Communiqué de Presse
Paris, le 22 mai 2012

Nomination de Clarisse Goyer au poste de Secrétaire Générale

Bordier & Cie France, filiale française de Bordier & Cie, Banquiers Privés genevois depuis 1844, annonce aujourd’hui
l’arrivée de Clarisse Goyer, en tant que Secrétaire Générale et Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne
(RCCI).
Clarisse Goyer, 33 ans, est titulaire d’un DESS de droit européen et lobbying et d’un Mastère HEC en Droit et
Management International. En 2005, elle débute sa carrière en tant que Compliance Officer chez HSBC puis chez
Sinopia Asset Management, où elle est en charge du contrôle des fonds et de la conformité des opérations financières.
En 2008, Clarisse rejoint la Direction du Contrôle Interne d’UFG/LFP (devenue La Française AM) pour suivre les
activités de gestion immobilière (SCPI, OPCI). En 2010, elle est nommée RCCI de la structure immobilière du Groupe,
La Française Real Estate Managers. Clarisse est également en charge de la conformité de la commercialisation des
produits mobiliers et immobiliers en France et à l’international.

Christophe Burtin, Directeur Général délégué de Bordier & Cie (France), commente : « Nous sommes très heureux
d’accueillir Clarisse au sein de nos équipes. Ses compétences acquises au sein d’acteurs financiers de référence et sa
très bonne maîtrise de nos enjeux stratégiques vont nous permettre de poursuivre notre développement afin de devenir
un acteur de référence de la gestion de fortune en France ».

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 210 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.

Contacts presse
Nicolas Merigeau – NewCap. – 01 44 71 94 98 – nmerigeau@newcap.fr

