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Pourquoi un family office en Suisse?
Lorsque l'on envisage de créer son propre family office ou de faire appel à un
family office existant, il convient d'examiner soigneusement son lieu d'implantation. Il
serait mal avisé de choisir un multi-family office établi dans un pays ou une région
instable, sachant que si vous faites appel à ses services c’est notamment pour
protéger votre patrimoine. Ainsi, la Suisse demeure l'un des pays privilégiés pour
l'établissement d'un family office.
Il est essentiel de faire appel à un family office établi dans un pays stable sur le plan
politique, économique et financier, et qui bénéficie d'une grande facilité d'accès aux
fournisseurs de services financiers, tout en offrant d'excellentes infrastructures, avec en
outre un personnel qualifié et expérimenté. Par ailleurs, en ce qui concerne la gestion et le
contrôle des risques ainsi que la diversification géographique, la plupart des familles très
fortunées (UHNW) préfèrent que les services soient fournis depuis un pays autre que celui
de leur domicile.
La Suisse, une garantie de sécurité
La Suisse est réputée pour sa stabilité exceptionnelle, du point de vue tant politique
qu'économique. L’histoire de ce pays, qui est une fédération indépendante depuis 1848,
remonte à plus de sept siècles. La Suisse est un pays neutre depuis 1815 et n'a pas connu
de guerre depuis 1848. Grâce au régime politique spécifique de la Suisse – connu sous le
nom de démocratie directe –, la population helvétique peut exercer une influence directe sur
l'ensemble des projets de loi au niveau fédéral et local. La Suisse est l'un des rares pays au
monde à disposer d'un tel système politique.
L'économie suisse est très stable. Forte d’une large diversification et d’une solide demande
intérieure, elle connaît une croissance régulière, ce qui lui permet notamment de résister aux
différentes crises économiques et financières mondiales. Grâce au frein à l'endettement
inscrit dans la Constitution, le gouvernement suisse est parvenu à dégager un excédent
budgétaire chaque année depuis l'éclatement de la crise financière en 2008. Par
conséquent, la Suisse affiche l'un des ratios de dette publique les plus faibles au monde, et
elle apparaît comme l'un des derniers pays à bénéficier de la note AAA.
Sa monnaie, le franc suisse, est considérée depuis longtemps comme une monnaie refuge
sur le plan international, et elle s'est fortement appréciée ces dernières années (la Suisse
n'est pas membre de l'Union européenne et ne fait pas partie de la zone euro).

L’infrastructure (financière) de la Suisse
La proximité de banques privées solidement établies est essentielle car l'une des principales
missions d'un family office est de gérer votre patrimoine. Les banques privées suisses sont
depuis très longtemps les leaders internationaux de la gestion de patrimoine, et certaines
des banques les mieux capitalisées au monde se trouvent en Suisse.
Des professionnels très expérimentés, motivés, consciencieux et qualifiés, bénéficiant
notamment d'une expérience dans le domaine financier, peuvent être recrutés directement
en Suisse. Plus encore, il est aussi tout à fait possible de convaincre de tels spécialistes
actuellement en poste à l'étranger de venir s'établir en Suisse, le pays étant considéré
comme l’un des plus attractifs au monde en termes de qualité de vie, du fait notamment d’un
niveau de vie très élevé. Et il est généralement facile pour des personnes étrangères de
s'établir en Suisse.
La Suisse bénéficie d'un régime d'imposition des entreprises très attrayant. Les taux
d'imposition y sont relativement faibles, et la Suisse a signé des conventions de double
imposition avec de nombreux pays. Les autorités fiscales suisses se caractérisent par leur
professionnalisme. La Suisse dispose également d'un système juridique de haute réputation,
fiable et solide, et compte nombre de spécialistes chevronnés, notamment des conseillers
fiscaux, des cabinets d'avocats (études d’avocats), des notaires et des sociétés d'audit de
premier plan.
De plus, la Suisse dispose, aussi bien à Genève qu'à Zurich, d’infrastructures de tout
premier ordre au niveau mondial. Les deux villes possèdent ainsi d'excellents aéroports
internationaux proposant des vols, souvent directs, vers de nombreuses destinations, et
ayant l’avantage d’être situés à environ vingt minutes seulement du centre-ville.
La Convention de La Haye
A la suite de l'adhésion de la Suisse à la «Convention de La Haye sur la reconnaissance des
trusts», les family offices en Suisse peuvent également agir en qualité de «trustees»
(fiduciaires) pour les structures familiales de type «trust» notamment, et ce sans
conséquences négatives sur le plan fiscal.
Tous ces éléments font de la Suisse l'un des pays les mieux placés pour offrir des services
de multi-family office ou pour y créer son propre family office. En effet, l'objectif d'un
family office est non seulement de gérer votre patrimoine, mais également de le préserver et
de le protéger lorsqu'il s'avère que votre pays de domicile n’est pas aussi stable que vous ne
l'imaginiez ou l’espériez.
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