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Le verdict moins sévère
pour un ex-collaborateur
HYPOSWISS. L’ancien
banquier accusé de vol
de données écope au TPF
de quinze mois de prison
avec sursis. Le Ministère
public de la Confédération
avait requis quatre ans.
Le Tribunal pénal fédéral (TPF)
a condamné hier un ex-collaborateur de la banque Hyposwiss à
quinze mois de prison avec sursis.
Ce septuagénaire, spécialiste en
informatique, est reconnu coupable de tentative de renseignement
économique. Il est également
condamné pour violation du secret des affaires et du secret bancaire. Selon le verdict du TFP, l’exbanquier a lésé les intérêts de la
banque Hyposwiss, filiale de la
Banque cantonale de Saint-Gall.
Le Ministère public de la Confédération avait requis quatre ans
de prison. Il avait considéré qu’il
s’agissait d’un cas grave d’espionnage économique, ce que le TPF
n’a pas retenu, comme l’a expliqué hier le juge Peter Popp.
Expert en informatique, le septuagénaire avait offert de vendre des
données bancaires sur des flux fi-

nanciers à l’oligarche russe Oleg
Deripaska et avait contacté l’avocat de ce dernier. La transaction
intervenait dans le cadre d’un litige lié au contrôle du groupe
russe Norisk Nickel entre le magnat et un autre oligarche Vladimir Potanim.
Oleg Deripaska avait ensuite déposé plainte pénale pour blanchiment en Suisse. L’accusation, qui
visait indirectement la banque
Hyposwiss, s’était par la suite dégonflée. Pour la vente des données
bancaires, le septuagénaire avait
exigé le versement de deux millions de francs.
L’avocat d’Oleg Deripaska avait
fait semblant d’accepter la transaction mais avait transmis l’affaire
au Ministère public de la Confédération, qui avait tendu un piège
à l’ex-collaborateur d’Hyposwiss
et l’avait arrêté. Le TPF a reconnu
les prétentions civiles de la banque à hauteur de 39.000 francs.
Le condamné a déjà payé
32.5000 francs, une somme fixée
dans un arrangement qui aurait
dû aboutir à la tenue d’une procédure simplifiée.
En définitive, le septuagénaire
profite de l’échec d’une telle procédure. – (ats)

FINMA: Beat Fellmann nommé membre de la COPA
Le conseil d’administration de la FINMA a nommé le CFO d’Implenia Beat Fellmann comme membre de la Commission des reprises (COPA). Susanne Emmenegger a été élue vice-présidente. Mme
Emmenegger succède à Raymund Breu, qui quitte la commission à
fin décembre. Regina Kiener quitte aussi la commission. Le changement est valable pour le reste de la période administrative s’achevant fin 2015. D’ici là, la commission reste présidée par Luc Thévenoz. Les autres membres sont Lionel Aeschlimann, Susanne Haury
von Siebenthal, Thomas Müller, Henry Peter et Thomas Rufer.

Deux banques se signalent
US PROGRAM. La Banque cantonale bernoise rejoint Cornèr et Valiant en catégorie 2. Vontobel se démarque.
A l’image du groupe Valiant, la
Banque cantonale bernoise
(BCBE) se joint au programme
américain de régularisation en catégorie 2, estimant possible de
compter des clients considérés
comme résidents des Etats-Unis.
Le gestionnaire de fortune zurichois Vontobel rejoint lui la catégorie 3, se jugeant en mesure de
prouver son innocence.
Alors que le délai fixé aux banques
pour annoncer leur participation
au programme de régularisation
du Département américain de la
justice (DoJ) par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (Finma) arrivait à
échéance lundi, plusieurs établissements se sont signalés. Au total, quatre instituts ont pour
l’heure fait part de leur position.
Après la banque Cornèr, laquelle
a déjà indiqué la semaine passée
vouloir rejoindre le programme
en catégorie 2, Valiant a annoncé
lundi soir avoir effectué un choix
identique à l’établissement luganais. Le groupe bernois d’instituts
régionaux, actif aussi en Suisse romande, a néanmoins tenu à préciser qu’il se concentre sur le marché suisse.
Notant que les opérations à l’étranger n’ont jamais constitué un
champ d’activité, Valiant a ajouté
n’avoir jamais recruté activement
des Américains ou rendu visite à
des clients aux Etats-Unis. Toutefois, l’établissement ne peut exclure
avec certitude qu’une partie de sa
clientèle n’ait pas déclaré ses avoirs.
Sur 400.000 clients, elle estime
compter quelque 0,1% d’Américains. Valiant souligne en outre que

La fronde aux fonds
PRIVATE EQUITY.
Certains investisseurs
n’hésitent plus à se passer
des services des gérants
spécialisés. Et assumer
un risque plus élevé.
OLIVIER PELLEGRINELLI

C’est une tendance: les investisseurs, tels que les family offices,
privilégient de plus en plus le private equity en entrant directement dans le capital de leurs cibles. Lassés par l’opacité et
l’importance des frais de gestion
payés aux gérants de fonds spécialisés, certains d’entre eux n’hésitent plus à tenter l’aventure en
direct. Certes plus risquée, cette
approche entraîne en général un
retour sur investissement plus important en cas de succès.
«Le fait que les marchés actions
arrivent dans une phase à risque
après le rallye de 2013 et que la
période de taux bas promet de durer encore renforce l’investissement direct comme solution alternative. Les taux bas dont nous
bénéficions sont en effet favorables à ce type d’investissement,»
explique Jérôme Jaquier de Panemax Ltd, « car ils permettent d’optimiser en jouant à fond sur l’effet de levier (LBO).» L’associé de
cette société de services spéciali-

sée dans le private equity et la
communication financière décrit
une communauté d’investisseurs
motivés à forger une relation de
proximité avec les sociétés qu’elles soutiennent. «Les cibles sont
par exemple des sociétés possédant une technologie compétitive,
détaille-t-il, et qui ont le potentiel
pour devenir des acteurs globaux.» Les investissements directs
impliqués visent généralement
des sociétés possédant déjà un outil industriel et générant entre 15
et 20 millions d’euros de chiffre
d’affaires annuel. En terme de
rendement, les investisseurs tablent en moyenne sur un rendement annuel de 20% sur cinq ans.
Un expert des family offices du
Crédit Suisse confirme que l’intérêt pour les investissements illiquides, comme l’investissement
direct dans le private equity, est en
hausse.
«Cela prend tout son sens
lorsqu’il existe des synergies entre l’investisseur, qui possède parfois un background industriel, et
la société cible» détaille Jérôme
Jaquier. Le nombre d’opportunités en Europe et en Suisse est selon lui élevé, qu’il s’agisse d’entreprises
familiales
sans
succession ou de sociétés innovantes qui veulent accélérer leur
développement. La région de Zurich notamment regorge de pépites industrielles.

L’identification des cibles puis le
travail de due diligence nécessite
une expérience, un réseau et un
savoir-faire importants. «Cette
étape est la plus importante, car
elle permet de diminuer considérablement le risque de l’investissement» rappelle Jérôme Jaquier.
C’est aussi en amont que l’investisseur doit anticiper le moment
et la manière dont fera son exit et
donc sa plus-value.
Un nombre croissant de family
offices basés à l’étranger témoignent également leur intérêt pour
des sociétés à haute technologie
ou portant une marque forte. Les
investisseurs du Moyen-Orient
par exemple sont friands de soustraitants suisses de l’industrie horlogère, tandis que les secteurs de
la santé et de l’éducation sont actuellement très porteurs. Comme
pour les investisseurs européens,
l’exposition en francs suisses est
pour eux un moyen de diminuer
le risque, ce qui contribue à renforcer l’attractivité des petites sociétés suisses.

LES FONDS
DE PRIVATE EQUITY
NE SEMBLENT PLUS
INCONTOURNABLES.

MALGRÉ LE POIDS
DE LA DUE DILIGENCE.

PATRICK RAAFLAUB. L’autorité
de régulation qu’il dirige (Finma)
peut commencer à faire ses comptes.
Ses recommandations ont été plutôt
bien suivies.

les coûts du programme n’auront
aucun effet sur sa stabilité financière. La prudence lui a donc dicté
le choix de la catégorie 2.
A l’image de Valiant et Cornèr, la
Banque cantonale de Berne a elle
aussi suivi les recommandations
de la Finma et de son directeur, Patrick Raaflaub, les pressant de rejoindre la catégorie deux en cas de
doute. Conformément à sa politique de risque, l’institut cantonal
bernois a exclu l’éventualité d’une
non-participation.
Pour mémoire, le délai fixé aux
banques suisses par le DoJ pour
annoncer leur participation au
programme de régularisation fiscale échoit à la fin du mois. Ce dernier se compose de quatre catégories.
La catégorie 1 est réservée aux quatorze banques déjà sous le coup
d’une procédure. Exclues du programme de régularisation, elles
négocient individuellement des
accords extrajudiciaires avec des
amendes et des aveux afin d’éviter une mise en accusation. Font
partie notamment de cette catégo-

rie Pictet & Cie, Credit Suisse, les
banques cantonales zurichoise et
bâloise ainsi que Julius Baer.
La catégorie 2 comprend les instituts qui ne sont pas encore dans
le viseur de la justice outre-Atlantique, mais qui auraient de bonnes
raisons de croire qu’elles ont violé
le droit américain en contribuant
à de l’évasion fiscale.
Pour échapper aux poursuites, ces
banques doivent coopérer pleinement avec la justice et dévoiler
toutes leurs activités avec des
clients américains. Elles sont susceptibles de payer de lourdes
amendes, qui, en fonction de leur
responsabilité, peuvent se monter entre 20 et 50% des avoirs cachés.
La catégorie 3 regroupe les établissements qui peuvent attester qu’ils
ne se sont pas livrés à des activités illégales. Ils ne paieront pas
d’amende. La banque privée zurichoise Vontobel a annoncé hier
vouloir rejoindre ce groupe. Le
gestionnaire de fortune des bords
de la Limmat a précisé avoir pris

des mesures dès 2008 en vue de
transférer la totalité de ses clients
américains dans une filiale créée
spécialement à cet effet. Cette
unité bénéficie d’une licence délivrée par la SEC, l’autorité américaine de surveillance des marchés
financiers.
Quant à la dernière catégorie du
programme américain, elle comporte les instituts dont l’activité est
dite purement locale, soit européenne à 98%. La plupart des établissements contactés depuis la semaine passée ont précisé qu’ils
communiqueraient «en temps
utile» leur décision.
PostFinance a pour sa part fait part
de sa volonté de rejoindre le programme. Mais le prestataire de services financiers de La Poste n’a
toujours pas précisé son intention
quant à la catégorie. Selon l’avocat
spécialisé Shelby Du Pasquier, qui
s’exprimait dans l’émission Forum
de la RTS lundi soir, sur les 300
banques établies en Suisse, une
centaine devraient prendre part
au programme. – (ats)

La BNS n’est pas concernée
Chaque banque doit décider si elle veut participer au programme
US et quelle catégorie correspond le mieux à sa situation. En tant
que banque, la question peut à priori se poser pour la BNS elle aussi.
L’annexe II à l’accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis précise néanmoins que certains entités, comptes et produits ne «présentent qu’un risque faible d’être utilisés par des citoyens US pour évader le fisc US». Cet document mentionne explicitement notre banque
centrale (et toutes les succursales qu’elle détient à 100%) parmi les établissements ne faisant pas partie du périmètre d’application de cette
loi. Par conséquent, la BNS n’est pas concernée par la problématique du programme US. Pour qu’elle le soit, une modification de la
liste approuvée par les autorités des deux signataires serait nécessaire. Ce qui paraît très peu probable. (CA)

Une formalité pour Vontobel
MARJORIE THÉRY

La banque Vontobel a annoncé hier son intention
de se déclarer en catégorie 3 s’agissant de l’US program. A première vue cette annonce surprend à
deux niveaux. Premièrement par rapport au calendrier. Les banques suisses qui pensaient rejoindre la catégorie 2 étaient vivement encouragées à
s’annoncer à la FINMA le 9 décembre (bien que
la date officielle de communication aux autorités
américaines soit le 31 décembre). Mais les banques
de catégorie 3 ne doivent en principe le faire auprès du Department of Justice (DoJ) que l’été prochain.
Pourquoi alors prendre la peine de s’annoncer
maintenant? D’après le service de communication
de la banque, le calendrier interne de l’établissement s’y prêtait, avec une réunion récente du
conseil d’administration qui a validé la décision de
participation à l’US program en catégorie 3. Dès
lors, il n’y avait plus de raison d’attendre davantage pour communiquer au public. D’autant que
l’établissement est coté et qu’une information anticipée lève l’incertitude, sentiment peu apprécié
des marchés. Une annonce qui a d’ailleurs déjà été
relevée positivement par certains analystes comme
Tim Dawson d’Helvea à Genève. Il met notamment en avant le fait que la banque a pris de
l’avance sur ses concurrents en matière de régularisation dès 2008. Son système IT très poussé est
également cité comme un avantage dans l’organisation et la réactivité. L’analyste anticipe même
une augmentation sensible des profits dans les trois
prochaines années. Cette communication anticipée semble donc remplir son rôle.
Deuxième élément de surprise, le choix de la catégorie 3, réputée la plus risquée. Plus risquée car
le choix de cette catégorie indique que la banque
n’a violé en rien le droit américain depuis 2008
s’agissant des US persons. Si par la suite cela s’avérait être le cas, le retour de bâton pourrait être brutal. Ce qui explique qu’un certain nombre de ban-

ques aient favorisé le choix de la catégorie 2 en préférant se déclarer coupable, s’acquitter d’amendes et attendre que leur dossier soit évalué au cas
par cas. Dans le cas de Vontobel, la banque déclare
sans équivoque qu’elle a tout entrepris pour que
ses clients américains soient en règle avec leur administration fiscale. Ce qui ne veux pas dire qu’ils
l’étaient tous à l’époque. En effet Vontobel a créé
son entité suisse de gestion enregistrée auprès de
l’autorité des marchés financiers américaine (SEC)
en 2010. L’US program étant rétroactif jusqu’à
2008, la banque compte mettre en avant le fait que
depuis cette date elle avait fortement incité ses
client à rejoindre sa future structure, déjà en préparation.
Dans ce domaine, la banque a pu capitaliser sur son
expérience américaine, Vontobel étant présent aux
Etats-Unis depuis une trentaine d’années. Rappelons que l’enregistrement auprès de la SEC pour
toute structure de gestion ayant un certain nombre de clients américains est une obligation légale
de longue date, bien antérieure au US program.
Tant sur le territoire américain qu’à l’étranger d’ailleurs. Le seuil à dépasser pour s’enregistrer auprès
de la SEC est de 15 clients ou 25 millions de dollars d’actifs d’investisseurs US. Evidement cette
règle était largement respectée sur le sol américain
mais de loin pas ou peu dans le reste du monde…
Car ce type de structure nécessite des investissements conséquents ainsi que l’obligation, cela va
sans dire, de la gestion d’une clientèle déclarée.
Il semble que depuis 2008 Vontobel a réussi le tournant régulatoire et fiscal avec une certaine adresse.
La banque est aujourd’hui le troisième gérant SEC
en Suisse en termes de montants sous gestion derrière Pictet et UBS. Après Zurich, la banque a
même ouvert une succursale à Genève il y a quelques semaines avec des objectifs ambitieux (L’Agefi
du 16 et du 31 octobre). Sauf coup de théâtre, la banque est donc une des rares de la place à pouvoir dire
que l’US program n’est désormais plus qu’une formalité.

