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Monsieur Straehle, votre établissement 
est en très bonne santé malgré le con-
texte difficile. Qu’est-ce qui explique 
ce succès ?
Joachim H. Straehle: Nous nous portons 
bien, en effet. Nous comptons parmi 
les rares banques qui ont vu leur béné-
fice augmenter au premier semestre 
2011 et nous sommes partout dans les 
chiffres noirs. C’est certainement dû à 
la stratégie de croissance cohérente – 
focalisée sur la durabilité – que nous 
ap pliquons depuis 2006. Nous sommes 
diversifiés au plan international et met-
tons l’accent sur des activités de con-
seil et la recherche de solutions. Notre 
stratégie porte manifestement ses fruits. 
S’ajoute à cela que nous avons pu nous 
assurer les services de collaborateurs 
très compétents ces dernières années. 
Dans le secteur du private banking, 
notre métier de base, nous avons en 
outre tout un potentiel à exploiter et 
pouvons encore améliorer la pénétra-
tion de nos produits. Dans le même 
temps, nous travaillons de manière 
plus efficace et maîtrisons mieux nos 
coûts.

Quelles conséquences les incertitudes 
économiques ont-elles pour vous ?
En tant que banque privée, nous ne 
sommes pas exposés à un danger aussi 
aigu que les grandes banques et leur 
«investment banking». Nous ne sommes 
confrontés qu’à des risques restreints. 
Au chapitre des rentrées, la situation 
nous est également favorable. Mais les 
effets de l’évolution des cours de change 
sont plutôt négatifs et nous en souf-
frons également. Ils pèsent sur l’argent 
de nos dépositaires et nos bénéfices. 

Nous prévoyons des résultats moins 
sou riants au second semestre. 

Venons-en à la stratégie. Où voulez-
vous grandir et pourquoi ?
Nous avons décidé de nous concentrer 
sur quatre régions: d’abord l’Asie, avec 
les deux centres de Singapour et Hong-
kong, où nous bénéficions de licences 
bancaires. Ensuite le Moyen-Orient, Inde 
comprise, où nous avons une représen-
tation. L’Asie et le Moyen-Orient sont 
pour nous des marchés de croissance 
très importants, qui totalisent pas moins 
de 20 pour cent de nos actifs sous ges-
tion. Il y a aussi l’Europe, avec le centre 
de gravité qu’est l’Allemagne, pays où 
nous disposons depuis mars 2008 d’une 
licence bancaire. Nous y avons quatre 
succursales et comptons en ouvrir d’au-
tres encore. Enfin nous nous concen-
trons sur la Suisse, avec 6 agences pour 
le moment. Ce déploiement multipo-
laire nous permet de suivre nos clients et 
marchés efficacement et à peu de frais.

Les produits durables font partie de 
votre stratégie. Votre slogan est «Ban-
que Sarasin – Private banking suisse 
durable depuis 1841». Pourquoi vous 
êtes-vous engagé sur cette voie ?
La Banque Sarasin a décidé il y a 20 ans 
déjà – peu de temps après l’accident 
chimique de Schweizerhalle – d’inves-
tir dans les placements durables. A cet 
égard, elle a joué dès lors un rôle de 
pionnier. Grâce à notre focalisation sur 
la durabilité, nous avons aujourd’hui 
sur le marché un profil très clair et un 
positionnement fort, dont nous béné-
ficions tout autant que nos clients. De 
plus, il se vérifie que les placements du-

rables affichent de bonnes performan-
ces précisément dans les périodes de 
crise. 

Expliquez-nous plus concrètement ce 
que la durabilité signifie pour vous.
C’est avant tout la possibilité pour tou-
tes nos offres et toutes nos activités 
d’affronter l’avenir. Nous proposons à 
ce titre des produits excellents, comme 
notre fonds Eau ou les investissements 
dans l’énergie solaire. Pour nous, dura-
bilité ne veut pas simplement dire «vert» 
ou «écologique». C’est une approche 
globale qui nous permet aussi de ga-
gner de l’argent. C’est une démarche 
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« Pour avoir du succès, il faut une  
bonne marque et une bonne équipe »
Avec Joachim Straehle à sa tête, la Banque Sarasin vogue sur la voie du succès. Elle mise sur la croissance 
de ses activités en Europe, en Asie et au Moyen-Orient ainsi que sur la durabilité. Cette banque privée 
suisse gère plus de 100 milliards de francs d’actifs et a connu au premier semestre un afflux ininterrompu 
d’argent frais et une progression de son bénéfice. Son directeur général nous entretient ici de ses succès 
et de ses objectifs, ainsi que de sa politique du personnel et salariale. Par René Pfister
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Joachim H. Straehle: «Notre stratégie ciblée 
porte ses fruits».



«philosophique» dans le cadre de la-
quelle nous appliquons notre art de la 
gestion privée comme un service de 
conseil – sur tous les marchés. Il ne 
s’agit pas d’une mode ou d’une ten-
dance, mais d’une façon de penser, que 
nous communiquons à nos clients et à 
nos collaborateurs. 

La stratégie de régularisation des 
avoirs fiscalement non conformes fait 
aussi partie de votre modèle commer-
cial. Jusqu’en 2012, vous ne voulez plus 
gérer de tels avoirs. Parviendrez-vous 
à atteindre cet objectif ?
Absolument. Nous avons de toute façon 
relativement très peu de fonds en déli-
catesse avec le fisc. Mais nous enten-
dons pousser notre démarche jusqu’au 
bout. Nous voulons aussi montrer à la 
clientèle qu’à nos yeux, durabilité et ar-

gent fiscalement propre forment un 
tout. Nous encourageons les clients 
concernés à acquitter leurs arriérés d’im-
pôts afin que leurs avoirs puissent être 
déclarés dans les règles. 

La stratégie de régularisation des avoirs 
non conformes fiscalement est-elle pay-
ante ?
Ces dernières années, notre établisse-
ment a connu une croissance moyenne 
de 17 pour cent, ce qui en fait la ban-
que privée dont l’essor a été la plus ra-
pide. Cet important afflux d’argent frais 
nous a permis de digérer sans diffi-
culté certains retraits. Autre point re-
marquable: depuis que notre stratégie 
de l’argent clair est connue, de nou-
veaux clients viennent à nous. Elle a 
donc un effet positif supplémentaire 
sur l’image et l’attractivité de notre 
ban que. 

Les banques sont confrontées à de nou-
velles réglementations, comme l’impôt 
libératoire et le durcissement des pres-

criptions en matière de capital propre. 
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
L’impôt à la source sur les revenus fi-
nanciers qui est en préparation, avec 
l’Allemagne par exemple, n’entraîne pas 
de conséquences notables pour la ban-
que Sarasin, grâce précisément à notre 
stratégie de l’argent fiscalement propre. 
En principe, la solution envisagée me 
paraît bonne. Elle permet d’en finir avec 
le passé et crée de bonnes conditions 
de départ pour nos activités. C’est bon 
pour l’avenir de la place financière 
suisse. S’agissant des normes sur le ca-
pital propre, elles ne nous touchent pas, 
comme banque privée, autant que les 
grandes banques en particulier. Le ratio 
des fonds propres de base (Tier 1) at-
teint déjà chez nous 14,5 pour cent, soit 
nettement plus que les 12 pour cent 
visés par la Finma. 

Pour changer de sujet, de nombreuses 
branches se plaignent d’une pénurie 
de personnel qualifié. Vous grandissez 
toujours et comptez déjà quelque 1700 
collaborateurs, dont un tiers à l’étran-
ger. N’avez-vous pas de problème au 
recrutement ?
Pour être performant dans le domaine 
de la gestion privée, il faut deux cho-
ses: une bonne marque et une bonne 
équipe. La banque Sarasin est une très 
bonne marque, ne serait-ce qu’en rai-
son du rating triple A de notre action-
naire principal, la Rabobank. Notre stra-
tégie ciblée et notre «brand» nous con- 
fèrent une image excellente au sein de 
la branche – ainsi qu’à l’étranger, où j’ai 
une bonne connaissance de certains 
marchés comme celui de Singapour. 
Ces atouts nous ont été particulière-
ment utiles, notamment lors de la crise 
finan cière, pour recruter de bons pro-
fession nels. 

Vous êtes un PDG, c’est-à-dire un em-
ployeur. Qu’attendez-vous spéciale-
ment de vos employés ?
Ils doivent en toute circonstance jouer 
en équipe. Le travail d’équipe est pour 
moi essentiel. Je n’aime guère les prima 
donna. Et j’apprécie aussi les gens ca-
pables de décider. «Savoir dire oui ou 
non», telle est ma devise. Des erreurs 
peuvent toujours se corriger après-coup. 
J’exige cependant des prestations, du 

dynamisme d’entreprise! Il faut assigner 
un objectif aux collaborateurs, libre à 
eux de déterminer ensuite comment 
l’atteindre avec leur équipe. J’attends 
d’eux également qu’ils s’identifient à 
l’entreprise et travaillent avec plaisir. 
Enfin il me paraît nécessaire que les 
gens se connaissent personnellement. 
Nous veillons à composer des équipes 
capables de rester soudées.

Quelle est votre position sur les salai-
res et les bonus ?
Notre banque entend tenir le juste mi-
lieu. Cela nous a fort bien réussi. Nous 
n’entrons pas en matière sur des pré-
tentions excessives. Nous préférons re-
noncer à un candidat plutôt que de par-
ticiper à la spirale des salaires sous la 
pression de la concurrence. Ce qui nous 
importe, c’est que la personne en ga-
gée convienne à notre milieu et qu’elle 
ait du plaisir à faire son travail. Nous at-
tachons aussi de l'importance à une 
politique d’entreprise socialement ac-
ceptable. Lors de la dernière crise, nous 
avons clairement fait savoir qu’avant 
de licencier, nous préférons sabrer dans 
les bonus ou les salaires. Pour le reste, 
nous ne nous séparons pas facilement 
de nos collaborateurs et leur donnons 
toujours une seconde chance, quand 
c’est possible.

Quid de la formation continue du per-
sonnel ?
Comme nous accordons beaucoup d’im-
portance à la qualité, nous avons mis 
sur pied un «Forum de développement» 
destiné à affiner les aptitudes techni-
ques et sociales de notre personnel. 
Cet instrument repose sur une archi-
tecture de la formation adaptée aux 
col laborateurs et dont tout le mon de 
peut profiter – nos employés à l’é tran-
ger égale ment. Par ailleurs, nous cher-
chons à favoriser la diffusion du savoir-
faire à la faveur d’échanges personnels. 

Une question personnelle, à présent: 
quelles sont vos activités de loisirs pré-
férées ?
Les balades en montagne. L'eau et  
la montagne sont le milieu où je peux 
le mieux me détendre et me ressour-
cer. �
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«Nous attachons de 
l’importance à une 
politique d’entre-
prise socialement 
acceptable.»


