Communiqué de presse, le 14 septembre 2017

Patrice Lagnaux nommé Associé commanditaire chez Bordier & Cie
Le collège des associés de Bordier & Cie a nommé Patrice Lagnaux en tant qu’associé commanditaire à partir du
30 juin 2017. Il rejoint ainsi Gaétan Bordier et Pierre Poncet, tous deux associés commanditaires. Grégoire
Bordier, Evrard Bordier et Michel Juvet, demeurent associés indéfiniment responsables.
Patrice Lagnaux, 55 ans et de nationalité suisse, a rejoint Bordier & Cie en 2003 à Zurich. Dirigeant une équipe
de 13 collaborateurs, ce spécialiste des marchés russes s’occupe de la clientèle issue des pays de la CEI depuis
plus de 20 ans.
« Nous sommes très heureux de renforcer notre collège des associés avec la nomination de Patrice Lagnaux.
Depuis près de 15 ans, Patrice Lagnaux œuvre au développement de notre maison outre sarine. Son expérience
internationale ainsi que ses valeurs helvétiques lui permettent d’apporter un dynamisme à notre bureau
zurichois. Sa nomination récompense une carrière et des valeurs clés que nous partageons : éthique,
compétence, honnêteté. », commente Grégoire Bordier, Associé chez Bordier & Cie.
Après avoir démarré sa carrière en tant que juriste à Genève, Patrice Lagnaux a rejoint la Swiss Bank
Corporation pour devenir spécialiste de crédit à Genève puis à New York. A son retour en Suisse après un
passage à Londres, il rejoint Pictet & Cie à Genève, puis UBS AG à Zurich comme gestionnaire privé spécialisé
dans la clientèle issue des pays de la CEI.
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Banquiers Privés au sens le plus authentique du terme, d’une grande stabilité et solidité financière, nous cultivons notre
indépendance afin de vous garantir une « expérience Bordier » unique, soit l’alliance d’un service sur mesure et de
performances durables.
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