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Dès leur mise en consultation par le Conseil fédéral 
le 27 juin 2014, les projets de Loi fédérale sur les 
services financiers (LSFin) et de Loi fédérale sur 
les établissements financiers (LEFin) ont suscité 
de vifs débats dans l’industrie relatifs à leur impact 
sur le secteur des gérants de fortune indépendants, 
en particulier du point de vue des plus petites 
structures. Ces dernières représentent en effet l’un 
des principaux enjeux de ces nouvelles réglementa-
tions, les analyses de marché révélant que la moitié 
des sociétés de gestion actives en Suisse opèrent 
avec 1 à 3 collaborateurs. Alors que les travaux lé-
gislatifs entrent dans leur dernière ligne droite – les 
versions finales devraient être connues et publiées 
vers la fin de l’année, avec une possible entrée en 
vigueur début 2019 – les contours du futur régime 
auquel les gérants indépendants seront soumis 
s’affinent.

Les éléments désormais connus du futur régime

La LEFin soumettra les gérants indépendants (dési-
gnés sous l’appellation « gestionnaires de fortune » 
dans la LEFin) à un régime de surveillance pruden-
tielle. Ainsi, l’activité de gestion de fortune exigera 
une licence et le gestionnaire sera surveillé au plan 
de son organisation interne et du respect de ses 
obligations légales et réglementaires par un orga-
nisme étatique de surveillance. La FINMA délivrera 
les licences, tandis que la surveillance régulière des 
gestionnaires sera assurée par un ou plusieurs orga-
nismes de surveillance décentralisés. Les actuels or-
ganismes d’autorégulation, créés par la Loi fédérale 
sur le blanchiment d’argent, préparent leur mutation. 

Le nouveau régime de licence s’appliquera non seu-
lement aux gestionnaires de fortunes individuelles 
(c’est-à-dire les « gérants de fortune indépendants » 
au sens classique du terme), mais également à ceux 

Since the drafts of the Financial Services Act 
(FinSA) and Financial Institutions Act (FinIA) 
were presented for consultation by the Federal 
Council on 27 June 2014, they have given rise 
to heated debates within the financial industry 
about their impact on the independent invest-
ment managers’ sector, in particular from the 
small structures perspective. The latter repre-
sent one of the major issues of these new regu-
lations; indeed, market analysis have shown that 
half of the investment management companies 
active in Switzerland have one to three employ-
ees. While the legislative works are entering their 
final straight – the final versions should be dis-
closed and published by the end of the year, with 
a possible entry into force early 2019 – the out-
lines of the future regime governing independent 
investment managers are being fine-tuned.

Features of the future regime known to date

Under the FinIA, independent investment man-
agers (referred to as “portfolio managers” in the 
FinIA) shall be subject to a prudential supervision 
regime. Thus, the investment management activ-
ity will require licensing and the portfolio manager 
shall be supervised as regards its internal organi-
sation and compliance with its legal and regulatory 
duties by a State supervisory body. The FINMA shall 
issue the licences, while one or several decentral-
ised supervisory bodies shall carry out the day-
to-day supervision of the investment managers. 
The existing self-regulatory bodies, created under 
the Anti-Money Laundering Act, are preparing to 
change. 

The new licensing regime will apply not only to 
portfolio managers, but also to asset managers 
of occupational pension schemes or of collective 
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qui gèrent des avoirs de prévoyance ou des pla-
cements collectifs de capitaux, à la condition 
toutefois que les avoirs gérés collectivement 
n’excèdent pas les seuils légaux (régime « de 
minimis »). Dans le cas contraire, les gestion-
naires relèveront du régime plus sévère des 
« asset managers », tel qu’il est actuellement 
prévu dans la Loi fédérale sur les placements 
collectifs de capitaux. La LEFin distingue très 
clairement les deux régimes et les craintes 
émises par certains d’une harmonisation au 
détriment des petites structures de gestion 
peuvent être dissipées. Le gestionnaire de 
fortune individuelle devra néanmoins remplir 
des conditions d’autorisation définies dans la 
LEFin. Les exigences financières et organisa-
tionnelles sont au cœur du nouveau dispositif.

Au niveau financier, le projet de loi exige des 
gestionnaires de fortune qu’ils disposent (i) 
d’un capital minimal de CHF 100’000 entiè-
rement libéré en espèces et maintenu en 
permanence, (ii) de garanties dites « appro-
priées » (dont le montant sera fixé par le 
Conseil fédéral dans l’ordonnance d’exécution 
de la LEFin) ou d’une assurance responsabilité 
civile professionnelle et (iii) de fonds propres 
s’élevant constamment à au moins un quart 
des frais fixes des derniers comptes annuels 
de l’établissement financier visé, mais à CHF 
10 millions au plus. Les exigences financières 
ont été significativement renforcées par le 
Conseil des Etats, par rapport à la version ini-
tialement proposée par le Conseil fédéral.

La LEFin contient également un certain 
nombre de dispositions relatives à l’organisa-
tion interne du gestionnaire. Les modalités 
concrètes de l’organisation seront précisées 
par voie d’ordonnance. La loi prévoit à cet 
égard que le Conseil fédéral devra notamment 
tenir compte, lorsqu’il élaborera les prescrip-

investment schemes, provided the assets 
collectively managed do not exceed the le-
gal thresholds (“de minimis” regime). Oth-
erwise, asset managers shall be subject to 
a stricter regime, as it is currently provided 
for in the Collective Investment Schemes 
Act. The FinIA clearly distinguishes between 
the two regimes, and the fears that some 
have expressed about harmonisation made 
to the detriment of small investment man-
agement structures can be dispelled. Port-
folio managers shall nonetheless have to 
comply with the licensing requirements set 
forth in the FinIA. Financial and organisa-
tional requirements are at the heart of the 
new provisions. 

In terms of financial resources, the draft 
law requires that portfolio managers have 
(i) a minimum capital of CHF 100,000, fully 
paid-up in cash and permanently retained, 
(ii) so-called “appropriate” security (the 
amount of which shall be established by the 
Federal Council in the FinIA’s implementing 
ordinance) or professional liability insur-
ance and (iii) equity covering at least one 
quarter of the fixed costs mentioned in the 
annual accounts of the financial institution 
concerned, but CHF 10 million at the most. 
In comparison with the version formerly pro-
posed by the Federal Council, the Council of 
States has significantly strengthened the fi-
nancial requirements.

The FinIA also contains some provisions 
on the internal organisation of the port-
folio manager. The concrete features of 
the organisation shall be set forth by or-
dinance. In this regard, the law provides 
that the Federal Council shall notably take 
into account, when drafting the provision 
on the particular aspects thereof, of the 

different activities carried out by financial 
institutions, of the size of the companies 
and of the different risks to which they are 
exposed. The legislator clearly recognises 
here the necessary flexibility that will need 
to be shown when implementing the organ-
isational requirements, in particular with 
respect to smaller structures or investment 
management companies with low-risk busi-
ness models (either with regard to the in-
vestment management strategies or to the 
type of clients). However, the law stipulates 
the minimum requirements to be complied 
with by all portfolio managers. 

The portfolio manager’s Management shall 
be performed by at least two “qualified in-
dividuals”, which entails that they possess 
appropriate training in the finance field and 
sufficient professional experience in invest-
ment management. The Council of States 
included in the law the possibility of a “solo” 
management, provided however that the 
manager may prove that “continued oper-
ation is guaranteed”, which should be the 
case if a serious and concrete replacement 
solution is organised.

On the other hand, the FinIA does not im-
pose a separation between the Board of Di-
rectors and the portfolio manager’s Manage-
ment, unlike the provisions governing asset 
managers of collective investment schemes. 
As a result, pursuant to the law, nothing 
would prevent the investment management 
company from having only one director, who 
could be an executive director. 

From a functional point of view, the portfolio 
manager shall implement a risk management 
function and a compliance function, which 
can be carried out by a director of the man-
agement company, by one or more employ-
ees having the required qualifications or by 
a qualified external body (outsourcing). The 
law imposes the principle of the separation 
of control functions (risk and compliance) 
from investment management tasks. The di-
rector of the company who himself performs 
the investment management mandates can-
not as such be involved in control functions. 
Accordingly, the smallest structure shall be 
composed of at least two employees (includ-
ing one director if the continued operation 
is guaranteed), subject to the possibilities of 
outsourcing. 
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tions de détail, des différentes activités des 
établissements financiers, de la taille des 
entreprises et des différents risques auxquels 
ces dernières sont exposées. Le législateur 
reconnaît ici très clairement la nécessaire 
flexibilité dont il y aura lieu de faire preuve 
dans la mise en œuvre des exigences organi-
sationnelles, eu égard en particulier aux plus 
petites structures ou aux sociétés de gestion 
dont le modèle d’affaires est peu risqué (que 
ce soit au niveau des stratégies de gestion 
suivies ou de la typologie de clientèle). La loi 
fixe cependant des conditions minimales que 
devront respecter tous les gestionnaires.

La Direction du gestionnaire devra être as-
sumée par deux « personnes qualifiées » au 
moins, ce qui suppose un niveau de forma-
tion adéquate dans le domaine de la finance 
et une expérience professionnelle suffisante 
dans la gestion de fortune. Le Conseil des 
Etats a intégré dans la loi la possibilité d’une 
direction monocéphale, à la condition toute-
fois que le gestionnaire puisse apporter la 
preuve « que la poursuite de l’exploitation est 
garantie », ce qui devrait être le cas si une so-
lution de remplacement concrète et sérieuse 
est organisée. 

En revanche, la LEFin n’impose pas une sépa-
ration entre le Conseil d’administration et la 
Direction du gestionnaire, à la différence de 
ce qui est prévu pour les gestionnaires de for-
tune collective. Rien n’empêcherait dès lors, 
aux termes de la loi, la société de gestion de 
n’avoir qu’un seul administrateur, qui pourrait 
être administrateur délégué.

Du point de vue fonctionnel, le gestionnaire 
devra se doter d’une fonction de gestion 
des risques et d’une fonction compliance qui 
pourra être assumée par un dirigeant de la so-
ciété de gestion, par un ou plusieurs collabo-
rateurs bénéficiant des qualifications requises 
ou par un organe externe qualifié (outsour-
cing). La loi pose le principe de la sépara-
tion entre les fonctions de contrôle (risques 
et compliance) et les tâches de gestion. Le 
directeur de la société qui exerce lui-même 
les mandats de gestion ne pourra ainsi pas 
être impliqué dans les fonctions de contrôle. 
La structure minimale devrait dès lors être 
composée d’au moins deux employés (dont un 
directeur si la poursuite de l’exploitation est 
garantie), sous réserve des possibilités d’out-
sourcing.

L’outsourcing sera en effet particulièrement 
intéressant pour les petites structures. La 
LEFin le soumet à la condition que le tiers 
dispose des capacités, des connaissances 
et de l’expérience requises, ainsi que, le cas 
échéant, des autorisations nécessaires (dans 
l’hypothèse où des tâches de gestion devaient 
lui être déléguées). Le gestionnaire doit tou-
tefois instruire et surveiller attentivement le 
tiers délégataire.

Les gestionnaires en activité au moment de 
l’entrée en vigueur de la nouvelle réglemen-
tation bénéficieront d’un régime transitoire : 
ils devront s’annoncer à l’autorité de surveil-
lance dans un délai de six mois à compter 
de l’entrée en vigueur et disposeront d’un 
délai de 3 ans dès l’entrée en vigueur de la 
LEFin pour demander leur licence, étant pré-
cisé qu’ils pourront poursuivre leur activité 
jusqu’à ce que la FINMA statue.

La LEFin prévoit en outre une clause de droit 
acquis (« grandfathering »), selon laquelle le 
nouveau régime ne s’appliquera pas aux ges-
tionnaires de fortune exerçant leur activité 
depuis au moins quinze ans au moment de 
l’entrée en vigueur de la loi. Pour être mis au 
bénéfice de ce régime, le gestionnaire devra 
cependant n’accepter aucun nouveau client et 
ne pourra pas exercer la gestion de fonds ou 
d’avoirs de prévoyance. On peut s’attendre à 
ce que ce régime de droit acquis soit admis 
de manière très restrictive par l’autorité de 
surveillance.

Les éléments d’incertitude

La LEFin et la LSFin étant des lois-cadres, 
elles laissent nécessairement des questions 
ouvertes que les ordonnances d’application 
seront appelées à éclaircir.

Celles-ci devront en particulier préciser 
le montant des « garanties financières » 
qui seront imposées aux gestionnaires, en 
sus du capital social entièrement libéré et 
des fonds propres. Il pourrait s’agir d’une 
« couche » de fonds propres supplémen-
taires ou d’une assurance responsabilité 
civile professionnelle d’un montant de cou-
verture équivalent. Les bases de calcul des 
frais fixes seront également détaillées dans 
l’Ordonnance d’application de la LEFin, de 
manière à pouvoir déterminer le niveau de 
fonds propres requis. 

Indeed, outsourcing will be particularly in-
teresting for small structures. Pursuant to 
the FinIA, it is subject to the condition that 
the third party possesses the necessary 
skills, knowledge and experience, as well 
as, if need be, the necessary authorisations 
(in the event the investment management 
tasks are to be delegated to him). How-
ever, the portfolio manager must carefully 
instruct and supervise the appointed third 
party.

Portfolio managers already active at the 
time of entry into force of the new reg-
ulations shall benefit from a transitional 
regime: they will need to announce them-
selves to the supervisory authority within 
six months from the entry into force and 
shall have a three-year period from the en-
try into force of the FinIA to request a li-
cence. Applicants may carry on with their 
activities until the FINMA decides on their 
application.

Moreover, the FinIA provides for a grandfa-
thering clause, under which the new regime 
shall not apply to portfolio managers that 
have been performing their activities for at 
least fifteen years at the time of entry into 
force of the law. In order to benefit from 
this regime, the portfolio manager shall not 
however accept any new clients nor manage 
collective investment schemes or occupa-
tional pension assets. It can be anticipated 
that this grandfathering regime will be ac-
cepted in a very restrictive way by the su-
pervisory authority. 

Elements of uncertainty

Since the FinIA and the FinSA are frame-
work laws, they necessarily leave a number 
of unanswered questions that will have to be 
clarified by their implementing ordinances.

The ordinances shall in particular specify 
the amount of the “financial guarantees” 
which will be imposed on the portfolio man-
ager, in addition to the fully paid-up capital 
and equity. It could be a “layer” of addi-
tional equity or professional liability insur-
ance of an equivalent amount of coverage. 
The calculation base of the fixed costs shall 
be detailed in the implementing ordinance 
of the FinIA, so the amount of required eq-
uity can be determined. 
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Au-delà de ces questions techniques, qui re-
vêtent une grande importance, l’expérience 
montre que l’implémentation des textes dé-
pend en définitive de la pratique de l’autorité 
de surveillance et du dialogue instauré avec 
cette dernière dans le traitement de situa-
tions particulières, ce même si l’on peut s’at-
tendre à une forme de standardisation dans 
le traitement des dossiers, au vu du grand 
nombre d’acteurs concernés par le nouveau 
régime. Les exigences quant au profil – for-
mation et qualifications professionnelles – 
des responsables des fonctions de contrôle 
interne (risques et compliance), la manière 
dont ces fonctions devront être concrète-
ment mises en œuvre au sein du gestion-
naire ou encore l’appréciation qui sera faite 
de l’outsourcing (en particulier s’agissant du 
devoir imposé au gestionnaire d’instruire et 
de surveiller le délégataire) sont autant de 
questions qui relèveront de l’appréciation de 
l’autorité.

Les perspectives

Dans ce contexte de transition, différentes 
formes de rapprochement ou de collaboration 
entre gestionnaires de fortune sont actuelle-
ment à l’étude, soit dans une logique de par-
tage de « frais réglementaires » entre sociétés 
de gestion, soit en vue d’atteindre une taille 

critique à partir de laquelle les coûts engen-
drés par la réglementation seraient suffi-
samment couverts pour justifier la poursuite 
de l’activité. Les « plateformes » se profilent 
également comme un acteur important de 
la réorganisation de ce segment des gérants 
indépendants, avec des modèles d’intégration 
différents qui entraînent chacun leurs propres 
conséquences juridiques et réglementaires.

Quoi qu’il en soit, le nouveau régime de sur-
veillance des gestionnaires de fortune est une 
réalité. Contrairement à ce qui était redouté, 
il ne condamne pas les structures de petite 
taille. Cela étant, les gestionnaires de fortune 
sont confrontés à deux tendances de fond 
dans lesquelles s’inscrivent les projets de LE-
Fin et LSFin : d’une part, une réglementation 
toujours plus complexe du droit des marchés 
et des services financiers et, d’autre part, une 
transparence toujours plus grande à l’égard 
du client. Dans ce nouvel environnement, 
la perspective du nouveau régime auquel 
les gestionnaires seront soumis représente 
une excellente opportunité pour les acteurs 
concernés de réévaluer leur modèle d’affaires 
de manière critique. Ils appréhenderont ainsi 
les changements à venir dans les meilleures 
conditions et en adéquation avec leur projet 
entrepreneurial. 

Beyond these technical issues, of great im-
portance, experience shows that the im-
plementation depends eventually on the 
practice of the supervisory authority and 
on the dialogue established with the latter 
when dealing with specific situations, even 
if one can expect a kind of standardisation 
in the treatment of files, in view of the large 
amount of players concerned by the new re-
gime. Requirements regarding the profile – 
training and professional qualifications – of 
the individuals entrusted with internal con-
trol (risks and compliance), the way these 
functions shall be concretely implemented 
within the company or even the way the out-
sourcing will be interpreted (in particular as 
regards the duty to instruct and supervise 
the appointed third party, imposed on the 
portfolio manager) are matters falling within 
the authority’s margin of appreciation. Per-
spectives 

In this transitional context, different forms 
of merger or collaboration between portfo-
lio managers are currently being examined, 
either with a view to sharing the “regulatory 
costs” between investment management 
companies, or with a view to reaching a 
critical size from which the costs triggered 
by the regulations would be sufficiently 
covered in order to justify continuing the 
activity. “Platforms” are also emerging as 
an important player in the reorganisation 
of this segment of portfolio managers, with 
different integration models, each triggering 
its own legal and regulatory consequences.

In any event, the new portfolio manager 
supervisory regime is a reality. Contrary to 
what was initially feared, it does not con-
demn the small structures. This being said, 
portfolio managers face two fundamental 
trends in which the FinIA and the FinSA 
drafts form part: on the one hand, an in-
creasingly complex regulation of financial 
markets and services law and, on the other 
hand, an ever-increasing transparency vis-
a-vis the client. In this new environment, 
the perspective of a new regime governing 
portfolio managers represents an excel-
lent opportunity for the concerned players 
to perform a critical re-evaluation of their 
business models. They will then be able to 
face the changes to come in the best possi-
ble conditions and in line with their business 
project. 


