
 

 

Communiqué de presse  

Zurich, 21 novembre 2017 

Fuchsbriefe: Rothschild Private Wealth en tête en matière de conseil 

des clients privés fortunés 

Rothschild Private Wealth s’est octroyé la première place au test annuel sur les 

banques privées des éditions Fuchsbriefe et de leurs instances de contrôle dans la 

catégorie qualité de conseil. 

 

Rothschild Private Wealth a su convaincre de l’excellence de ses conseils les experts des instances 

de contrôle des banques privées (Private Banking Prüfinstanz, PBPI) et a remporté la première 

place dans la catégorie qualité de conseil. Le classement est établi après une analyse détaillée de la 

stratégie de gestion des actifs, de la qualité du portfolio et de la transparence de 65 banques dans 

l’espace germanophone par le biais d’un client testeur agissant dans l’anonymat. 

Selon Laurent Gagnebin, CEO Rothschild Private Wealth en Suisse: «Cette distinction signifie 

d’autant plus pour nous qu’elle implique que nous répondons aux besoins de nos clients en leur 

offrant des conseils indépendants et dépourvus de tout conflit. Cet excellent classement confirme le 

fait que nos perspectives d’investissement à long terme trouvent un écho favorable non seulement 

auprès de nos clients mais aussi d’un jury d’experts.» 

Cette année, les gagnants du test sur les banques privées des éditions Fuchsbriefe et de leurs 

instances de contrôle ont été dévoilés le 20 novembre 2017 à Berlin.  
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A propos de Rothschild Private Wealth 

Rothschild & Co est une société indépendante à contrôle familial, au centre des marchés financiers mondiaux depuis plus de 

200 ans. C’est l’un des groupes financiers consultatifs indépendants les plus importants, employant quelque 3 400 collaborateurs 

dans plus de 40 pays dans le monde entier. Notre réseau intégré de professionnels expérimentés, forts d’une connaissance 

approfondie des marchés, dispense à nos clients des solutions performantes à long terme en conseil financier, patrimoine privé, 

gestion d’actifs et banque d’affaires. 

Rothschild Private Wealth, division du groupe Rothschild & Co, offre des services de gestion de portefeuille à un large éventail de 

familles, entrepreneurs, fondations et organismes de bienfaisance. Les Rothschild sont l’une des rares familles ayant su 

préserver leur fortune sur plus de sept générations, et nous comprenons donc les problèmes auxquels sont confrontées les 

personnes en charge d’un patrimoine. Nous sommes d’avis que la meilleure approche en gestion de patrimoine est avant tout de 

le préserver et nous nous distinguons par notre perspective à long terme, faisant de nous un dépositaire fiable pour leurs actifs. 

Les bureaux de Private Wealth se trouvent à Bruxelles, Francfort, Genève, Guernesey, Londres, Manchester, Milan, Paris et 

Zurich. Les actifs de Private Wealth et Asset Management se montent à plus de 67 milliards d’EUR répartis dans tout le groupe 

(actifs après la fusion avec Compagnie Financière Martin Maurel inclus). 
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