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GESTION DE FORTUNE - Le Wernlin directory intègre désormais les 
family offices 
 
Pour sa 12ème édition, la bible suisse des professionnels de la gestion de fortune 
s’est encore étoffée 

Stève Honsberger 

A Genève 

Lancé en 1995 par Günter Woernle, le Wernlin directory est devenu l’ouvrage de 
référence en matière de «who’s who» dans le private banking et la gestion de 
fortune. Il passe au crible, pour la Suisse et le Liechtenstein, 134 banques et 
leurs succursales à l’étranger, leurs 3800 dirigeants, ainsi que les gestionnaires 
indépendants et 67 négociants en valeurs mobilières. 

Outre une présentation des différents établissements financiers référencés, il 
permet un aperçu par fonction grâce à une liste d’interlocuteurs classés par 
domaine d’activité (direction, gestion de fonds, relations clients, administration). 
Il inclut également des données financières telles que les actifs sous gestion et 
les résultats des opérations de commissions. Publié en anglais, il existe aussi en 
version interactive sur CD-rom et fait l’objet d’une distribution via internet 
(www.wernlin.com) et dans les principales librairies de Suisse. 

Dans sa 12ème édition, il inclut pour la première fois 23 family offices avec leurs 
dirigeants et la palette de services offerts à la clientèle. Cette nouvelle section a 
été compilée avec l’aide de Daniel Martineau, managing director auprès de Close 
Trustees, un family office qui s’occupe de plus de 20 familles pour une masse 
sous gestion d’environ 6 milliards de francs. 

Daniel Martineau a également travaillé comme consultant avec HEC Lausanne, 
pour réaliser une étude sur les family offices en Suisse. La présentation, 
vendredi à Genève, de la nouvelle édition du Wernlin directory a donc été 
couplée avec celle des résultats de cette étude. 

Les avantages compétitifs de la Suisse 

Le family office se définit essentiellement par la durée des relations avec les 
clients, souvent sur plusieurs générations, la loyauté (fidélité, confiance), un 
objectif de préservation du capital, et des services personnalisés. Cette activité, 
qui agit avant tout comme centre de coordination, comprend tout un éventail de 
prestations, qui va de la gestion des actifs proprement dite (évaluation de 
portefeuille, allocation stratégique, sélection de gestionnaires) à des services 



plus spécialisés (assurances, conseil immobilier, philanthropie), en passant par le 
reporting (custody, comptabilité), la planification (impôts, succession) et les 
services fiduciaires (fondations, administration de sociétés). 

En termes d’actifs sous gestion, un family office doit gérer au minimum 500 
millions de francs, selon Daniel Martineau, ce qui représente une base de 
revenus annuels de 5 millions de francs avec un prélèvement de 1% pour 
rémunérer cette activité. Les attentes de la clientèle des family offices dépassent 
souvent les services bancaires traditionnels, jugés trop orientés sur les produits, 
avec une architecture insuffisamment ouverte. D’autre part, pour les fortunes qui 
dépassent 100 millions de francs, le recours à différents prestataires de services 
implique souvent un besoin accru en confidentialité. L’attractivité de la Suisse, 
dans ce segment de la gestion de fortune, repose essentiellement sur la qualité 
de vie, le haut niveau de protection des personnes et des biens, la qualification 
élevée de la main-d’oeuvre, ainsi que sur les infrastructures, notamment celles 
des technologies de l’information. Les critères de choix pour la localisation d’un 
family office s’apparentent à ceux des autres activités commerciales, à savoir 
notamment l’environnement fiscal et les facteurs politiques et réglementaires. La 
Suisse, avec quelques rares autres places financières comme Londres et Monaco, 
jouit à cet égard d’avantages compétitifs reconnus. Mais Daniel Martineau a 
également mentionné que ce segment souffrait actuellement d’un phénomène 
d’érosion de ses marges dû à une concurrence accrue entre les banques et les 
acteurs indépendants. 

 


