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Du private banking à 
moindres frais, cela existe

PAR MYRET ZAKI La banque privée zurichoise Lienhardt 
lance un service de gestion à moindres coûts en 
Suisse romande, basé sur des fonds de placement. 

A ’, Lienhardt est un grand 
nom de la banque privée, établi 
depuis 150 ans (1868) dans la 

gestion de fortune zurichoise. 
Récemment, l’établissement, qui voulait 
pénétrer le marché romand, s’est associé 
à MicroGestion, société genevoise fon-
dée en 1996 et détenue à 52% par 
Giuseppe Urro. Cette petite fi rme agréée 
par la Finma proposera les nouveaux 
concepts de son partenaire alémanique 
en Suisse romande. Objectif: off rir des 
services de banque privée à moindres 
coûts. A travers cette approche, «le 
client pourra ouvrir un compte dès 
50 000 fr.., explique Giuseppe Urro, et 
pour seulement 0,1% de frais de ges-
tion». La prémisse de base est la volonté 

de «ne pas bousculer le client». Rien ne 
l’oblige à investir tout de suite ses avoirs; 
s’il ne s’y sent pas prêt, il est libre de 
garder un compte de dépôt. S’il décide 
d’investir, ses frais iront au maximum à 
0,8% par an pour une prise en charge 
complète et une gestion de type discré-
tionnaire. Des frais à comparer à une 
moyenne située entre 1% et 1,2% sur la 
place pour des services 
équivalents.

Bien entendu, cette straté-
gie à faibles commissions ne 
peut se faire à travers des 
achats et ventes de titres en 
direct par le gérant du porte-
feuille, ce qui serait alors bien 
plus coûteux. «Nous utilisons 

des fonds de placement en actions et 
obligations; à noter que la Banque 
Lienhardt a exclu les hedge funds de sa 
gestion», précise le Genevois d’origine 
italienne. 

Pas de robo-advisor
A vrai dire, la stratégie n’émane pas de la 
sélecte Lienhardt & Partner, mais de son 
entité Lienhardt Investment, basée à 
Berne. Microgestion, agissant comme son 
antenne de gestion à Genève, travaille en 
architecture ouverte, cherchant les 
meilleurs fonds sur le marché. Giuseppe 
Urro indique qu’il ne prélève pas d’hono-
raires directs au client; uniquement les 
frais de la Banque Lienhardt sont factu-
rés. Quant à penser qu’une gestion à 
faible coûts est obtenue grâce à une 
automatisation (robo-advisor), rien de tel 
ici. «Nous voulons être proches du client 

et à son écoute. Et si nous 
utilisons un logiciel pour 
sélectionner les fonds selon 
quatre profi ls de risque, alors 
nous facturons moins de 0,8% 
car nous ne pourrions justifi er 
des tarifs plus élevés.» La 
concurrence dans le private 
banking est en marche. 
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«NOTRE VOLONTÉ EST DE 
NE PAS BOUSCULER LE
CLIENT. TANT QU’IL N’EST
PAS PRÊT À INVESTIR, IL
PEUT RESTER EN COMPTE
DE DÉPÔT, POUR 0,1%»
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La livre et le peso, 
deux devises à suivre  

PAR JEAN-MARC GUILLOT* Alors que s’installe une certaine 
inertie sur les monnaies, l’attention se tourne vers 
la livre sterling dans la période post-Brexit et le peso 
mexicain dans l’ombre du candidat Donald Trump.

I ’  Les Anglais ont dit 
non à l’Europe et ont voté pour 
reprendre leur liberté. Alors que
le cyclone politique qui s’est abattu 
sur le Royaume-Uni rend peu 

visible la feuille de route de sortie de la 
zone euro, l’impact sur la livre sterling
ne s’est pas fait attendre. De 1,50 $ pour
1 £ avant le résultat du vote, la devise 
britannique a chuté à 1,32 sur le choix
des électeurs, puis a visité la zone de
1,28 quelques jours plus tard. 

Perspective baissière pour la livre
La livre n’a pourtant pas encore atteint 
son point bas. Après le vote, le niveau 
d’incertitude s’est à nouveau accru. En 
eff et, le calendrier et les modalités de 
sortie restent particulièrement fl ous, 
notamment quant à la date d’activation 
du fameux article 50 du traité sur l’Union 

européenne. Cet environnement de doute 
pourrait bien peser sur la croissance 
économique en freinant les investisse-
ments et les recrutements au niveau des 
entreprises ainsi que les dépenses impor-
tantes au niveau des ménages. La Banque 
d’Angleterre l’a bien compris et a déjà 
fortement réagi en injectant de la liquidité 
en août pour soutenir l’activité. Une 
nouvelle baisse de taux avant la fi n de 
l’année 2016 semble même probable. 

Globalement, le risque économique, 
combiné à l’inconfort d’une 
période incertaine et à une 
tendance à la baisse des taux 
d’intérêt, devrait pousser la 
GBP encore plus bas dans les 
mois à venir. Le potentiel de 
hausse des taux en dollar 
plaide pour une vente de GBP/
USD. Techniquement, la zone 

de 1,32-1,35 semble idéale pour com-
mencer une nouvelle exposition de 
change à la baisse de la livre avec 1,25, 
puis 1,20 comme objectif, et 1,37 comme 
niveau de remise en cause de la stratégie 
en cas de rebond durable. Pour les profi ls 
les moins risqués, une alternative consis-
terait à profi ter du niveau relativement 
bas de la volatilité pour acheter une 
option put GBP et ne risquer ainsi que
le montant investi dans la prime.

Les effets de la campagne Trump 
sur le peso mexicain
Le candidat à la Maison-Blanche a régu-
lièrement attaqué le Mexique lors de ses 
meetings de campagne. Il n’a cessé de 
répéter la nécessaire construction d’un 
mur aux frais de Mexico, le renvoi massif 
d’immigrés clandestins, la régulation des 
rapatriements de fonds vers le Mexique 
ou encore une révision à l’avantage des 
Etats-Unis de l’accord de libre-échange 
nord-américain (Aléna). Cette approche 
extrême a eu pour eff et de pousser le peso 
mexicain à la baisse malgré un contexte 
économique plutôt favorable. En eff et, 
compte tenu de la corrélation positive 
existant entre les croissances américaine 
et mexicaine, les perspectives avanta-
geuses américaines devraient être favo-
rables au peso. 

Il en va de même de la corrélation 
historique entre le prix du pétrole et le 
cours des devises émergentes. Le rebond 
actuellement observé sur l’or noir plaide 
pour un peso plus cher. 

Enfi n, le modèle économique de la 
parité de pouvoir d’achat montre une 
sous-évaluation exagérée de la devise 
mexicaine de l’ordre de deux écarts types. 
Alors que Donald Trump a déjà infl échi 
son discours lors de sa visite de fi n août
à Mexico, il semble intéressant de 
construire une position haussière sur
le peso. 

Techniquement, une vente du dollar et 
achat du peso dans la zone de résistance 
18,50/19 pour un objectif à terme de 
14,50/15 avec un niveau de remise en 
cause du scénario à 20 semble une straté-
gie intéressante. Une alternative pour 
profi ter d’un probable renforcement du 
peso consisterait à vendre une option call 

USD au niveau de volatilité 
actuel relativement élevé. Seul 
bémol, le risque étant théori-
quement illimité, il nécessite 
un suivi plus strict de la posi-
tion. 

* Responsable changes et trésorerie 
du groupe Edmond de Rothschild.
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LES PERSPECTIVES 
FAVORABLES 
AUX ÉTATS-UNIS 
ET LE REBOND DE L’OR 
NOIR PLAIDENT POUR 
UN PESO PLUS CHER P
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La livre sterling 
devrait chuter encore 
face au dollar 
dans les mois à venir.

août 2016
1£=1,30$

oct. 2015
1£=1,52$


