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Schroders annonce le transfert de ses activités de gestion de fortune 

bancaires Europe de l’Est à la CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA 
 

 

Lundi 30 juillet 2018, Genève et Zurich 
 

Schroder & Co Bank AG (Schroders) et la Banque CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH) annoncent 

la signature d'un accord de reprise par CBH de l'activité private banking  Europe de l'Est de Schroders ainsi 

que de l’équipe de gestion dédiée. La clôture de la transaction est prévue au cours du quatrième trimestre 

de 2018 et est soumise à l'approbation des autorités de régulation.  

 

Cette décision obéit à une stratégie de segmentation de marché, Schroders ayant conclu que ses clients 

Europe de l’Est seraient mieux servis par une banque spécialisée dans ce secteur géographique. Quant à 

CBH, elle poursuit avec cette transaction l'une de ses priorités stratégiques, une croissance par acquisitions 

ciblées sur ses marchés prioritaires.  

 

CBH a, en effet, développé une connaissance fine des marché Europe de l’Est. La transaction garantit une 

continuité de service pour la clientèle et une intégration réussie pour l'équipe de collaborateurs qui 

rejoindra CBH. 

 

Le montant des actifs sous gestion de la transaction s'élève approximativement à CHF 700 millions à 

aujourd’hui. Les conditions financières de l'acquisition restent confidentielles. Il est à relever que cette 

transaction n'aura pas d'impact sur la solidité des capitaux propres de CBH qui conserveront après la 

transaction l'un des plus hauts ratios de fonds propres parmi les banques privées suisses, actuellement 

supérieur à 30% (Tier one ratio). 

 

Philippe Cordonier, CEO de CBH Comapgnie bancaire Helvétique SA, commente: 

"Cet accord démontre notre volonté de croissance dans nos marchés stratégiques et notre engagement à 

développer encore nos activités à Zurich. Dans cette perspective, nous nous réjouissons d'accueillir nos 

nouveaux collègues." 
 

Dernièrement, CBH a déjà renforcé sa présence à Zurich grâce à l'acquisition des activités Private Banking 

zurichoises de FIBI Bank (Suisse) (2017) et de la Banque Privée Espirito Santo (2014). 

 

Adrian Noesberger, Directeur de Wealth Management Suisse Schroders, commente: 

"Nous sommes convaincus que CBH est le partenaire idéal pour poursuivre la relation de confiance avec les 

clients concernés par ce transfert. Nous sommes heureux de constater que notre équipe de gestionnaires 



continuera de suivre les clients transférés afin d’assurer une transition sans heurts et un haut degré de 

professionnalisme." 

Au cours des dernières années, Schroders Wealth Management en Suisse s'est progressivement concentré 

sur le marché Onshore, ainsi que sur les marchés du Royaume-Uni, de Scandinavie, d'Espagne et du Moyen-

Orient. L'entreprise a embauché un certain nombre de nouveaux gestionnaires cette année et continuera 

de renforcer les équipes et l’offre de services dans ces marchés. 
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CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA 

Fondé en 1975, CBH est un groupe bancaire privé suisse, dont le siège est à Genève, spécialisé dans la gestion de 

fortune pour les clients privés et institutionnels. Appartenant à une famille d'entrepreneurs, le groupe emploie 

actuellement 200 personnes dans le monde (principalement Genève, Zurich, Londres, Hong Kong, Nassau et Tel Aviv). 

C'est l'une des banques les plus capitalisées de Suisse (32% de Tier one à la fin de 2017) avec un bilan solide et une 

liquidité élevée. Les actifs sous gestion détenus pour le compte de la clientèle fin 2017 s'élèvent à CHF 8,8 milliards. 

Pour plus d’informations: www.cbhbank.com 

Schroders 

Schroders est un gestionnaire d'investissement mondial avec plus de 200 ans d'expérience dans l'assistance à 
nos clients pour atteindre leurs objectifs, réaliser leurs ambitions et se préparer pour l'avenir. Schroders gère 
actuellement CHF 589,2 milliards (£ 449,4 milliards)* et emploie plus de 4 600 personnes sur les six continents. 

Schroders est coté à la Bourse de Londres et membre du FTSE 100. Le groupe reste également en partie une 

entreprise familiale, avec près de la moitié des actions votantes détenues par la famille Schroder. L'indépendance 

et la réflexion à long terme sont au cœur de leur philosophie d'entreprise - des valeurs reflétées dans leur structure 

de propriété stable. 

En Suisse depuis plus d'un demi-siècle, nous avons trois entreprises; chacune avec sa propre tonalité, mais toutes 

avec le même accent clair sur la satisfaction des besoins des clients et l'adaptation à un monde en évolution: 

- L’équipe suisse est composée d'environ 400 personnes. Ensemble, ils représentent un total de CHF 78,8

milliards (£ 60,1 milliards) *.

- Schroder & Co Bank AG fournit des services de gestion de patrimoine sur mesure aux particuliers, aux family

offices, aux gestionnaires d'actifs externes et aux associations caritatives.
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- Schroder Investment Management (Switzerland) AG est notre activité de gestion de portefeuille. Il offre 

aux investisseurs institutionnels et privés un large éventail de fonds domestiques suisses et étrangers, ainsi 

que des mandats d'investissement sur mesure. 

- Schroder Adveq est l'un des principaux gestionnaires d'actifs de private equity au service des investisseurs 

institutionnels, à savoir les fonds de pension, les compagnies d'assurance et d'autres dans le monde entier. 

 

Pour plus d’informations : www.schroders.com *au 30 juin 2018. 

http://www.schroders.com/

