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Nouvelle alliance entre les grands gérants de fortune  
 
En raison de changements de plus en plus rapides dans les domaines informatiques et 
réglementaires, un échange constant d’expertise devient primordial pour assurer le succès 
entrepreneurial du modèle d’affaires de la gestion de fortune indépendante suisse. C’est dans ce 
contexte que quatorze gérants de fortune indépendants comptant parmi les plus importants de 
Suisse ont fondé «l’Alliance de Gérants de Fortune Suisse» (AGFS).  
 
Cette nouvelle alliance offre à ses membres une plateforme permettant d’identifier, de discuter et de 
gérer différents aspects dans des domaines tels que la réglementation du secteur financier, le 
développement de nouveaux produits ou la recherche de nouvelles solutions d’infrastructure. 
L’alliance AGFS ne se veut pas comme une plateforme politique, mais plutôt comme un lieu d’échange 
de savoir-faire entre ses membres.  
 
Environnement exigeant  
La place financière est en pleine évolution et est en passe de se réinventer, affectant aussi les gérants 
de fortune importants. Felix Brem, CEO de Reuss Private et Président du Conseil de l’AGFS, déclare: 
«De nouvelles technologies comme le Roboadvisory ou le Blockchain, mais également des projets de loi 
comme par exemple LSFin, LEFin ou bien MIFID2, constituent pour les gérants de fortune des défis 
importants, certes, mais ouvrent également des opportunités. C’est face à ces développements qu’est 
née l’idée d’une plateforme commune, dans le cadre de laquelle les grands gérants peuvent partager 
leur expérience et analyses ». 
 
A travers des réunions et des conférences, l’AGFS offrira à ses membres et à leurs collaborateurs la 
possibilité de se consulter sur des procédures «best practice», tout en profitant d’un forum d’échange 
avec accès à des sources d’expertise internes comme externes. L’objectif est la création de réseaux 
d’informations à travers lesquels les membres pourront aborder des thèmes d’intérêt commun et 
explorer ensemble les approches possibles face aux développements de l’industrie de la gestion de 
fortune.  
 
Une alliance suisse  
 
L’AGFS vise un réseau reflétant l’univers des grands gérants de fortune en Suisse. Selon son vice-
président Amaury Jordan d’Avalor Investment: «De par leur provenance, nos quatorze membres 
représentent déjà une bonne partie des centres de compétence suisse en matière de gestion de fortune. 
Nous désirons bien entendu étendre notre réseau et ainsi renforcer notre présence dans l’industrie. 
Nous sommes ouverts à de nouveaux membres souhaitant participer activement à ce projet.» 
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Membres de l’AGFS 

 

- Aquila & Co AG  

- Avalor Investment AG  

- Burgauer Huser Aman & Partner AG  

- Entrepreneur Partners AG  

- Finaport AG  

- Forum Finance Group SA  

- Helvetic Trust AG  

- Marcuard Heritage AG  

- OLZ & Partners Asset and Liability Management AG  

- Reuss Private AG  

- Sound Capital AG  

- swisspartners Investment Network AG  

- Tareno AG  

- Weibel Hess & Partner AG  
 
 
Plus d’informations sur «l‘Alliance des Gérants de Fortune Suisse» sont disponibles sous www.asv-
aswm.ch.  
 
 
Toute question peut être adressée à :  
 
Mme Caroline Schmid  
Allianz Schweizer Vermögensverwalter  
Case postale 2822  
8022 Zurich  
caroline.schmid@asv-aswm.ch 

 


