Communiqué de Presse
Paris, le 22 janvier 2013

Bordier & Cie (France) : progression des encours de 17% en 2012

Bordier & Cie (France), filiale française de Bordier & Cie, Banquiers Privés genevois depuis 1844, annonce aujourd’hui
une progression de 17% en 2012 des encours dont elle assure la gestion ou le conseil, pour atteindre 323 M€ contre
275 M€. Cette croissance de 48M€ des actifs, s’explique à hauteur de 16M€ par un effet performance et le solde, soit
32M€, par la collecte nette.
Jacques van ZUYLEN, Directeur Général de Bordier & Cie (France) et Christophe BURTIN, Directeur Général Délégué
déclarent : « La croissance soutenue et continue de nos actifs résulte d’un effet marchés positif mais surtout de la
poursuite des efforts commerciaux et des gains de parts de marché de notre équipe de gérants dédiés à notre clientèle
française et internationale. A ce titre, nous constatons que notre modèle reposant sur un service sur mesure, la
performance maîtrisée des actifs et un conseil juridique et fiscal pointu, répond parfaitement aux attentes de nos clients
qui recherchent plus que jamais des partenaires sachant allier compétence dans leur domaine de spécialité et
indépendance dans leurs recommandations ».

A propos de Bordier & Cie : www.bordier.com & www.bordier.fr
Etablie en 1844 à Genève, Bordier & Cie perpétue un service de gestion de fortune privée pour une clientèle
internationale. Un des plus anciens Banquiers Privés de Suisse, Bordier et Cie n’en est pas moins un des plus
innovants et dynamiques. Le Groupe gère CHF 10 milliards et emploie 220 personnes auprès de son siège à Genève,
de ses bureaux en Suisse (Berne, Nyon et Zurich) et à Montevideo, de sa banque à Singapour, ainsi qu’auprès de ses
sociétés de gestion à Paris et Londres. Bordier & Cie offre une gestion de fortune personnalisée à ses clients avec
comme mots d’ordre la qualité, la performance et un rapport de confiance unique.
Bordier & Cie (France) est implantée à Paris depuis 2006. Son équipe est aujourd’hui composée de 14 personnes et
délivre un service de gestion de fortune pour le compte d’une clientèle résidente en France ou à l’international. Bordier
& Cie (France) gère également un OPCVM patrimonial flexible, SINVAL, reflet de sa gestion diversifiée, noté 5 étoiles
sur 3 ans par Morningstar. (Plus de détails ici : www.bordier.com/frp/fondsII.php)
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