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mail étrange d’un
Club des stratèges genevois: Le
conseiller autrichien
de la crédibilité à la visibilité
L’Association des stratégistes d’investissement créée après 2008 à Genève fait valoir un bilan clairement positif.
L’ISAG est une association professionnelle genevoise d’experts
en stratégie d’investissement.
Créée en 2009, elle regroupe aujourd’hui une vingtaine de membres représentant une institution
bancaire ou financière. Elle poursuit plusieurs objectifs: créer un
lieu d’échanges pour ses membres, contribuer au dynamisme de
la place financière genevoise et
promouvoir l’éthique et les valeurs de la profession. Son président, Mourtaza Asad-Syed, dresse
le bilan et envisage les perspectives d’une telle association unique
à Genève - inspirée du modèle anglo-saxon.
Quel bilan tirez-vous de l’ISAG,
créée il y a quatre ans dans
le contexte post crise de 2008?

Nous poursuivons toujours le
même objectif premier, à savoir
établir un forum de discussion entre professionnels de la stratégie
et de l’allocations d’actifs. De ce
point de vue, le bilan sur 4 ans
semble satisfaisant car nous avons
rapidement atteint et maintenu
une taille critique de représentativité de la place.
Quelles sont les étapes majeures
de votre développement?

La principale réalisation est le forum interne qui, chaque trimestre, donne lieu à un tour de table
qualitatif mais aussi à une
moyenne statistique du positionnement de chacun, le consensus.
Au-delà de l’échange d’idées et
d’opinions, l’intérêt pour chacun
est de saisir où il se place par rapport au marché. En effet, il est parfois difficile de connaître ses différences alors que nous disposons
des mêmes informations, utilisons
souvent les mêmes outils ou grilles d’analyse.
L’association maintient également
un calendrier de forums externes
avec des experts internationaux,
comme Jim Rogers, Joël Greenblatt, des économistes français
comme Patrick Artus, Christian

de Boissieu ou des banquiers centraux comme Jean-Pierre Danthine.
Nous favorisons aussi des initiatives collectives autour de travaux
de recherches académiques ou de
voyages d’études auprès d’institutions majeures, comme la Banque
Centrale Européenne.
Pour vos prochains forums,
quels experts souhaiteriez-vous
inviter?

Nous souhaiterions accueillir Philipp Hildebrand, l’ex-président de
la Banque nationale suisse (BNS)
et actuel vice-président de BlackRock. Nous aimerions également
échanger avec le World Economic Forum (WEF).
Quel est le résultat de l’action
de l’ISAG sur la promotion
de Genève, en tant
que place financière?

L’ISAG s’était donné comme objectif secondaire de participer à la
promotion de Genève, comme
centre d’expertise en investissement, en particulier sur les questions de stratégie – approche topdown. Cet objectif reste
d’actualité, même si c’est un processus qui s’inscrit dans le long
terme.
D’autres associations
professionnelles, comme Genève
Place Financière (GPF), existent.
Comment s’établit votre

ISAG parle au nom de son institution. Tout futur membre devra
donc posséder une représentation
forte au sein de son institution
(porte-parole, leader d’opinion) et
faire de la gestion pour compte de
tiers.
MOURTAZA ASAD-SYED. «Nous
sommes proches d’une corporation
conformément aux traditions suisses».
coopération avec elle?

GPF est une fondation et une organisation faîtière, à la difference
d’une association professionnelle
qui représente une profession en
particulier. Nous sommes bien
sûrs ouverts à toute collaboration
et avions été d’ailleurs bien accueillis lors de notre création. Notre modèle initial s’inspirait d’une
association de Wall Street, mais
force est de constater que nous
sommes désormais assez proches
d’une corporation conformément
aux traditions suisses.
Vous êtes 20 actuellement.
Souhaitez-vous élargir le nombre
de vos membres?

Nous sommes toujours ouverts à
l’intégration de nouveaux membres. Nous souhaitons avoir le
maximum de représentativité de
la place tout en maintenant une
spécialisation sur l’analyse macro,
la stratégie d’investissement et l’allocation d’actifs. Chaque membre

Absolument. La transmission du
savoir est très importante pour notre association. Nous avons d’ailleurs déjà suivi les travaux de mémoire d’un étudiant de l’UniGe.
Nous nous sommes rapprochés
du Professeur Charles Wyplosz,
directeur du Centre International
d’Etudes Monétaires et Bancaires
(CIMB), qui accueille de nombreux speakers.
Nous travaillons en collaboration
avec l’UniGe, dans le cadre de travaux académiques et de certains
de nos forums. Nous invitons chaque année un professeur-chercheur, comme le Professeur de
probabilités et statistiques, Olivier
Scaillet ou la Professeure Rajna
Gibson, directrice du Swiss Finance Institute (SFI).
L’UniGe nous a tendu la main dès
les premiers pas de l’ISAG et nous
sommes heureux d’avoir
construit des ponts entre les mondes académique et financier.
INTERVIEW:
ELSA FLORET

CHRISTIAN AFFOLTER

L’Autriche et le Luxembourg ont
fait jeudi dernier un pas de plus
vers l’abandon du secret bancaire.
Quelques jours auparavant seulement, des gestionnaires de fortune et fiduciaires suisses ont reçu
des mails du responsable du
Swiss Desk de l’établissement autrichien Meinl Bank, Andreas
Glatz, selon insideparadeplatz.ch.
Il ne dit certes jamais ouvertement vouloir s’occuper de clients
avec des avoirs non-déclarés. Mais
il disposerait de solutions pour les
clients abandonnés par les banques suisses. Parmi les caractéristiques distinguant Meinl Bank fi-

gurent également des transactions fiduciaires. Et «pour des
transactions et des clients particuliers, nous offrons des services exclusifs au sein de Meinl
Bank Antigua». Il reste peu clair
si cette démarche est une initiative personnelle ou si elle est menée en accord avec les dirigeants
de la banque viennoise. Cette dernière fait déjà l’objet de plusieurs
procédures, notamment pour des
sociétés domiciliées sur l’île Jersey devant être attribuées au
groupe, pour lesquelles elle devrait donc s’acquitter d’impôts à
hauteur de 60 millions d’euros.
Une procédure pénale est en
cours pour fraude et gestion déloyale concernant les rachats de
certificats Meinl European Land
(MEL), qui dure déjà depuis de
nombreuses années et dont les reproches ont toujours été contestés par les dirigeants de l’établissement, le président Julius Meinl
et le président exécutif Peter
Weinzierl.!

VALIANT: Barbara Artmann proposée au CA

Le conseil d’administration du groupe bancaire Valiant proposera à
l’assemblée générale du 16 mai prochain d’élire en son sein Barbara
Artmann, propriétaire et directrice de Künzli SwissSchuh AG. Elle
remplacera Hans-Jörg Bertschi, qui aura passé 19 ans au conseil d’administration du groupe et des sociétés précédentes et ne se représentera pas.

RICHEMONT: Albert Kaufmann prend sa retraite

Albert Kaufmann, General Counsel chez Richemont, prend sa retraite
fin mars et quittera au même moment le Management Committee du
groupe genevois, a indiqué ce dernier, vendredi dans un communiqué. Il y aura aussi un départ au conseil d’administration: Franco
Cologni ne se représentera pas à l’occasion de la prochaine assemblée générale.

IMMOBILIER – infopub@agefi.com
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Meyrin

Arcade

Rez

Alfred-Vincent

Bureaux

Quai de la Poste
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Gottex Fund: résultats 2013
Meyer Burger: résultats 2013
BC de Thurgovie: CPB 2013, Zurich
Meyer Burger: CPB 2013, Zurich
Wüest & Partner: lancement de l’indice
suisse de l’immobilier
Allianz Suisse: CPB 2013,Wallisellen
Clariant: as. g., Bâle

Afin d’ancrer Genève dans
l’expertise de l’investissement,
établissez-vous des partenariats
avec le monde académique?

MEINL BANK.
Le responsable du Swiss
Desk offre des solutions
pour les clients
dont les banques suisses
ne veulent plus.

env. 40 m2

Loyer

Descriptif Descriptif

Loyer

François Besson, Idéale pour commerce de proximité

CHF 375.-/m2/an

5 niveaux env. 1070 m2

Bureaux haut standing, surface dès 90 m2. Parkings

CHF 350.-/m2/an

Bureaux

4 niveaux env. 3400 m2

Unique opportunité, quartier des banques, locaux High tech

CHF 710.-/m2/an

Florissant

Bureaux

5 niveaux env. 4800 m2

Immeuble de standing. Surface disponible dès 330 m2, nombreux parkings

Sur demande

Satigny

Locaux

2ème

320 à 655 m2

Surface artisanale avec monte charge, aménagement au gré du preneur

CHF 150 .-/m2/an

Centre Ville

Bureaux

5 niveaux

env. 1100 m2

Une adresse de prestige pour vos futurs bureaux

Sur demande

Servette

Arcade

Rez

env. 68 m2

Belle arcade au coeur du quartier des Lilas et proche des commerce

CHF 403.-/m2/an

Arquebuse 12

Bureaux

2ème

env. 233 m2

A VOIR ! Bureaux complètement rafraîchis, bien équipés et climatisés

CHF 490.-/m2/an

Eaux-Vives

Locaux

Rez inf.

env. 38 m2

Petite surface très lumineuse à aménager au gré du preneur

CHF 285 .-/m2/an

MARDI 25 MARS

Vetropack: résultats 2013
MCH: résultats 2013
Bâloise: résultats 2013
LLB: résultats 2013
Loeb: résultats 2013
Partners Group: résultats 2013
BNS: rapport annuel 2013
Avenir Suisse: CP, Zurich
Bâloise: CPB 2013, Bâle
CFF: CPB 2013, Zurich
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Damien MIGUET
Locations commerciales
Tél. 022 322 92 39 damien.miguet@pilet-renaud.ch - www.pilet-renaud.ch

