
  

Communiqué de presse Lucerne, le 22 juin 2018 
 
 
L’Asset Management en Suisse: hausse des actifs sous gestion et bonnes 
conditions-cadres  
 
L’Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) de la Hochschule Luzern, en partenariat avec 
l’Asset Management Platform Switzerland, a réalisé la première étude complète sur l’Asset 
Management en Suisse. Il en ressort qu’à fin 2017, les actifs sous gestion dans cette branche 
s’élevaient à 2 208 milliards de francs (+12% par rapport à fin 2016) et qu’en comparaison 
internationale, les conditions-cadres sont bonnes. La marée réglementaire et l’acquisition de 
nouveaux clients constituent les deux défis majeurs auxquels est confronté l’Asset 
Management en Suisse. 
 
L’Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) de la Hochschule Luzern, en partenariat avec l’ Asset 
Management Platform Switzerland, a réalisé la première étude complète sur l’Asset Management en 
Suisse. Selon une enquête sur la taille du marché, à fin 2017, les banques, les directions de fonds, 
les négociants en valeurs mobilières et les Asset Managers assujettis à la surveillance de la 
FINMA géraient des actifs à hauteur de 2 208 milliards de francs. Ce montant se répartit entre 
placements collectifs de capitaux (1 261 milliards de francs) et mandats institutionnels (947 
milliards de francs). Il correspond à une augmentation de 12% par rapport à fin 2016 (voir 
graphique 1). 
 
«Les chiffres indiqués dans l’étude reposent sur les données de 32 participants, qui représentent 
environ 80% du marché global, ainsi que sur une extrapolation de ces données. L’Asset 
Management est un pilier porteur de la place financière suisse. Il joue aussi un rôle important 
dans l’économie nationale, notamment en contribuant au financement de la prévoyance et de 
l’économie réelle. Il prend ainsi le relais des crédits, que les banques sont de moins en moins 
enclines à octroyer en raison des coûts élevés du capital», précise Lorenz Arnet, responsable de 
l’Asset Management Platform Switzerland. 
 
Une position de tête en comparaison internationale 
Afin d’évaluer la compétitivité de l’Asset Management suisse par rapport à la concurrence 
internationale, les auteurs ont élaboré un classement mondial des places d’Asset Management, 
les «hubs» (voir graphique 2). Ce classement intègre 68 indicateurs qui reflètent les conditions-
cadres politiques, économiques, sociales et technologiques. «Ont été pris en compte, par 
exemple, la stabilité politique, l’efficacité des autorités, ou encore le nombre de diplômé(e)s dans 
les disciplines économiques, scientifiques et techniques», explique Thomas Ankenbrand, l’un 
des auteurs de l’étude de l’IFZ. Il en ressort que l’Asset Management bénéficie en Suisse de 
bonnes conditions-cadres. Sur 35 villes examinées, Zurich occupe le quatrième rang derrière 
New York, Londres et Singapour, en tête du classement. Genève se situe en huitième position, 
derrière Boston, San Francisco et Washington. C’est sur les aspects économiques et 
technologiques que les deux villes suisses ont les plus fortes marges de progression. 
 
La réglementation, un défi majeur 
Même si le classement des «hubs» suisses atteste de bonnes conditions-cadres, les Asset 
Managers opérant en Suisse sont confrontés à plusieurs défis. Le premier d’entre eux est la 
réglementation, suivie de l’acquisition de nouveaux clients, de la pression de la concurrence, des 
difficultés pour recruter de la main d’œuvre qualifiée, du niveau des coûts de production et des 



  

 

rémunérations. En revanche, les Asset Managers n’ont aucun mal à accéder à des financements 
externes car, dans la mesure où ils n’effectuent pas d’opérations de bilan, leurs besoins de fonds 
propres sont nettement inférieurs à ceux des banques ou des compagnies d’assurance. 
 
Annexes 
Graphique 1: actifs sous gestion dans l’Asset Management en Suisse 
Graphique 2: Asset Management Hub Ranking 
 
Contacts pour les journalistes (atteignables le 25 juin 2018 de 14h00 à 15h00) : 
Hochschule Luzern, Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) 
Thomas Ankenbrand, auteur de l’étude  
T +41 41 757 67 23, courriel: thomas.ankenbrand@hslu.ch  
 
Hochschule Luzern, Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) 
Jürg Fausch, auteur de l’étude  
T +41 41 757 67 48, courriel: juerg.fausch@hslu.ch  
 
Asset Management Platform Switzerland 
Sabine Walker, Responsable Marketing, Asset Management Platform Switzerland 
T +41 61 295 92 40, courriel: sabine.walker@amp-switzerland.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Asset Management Platform Switzerland 

L’Asset Management Platform Switzerland a pour ambition de faire de la Suisse une place d’Asset 

Management de premier plan. Institutionnalisée et pérenne, au service du développement de l’Asset 

Management, elle est à la fois un laboratoire d’idées, un centre d’information et un interlocuteur dans 

le dialogue politique et réglementaire. Elle se construit sur le juste équilibre de tous les acteurs de 

l’Asset Management, dont font partie non seulement les Asset Managers, mais aussi leurs clients 

ainsi que les autorités et institutions concernées. 

www.amp-switzerland.ch  
 
 
  

Hochschule Luzern – la Haute école spécialisée de la Suisse centrale 
Hochschule Luzern est la Haute école spécialisée des six cantons qui forment la Suisse centrale. Elle 
regroupe les départements Technique & architecture, Economie, Informatique, Travail social, Design & 
art, Musique.  
Elle compte quelque 6 200 étudiant(e)s en formation initiale et 4 400 en formation continue, près de 500 
projets de recherche en cours et environ 1 700 collaboratrices et collaborateurs, ce qui fait d’elle le plus 
grand établissement d’enseignement au cœur de la Suisse. 
www.hslu.ch    



  

 

Annexes 
Graphique 1: actifs sous gestion dans l’Asset Management en Suisse, en milliards de CHF 
 

 
 
Graphique 2: Asset Management Hub Ranking – comparatif de 35 villes sur la base des 
conditions-cadres dont disposent les entreprises d’Asset Management  

 


