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«Faire les bonnes choses»
Kaspar Grob, Helvetic Trust propose à ses riches et richissimes clients
un service global jusqu'au management des jets ou des yachts.
Beaucoup de résultats en peu de temps
«C'est surtout la modestie de clients très
aisés qui m'a surpris» déclare Kaspar Grob,
fondateur et directeur commercial du
gestionnaire d'actifs et Multi-Family-OfficeManager Helvetic Trust. Grob, lui aussi, se
présente sous des airs modestes - c'est
presque en s'excusant qu'il montre une pièce
dans les spacieux bureaux au centre-ville de
Zurich. «J'ai débuté ici voici 16 ans comme
sous-locataire d'un groupe financier anglosaxon avec Helvetic Trust.» Mais c'était il y a
bien longtemps. Entre-temps, Grob occupe
deux étages avec ses collaborateurs.
Helvetic Trust a pris son essor non
seulement à Zurich, des succursales se
trouvent à Berne, Lausanne et Londres. Plus
de vingt partenaires séniors travaillent pour
Helvetic Trust.
Discret et de confiance
«Chacun de nos Family Offices a son propre
bureau», déclare Grob. On aimerait bien
jeter un œil dans les locaux. Il fait un geste
de dénégation. Selon lui, l'aménagement
serait très ordinaire, il s 'agirait surtout d'avoir
tous les dossiers à portée de main dans un
seul et même endroit. Et il s'agit aussi d'avoir
un peu de discrétion. C'est toujours la
garantie la plus essentielle dans le
commerce
avec
les
très
riches.
«Discrétion et confiance», complète le

directeur commercial. «Nos clients ont un flair
infaillible pour savoir si quelqu'un veut
s'enrichir à leur dépens.» Les prestations
produites et l'honoraire doivent être
compréhensibles, sinon, les fonds seraient
vite retirés. Une bonne performance est
aussi indispensable pour la satisfaction des
clients. Helvetic Trust la fournit, cette
confiance. Grob a déjà atteint pour la
cinquième fois avec son équipe un
placement top dans le classement «Bilan»
des dépôts de fonds les plus rentables. Il est
dernièrement allé sur la dernière marche du
podium.
Détecter les grandes tendances
La stratégie «gagnante» essaie, en termes
simples, d'investir dans les branches ou
secteurs d’actions le plus prometteurs dans
le monde entier. La sélection de ces secteurs
se fait selon des indicateurs fondamentaux et
techniques. Les opérations de placement ne
sont cependant qu'une petite partie de la
palette d'offres de Helvetic Trust. Un suivi
global est offert aux clients dans des
questions de fortune et de finance jusqu'au
management de jets et yachts. Grob ne veut
pas divulguer d'indications sur le nombre de
mandats et le montant des fortunes gérées.
Egalement sur ce sujet, il est tenu à la
discrétion.
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