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Le Fonds monétaire international
(FMI) mérite peut-être la palme du
suivisme. En avril, ses économistes
suggéraient que la crise du crédit
finirait par coûter 4000 milliards de
dollars aux institutions financières.
Ce montant colossal – huit fois le
produit intérieur brut de la Suisse –
battait les prévisions les plus pessi-
mistes. Il s’en est d’ailleurs fallu de
peu que le bel effet d’annonce ne
brise le rebond des marchés entamé
en mars (auquel personne ne croyait
encore).
Aujourd’hui, le même FMI révise son
scénario. Il table sur des déprécia-
tions d’actifs se montant à 3400 mil-
liards de dollars (lire page 21). La
hausse spectaculaire des valeurs est
venue contredire son premier pronos-
tic. La liquidité est de retour, certains
sous-jacents de produits financiers
pourris se sont redressés. Le consen-
sus va désormais à la timide reprise
économique. Et le FMI s’aligne.
Dans l’intervalle, le catastrophisme a
pourtant trouvé un écho auprès des
dirigeants du G20. Le FMI est par-
venu à tripler ses réserves, de 250 à
750 milliards de dollars. Tous les
pays ont contribué à la levée de
fonds. Hans-Rudolf Merz a insisté
pour que la Suisse augmente sa par-
ticipation de 10 milliards – une

manière de conserver un relatif pou-
voir d’influence.
Mais à quoi serviront les 500 milliards
de dollars réunis à la hâte? Les opti-
mistes salueront le train de réformes
du FMI. Honni il y a deux ans, le fonds
semble aujourd’hui se réinventer. Il
révise les quotes-parts et les droits de
vote pour laisser plus de place aux
puissances émergentes. Il recrute des
économistes pour revoir ses modèles
d’analyse. Et il abandonne l’approche
idéologique qui avait plombé sa répu-
tation après la crise asiatique de
1997. C’est évidemment positif.
L’organisation internationale a trop
longtemps souffert d’immobilisme.
Dominique Strauss-Kahn a visible-
ment su donner un nouveau souffle
à l’esprit Bretton Woods.
La gouvernance mondiale a besoin
d’un FMI fort, il est vrai, mais pas
n’importe lequel. Le fonds a l’ambi-
tion de devenir un système d’alerte
pour éviter les prochaines crises
financières. Il est toutefois à redou-
ter, au vu des revirements de ses
prévisionnistes, que la communica-
tion prenne le pas sur la rigueur. Au-
delà de sa profonde et nécessaire
réforme structurelle, le FMI ne
devrait-il pas également redéfinir sa
fonction et ses objectifs? Sur ce
plan, il reste beaucoup à faire.�
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La croissance par
diversification

JURRIAEN SLEIJSTER. Les quartiers généraux du
groupe genevois MCI (événementiel) table sur un
développement exogène de 400% en quatre ans.

MCI voit grand. Le groupe actif dans l’événemen-
tiel voit sa croissance progresser de 400% dans
les trois à quatre prochaines années. Si certains
attendent encore de voir dans quelles mesures les
plans de relance mis en place sur les marchés fi-
nanciers se répercutent sur l’économie réelle, MCI
passe à l’offensive dans un marché en ralentisse-
ment  et vise le milliard d’euros de chiffre d’affai-
res en 2013. Le groupe a ouvert six nouveaux bu-
reaux depuis le début de l’année (au Brésil, en
France et en Chine). Il en compte 37 dans 20 pays.
Cette croissance s’est essentiellement faite par
acquisitions.Tant du point de vue de la gamme de
services qu’au niveau de sa diversification structu-
relle, MCI se renforce sur tous les plans. Un tel
plan ne peut se faire sans lever de nouveaux
fonds. MCI envisage d’ouvrir son capital à de nou-
veaux actionnaires privés ou des sociétés non co-
tées dans les prochains mois, mais exclut à l’heure
actuelle une IPO, ce qui lui donnerait la possibilité
de lever des fonds publics. Les fondateurs et le di-
rectoire cherchent aussi à préserver
l’indépendance du groupe et rejettent la possibi-
lité du rachat de leur société. Les perspectives
présentées ci-dessus pourraient être à l’origine
d’une offre. La mutation du simple prestataires de
services en groupe diversifié et présent à l’échelle
mondiale pourraient en être d’autres. PAGE 4
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PREMIER FONDS ALTERNATIF EN EUROPE

Pourquoi Brevan Howard
opte pour la Suisse PAGE 11

GESTION D’ACTIFS À GENÈVE

Unigestion veut se
redéployer en Suisse
PATRICK FENAL. La société veut utiliser le cadre réglementaire clair
et stable de la Suisse pour la gestion alternative. Plutôt qu’investir 
en Europe où planent les incertitudes. PAGE 3

Le guide pratique pour 
expatriés US désorientés 
Difficile synthèse entre ce qu’il faut faire et ne pas faire. Les premières tentatives didactiques sont en cours.

FRANÇOIS OTHENIN-GIRARD

«If you are married to a non-Ame-
rican, make sure you know the es-
tate planning and gift tax impli-
cations. Keep a US based Credit
Card to retain your Credit rating!
Review your US based will if you
move overseas.» Qu’il s’agisse de
mariage transatlantique, de l’usage
de sa carte de crédit, de l’idée d’in-
vestir dans un 3e pilier, du rachat
d’un 2e pilier ou d’une donation, le
microcosme des expatriés améri-
cains en Suisse a un besoin accru
d’informations vérifiées concer-

nant les situations complexes dans
lesquelles ils se trouvent. A la fois
au plan local et global. Si encore Jo-
nathan Lachowitz était un homme
qui avait usé ses complets sur la
route des roadshow, on compren-
drait mieux l’avalanche d’intérêt
déclenchée par sa présentation du
31 août dernier, «Democrats
Abroad, Financial Planning &
Taxes». Car en quelques semaines,
près d’une centaine de personnes
l’ont contacté par téléphone pour
lui demander des précisions.
«C’était une avalanche de peur,  les
expatriés ont peur de ce gouverne-

ment, peur de voyager, d’être pris
pour un évadé fiscal», martèle ce
spécialiste Certified financial plan-
ner (CFP), membre de la Swiss fi-
nancial planners organisation
(SFPO) qui a mis sur pied sa petite
entreprise, White Lighthouse.
Mais attention aux malentendus:
Lachowitz n’est pas un gourou. Il
est mieux connu depuis qu’il a été
cité par USA Today. Depuis Lau-
sanne, il planifie tous azimut (re-
traite, immobilier, fiscalité, assu-
rance) pour une cinquantaine de
personnes. Une relation de long
terme où il faut beaucoup investir

et expliquer. Il refuse les commis-
sions sur le travail qu’il n’effectue
pas lui-même, met en contact, dé-
noue les difficultés psychologiques
(apprendre à trouver un rapport na-
turel avec l’argent), sait dénicher le
bon avocat et cultiver une appro-
che éthique. Et surtout, il choisit ses
clients: «Je veux qu’ils travaillent et
apprennent quelque chose». C’est
le sens même de l’acronyme
W.H.I.T.E.: «Work Hard, Integrity,
Trust, Education.» Avec lui, il faut
filer droit, mais les expats retrou-
vent le sommeil. Trucs et astuces
(en anglais). PAGE 8

Le suivisme 
ne mène à rien Les rétributions des

dirigeants du SMI 
ont baissé de plus de
25%. Les bons modèles 
ne correspondent 
qu’à une seule entreprise.

PHILIPPE REY

Le système de rémunération des
dirigeants des entreprises cotées a
bien fonctionné dans son ensem-
ble pour l’année 2008. En effet,
la rétribution totale des présidents
de la direction générale (CEO)
était inférieure de plus de 25% à
celle de 2007 dans les sociétés suis-
ses du SMI et SMIM (indice
élargi). Les salaires de base sont
restés pratiquement inchangés,
tandis que les parts variables du
salaire ont considérablement re-
culé, de l’ordre de 50%, d’après la
troisième édition de l’étude Exe-
cutive Compensation & Corpo-
rate Governance menée par Pri-
cewaterhouseCoopers Suisse. Les
rapports de gestion de 48 socié-
tés cotées (20 du SMI et 28 du
SMIM) ont été analysés. La rému-
nération des CEO se trouve en
corrélation avec les performances
financières de leur entreprise res-
pective, juge Robert W. Kuipers,
associé HRS Consulting chez

PwC. Seule l’analyse de données
récoltées sur plusieurs années per-
mettra cependant de tirer des
conclusions plus sûres et voir quel-
les sont les sociétés qui créent du-
rablement de la valeur. 
Par ailleurs, les modifications qui
s’annoncent exigent des réflexions
fondamentales sur la politique de
rémunération. L’Autorité fédérale
de surveillance des marché finan-
ciers Finma, en particulier, re-
querra dorénavant davantage des
conseils d’administration qu’ils éta-
blissent et mettent en œuvre une
stratégie de rémunération adaptée
à l’entreprise, en toute indépen-
dance et avec professionnalisme,
selon l’étude. Celle-ci a permis
d’analyser pour la première fois la
relation entre la performance de
l’action et la rémunération des pré-
sidents de la direction générale. La
rémunération moyenne d’un pré-
sident de la direction générale
d’une entreprise du SMI est pas-
sée de 9,3 millions de francs en
2007 à 6,9 millions en 2008, soit
une baisse de 25,6%. En 2008, la
rémunération d’un CEO était
composée en moyenne à 29%
(21% en 2007) d’un salaire fixe, à
16% (21%) d’un bonus en espèces,
à  40% (52%) d’éléments à long
terme, le plus souvent basés sur des
actions, et à 15% (6%) d’autres
composantes. SUITE PAGE 4

Rémunérations: 
l’ajustement attendu


