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SÉBASTIEN RUCHE

Denise Elfen est la seule femme
à avoir été récompensée à titre
individuel lors des récents
WealthBriefing Awards, décer-
nés le mois dernier à Genève
(L’Agefi du 30 mars). La gérante
indépendante genevoise a été dis-
tinguée pour sa «contribution au-
delà de la gestion privée» notam-
ment. Une contribution que
l’ancienne agent de change décrit
comme du «family office pour
les femmes, qui ont besoin de da-
vantage d’aide que les hommes
en matière de finance, car elles
ne comprennent pas ce métier et
elles continuent à faire l’objet
d’abus de la part des banques».
Denise Elfen les accompagne
donc, sans féminisme ni militan-
tisme.
Dans ses bureaux de Champel,
la Genevoise explique que les
clients doivent être attentifs à ce
qu’ils signent, et «ne pas donner
les pleins pouvoirs à n’importe
qui». Elle s’occupe donc de leurs
patrimoines avec un pouvoir de
gestion limité - elle ne peut pas
effectuer de paiement ou de re-
trait pour le compte de ses clients,
par exemple. Ce qui ne l’em-
pêche pas d’accompagner ses
clients et clientes lorsqu’ils ont
besoin de consulter un avocat,
un notaire, ou d’être régulière-
ment nommée exécutrice testa-
mentaire ou curatrice pour des
clients ou clientes qu’elle gère
parfois depuis plusieurs décen-
nies.
Ce genre de parti-pris ne résulte
pas d’une volonté de se position-

ner sur le créneau des femmes
fortunées ou de surfer une quel-
conque mode. Il remonte en réa-
lité à 1967, lorsque sa mère de-
vient veuve et se retrouve
désemparée devant les relevés de
compte des banques privées qui
gèrent les actifs de la famille. Du
haut de ses 23 ans, Denise, l’aînée,
décide de quitter son travail de
traductrice à l’OMS - «pourtant
payé une fortune pour l’époque,
3500 francs net d’impôt!» - pour
se former à la finance.
Sa stratégie initiale de trouver un
poste de traductrice dans une
banque ne donne rien. La jeune
femme décide donc d’apprendre
la sténodactylo en français et an-
glais, mais ne parvient qu’à inté-
resser des employeurs avocats ou
multinationales. Jusqu’à que le
courtier genevois Bache & Co
l’engage comme assistante de di-
rection en 1968. 
«J’ai alors découvert sur le ticker
tape (l’ancêtre du terminal Bloom-
berg, ndlr) les symboles boursiers
qui figuraient sur les relevés de
compte familiaux», se souvient-
elle. L’apprentissage de la finance
commence, elle veut l’accélérer.
Après 18 mois, Denise Elfen de-
mande à devenir broker. En lui
répondant qu’«on ne veut pas de
femmes», son directeur reçoit sa
démission immédiate. L’ex-assis-
tante de direction rejoint pour sa
part le courtier Harris, Upham
& Co, toujours à Genève, qui
l’envoie immédiatement en for-
mation à New York.
En deux ans sur place au lieu des
trois mois prévus, «j’ai obtenu ma
licence d’agent de change, suis

passée par le département d’ana-
lyse financière et je me suis fait
une clientèle institutionnelle»,
avant de revenir dans les bu-
reaux genevois du 14 rue de la
Corraterie. Des bureaux qui fer-
ment mi-1974, à l’occasion d’un
nouveau mini-krach boursier.
En novembre, Bache & Co, son
ancien employeur, tente de l’em-
baucher. Le nouveau CEO l’in-
vite à déjeuner pour aborder les
détails. N’ayant pas oublié que
ce courtier ne voulait pas de
femme quatre ans plus tôt, De-
nise, désormais mariée, repousse
son offre. Puis négocie âprement
ses conditions: elle prendra deux
mois de vacances en mai, n’effec-
tuera pas les clôtures de Wall
Street et obtient un niveau de
commissionnement qui ne se re-
fuse pas. Elle commence le 5 jan-
vier 1975 (et accouche en mai).
Au sein de ce qui devient Pru-
dential-Bache, l’ancienne traduc-
trice accède au titre de vice-pré-
sidente. «Je m’occupais
notamment des options U.S.
CBOE pour les grandes banques

et des Financial Futures de Chi-
cago pour les banques privées»,
deux instruments financiers en-
core nouveaux à l’époque (et au
sujet desquels elle publiera deux
articles dans L’Agefi).
Jusqu’à ce qu’en 1985, son em-
ployeur insiste un peu lourde-
ment pour qu’elle assure les clô-
tures de Wall Street. «A 40 ans
et avec deux enfants, j’ai refusé
et suis retournée à l’Université
comme auditrice libre en égyp-
tologie, philosophie et en histoire
grecque et romaine».
Sa vocation de gérante indépen-
dante prendra naissance autour
d’une ruine gréco-romaine,
lorsqu’une archéologue insiste
pour que Denise gère ses
quelques centaines de milliers de
francs. L’ancienne courtière finit
par ouvrir un compte pour cette
amie et le gérer, déjà avec un
pouvoir limité. «Comme ma
mère, elle comprenait peu la fi-
nance et j’ai découvert qu’elle
possédait en réalité 3,5 millions
supplémentaires: je suis devenue
gérante indépendante», se sou-
vient encore Denise Elfen, qui
préside l’Association des Amis
des Sommets Musicaux de
Gstaad.
Trente ans plus tard, Denise
compte 40% d’hommes parmi sa
clientèle - souvent des «maris, fils
ou amants» de ses clientes ini-
tiales. Cette clientèle, genevoise
pour plus de la moitié, a été «har-
celée depuis six ans pour régula-
riser sa situation fiscale, y com-
pris les clients résidents, si bien
que tous mes clients sont désor-
mais en ordre sur ce plan», af-

firme l’adepte d’une gestion très
conservatrice. Jamais de dérivés,
de produits structurés ou de
hedge fund: «uniquement des
instruments liquides, de sorte que
les clientes comprennent leur
portefeuille». Et aussi parce que
la gérante est bien placée pour sa-
voir que «les seules personnes qui
gagnent de l’argent avec des dé-
rivés sont les émetteurs».
Comme tout gérant externe, De-
nise Elfen est confrontée à l’évo-
lution du métier. Songe-t-elle à
se rapprocher d’un autre GFI?
Pourquoi pas, mais seulement
d’un ou d’une gérante qui aurait,
comme elle, négocié des tarifs
plancher auprès des banques dé-
positaires et qui respecte les règles
sur les rétrocessions. Arrêter son
activité? «Pas tant que j’ai la
confiance des clients». 
Au contraire, Denise Elfen aime-
rait aussi siéger dans des conseils
d’administration, alors que la
question des femmes dans ces or-
ganes fait débat en Suisse.
«Je suis favorable à l’idée de quo-
tas, pour autant qu’ils permettent
de sélectionner des personnes ca-
pables, je ne suis pas une fémi-
niste», nuance-t-elle. La preuve,
elle estime que l’objectif d’attein-
dre 40% de femmes dans les
boards est «démesuré», tout
comme la liste de 400 candidates
possibles présentée en début de
semaine par l’Union patronale
suisse («elle comporte certaine-
ment des profils inégaux»).
Quant aux associations de
femmes dans les affaires, elle en
est revenue, faute d’y avoir appris
quelque chose.n

Gestion pour femmes sans féminisme
PORTRAIT. La gérante indépendante genevoise Denise Elfen a été récompensée pour son action en faveur des clientes. Retour sur un parcours étonnant.

DENISE ELFEN. Adepte d’une
gestion très conservatrice. Ja-
mais de dérivés, de produits
structurés ou de hedge fund.

PHILIPPE REY

Joachim H. Straehle était prévu
comme président du conseil
d’administration, il est désormais
le président de la direction géné-
rale (CEO) d’EFG International.
L’inversion des rôles avec John
Williamson (qui est vice-prési-
dent du conseil avant d’en deve-
nir président en 2016) n’est au
fond qu’une demi-surprise. En
effet, ce dernier souhaitait aban-
donner ses fonctions de CEO,
après quatre années dans ce rôle
et avoir remis EFG International
sur de bons rails. Joachim
Straehle, dont on connait la
grande ambition et volonté, est
considéré comme le candidat
idéal au poste de CEO d’EFG In-
ternational pour lui permettre
d’entrer dans une nouvelle phase
de développement rentable
d’une banque de gestion de for-
tune indépendante et parmi les
leaders sur le marché. Niccolò
(Nico) H. Burki sera président
du conseil d’administration du-
rant un an. 
EFG International est passé du
statut de start-up à celui d’une
banque de gestion de fortune in-
ternationale disposant de 85 mil-
liards de francs d’actifs sous ges-
tion en moins de 20 ans, ce qui
est une véritable success story
aux yeux de Joachim Straehle.

C’est surtout un concurrent de
son ancien employeur J. Safra Sa-
rasin Group, où Joachim
Straehle a occupé le poste de
CEO de Bank Sarasin & Co de
2006 à 2013. 
Au vrai, peu de dirigeants ban-
caires ont une expérience aussi
internationale et diversifiée que
ce dernier, qui a été notamment
responsable du private banking
international au Crédit Suisse de
2002 à 2006. Il a passé au total
plus de 20 années au sein du
groupe Crédit Suisse, à Zurich,
Singapour, Hong Kong et New
York en particulier. Il a en parti-
culier été CEO de Credit Suisse
Trust Group, Zurich. 
Après s’être occupé de relations
avec les firmes multinationales
chez Credit Suisse de 1978 à
1992, il a effectué une sorte d’in-
cartade chez Bank Julius Baer, à
New York, de 1992 à 1996,
avant  de revenir au Credit
Suisse. Joachim Straehle semble
d’ailleurs avoir tout fait pour em-
pêcher que Julius Baer acquît Sa-
rasin en 2011. Il est convaincu
qu’EFG International, en étant
bien positionné et diversifié sur
le plan international, sera capable
de générer une solide croissance
à deux chiffres sur le long terme.
Les analystes de Vontobel, qui
ont bien connu Joachim Straehle
de son temps chez Credit Suisse

et Sarasin, saluent son arrivée à
la tête d’EFG International au
plan opérationnel. Sans oublier
toutefois d’ajouter que celui-ci a
été CEO de Sarasin durant une
période de forte croissance de
l’afflux net des capitaux mais au
détriment des marges brutes.
Vontobel continue de se montrer
positif à l’égard d’EFG Interna-
tional et de son potentiel de crois-
sance tenu pour très attractif. 
EFG International, qui est
contrôlé par la famille Latsis, a
enregistré au premier trimestre
2015 une croissance de ses reve-
nus opérationnels deux fois plus
rapide que celle des coûts. Un des
objectifs financiers à moyen
terme est de ramener le ratio
coûts/revenus (cost-income ra-
tio) au-dessous de 75%, conco-
mitamment à une croissance des
nouveaux capitaux nets de 5% à
10% par an.  
La valeur boursière d’EFG In-
ternational avoisine 2 milliards
de francs au regard de fonds pro-
pres de l’ordre de 1,2 milliard à
la fin de 2014. Une telle valori-
sation demande la confirmation
des progrès opérationnels tout
en pouvant encore augmenter si
le bénéfice opérationnel (avant
provisions) tend vers 200 mil-
lions de francs. C’est possible et
une des tâches de Joachim
Straehle.n

Le retour au front d’un inoxydable
EFG INTERNATIONAL. Joachim H. Straehle dirige de nouveau un ténor du private banking.

CHRISTIAN AFFOLTER

Les indices pour que le gestion-
naire de fonds et mandats alter-
natifs basé à Lausanne Gottex
puisse enfin concrétiser sa sortie
d’une période difficile déjà sou-
vent annoncée se multiplient. Sa
force d’attraction retrouvée
compte parmi les plus tangibles
et les plus positifs. Même si l’in-
térêt des investisseurs semble se
focaliser sur les mandats (4,14
milliards de dollars sur un total
de 8,47 milliards), générant des
commissions moins élevées.
Comme déjà annoncé lors de la
présentation des résultats an-
nuels, Gottex a ainsi pu gagner
deux importants nouveaux man-
dats, portant la hausse à 460 mil-
lions, la performance nette équi-
valant à 50 millions. Au final, le
volume total a progressé de 260
millions, ou 3%.
Cette évolution positive devrait
être soutenue tant par les bonnes
performances générées en 2015
que par les lancements de nou-
veaux produits prévus – tant sous
forme de fonds UCITS que de
mandats. Jusqu’au 10 avril, la
stratégie en actions Asie a ainsi
déjà progressé de 9%, contre 8%
sur toute l’année 2014 et 27%
l’année précédente. Pour l’Asia
Beta Select, la comparaison est
favorable de manière similaire,

avec +12%, contre respective-
ment +13% et +15%. 
Gottex précise que le fonds Yel-
low Mountain China A-share
UCITS déjà annoncé sera lancé
au début du mois prochain, don-
nant accès à des actions de classe
A chinoises tant en monnaies lo-
cales qu’étrangères. Les produits
à allocation d’actifs, avec notam-
ment des fonds UCITS, ont ga-
gné 5,3%. 
Des produits plus orientés crois-
sance, et donc avec un potentiel
de performance plus élevé, seront
lancés. Après le premier trimes-
tre, le gestionnaire affirme qu’il
se trouve sur le bon chemin pour
obtenir des commissions de per-
formance.
Gottex fait également des pro-
grès dans le processus de réalisa-
tion des synergies liées à la fusion
avec le nyonnais EIM. 
Sur le plan des produits, cela se
manifeste dans les produits
DARP (Dynamic Alternative
Risk Prima, primes de risque al-
ternatives dynamiques) issus de
la réunion des compétences de
Gottex et d’EIM dont des lance-
ments sont prévus pour cet été,

avec un fonds UCITS au troi-
sième trimestre. L’objectif de ces
instruments liquides est «d’offrir
un accès transparent à des rende-
ments similaires aux hedge funds
à un coût modeste. Nous esti-
mons que les investisseurs insti-
tutionnels continueront de met-
tre l’accent sur le niveau de coûts
à travers tous les placements al-
ternatifs, et qu’ils alimenteront
ainsi l’intérêt dans ces produits.»
Au niveau des coûts, la base opé-
rationnelle devrait déjà avoir di-
minué de 20% au premier trimes-
tre 2015 comparé aux trois mois
précédents. La migration vers
une plateforme logicielle unique
d’ici fin 2015 améliorera encore
l’efficience de manière substan-
tielle. 
Les économies ainsi réalisées
contribueront significativement
au retour dans les chiffres noirs
prévu pour l’exercice 2015 – qui
deviendrait ainsi la première an-
née positive depuis 2010. Le titre,
qui ne vaut plus qu’une fraction
infime des 73 francs lors de sa co-
tation sur SIX en novembre
2007, a réagi par un rebond de
14,53% à 1,34 francs.n

Pouvoir d’attraction retrouvé
GOTTEX. Le gestionnaire alternatif a acquis des mandats et vise les chiffres noirs en 2015.

CFT: nette progression
du résultat consolidé
La Compagnie Financière Tra-
dition (CFT) a enregistré au
cours du 1er trimestre un chiffre
d’affaires consolidé de 227,3 mil-
lions de francs, soit une hausse de
2,5% à cours de change courant
et 2,8% hors effet de change.
Quant au chiffre d’affaire ajusté,
il a progressé de 3,4% à 243,1 mil-
lions de francs à taux de change
constant, a annoncé le groupe
vendredi dernier. 

AXA WINTERTHUR:
Markus Keller devient COO
AXA Winterthur a désigné Mar-
kus Keller au poste de responsa-
ble opérations, en remplacement
de Daniel Bandle, qui assumera
le rôle de CEO adjoint de la filiale
mexicaine. M. Keller, qui fait déjà
partie du directoire, assumera ses
nouvelles fonctions à partir du
1er juillet, a indiqué l’assureur
vendredi dernier. 

BELLEVUE: la démission
de Urs Baumann
Le directeur général Urs Bau-
mann du groupe Bellevue a dé-
missionné avec effet à fin avril
2015. La décision a été prise d’un
commun accord avec le conseil
d’administration, a indiqué le
groupe vendredi dernier. André
Rüegg prendra la direction opé-
rationnelle à titre intérimaire. 

RAIFFEISEN: nouveau
responsable informatique
Raiffeisen Suisse a nommé Rolf
Olmesdahl responsable du dépar-
tement informatique dès le 1er

juillet. Il fera partie de la direction
de l’établissement. Il occupe le
poste de chef du développement
et de la maintenance des applica-
tions informatiques au niveau
mondial chez Zurich Insurance.

GOTTEX FAIT DES PROGRÈS DANS LE PROCESSUS 

DE RÉALISATION DES SYNERGIES LIÉES À LA FUSION 

AVEC EIM SUR LE PLAN DES PRODUITS ET DES COÛTS.


