




1Enquête conjoncturelle 2018-2019

L’Enquête conjoncturelle de la Fonda  on Genève Place Financière a été réalisée selon 
une méthodologie iden  que à celles des années précédentes. En juin de chaque 
année, elle est envoyée aux Directeur.rice.s des banques et gérants indépendants 
de la place fi nancière genevoise. Les résultats présentés dans ce document refl ètent 
leur analyse et leur percep  on. Ils peuvent être interprétés sur la durée, faisant de ce 
baromètre un ou  l intéressant pour juger de l’évolu  on de l’opinion des intermédiaires 
fi nanciers sur la marche de leurs aff aires et les perspec  ves pour la Place.

Au vu du nombre élevé de réponses reçues tant de la part des banques que des 
gérants indépendants, nous considérons que l’enquête est représenta  ve de 
l’ensemble des acteurs concernés.

Nous remercions vivement les établissements des  nataires de ce  e enquête qui ont 
accepté d’y répondre.

Nous tenons à remercier également :
• l’Associa  on Suisse des Gérants de Fortune (ASG)
• l’Organise d’Autorégula  on des Gérants de patrimoine (OAR-G)
• le Groupement Suisse des Conseils en Ges  on Indépendants (GSCGI)
• l’Associa  on Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF)
qui nous ont permis de contacter leurs membres genevois pour les besoins de ce  e 
enquête.

Edouard Cuendet     Yves Mirabaud
Directeur      Président

Octobre 2018

Reme rc i emen t s
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 Descrip  on des établissements ayant répondu

A. Ac  vités principales à Genève
(plusieurs réponses possibles)

Banques

Ges  onnaires de fortune indépendants

59.2%

5.9%

9.1%

9.1%

1.1%

0.5%
7.0%

8.1% Gestion patrimoines privés

Gestion patrimoines institutionnels

Crédits et dépôts (marché suisse)

Crédits et dépôts (affaires internationales)

Matières 1ères (marché suisse)

Matières 1ères (affaires internationales)

Autres opérations (marché suisse)

Autres opérations (affaires internationales)

40.6%

7.7%14.6%

21.9%

4.8%

5.7%

3.4% 1.3%

Gestion patrimoines privés

Gestion patrimoines institutionnels

Crédits et dépôts (marché suisse)

Crédits et dépôts (affaires internationales)

Matières 1ères (marché suisse)

Matières 1ères (affaires internationales)

Autres opérations (marché suisse)

Autres opérations (affaires internationales)
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

73.3%

26.7%

en mains suisses en mains étrangères

45.5%
54.5%

en mains suisses en mains étrangères

58.3%
41.7%

en mains suisses en mains étrangères

82.1%

17.9%

en mains suisses en mains étrangères

B. Votre établissement est

 Descrip  on des établissements ayant répondu

5
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

2.6%
8.5% 10.3%

39.3%

26.5%

9.4%
3.4%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

7.1% 7.1%

14.3%

7.1%

28.6% 28.6%

7.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

9.1%

27.3%

18.2%

9.1% 9.1%

27.3%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

8.3% 8.3%
16.7%

66.7%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

 Évolu  on des résultats au 1er semestre 2018
comparés au 1er semestre 2017
1. Évolu  on du produit d’exploita  on



7Enquête conjoncturelle 2018-2019

Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

4.3% 6.0%

17.9%

34.2%

23.1%

10.3%
4.3%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

7.1% 7.1%

28.6%
35.7%

7.1%
14.3%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

9.1%

18.2%

27.3%

9.1% 9.1%

27.3%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

15.4%
7.7%

23.1%
15.4%

38.5%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

2. Évolu  on du bénéfi ce net

 Évolu  on des résultats au 1er semestre 2018
comparés au 1er semestre 2017
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

13.3%

26.7%

40.0%

13.3%
6.7%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

36.4%

9.1%

45.5%

9.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

7.7%
15.4%

30.8%

15.4%

30.8%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

 Évolu  on des résultats au 1er semestre 2018
comparés au 1er semestre 2017
3a. Évolu  on des charges salariales (hors part variable)
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

57.1%

21.4%

7.1%
14.3%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

33.3%

50.0%

16.7%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

23.1%
30.8%

38.5%

7.7%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

 Évolu  on des résultats au 1er semestre 2018
comparés au 1er semestre 2017
3b. Évolu  on de la part variable
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

13.3%

53.3%

13.3%
6.7%

13.3%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

9.1%

27.3%

9.1%
18.2% 18.2% 18.2%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

15.4%
7.7%

30.8%
23.1% 23.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

 Évolu  on des résultats au 1er semestre 2018
comparés au 1er semestre 2017
4. Évolu  on des frais généraux (hors charges salariales)
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

13.3%

33.3%
40.0%

6.7% 6.7%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

27.3% 27.3%
36.4%

9.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

 Évolu  on des résultats au 1er semestre 2018
comparés au 1er semestre 2017
5. Évolu  on globale de l’eff ec  f du personnel

7.7%
15.4%

61.5%

15.4%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus



12 Fondation Genève Place Financière 

Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

7.8%

71.3%

20.9%

baisser rester stable augmenter

13.3%

46.7%
40.0%

baisser rester stable augmenter

45.5%
54.5%

baisser rester stable augmenter

15.4%

61.5%

23.1%

baisser rester stable augmenter

 Évolu  on des résultats au 1er semestre 2018
comparés au 1er semestre 2017
6a. Le service Front a vu son eff ec  f
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

6.5%

83.2%

10.3%

baisser rester stable augmenter

69.2%

30.8%

baisser rester stable augmenter

72.7%

27.3%

baisser rester stable augmenter

15.4%

61.5%

23.1%

baisser rester stable augmenter

 Évolu  on des résultats au 1er semestre 2018
comparés au 1er semestre 2017
6b. Le service Corporate (direc  on, contrôle-risque, juridique, etc.) a vu son eff ec  f
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

6.6%

84.9%

8.5%

baisser rester stable augmenter

7.7%

92.3%

baisser rester stable augmenter

27.3%

54.5%

18.2%

baisser rester stable augmenter

25.0%

66.7%

8.3%

baisser rester stable augmenter

 Évolu  on des résultats au 1er semestre 2018
comparés au 1er semestre 2017
6c. Le service des Opéra  ons (hors informa  que) a vu son eff ec  f
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

4.1%

88.8%

7.1%

baisser rester stable augmenter

100.0%

baisser rester stable augmenter

18.2%

45.5%
36.4%

baisser rester stable augmenter

18.2%

54.5%

27.3%

baisser rester stable augmenter

 Évolu  on des résultats au 1er semestre 2018
comparés au 1er semestre 2017
6d. Le service Informa  que a vu son eff ec  f
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

26.7%

40.0%

6.7%

26.7%

très difficile difficile stable bon très bon non concerné

10.0%

30.0% 30.0%
20.0%

10.0%

très difficile difficile stable bon très bon non concerné

 Évolu  on des résultats au 1er semestre 2018
comparés au 1er semestre 2017
7. Le 1er semestre 2018 est pour votre établissement, et en absolu, 

pour l’ac  vité principale de ges  on de patrimoines privés

7.7%
15.4%

69.2%

7.7%

très difficile difficile stable bon très bon non concerné

4.3%

17.9%

44.4%

25.6%

3.4% 4.3%

très difficile difficile stable bon très bon non concerné
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

20.0%

50.0%

30.0%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

27.3%

45.5%

18.2%
9.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

8.3%

41.7% 41.7%

8.3%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

 Ques  ons spécifi ques pour l’ac  vité majeure
de ges  on de patrimoines privés et ins  tu  onnels
8. Évolu  on des ac  fs sous ges  on en CHF au 30.6.2018 par rapport au 31.12.2017
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

27.3%

63.6%

9.1%

évolution boursière apports ou retraits effets de change

53.8%

30.8%
15.4%

évolution boursière apports ou retraits effets de change

36.4%
45.5%

18.2%

évolution boursière apports ou retraits effets de change

21.1%

63.2%

15.8%

évolution boursière apports ou retraits effets de change

 Ques  ons spécifi ques pour l’ac  vité majeure
de ges  on de patrimoines privés et ins  tu  onnels
9. Ce  e évolu  on est essen  ellement le refl et

(plusieurs réponses possibles)
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

17.5%
28.9% 32.5%

13.2% 7.9%

négative inchangée 0 % à 5 % 6 % à 10 % plus de 10 %

40.0%
30.0%

20.0%
10.0%

négative inchangée 0 % à 5 % 6 % à 10 % plus de 10 %

18.2% 18.2%

54.5%

9.1%

négative inchangée 0 % à 5 % 6 % à 10 % plus de 10 %

8.3% 8.3%

75.0%

8.3%

négative inchangée 0 % à 5 % 6 % à 10 % plus de 10 %

 Ques  ons spécifi ques pour l’ac  vité majeure
de ges  on de patrimoines privés et ins  tu  onnels
10a. Ges  on privée : évolu  on globale des apports nets de fonds 

au 30.6.2018 par rapport au 31.12.2017



20 Fondation Genève Place Financière 

Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

22.6%

77.4%

en Suisse à l'étranger

22.2%

77.8%

en Suisse à l'étranger

11.1%

88.9%

en Suisse à l'étranger

18.2%

81.8%

en Suisse à l'étranger

 Ques  ons spécifi ques pour l’ac  vité majeure
de ges  on de patrimoines privés et ins  tu  onnels
10b. Ges  on privée : l’évolu  on des apports nets de fonds résulte prioritairement 

d’une clientèle résidant
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 Ques  ons spécifi ques pour l’ac  vité majeure
de ges  on de patrimoines privés et ins  tu  onnels
10c. Ges  on privée : varia  on des apports nets de fonds étrangers, 

en fonc  on des zones géographiques

Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

21

11%
17%

22%

11% 13%

22%

33%

83%

50%

50%

38%

22% 44%

38%

25% 50%

22%

13%

13%11% 13%

Europe Pays de
l'Est

Amérique
du Nord

Amérique
Latine

Asie Moyen-Orient

Plus de 10 %

6 % à 10 %

0 % à 5 %

Inchangés

-5 % à 0 %

-10 % à -6 %

-10 % et inférieur

14%

33% 33%

50%
14%

20%
11%

33%

17%

25%
57%

20% 33%

33%

33%

14%

20%
22%

17%

20%

33%
25%

20%

Europe Pays de
l'Est

Amérique
du Nord

Amérique
latine

Asie Moyen-Orient

Plus de 10 %

6 % à 10 %

0 % à 5 %

Inchangés

-5 % à 0 %

-10 % à -6 %

-10 % et inférieur
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 Ques  ons spécifi ques pour l’ac  vité majeure
de ges  on de patrimoines privés et ins  tu  onnels
10c. Ges  on privée : varia  on des apports nets de fonds étrangers, 

en fonc  on des zones géographiques

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

25%

50%

25%
33%

50%

67%

33%

25%

33%

33%

67%
25%

50%

25%25%
33%

Europe Pays de
l'Est

Amérique
du Nord

Amérique
Latine

Asie Moyen-Orient

Plus de 10 %

6 % à 10 %

0 % à 5 %

Inchangés

-5 % à 0 %

-10 % à -6 %

-10 % et inférieur

9%
3%

12% 10% 7% 10%

5% 2%
12%

3%

5%

46% 79%

80%
54% 77%

50%

18%

12%
4%

13%
7%

26%

9% 5% 3% 10%
6%

3%
4% 8% 7%

2%

Europe Pays de
l'Est

Amérique
du Nord

Amérique
Latine

Asie Moyen-Orient

Plus de 10 %

6 % à 10 %

0 % à 5 %

Inchangés

-5 % à 0 %

-10 % à -6 %

-10 % et inférieur
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

 Ques  ons spécifi ques pour l’ac  vité majeure
de ges  on de patrimoines privés et ins  tu  onnels
11a. Ges  on ins  tu  onnelle : évolu  on globale des apports nets de fonds au 30.6.2018 

par rapport au 31.12.2017

18.8%

65.6%

6.3% 3.1% 6.3%

négative inchangée 0 % à 5 % 6 % à 10 % plus de 10 %

50.0% 50.0%

négative inchangée 0 % à 5 % 6 % à 10 % plus de 10 %

100.0%

négative inchangée 0 % à 5 % 6 % à 10 % plus de 10 %

37.5%
25.0%

37.5%

négative inchangée 0 % à 5 % 6 % à 10 % plus de 10 %



24 Fondation Genève Place Financière 

Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

 Ques  ons spécifi ques pour l’ac  vité majeure
de ges  on de patrimoines privés et ins  tu  onnels
11b. Ges  on ins  tu  onnelle : ce  e évolu  on résulte prioritairement d’une clientèle résidant

32.1%

67.9%

en Suisse à l'étranger

50.0% 50.0%

en Suisse à l'étranger

100.0%

en Suisse à l'étranger

50.0% 50.0%

en Suisse à l'étranger
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

43.7%
56.3%

oui non

45.5%
54.5%

oui non

40.0%

60.0%

oui non

50.0% 50.0%

oui non

 Ques  ons spécifi ques pour l’ac  vité majeure
de ges  on de patrimoines privés et ins  tu  onnels
12a. Si la Suisse ne devait pas obtenir un accès facilité aux marchés européens, 

serait-ce de nature à modifi er de façon signifi ca  ve votre modèle d’aff aire ?
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

76.4%

23.6%

front office (gestion) back-office (administration, dépôt, etc.)

100.0%

front office (gestion) back-office (administration, dépôt, etc.)

100.0%

front office (gestion) back-office (administration, dépôt, etc.)

75.0%

25.0%

front office (gestion) back-office (administration, dépôt, etc.)

 Ques  ons spécifi ques pour l’ac  vité majeure
de ges  on de patrimoines privés et ins  tu  onnels
12b. Si oui, quels secteurs d’ac  vité seraient alors par  culièrement touchés ?
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

2.6% 1.7%

25.0%
35.3%

25.0%

7.8%
2.6%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

7.1%
14.3%

28.6%
35.7%

7.1% 7.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

45.5%

9.1%

27.3%

9.1% 9.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

8.3%
16.7%

41.7%
33.3%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

 Prévisions pour l’ensemble de l’année 2018
par rapport à 2017
13. Évolu  on probable du produit d’exploita  on brut
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

14.3%

50.0%

28.6%

7.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

45.5%

27.3%
18.2%

9.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

8.3% 8.3%

25.0%

41.7%

16.7%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

 Prévisions pour l’ensemble de l’année 2018
par rapport à 2017
14. Évolu  on probable du bénéfi ce net
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

50.0%
42.9%

7.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

9.1%

27.3%
18.2%

36.4%

9.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

8.3% 8.3%

50.0%

16.7% 16.7%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

 Prévisions pour l’ensemble de l’année 2018
par rapport à 2017
15a. Évolu  on probable de la masse salariale (hors part variable)
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

7.1% 7.1%

50.0%

21.4%

7.1% 7.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

27.3% 27.3%
36.4%

9.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

41.7%
33.3%

25.0%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

 Prévisions pour l’ensemble de l’année 2018
par rapport à 2017
15b. Évolu  on probable de la part variable
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

15.4%

46.2%

30.8%

7.7%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

9.1%

36.4%

9.1%

36.4%

9.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

9.1%
18.2%

36.4%

18.2% 18.2%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

 Prévisions pour l’ensemble de l’année 2018
par rapport à 2017
16. Évolu  on probable des frais généraux (sans les salaires)
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

9.4% 6.0% 1.7% 6.8%

51.3%

4.3% 2.6%
17.9%

réduit
(transfert

l'étranger)

réduit

cadres locales)

réduit
(outsourcing)

réduit
(raisons

économiques)

inchangé augmenté
(transfert

augmenté
(fusion et

augmenté
(croissance

organique des

6.3% 6.3%

43.8%

6.3%

37.5%

réduit
(transfert

d'activités à
l'étranger)

réduit
(conditions

cadres locales)

réduit
(outsourcing)

réduit
(raisons

économiques)

inchangé augmenté
(transfert

d'activité à GE)

augmenté
(fusion et

acquisition)

augmenté
(croissance

organique des
affaires)

8.3%

25.0%
16.7%

8.3%
16.7%

25.0%

réduit
(transfert

d'activités à
l'étranger)

réduit
(conditions

cadres locales)

réduit
(outsourcing)

réduit
(raisons

économiques)

inchangé augmenté
(transfert

d'activité à GE)

augmenté
(fusion et

acquisition)

augmenté
(croissance

organique des
affaires)

10.0%

70.0%

20.0%

réduit
(transfert

d'activités à
l'étranger)

réduit
(conditions

cadres locales)

réduit
(outsourcing)

réduit
(raisons

économiques)

inchangé augmenté
(transfert

d'activité à GE)

augmenté
(fusion et

acquisition)

augmenté
(croissance

organique des
affaires)

 Prévisions pour l’ensemble de l’année 2018
par rapport à 2017
17. Vous prévoyez que l’eff ec  f de votre établissement aura été
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

33.3%
40.0%

20.0%

6.7%

très difficile difficile stable bonne très bonne

36.4%
27.3% 27.3%

9.1%

très difficile difficile stable bonne très bonne

36.4%

54.5%

9.1%

très difficile difficile stable bonne très bonne

 Prévisions pour l’ensemble de l’année 2018
par rapport à 2017
18. 2018 devrait être pour votre établissement, et en absolu, une année 

1.7%

22.2%

43.6%

29.9%

2.6%

très difficile difficile stable bonne très bonne
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

13.3%

53.3%

33.3%

très difficile difficile stable bonne très bonne

36.4% 36.4%

18.2%
9.1%

très difficile difficile stable bonne très bonne

16.7%

33.3%

50.0%

très difficile difficile stable bonne très bonne

 Prévisions pour 2019

19. 2019 devrait être pour votre établissement une année



35Enquête conjoncturelle 2018-2019

Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

7.1%

50.0%

35.7%

7.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

27.3%
36.4%

18.2%
9.1% 9.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

8.3%
16.7%

33.3%
41.7%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3% à +7% +8% à +14% +15% et plus

20. Évolu  on probable du bénéfi ce net en 2019 par rapport à 2018 

 Prévisions pour 2019
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

57.1%

35.7%

7.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

27.3%

54.5%

9.1% 9.1%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

16.7%

75.0%

8.3%

-15% et inférieur -14% à -8% -7% à -3% -2% à +2% +3 % à +7 % +8 % à +14 % +15% et plus

 Prévisions pour 2019

21. En 2019, vous prévoyez que l’eff ec  f de votre établissement à Genève sera
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

22. En 2017, l’a  rait de la Place fi nancière de Genève pour votre clientèle

 Condi  ons-cadres

20%
45% 32% 41% 46%

22% 27%

73%
42% 57%

56% 42%
66% 58%

6% 13% 11% 3% 12% 12% 15%

Suisse Europe (UE) Pays de l'Est
(Hors UE)

Amérique du
Nord

Amérique
latine

Asie Moyen Orient

A augmenté

N'a pas changé

A diminué

9% 10%
25% 20%

92%
91%

60%

75% 80%
100%

82%

8%

30%
18%

Suisse Europe (UE) Pays de l'Est
(Hors UE)

Amérique du
Nord

Amérique
latine

Asie Moyen Orient

A augmenté

N'a pas changé

A diminué

9%
45% 33%

50%
67% 60%

38%

82%
36% 50%

50%
33%

20%
38%

9%
18% 17% 20% 25%

Suisse Europe (UE) Pays de l'Est
(Hors UE)

Amérique du
Nord

Amérique
latine

Asie Moyen Orient

A augmenté

N'a pas changé

A diminué

40%
10%

33% 30%

100%

60%

60%

67%
40%

67% 64%

30% 30% 33% 36%

Suisse Europe (UE) Pays de l'Est
(Hors UE)

Amérique du
Nord

Amérique
latine

Asie Moyen Orient

A augmenté

N'a pas changé

A diminué
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

 Condi  ons-cadres

23. En 2017, l’a  rait de la Place fi nancière de Genève pour les ac  vités suivantes

18% 20% 17%

55%
60%

60%
83%

33%

27% 40%
20%

67%

Gestion privée Gestion
institutionnelle

Financement
matières 1ères

Placements
collectifs

Produits
alternatifs

A augmenté

N'a pas changé

A diminué

43%
25% 26% 39%

24%

46% 70% 70% 50%
64%

11% 5% 4% 11% 12%

Gestion privée Gestion
institutionnelle

Financement
matières 1ères

Placements
collectifs

Produits
alternatifs

A augmenté

N'a pas changé

A diminué

33% 20%

83%

67%
100%

80%

80%

17% 20%

Gestion privée Gestion
institutionnelle

Financement
matières 1ères

Placements
collectifs

Produits
alternatifs

A augmenté

N'a pas changé

A diminué

17%
40% 33%

67%
50%

58%

60% 67%
33%

25%

25% 25%

Gestion privée Gestion
institutionnelle

Financement
matières 1ères

Placements
collectifs

Produits
alternatifs

A augmenté

N'a pas changé

A diminué



39Enquête conjoncturelle 2018-2019

Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

18.8%

27.8%

3.0%
5.3% 5.3%

12.8%

4.5%

22.6%

Londres Luxembourg Dublin Singapour Hong Kong Dubaï New York Autres

24. Si vous deviez transférer hors de Genève des ac  vités de base, 
vers quelles Places fi nancières envisageriez-vous de le faire ? (maximum 2 réponses)

 Condi  ons-cadres

11.1%

44.4%

16.7%
5.6% 5.6%

16.7%

Londres Luxembourg Dublin Singapour Hong Kong Dubaï New York Autres

8.3%

33.3%

8.3% 8.3% 8.3%

25.0%

8.3%

Londres Luxembourg Dublin Singapour Hong Kong Dubaï New York Autres

27.3%
18.2% 18.2%

9.1% 9.1%
18.2%

Londres Luxembourg Dublin Singapour Hong Kong Dubaï New York Autres
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

8.8%

28.1%

59.6%

3.5%

très négatif négatif aucun positif très positif

7.1%

28.6%

50.0%

14.3%

très négatif négatif aucun positif très positif

9.1%

36.4%
45.5%

9.1%

très négatif négatif aucun positif très positif

8.3%

25.0%

50.0%

16.7%

très négatif négatif aucun positif très positif

25. Le nouveau standard rela  f à l’échange automa  que d’informa  ons 
a sur votre établissement un impact

 Condi  ons-cadres
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

6.5%

37.1%

21.2%

6.5%

26.5%

2.4%

changement des
systèmes IT

adaptation des
processus internes

renforcement du
personnel

compliance et fiscal

déplacement
d'activités hors de

GE

formation des
collaborateurs

autre

17.1%

31.4%
22.9%

28.6%

changement des
systèmes IT

adaptation des
processus internes

renforcement du
personnel

compliance et fiscal

déplacement
d'activités hors de

GE

formation des
collaborateurs

autre

17.2%
24.1% 24.1%

3.4%

27.6%

3.4%

changement des
systèmes IT

adaptation des
processus internes

renforcement du
personnel

compliance et fiscal

déplacement
d'activités hors de

GE

formation des
collaborateurs

autre

19.4%

30.6%

19.4%

2.8%

25.0%

2.8%

changement des
systèmes IT

adaptation des
processus internes

renforcement du
personnel

compliance et fiscal

déplacement
d'activités hors de

GE

formation des
collaborateurs

autre

 Condi  ons-cadres

26. Conséquences pra  ques de l’échange automa  que d’informa  ons
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

27.3%

40.9%

18.2% 13.6%

lobby conditions cadres
genevoises

lobby conditions cadres
fédérales

communication grand public formation

20.0%
30.0%

20.0%
30.0%

lobby conditions cadres
genevoises

lobby conditions cadres
fédérales

communication grand public formation

23.1%
34.6%

26.9%
15.4%

lobby conditions cadres
genevoises

lobby conditions cadres
fédérales

communication grand public formation

23.7%

42.0%

16.6% 17.8%

genevoises fédérales

 Condi  ons-cadres

27. Dans quels domaines d’ac  ons souhaitez-vous que 
la Fonda  on Genève Place Financière s’implique en priorité ? (plusieurs réponses possibles)
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

37.5%
25.0% 20.8%

8.3% 8.3%

fiscalité personnes
morales

fiscalité personnes
physiques

infrastructure sécurité autre

36.8%

15.8%
21.1%

26.3%

fiscalité personnes
morales

fiscalité personnes
physiques

infrastructure sécurité autre

30.0%
36.7%

10.0%

23.3%

fiscalité personnes
morales

fiscalité personnes
physiques

infrastructure sécurité autre

 Condi  ons-cadres

28. Domaines à privilégier au niveau genevois
(plusieurs réponses possibles)

42.9%
36.5%

10.1% 9.5%
1.1%

morales physiques
infrastructure sécurité autre
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

18.9% 16.2%

35.1%

13.5% 13.5%

2.7%

fiscalité
personnes

morales

fiscalité
personnes
physiques

réglementation échange
automatique

accès au marché accès main
d'œuvre
qualifiée

autre

25.0%
32.1%

7.1%

21.4%
14.3%

fiscalité
personnes

morales

fiscalité
personnes
physiques

réglementation échange
automatique

accès au marché accès main
d'œuvre
qualifiée

autre

20.6%
8.8%

35.3%

5.9%

29.4%

fiscalité
personnes

morales

fiscalité
personnes
physiques

réglementation échange
automatique

accès au marché accès main
d'œuvre
qualifiée

autre

 Condi  ons-cadres

29. Domaines à privilégier au niveau fédéral
(plusieurs réponses possibles)
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

28.1% 25.0% 21.9%
12.5% 12.5%

fintech asset management finance durable crypto monnaies accueil de nouvelles
banques

autres

25.0% 29.2% 25.0%

8.3% 12.5%

fintech asset management finance durable crypto monnaies accueil de nouvelles
banques

autres

31.0%
24.1% 27.6%

3.4%
10.3%

3.4%

fintech asset management finance durable crypto monnaies accueil de nouvelles
banques

autres

 Condi  ons-cadres

30. Autres domaines dans lesquels la Fonda  on Genève Place Financière doit axer ses eff orts
(plusieurs réponses possibles)
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Banques de 200 emplois et plus

Banques de 50 à 199 emplois

Banques de 1 à 49 emplois

Ges  onnaires de fortune indépendants (tous confondus)

 Condi  ons-cadres

31. Le secteur bancaire se digitalise de plus en plus. Quels sont les aspects prioritaires 
pour réussir ce  e évolu  on numérique ? (plusieurs réponses possibles)

29.4%

5.9%

41.2%

23.5%

Amélioration de la formation
dans les mathématiques et le

domaine informatique

Renforcement de 
l ’infrastructure Internet en 

Suisse

Développement de la
réglementation

Poss ibilité de faire venir des 
spécialistes de l ’étranger

40.0%

20.0% 20.0% 20.0%

Amélioration de la formation
dans les mathématiques et le

domaine informatique

Renforcement de 
l ’infrastructure Internet en 

Suisse

Développement de la
réglementation

Poss ibilité de faire venir des 
spécialistes de l ’étranger

31.8% 27.3% 27.3%

13.6%

Amélioration de la formation
dans les mathématiques et le

domaine informatique

Renforcement de 
l ’infrastructure Internet en 

Suisse

Développement de la
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