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COMMUNIQUÉS DE PRESSE 25.09.2020

La Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)
et l’Asset Management Platform Switzerland (AMP)
unissent leurs forces

Bâle, 25 Septembre 2020 – La Suisse est un centre d’Asset Management important en Europe et dans le

monde. A�n de renforcer encore ce�e position, l’Asset Management Platform Switzerland (AMP) et la Swiss

Funds & Asset Management Association (SFAMA) ont décidé de fusionner à l’automne 2020 au sein de

l’Asset Management Association Switzerland. L’Association suisse des banquiers (ASB) en sera membre et

disposera d’un siège au Comité.

Si la place �nancière suisse reposait traditionnellement sur deux piliers porteurs, à savoir les activités de banque et

d’assurance, un troisième pilier s’impose désormais: l’Asset Management. Celui-ci a pris une importance considérable au

cours des dernières années, en particulier dans les domaines de la prévoyance vieillesse et des placements durables. Le

total des actifs gérés en Suisse par des asset managers est estimé à plus de CHF 2 500 milliards.

L’Asset Management suisse unit ses forces

Compte tenu du rôle grandissant que joue l’Asset Management, l’Asset Management Platform Switzerland (AMP) et la

Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) ont décidé de fusionner à l’automne 2020. Cela concrétisera

davantage encore l’orientation résolue vers l’Asset Management et me�ra en lumière l’importance économique de ce�e

discipline. L’objectif demeure par ailleurs d’instaurer et préserver un environnement politique et réglementaire favorable

pour la branche en Suisse. Iwan Deplazes, jusqu’ici Président de l’AMP et désormais Président de l’Asset Management

Association Switzerland, résume la situation en ces termes: «Sous l’égide de la SFAMA et de l’ASB, l’AMP s’est créée et

développée avec succès. L’heure est venue à présent de procéder à la fusion, car tous les partenaires sont en position de

force. Dans le cadre de l’Asset Management Association Switzerland, notre ambition est de continuer à développer la

place suisse d’Asset Management, qui compte parmi les leaders mondiaux.»

L’ASB, qui a participé à la création de l’AMP et à son développement, soutient ce�e fusion. Comme la SFAMA, elle y voit

l’opportunité de coopérer encore plus étroitement à l’avenir en matière d’Asset Management, ainsi que de s’engager

ensemble en faveur d’une place suisse performante dans ce domaine. L’ASB sera membre de l’Asset Management

Association Switzerland et disposera d’un siège au Comité. Pour Herbert J. Scheidt, Président de l’ASB, «l’Asset

Management est aujourd’hui un pilier porteur de la place �nancière suisse. Dans ce contexte, l’Asset Management

Association Switzerland entend unir les forces et les compétences des plateformes préexistantes. En conjuguant une

base élargie et un objectif ciblé, elle pourra faire entendre sa voix et renforcera la place suisse d’Asset Management.»Refuser Accepter tout
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L’Asset Management Platform Switzerland a un beau parcours derrière elle

Créée en 2016, l’Asset Management Platform Switzerland a enregistré ces dernières années des succès notables. Elle est

parvenue en particulier à faire de l’Asset Management un pilier autonome et solide de la place �nancière suisse.

Comptent en outre parmi ses activités et réalisations phares la publication annuelle d’une étude globale sur l’Asset

Management en 

Suisse, la mise en place d’une série d’événements désormais bien établis sur des sujets d’actualité concernant l’Asset

Management, ainsi que des avancées décisives dans les domaines stratégiques de la prévoyance, de la numérisation et

de l’image de marque. Il en est résulté une sensibilisation accrue du public au rôle de l’Asset Management, avec pour

corolaire une augmentation constante du nombre de membres de l’AMP.

Assemblée générale et SFMAF

Les modi�cations statutaires nécessaires pour constituer l’association ont été adoptées lors de l’Assemblée générale qui

s’est tenue à Berne le 25 septembre 2020. Ont en outre été élues membres du Comité les personnes suivantes: Iwan

Deplazes (Président, Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank), Charlo�e Bänninger (Vice-présidente, UBS Asset

Management), Michel Degen (Credit Suisse Asset Management), Laurent Ramsey (Pictet Asset Management), Axel

Schwarzer (Vontobel Asset Management) et Mirjam Staub-Bisang (BlackRock Asset Management Suisse). Lors de la

prochaine Assemblée générale, en mars 2021, un représentant de l’ASB sera proposé-e au vote dans le cadre de l’élection

du Comité. D’ici là, l’ASB participera aux séances de ce dernier en qualité d’invitée.

Le Swiss Funds & Asset Management Forum (SFAMF) a eu lieu le même jour que l’Assemblée générale sur le thème

suivant: «Perspectives pour l’Asset Management suisse». Thomas Hirschi, chef de la division Asset Management au sein

de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés �nanciers (FINMA), a présenté les priorités de la FINMA en la matière.

Jürg Fausch, professeur à l’Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ), est revenu quant à lui sur la Swiss Asset

Management Study 2020. En dernier lieu, la compétitivité du secteur suisse de l’Asset Management ainsi que le rôle de

l’association ont fait l’objet d’un débat dirigé par Reto Lipp (SRF).

Personnes de contact:

Asset Management Association Switzerland: Markus Fuchs, Directeur, Tel. +41 61 278 98 00, markus.fuchs (at) am-

switzerland.ch

L’Asset Management Association Switzerland est l’organisation professionnelle représentative du secteur suisse de

l’Asset Management. Son objectif est de renforcer la position de premier plan qu’occupe la Suisse en matière d’Asset

Management, grâce à des normes exigeantes de qualité, de performance et de durabilité. A cet e�et, elle est aux côtés

de ses membres pour pérenniser le développement du secteur suisse de l’Asset Management et créer durablement de la

valeur pour les investisseurs. L’Asset Management Association Switzerland est un membre actif de l’European Fund and

Asset Management Association (EFAMA) à l’échelon européen et de l’International Investment Funds Association (IIFA) à

l’échelon mondial. Créée à Bâle en 1992, l’Asset Management Association Switzerland compte aujourd’hui près de 200

membres. www.am-switzerland.ch
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Association suisse des banquiers (ASB): 

Serge Steiner, Responsable Public & Media Relations, Tel. +41 58 330 63 95, serge.steiner (at) sba.ch

En tant qu’association faîtière du secteur bancaire, l’Association suisse des banquiers (ASB) est la voix des banques. Elle

s’engage en faveur de conditions-cadres optimales pour la place �nancière suisse, sur la scène nationale comme

internationale. Elle défend les intérêts du secteur bancaire auprès des décideurs économiques et politiques, du

gouvernement et des autorités de surveillance. Elle prône l’ouverture des marchés, la liberté d’entreprendre et des

conditions de concurrence équitables. Elle est aussi un centre de compétences, riche de connaissances spécialisées en

matière bancaire, qui se positionne résolument sur les questions pertinentes pour l’avenir. Créée à Bâle en 1912, l’ASB

compte aujourd’hui près de 300 établissements membres et quelque 12 000 membres individuels.

www.swissbanking.org

Contact Médias

Michaela Reimann
Ancienne Responsable Relations Publiques et Média

+41 58 330 62 55
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