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L’opportunité à saisir
pour l’immobilier
LPCC. La révision doit
aussi promouvoir
la titrisation immobilière
en Suisse. Ceci pour
éviter que ce marché ne se
délocalise dans des places
financières concurrentes.
RAFFAELE ROSSETTI*

Bien que le marché immobilier
constitue pour la Suisse l’un de ses
principaux moteurs de croissance,
l’offre indigène en matière de titres immobiliers totalise à peine
50 milliards de francs, soit un peu
plus de 2% du marché immobilier national. COPTIS estime que
le marché est mûr pour une augmentation sensible des titres immobiliers suisses et que la révision
de la LPCC est une excellente opportunité pour adapter certaines
conditions-cadres. Ceci afin de
permettre un développement dynamique et ordonné du marché,
tout en garantissant la protection
des investisseurs et en conservant
au maximum les activités (et les
emplois y relatifs) en Suisse.
COPTIS a été fondée par un
groupe d’acteurs de référence soucieux d’assurer un développement cohérent des activités de titrisation immobilière en Suisse.
Cette nouvelle association entend
représenter les intérêts de ses
membres auprès du gouvernement et d’autres instances suisses
ou étrangères et de contribuer à
la formation et au développement
professionnel des acteurs de la ti-

trisation immobilière en général.
Pour répondre à ces objectifs, l’association souhaite collaborer avec
l’ensemble des parties prenantes
en leur apportant les spécificités
et le savoir-faire des acteurs de référence du marché des titres immobiliers: «Notre priorité aujourd’hui est de promouvoir le
professionnalisme en établissant
des standards minimaux de qualité en coopération avec les autorités, les organismes d’autorégulation et les principaux acteurs.
Nous souhaitons apporter des solutions concrètes pour améliorer
les processus d’autorisation et de
surveillance des titres immobiliers».
COPTIS propose notamment au
législateur de doter la LPCC d’un
objectif d’encouragement au développement des placements collectifs en Suisse et depuis la Suisse
en fixant des conditions réglementaires concurrentielles afin
d’éviter une délocalisation du processus de titrisation immobilière
à l’étranger.
L’Association propose aussi de réduire les insécurités juridiques actuelles sur certaines formes de
fonds immobiliers afin que les acteurs et les autorités puissent disposer d’un cadre réglementaire
suffisamment clair et prévisible
pour assurer le développement de
la titrisation immobilière en
Suisse sans préjudice de la protection des investisseurs.
* COPTIS, Association Suisse des
Professionnels en Titrisation Immobilière

SIX GROUP: suppression de 60 emplois

SIX Group, auquel appartient aussi la Bourse suisse, va supprimer
60 emplois dans son segment trafic des paiements. Une trentaine de
licenciements sont prévus en Suisse, et 11 en Allemagne, le reste se
fera par le biais des fluctuations naturelles. L’information publiée mardi
par le TagesAnzeiger a été confirmée par le porte-parole de SIX Group,
Alain Bichsel. Cette restructuration est motivée par le bouclement de
projets ainsi que par la situation économique actuelle. Le trafic des
paiements, une des quatre divisions du groupe, occupe environ 1000
personnes. – (ats)

Les inves
à la durab

SUBSTAINABLE FINANCE GENE
NOËL LABELLE

Né avec la démarche de ceux qui
ne souhaitent pas investir à l’encontre de leurs valeurs, le concept
de finance durable a imposé
l’image d’une activité financière
qui, en plus de la rentabilité classique, s’oriente également dans le
long terme en favorisant les facteurs environnementaux, sociaux
et de bonne gouvernance. Bien
qu’affichant ostensiblement son
éthique (laissant ainsi penser que
la finance traditionnelle n’en a
pas), le concept a longtemps était
considéré comme professionnellement marginal et semble devoir
son récent essor à la crise financière.
C’est en tout cas ce qui ressort de
l’enquête menée par Genève
Place Financière. Les résultats
confirment que la finance durable est largement envisagée
comme un axe de développement pour les cinq à dix prochai-
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La volatili
Pourquoi des clients seraient-ils
sacrifiés? Car l’Allemagne et le
Royaume-Uni pourront exprimer des demandes de renseignements, respectivement «pour vérifier l’exactitude des déclarations
fiscales et en cas de simple risque
fiscal». L’impôt libératoire interdit tout évitement de l’impôt, «il
n’y a pas d’échappatoire», souligne l’avocat tessinois.
Une autre question récurrente
chez les clients tient à la distinction entre «fishing expeditions»
1 de renseiet «demandes groupées
gnement». Egalement présent à
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