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«Notre objectif est

d'intégrer l'approche

ESG dans l'entier

de notre offre»

Acteur important de l'asset
management en Suisse,
la BCV poursuit sa crois-
sance dans ce domaine.
Est-elle armée pour af-
fronter les défis qui se

dessinent dans la gestion institution-
nelle? Le point avec Stefan Bichsel, direc-
teur général de la division Asset Manage-
ment et Trading de la BCV.

Y a-t-il encore de la place pour un acteur comme la BCV

sur le marché AM suisse en pleine concentration?

Bien sûr. La preuve, nous avons gagné des
parts de marché et nos flux sont positifs
année après année. Ceci malgré les défis
dans la distribution, l'accroissement de
la réglementation et la concurrence acé-
rée. Ces résultats nous les avons par ail-
leurs obtenus dans toute la Suisse. Nous
sommes très satisfaits du développement
de nos affaires en Suisse alémanique.
Nous constatons que, même si les acteurs
du monde entier sont présents sur le mar-
ché de l'asset management suisse, tout
le monde ne possède pas la sensibilité et
l'offre recherchées par les acteurs locaux.
Nous bénéficions de notre connaissance
du marché, de la performance dans la du-
rée de nos investissements, de la focalisa-
tion de nos équipes sur nos savoir-faire,
de la stabilité de notre établissement ainsi
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que de la qualité et du bas turn-over de
nos experts. Ces atouts nous confortent
dans notre position d'acteur influent
dans ce marché en concentration.

Dans ce contexte, quels sont vos relais de croissance?

Nous constatons que notre positionne-
ment suisse pour le marché suisse est
apprécié par des clients de toute taille,
par les consultants, par les plateformes
de distribution ou autres experts. Un
bon potentiel existe pour la poursuite de
notre croissance organique. Nous serions
aussi prêts à étudier la possibilité d'une
croissance externe de qualité.

Comment compenser la pression sur les marges?

La recette est classique et nous réussit:
nous gérons nos coûts et nous croissons.
Nous avons assis notre croissance dans
la durée et concentré notre expertise sur
des segments à valeur ajoutée. En plus
de savoir-faire ciblés, notre expertise de
construction de portefeuilles multi-asset
solides au travers des cycles est reconnue.
Nous avons ajouté - et continuons d'étu-
dier - différents axes offrant des solutions
de rendement en cette période de taux bas.
S'il ne fallait en citer qu'un, ce serait l'im-
mobilier indirect étranger. Nous avons
une expertise de longue date sur le mar-
ché immobilier indirect suisse que nous
pourrions étendre hors des frontières.

Est-ce que cette tendance se fait

au détriment de la gestion du risque?

Non justement pas. Le besoin de rendement
ne doit pas balayer les principes de base en
matière d'investissement. Pour résumer: il
faut être convaincu de ce que l'on fait et le
comprendre. Nous ne sommes pas prêts à
faire des compromis sur le risque. Nous in-
vestissons par ailleurs beaucoup pour res-
ter à la pointe de la gestion du risque. Nous
renforçons nos équipes dans ce domaine,
nous acquérons des systèmes d'analyse et
de reporting qui nous permettent de ré-

pondre à des exigences évolutives.

La politique envers vos clients en matière

de taux négatifs va-t-elle évoluer?
Elle évolue alors que la période de taux
négatifs se prolonge. Nous avons opté
pour une attitude transparente et équi-
table afin que notre stratégie soit accep-
table et comprise par les clients. Je pense
que cela nous a assez bien réussi même
si le sujet reste pénible. Notre politique
nous permet de compenser une partie
du manque à gagner qui est estimé, pour
l'ensemble de la Banque, à 40 à 50 millions
de francs en 2019.

Les relations avec votre clientèle ont-elles
déjà changé sous l'effet de la digitalisation?

Nos contacts au quotidien avec notre
clientèle institutionnelle ne changent
pas. Nous restons très proches de nos
clients. Mais les outils qui entourent ces
contacts évoluent. Ainsi, pour prendre
un exemple: la Fondation deuxième pilier
BCV, qui s'appelle dès le ler janvier Ave-
na, dispose d'un outil informatique qui
permet de renforcer la communication
entre les parties prenantes, notamment,
dès 2020, avec les assurés dont les besoins
en matière d'information vont croissant.

Est-ce que la demande de la clientèle institutionnelle

s'accroît en matière d'investissements durables?

La clientèle institutionnelle était en pre-
mière ligne lorsqu'a ré-émergé la demande
de solutions d'investissement respectant
les critères ESG, pour environnementaux,
sociaux et de gouvernance. En tant qu'ac-
teur important de la gestion d'actifs, nous
tenons à accompagner nos clients et les
aider dans cette démarche au gré de leur
sensibilité et de leur demande. La BCV est
signataire des UNPRI, les principes d'in-
vestissement responsable de l'ONU. Notre
démarche se traduit pour nos clients ins-
titutionnels par des mesures concrètes
ayant un impact mesurable qualitati-
vement et quantitativement en termes
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d'amélioration du profil ESG des mandats
ou des produits d'investissement que nous
gérons. Ceci sans compromis sur la perfor-
mance ou le risque. Avant d'implémenter
les mesures proposées, nous avons contac-
té tous nos clients et obtenu leur aval.

Comment la BCV répond-elle: avec des nouveaux

fonds dédiés pour chaque classe d'actifs?

Nous n'avons pas choisi de développer
une gamme spécifique ESG, mais d'inté-
grer graduellement l'approche ESG dans
l'entier de nos processus et dans notre
offre. Notre objectif, à terme, est l'in-
tégration de paramètres ESG à travers
toute notre gamme de produits. Pour y
arriver, nous avons privilégié plusieurs
mesures. Nous excluons de notre univers
d'investissement les secteurs et activités
controversés selon les données fournies
par l'ASIR (Association suisse pour des
investissements responsables) et l'entre-
prise de services financiers MSCI. Dès
la prochaine saison de résultats, nous
tiendrons compte des critères ESG lors
des votes aux assemblées générales des
entreprises suisses dans lesquelles nous
investissons. Nous intégrons là où nous
le pouvons les critères ESG. Pour les ac-
tions, nous le faisons par l'approche dite
de repondération. Nous excluons les so-
ciétés, dont les revenus dépendent signi-
ficativement du charbon. Nous avons par
ailleurs développé une collaboration avec
l'Université de Lausanne pour approfon-
dir la recherche en matière de gestion des
investissements responsables. Après les
actions, elle portera notamment sur des
actifs comme l'obligataire ou l'immobi-
lier indirect. Un autre résultat de cette

collaboration réside dans le développe-
ment d'un outil informatique qui nous
permet de faire visualiser à nos clients
l'impact de leur choix en matière d'ESG
en fonction du profil de risque choisi.

S'il fallait en citer un, quel serait

le grand défi de la place AM suisse?

L'asset management suisse doit pou-
voir exporter son expertise. En d'autres
termes, l'accès au marché européen est
un élément clé. Aujourd'hui, la situation
est asymétrique, puisque tous les acteurs
du monde sont en Suisse, mais tous les ac-
teurs suisses ne peuvent pas offrir leur
expertise hors des frontières du pays.
Nous avons de bonnes compétences, elles
ne demandent qu'à se confronter à celles
de nos confrères. Notamment en Europe.
À la BCV, nous ne sommes pas touchés par
ce frein à l'exportation, car cela ne fait pas
partie de notre stratégie. Nous mettons
toute notre énergie sur le marché suisse.

Qu'attendre de 2020?

Nous tablons toujours sur une poursuite
de la croissance mondiale ces prochains
trimestres, une croissance qui s'annonce
cependant modeste et incertaine, même
si les risques de récession se sont atténués
dans l'immédiat. La croissance est no-
tamment soutenue par les politiques des
banques centrales, par les taux bas et une
certaine dynamique du marché de l'em-
ploi. Elle doit en revanche aussi compter
avec les incertitudes commerciales et
géopolitiques, ainsi qu'avec la maturité
du cycle économique en cours.
Propos recueillis par Jean Frodli


