
a jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de 
gestion de fortune et de rétrocessions a conduit la FINMA à 
modifier ses Règles-Cadres pour la gestion de fortune (les 
«Règles-Cadres»), introduisant des exigences réglementaires 
nouvelles en matière de suitability et de rétrocessions. Les 
Règles-Cadres révisées ont été implémentées dans les règles 
de conduite de sept organisations professionnelles de gérants 
de fortune suisses (ASG, OAR-G, GSCGI, ARIF, PolyReg, VQF, 
OAD-FCT) et dans celles de l’Association suisse des banquiers 
(soit les Directives concernant le mandat de gestion de fortune). 
Les règles de conduite des organisations professionnelles sont 
obligatoires pour tous les gérants qui entendent placer des 
parts de fonds dans les portefeuilles gérés de leurs clients, ou 
en offrir dans le cadre d’un mandat de conseil, sans être au 
bénéfice d’une licence de distributeur octroyée par la FINMA. 
Les Règles-Cadres modifiées imposent de nouveaux devoirs 

LegaL  corner

L

Frédérique Bensahel

aVoCate

FBt aVoCatS Sa
47, rue du 31-déCemBre

CaSe PoStale 6120
1211 genèVe 6
www.FBt.Ch

Mises en oeuvre dans le but d’assurer une cohérence 
entre la réglementation prudentielle et le droit civil et dans 
l’objectif de garantir un level playing field entre les gérants 
de fortune assujettis à la surveillance de la FINMA et les 
gérants non-assujettis, les Règles-Cadres posent des 
standards minimaux en matière de gestion de fortune 
depuis 2009. Codifiant alors la jurisprudence relative aux 
rétrocessions qui a évolué depuis, elles rattrapent les 
derniers développements de cette jurisprudence et intègrent 
des dispositions en matière de suitability. 

4

Gérants indépendants,  

avez-vous adapté  
votre mandat de gestion  
                        au 1er janvier 2014?

de renseignement, d’information, de diligence et une obligation 
élargie de rendre des comptes en cas de perception de rétro-
cessions, que ces dernières soient acquises au gérant ou pas. 
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a largement évolué 
sur les obligations du gérant de fortune et du conseiller en place-
ment. Au fil des années, une obligation de suitability – similaire à 
celle que l’on connaît en droit européen – s’est dessinée. Elle fonde 
la nécessité pour le gérant de recommander à son client une stra-
tégie d’investissement qui lui convienne (qui soit suitable), compte 
tenu de ses connaissances et de son expérience et par ailleurs de 
sa situation financière et de ses objectifs d’investissements.

z L’obligation de suitability comporte un devoir d’information 
actif de la part du gérant qui implique d’aller rechercher auprès 
de son client les informations permettant d’établir son profil de 
risque, soit sa propension (subjective) aux risques et sa capa-
cité (objective) à les supporter. Pour ce faire, le gérant doit 
connaître la situation financière et personnelle du client (notam-
ment son patrimoine et ses revenus), ses besoins financiers (qui 
comportent l’horizon temps des placements et le moment où 
les liquidités doivent être disponibles), son expérience et ses 
connaissances en matière d’investissements.
C’est précisément l’obligation d’établir un profil de risque, pour 
être en mesure de remplir les exigences en matière de suitabi-
lity, que les Règles-Cadres révisées introduisent dans la régle-
mentation. Il convient de noter que le profil doit être établi tant 
pour les nouveaux clients que pour les clients existants. Dans le 
cas où il existe mais n’est pas conforme aux nouvelles exigen-
ces, le profil doit être adapté. Enfin, bien que les Règles-Cadres 
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n’exigent pas qu’il soit signé, sa ratification par le client permet 
d’éviter qu’il soit remis en cause en cas de litige sur la gestion.
Le profil de risque est un document qui doit faire l’objet de mises à 
jour. Ainsi, le gérant doit périodiquement revoir les éléments sur la 
base desquels il est établi et déterminer s’il demeure inchangé. Cette 
vérification doit permettre au gérant de s’assurer que la stratégie de 
placement mise en oeuvre reste conforme au profil du client.

z Le devoir de diligence du gérant est renforcé dans le sens 
où, s’il doit continuer à vérifier que les placements sont en per-
manence conformes aux objectifs et restrictions de placement, 
il doit s’assurer à présent que les placements concordent avec 
le profil du client. Les Règles-Cadres révisées imposent ainsi 
spécifiquement la revue périodique de la stratégie de place-
ment en vue d’assurer son adéquation avec la situation actuelle 
du client. Dans la mesure où le gérant remarque que le profil de 
risque ne correspond plus à la stratégie d’investissement 
recommandée au client, les Règles-Cadres révisées lui impo-
sent d’en informer le client et de le consigner par écrit. Il faut 
noter cependant que des écarts provisoires entre la stratégie 
convenue et le profil de risque d’une part, et les placements, 
d’autre part, qui pourraient être dus aux fluctuations des  
marchés financiers sont admissibles.

z Le devoir d’information du gérant est étendu dans la mesure 
où il doit informer le client «de manière adéquate» sur les risques 
liés aux objectifs, aux restrictions et aux stratégies de placement 
définies. Ce devoir d’information, spécifique au cas particulier du 
client, est de nature différente de celui des banques et des négo-
ciants en valeurs mobilières en vertu de la LBVM qui requiert une 
information relative à la structure de risque propre à certains 
types de transactions. Ce devoir varie en fonction des connais-
sances et de l’expérience du client qui auront été définies dans 
son profil de risque. Cette obligation du gérant n’allège toutefois 
en rien celle découlant du mandat de gestion de conseiller le 
client sur la stratégie la plus adéquate à son profil.
Enfin, les Règles-Cadres révisées intègrent les derniers dévelop-
pements jurisprudentiels en matière d’information sur les rétroces-
sions. Le gérant doit non seulement informer son client des para-
mètres de calcul des rétrocessions (pour chaque catégorie de  
placements et de services), mais également des fourchettes de 
valeurs des prestations qu’il reçoit ou pourrait recevoir de tiers, par 

quoi il faut comprendre le montant que représentent les rétroces-
sions (sous forme de fourchettes de valeurs par exemple) ou leur 
pourcentage (ou fourchette de pourcentages) par rapport à la 
masse sous gestion. Cette information ex ante est nécessaire pour 
permettre au client de mesurer l’impact des rétrocessions sur la 
performance de son portefeuille. La notion de prestations reçues 
de tiers a été élargie par la suppression d’une liste exemplative  
(finder’s fees, rétrocessions bancaires) de manière à intégrer 
notamment, à la suite des derniers développements jurispruden-
tiels, les commissions d’état versées par les fonds et les commis-
sions de placement versées par les promoteurs de produits struc-
turés. Les Règles-Cadres révisées exigent encore que les disposi-
tions sur la renonciation aux rétrocessions figurent dorénavant 
dans le mandat de gestion et non plus dans ses annexes.
Au titre de l’obligation de rendre compte du gérant-mandataire, le 
nouveau texte prévoit que le client doit être renseigné à sa demande 
sur les rétrocessions perçues par son gérant, même dans l’hypothèse 

où il y a renoncé. Il convient de noter que le gérant devra doréna-
vant être en mesure d’assurer une telle reddition de compte indivi-
dualisée qui, jusqu’alors, n’était requise que «dans la mesure où 
elles [les rétrocessions] peuvent être réparties individuellement 
avec des efforts raisonnables». Ce devoir de reddition de compte 
doit permettre au client de contrôler l’activité du gérant, soit en  
particulier de s’assurer qu’il ne se trouve pas en situation de conflit 
d’intérêts en raison de la rémunération de tiers.
En pratique, le gérant indépendant doit impérativement adapter 
son mandat de gestion aux règles de conduite de l’organisation 
à laquelle il est affilié et établir un profil de risque pour chaque 
client. Ces adaptations sont nécessaires, tant pour des raisons 
réglementaires que pour des motifs qui tiennent au droit des 
obligations à l’aune duquel tout litige éventuel avec un client 
sera tranché. L’industrie peine à suivre ces nombreux change-
ments réglementaires. Pourtant, les gérants indépendants ne 
doivent pas perdre de vue que les exigences auxquelles ils sont 
soumis sont souvent connues des clients et généralement de 
leurs avocats. En cas de litige, l’adéquation de la gestion avec 
le profil de risque du client de même que la question des rétro-
cessions sont systématiquement abordées. Avec les nouvelles 
exigences relatives au profil de risque, les clients auront de 
moins en moins de difficultés à démontrer l’inadéquation de la 
gestion avec leur profil, surtout lorsque celui-ci n’existe pas ou 
est incomplet, comme c’est souvent le cas. Quant aux rétro-
cessions, toute faille dans la rédaction de la clause de renoncia-
tion en faveur du gérant indépendant peut comporter pour lui 
des conséquences extrêmement coûteuses. n

  Avec les nouvelles exigences relatives au 
profil de risque, les clients auront de moins en 
moins de difficultés à démontrer l’inadéquation 
de la gestion avec leur profil, surtout lorsque 
celui-ci n’existe pas ou est incomplet.  


