
Comment vos activités sont-elles structurées?

Nous employons 20 000 collaborateurs dans 30 pays sur deux

domaines d’activité principaux: la gestion de fortune et d’actifs à

l’international. Ces activités couvrent tous les produits financiers:

le cash, les devises, les actions, les obligations ou les investisse-

ments alternatifs. Au service de trois grands segments de clientèle.

Les grandes fortunes, les investisseurs institutionnels (fonds de

pension, assurances, fonds souverains) et les autres établisse-

ments financiers (banques, gestionnaires de fortune). Chacune de

ces catégories a une approche différente de l’investissement, des

priorités et du risque. Un fonds souverain représente des afflux de

fonds réguliers sur les quinze prochaines années. Son investisse-

ment doit être aussi long que possible. Il n’a pas besoin de cash

mais peut offrir des poches d’investissement dévolues au private

equity 1. D’autres clients ont des exigences totalement différentes.

Les banques centrales par exemple doivent dégager des liquidités

quotidiennes et optimiser l’utilisation de chaque point de base des

taux. Les grandes fortunes ressemblent de plus en plus aux inves-

tisseurs institutionnels ou aux fondations car, bien gérée, la 

richesse survit aux fondateurs et se décline sur plusieurs généra-

tions. Mais ce qu’il faut aussi savoir est que cette approche est

différente dans chaque pays, dans chaque culture. Les clients ja-

ponais, par exemple, n’ont pas les mêmes objectifs de placement

que les autres. Que ce soit sur le marché japonais lui-même ou à

l’étranger. Ces différenciations nous ont conduits à raisonner lo-

calement dans un contexte global. 

J.P. Morgan est un pionnier des solutions multi-actifs 2. Pour

quelle raison?

Autrefois, l’investissement se raisonnait par classe d’actifs. Le

client voulait, par exemple, un spécialiste des grandes sociétés eu-

ropéennes dans une perspective de croissance. Les exigences

étaient très spécifiques. Depuis la crise financière de 2008, les

clients cherchent davantage de conseil dans la gestion dynamique

de leurs allocations sur la durée. Beaucoup d’entre eux ont fait de

graves erreurs au moment de la crise et vendu au pire moment.

Cela les a rendus nerveux. Aujourd’hui, ils réclament une assis-

tance transversale sur toutes les classes d’actifs et au niveau mon-

dial. Peu de sociétés de gestion ont l’ampleur et la profondeur de

vision pour offrir un service de cette nature. Ce qui est intéressant

dans la gestion multi-actifs est que l’impulsion est venue des

clients particuliers alors qu’à l’ordinaire, l’innovation financière est

davantage menée par les investisseurs institutionnels. Cette fois-

ci, ces derniers suivent la tendance et se déspécialisent pour adop-

ter une vision transversale. 

Quelle importance accordez-vous à la responsabilité 

sociale et aux investissements durables?

La plus grande importance. Nous travaillons énormément ce do-

maine en combinant investissement et responsabilité sociale et

environnementale et y investissons une partie de notre propre ca-

pital. Pour nos clients, la problématique est différente. Certains y

sont sensibles, d’autres moins ou pas du tout. Il existe encore trop

de distinction entre la manière de gagner de l’argent et celle de le

dépenser. Aux clients intéressés, nous offrons de nombreuses op-

portunités de toutes natures, d’un partenariat avec la fondation

Gates à l’investissement dans les étapes précoces de l’innovation

durable. En mars, nous avons développé avec le gouvernement

britannique un fond destiné à encourager l’investissement dans le

traitement de la démence sénile. Malheureusement, l’appétit pour

la finance durable n’est pas aussi répandu que nous aimerions

qu’il le soit. 

Quels avantages présente l’appartenance à un groupe 

diversifié? Quelles sont les synergies?

JPMorgan Chase & Co. a plus de 200 ans d’histoire. Les lignes

d’activités se sont construites progressivement autour des besoins

de nos clients. Le cheminement typique est celui du jeune entre-

preneur qui contacte nos services retail pour un emprunt de dé-

marrage. Son entreprise grandit, elle peut vouloir délocaliser une
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Quel est le secret de votre succès?

La gestion d’actifs est affaire de personnes. Affaire de

talent. Les gestionnaires d’actifs doivent savoir absorber

les changements d’environnement. Que les marchés 

financiers soient bons ou mauvais. Meilleurs sont les

gestionnaires, meilleur est l’investissement à long terme

des clients. Le reste suit, année après année. Environ

80% de nos fonds sont classés dans les deux premiers

quartiles (Morningstar) au cours des dernières années

et leur performance continue à croitre depuis 24 trimes-

tres. Les marchés montent et descendent mais la com-

pétence préserve les actifs de nos clients. 
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JPMorgan Chase & Co. est l ’une des p lus

grandes banques du monde. Sa d iv is ion de

gest ion d’act i fs ,  J .P.  Morgan Asset Management

gère envi ron 1500 mi l l iards de dol lars et em-

plo ie 20 000 col laborateurs dont près de 1000

experts .  Ce qui en fa i t  le 10e gest ionnai re d’ac-

t i fs du monde. Depuis s ix ans l ’af f lux de fonds

est régul ier et les prof i ts cro issent cont inuel le-

ment .  Mary Cal lahan Erdoes d i r ige J .P.  Morgan

Asset Management depuis 2009. 
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Mary Cal lahan Erdoes

La gestion d’actifs est 
affaire de personnes
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J.P. MORGAN ET LA FINANCE RESPONSABLE

JPMorgan Chase & Co. engage son propre capita l

dans l ’ invest issement socia l  et  canal ise act ivement

des capitaux dans cette d i rect ion.  Son object i f  est

d’ inf luer posit ivement sur les populat ions défavorisées

et exclues tout en obtenant un rendement raisonnable

qui  permet de pérenniser les in i t iat ives.  La banque

veut également jouer un rôle de catalyseur en fournis-

sant des capitaux commerciaux aux entrepr ises so-

cia les af in d’encourager d’autres invest isseurs p lus

t imorés. 

Quelques exemples:

• l ’engagement dans un fonds géré par Pearl  Capital

Partners qui  invest i t  dans l ’agrobusiness pour sou-

tenir  le développement des pet its fermiers et l ’éco-

nomie rurale en Afr ique de l ’Est.

• le sout ien à la société Leapfrog Investment qui  est

le plus grand investisseur entièrement dédié aux en-

treprises qui  offrent des assurances et des services

f inanciers connexes aux personnes à faible revenu

et aux exclus f inanciers en Afr ique et en Asie.

• l ’engagement,  aux côtés de la Fondat ion Bi l l  & 

Mel inda Gates,  dans un véhicule d’ invest issement

dest iné à développer médicaments,  vaccins,  d iag-

nost ics et autres techniques dans le but de répon-

dre aux déf is  de santé qui  touchent les pays en

développement de manière disproport ionnée, tel les

que la tuberculose et le paludisme.

QUELQUES CHIFFRES 

JPMorgan Chase & Co. est  une entrepr ise mondia le

de services f inanciers, née de la fusion entre la Chase

Manhattan Bank et J.P. Morgan & Co. en janvier 2000.

Le siège social  du groupe est à New York. El le f igure

parmi les p lus grandes banques mondia les avec 

2,6 tr i l l ions de dol lars en act i fs et des opérat ions dans

plus de 60 pays. La f irme est un leader dans la banque

d’ invest issement, les services f inanciers pour les par-

t icu l iers et  les entrepr ises,  les transact ions f inan-

cières, la banque privée et la gestion d’actifs. En 2014,

JPMorgan Chase a engrangé 21,8 mi l l iards de dol lars

de bénéf ices, sur un chiffre d’affaires de 97,9 mi l l iards

de dol lars. Quatr ième plus grande entreprise mondiale

en 2014 d’après Forbes Global 2000, la f i rme compte

des dizaines de mi l l ions de cl ients dans le monde. J.P.

Morgan (Suisse) SA est  présente en Suisse depuis

plus de 50 ans et emploie plus de 1000 personnes. Fin

2014, el le gérait  98.9 mi l l iards de francs suisses. 

UN PEU D’HISTOIRE

JPMorgan Chase & Co. est le fruit  d’une mult i tude de

fusions et associe notamment quatre des plus viei l les

inst i tut ions f inancières de New York:  J.P.  Morgan &

Co.,  The Chase Manhattan Bank,  Chemical  Bank et

Manufacturers Hanover Trust Co. Son or igine date de

la créat ion de la Bank of The Manhattan Co créée par

le sénateur et  futur  v ice-président des Etats-Unis,

Aaron Burr,  en 1799. Les débuts de cette banque fu-

rent atypiques puisque el le fut fondée à part ir  de l ’ex-

cédent de capita l  d’un groupe dir igé par Burr

fournissant de l ’eau aux habitants du sud de Manhat-

tan au moyen de tuyaux en bois de p in.  En 1955, la

Bank of the Manhattan Co. fusionna avec la Chase Na-

t ional  Bank,  fondée par John Thompson en 1877 et

plus grande banque du monde au moment de la fusion

avec 2,7 mi l l iards de dol lars d’act i fs .  La Chase Man-

hattan Bank voyait  le jour.  Autre ancêtre de J.P. Mor-

gan Chase & Co.,  Drexel,  Morgan & Co. fut fondée en

1871 par J.  Pierpont Morgan et renommée J.P. Morgan

& Co en 1895. Tout d’abord ut i l isée comme agent au-

près des étrangers souhaitant invest ir  aux Etats-Unis,

l ’ inst i tut ion s’établ i t  rapidement en tant que banque

pr ivée d’envergure pour les invest isseurs locaux et

étrangers. 
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partie de sa production. Pour s’étendre en Pologne ou en Inde

lorsque l’on vient du Texas, on a besoin de l’aide des services com-

merciaux d’un groupe international. Si l’entreprise grandit encore,

elle peut se scinder en plusieurs entités. Elle peut aussi chercher

la cotation en bourse. Ces épisodes requièrent les services d’une

banque d’investissement. Un jour, la richesse accumulée par l’en-

treprise devient une fortune personnelle qui se transmet ensuite

aux générations suivantes. A chaque phase, nous savons réfléchir

à l’incidence, planifier et structurer l’étape suivante. Notre but est

d’assister le client sur des décennies, voire des siècles. 

En janvier, Goldman Sachs suggérait que J.P. Morgan serait

mieux valorisé s’il sortait du modèle de banque universelle

et gagnerait à se scinder en entités distinctes. Qu’en pen-

sez-vous?

Ce n’est qu’une opinion à un moment donné. La valeur de notre

action est montée de plus de 10% depuis. L’analyse pourrait être

très différente aujourd’hui. Notre modèle d’affaires est entièrement

construit pour répondre à notre clientèle. 

Quel est le risque le plus important encouru par un grand

gérant d’actifs?

Notre objectif n’a jamais été d’être le plus grand mais d’être le

meilleur. A bien des égards, la taille est un sous-produit de la réus-

site. Ce que nous recherchons est l’excellence dans chacune de

nos activités. Ce qui exige un investissement continuel en talents,

en innovation, en compréhension du contexte local et en techno-

logie. Au cours de cinq dernières années, nous y avons investi plus

de 400 millions de dollars. Nous avons enrichi notre offre dans 

le champ de la richesse souveraine, des fonds de dotation, de l’as-

surance, des retraites et des espaces institutionnels mondiaux. Et

avons également accru nos investissements en technologie de

25% ce qui nous permet de rester à la pointe du trading, de la

gestion du risque et de la conformité. 
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Nous recherchons 

l ’excel lence dans 

chacune de nos 

act iv i tés .  La ta i l le est 

un sous-produi t  de 

la réuss i te .  
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PARCOURS

Mary Callahan Erdoes est présidente et directrice exécutive

(CEO) de J.P. Morgan Asset Management depuis septem-

bre 2009. De 2005 à 2009, elle a assuré le poste de CEO

de J.P. Morgan Private Bank. Elle a rejoint J.P. Morgan In-

vestment Management comme responsable des marchés

de taux pour les grandes fortunes et les fondations en 1996

et est devenue responsable de la gestion de l’investisse-

ment et des solutions alternatives de la banque privée en

1999. Elle assume la responsabilité de la stratégie d’inves-

tissement pour les clients de la banque privée au niveau

mondial depuis la fusion JP Morgan / Chase en 2000. Elle

a été directeur général de Meredith, Martin & Kaye et est

passée par Bankers Trust. Elle est actuellement à la tête du

fond américain de l’UNICEF. Le magazine Forbes la consi-

dère comme l’une des «100 femmes les plus puissantes du

monde» et US Banker l’a sélectionnée parmi les 

25 femmes les plus influentes du secteur bancaire. Elle est

titulaire d’un MBA de la Harvard Business School et d’un BS

de l’Université de Georgetown.
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Vous avez la réputation d’être excellente en math. Cela 

a-t-il compté dans votre carrière?

J’ai passé la majeure partie de mon existence dans les services

financiers comme investisseur. Il est clair que la maitrise des chif-

fres est un gros atout sur les marchés financiers. Pour gérer des

portefeuilles comme pour évaluer profits et pertes.

Quelle est la qualité la plus importante pour gérer l’argent

des autres?

En nous confiant leur fortune, nos clients nous font un grand hon-

neur mais font peser sur nos épaules une lourde responsabilité.

Gagner la confiance des investisseurs les plus sophistiqués exige

des années, voire des décennies. Quelles que soient les fluctua-

tions des marchés, nos clients savent pouvoir se fier à notre juge-

ment car il faut savoir se montrer capable de filtrer les «bruits du

marché» pour prendre des décisions intelligentes sur le long terme.

Quel que soit le type de prestation – services de fiducie, de suc-

cession ou de prêt –, nous prenons notre responsabilité fiduciaire

très au sérieux. Les clients viennent à nous parce que nous offrons

une assistance au meilleur niveau. Mais ils restent avec nous parce

qu’ils savent que nous respectons nos engagements.

Quelle est la qualité essentielle que doit maitriser

quelqu’un qui dirige des experts de haut niveau?

La réponse est finalement assez simple lorsqu’il s’agit d’experts

en investissement. Il faut leur donner les outils et le soutien né-

cessaire pour leur permettre de faire ce qu’ils font de mieux. Et ne

pas interférer avec leur processus d’investissement ou de géné-

ration d’alpha 3, à moins qu’ils n’en dévient. En tant que manager,

il faut comprendre comment est généré l’alpha et ce qui ne fonc-

tionne pas en cas d’échec. Comprendre si oui ou non le portefeuille

est géré en ligne avec le style 4 d’investissement choisi ou avec la

thèse qui sous-tend la stratégie de placement. Il faut aussi savoir

détecter et évaluer les risques, s’il y en a. —

Gagner la conf iance

des invest isseurs 

les p lus sophist iqués

demande des 

années, vo i re des 

décennies .  
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Comment s’articule le passage entre investisse-

ment traditionnel et investissement durable?

Le principe de durabilité repose sur la volonté de créer

des passerelles entre des activités qui ne semblent pas,

de prime abord, avoir de liens. Au sein de notre maison,

nous avons toujours pratiqué en parallèle deux métiers:

la préservation de patrimoine à travers l’investissement

et l’action sociale devenue la philanthropie. Albert Lom-

bard affirmait à ce sujet, au début du XXe siècle, que la

vie d’un homme devrait être consacrée pour un tiers à

sa famille, pour un tiers à son entreprise et pour un tiers

à la Cité, en d’autres termes à des actions responsa-

bles. Avant lui, Alexandre Lombard, fils de l’un des deux

fondateurs de la banque, fut parmi les premiers à ré-

pondre à l’appel d’Henry Dunant en 1859. Cet engage-

ment se poursuit aujourd’hui en faveur du Comité

international de la Croix-Rouge où deux associés du

groupe siègent. Plus récemment, avec la responsabili-

sation de la finance, d’une part, et la professionnalisa-

tion de la philanthropie, de l’autre, les modes opé  ra toires

de ces deux activités ont commencé à converger. 

Une passerelle 
vers la durabilité
C’est en termes de passere l les entre gest ion

de patr imoine et phi lanthropie qu’Anne-Mar ie

de Weck, Associé-gérante du Groupe 

Lombard Odier,  expr ime la t rans i t ion entre 

pr imauté aux résul tats f inanciers et pr imauté 

à l ’ impact socia l .  
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Anne-Marie de Weck


