ENTREPRISES

vendredi 7 septembre 2018 PAGE 7

La Banque Pâris Bertrand Sturdza
remanie son actionnariat et son enseigne
GESTION PRIVÉE. La société d’investissement Investcorp devient actionnaire minoritaire stratégique. Eric Sturdza cède sa participation.
PIOTR KACZOR

La banque de gestion privée genevoise Pâris Bertrand Sturdza
(PBS) a annoncé mercredi que
ses actionnaires fondateurs Pierre
Pâris et Olivier Bertrand ont racheté la participation détenue
dans le capital de la banque par
le groupe Eric Sturdza, ainsi que
le contrôle de celle-ci au travers
d’une holding suisse. La nouvelle
holding est «contrôlée par Pierre
Pâris et Olivier Bertrand, avec
des participations minoritaires
de la société d’investissement Investcorp, basée à Bahrein, et d’actionnaires privés proches des dirigeants de la banque».
Les deux Associés Fondateurs
prennent ainsi le contrôle total
de la banque avec près de 70% des
droits de vote, ainsi que le précise
à l’Agefi Olivier Bertrand. En
ajoutant que la participation d’Investcorp s’élève à quelque 15%
des droits de votes.

Nouvel actionnaire privé
Et si la participation de la société
d’investissement est présentée
comme stratégique, le partenariat
vise uniquement à développer
des synergies entre les deux établissements. Investcorp ne sera
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pas représentée au Conseil d’administration et n’exercera aucun
rôle opérationnel dans la banque
ainsi que le souligne clairement
le communiqué diffusé par celleci. Enfin, parmi les trois familles
européennes qui font leur entrée
dans le capital de la banque en
tant qu’actionnaires privés, seul
est dévoilé le nom de Bernard
Fornas, ancien codirecteur général du groupe de luxe Richemont.
Actionnaire de référence depuis
la création de la banque en 2009,
le groupe Eric Sturdza quant à lui
cède la totalité de sa participation
dans la banque. Dans un communiqué séparé, il explique que «la
création conjointe de cette
deuxième banque (ndlr: en sus
de sa Banque Eric Sturdza) et ses

neufs années de succès, le travail
accompli, la réputation acquise
et l’expertise démontrée par les
équipes de PBS nous ont procuré
un grand sentiment de fierté et
c’est avec confiance que nous
voyons Pierre Pâris, Olivier Bertrand et tous les employés de la
banque poursuivre leur développement en Suisse et à l’étranger»
explique Eric Studza.

Banque Pâris Bertrand SA
Pour refléter ces changements, la
banque change de nom pour arborer désormais l’enseigne
«Banque Pâris Bertrand SA»
(PB).Président du conseil d’administration et Associé de PBS
depuis 2012, George Gagnebin
- par ailleurs ancien CEO global

de UBS Wealth Management continuera à assumer la présidence du conseil d’administration de PB et reste actionnaire de
la banque et membre du collège
des Associés qui comprend encore Pierre Pâris, Olivier Bertrand et Cédric Coignard.
La banque précise que «les actionnaires minoritaires ont été sélectionnés en raison des synergies et
de la contribution active qu’ils
pourront apporter au développement stratégique». Afin de « de
renforcer ce qui a fait la force et
le succès de l’approche de la
Banque: indépendance, transparence, focalisation sur un nombre
limité de clients, maîtrise des solutions d’investissement sur les
marchés publics et privés».

5,3 milliards sous gestion
Les actifs sous gestion de la banque
de gestion privée genevoise, créée
en mai 2009, s’élèvent à 5,3 milliards de francs. C’est là le résultat
d’une croissance annuelle
moyenne de 35% des actifs gérés
par le groupe. Et d’un modèle d’affaires à même de valoriser l’évolution réglementaire de ces dernières années: «La fin du secret
bancaire et la perspective de
l’échange automatique ont consti-

tué pour nous des opportunités»
résumait Olivier Bertrand dans
une interview au Temps il y a un
peu plus d’une année.

Ambitions d’Investcorp
Le nouvel actionnaire institutionnel stratégique de PB, la société
d’investissement Investcorp, a fait
état d’actifs sous gestion de 22,6
milliards de dollars à fin juin 2018.
Dans son communiqué, la société
explique que son placement dans
la banque genevoise s’inscrit dans
la stratégie de partenariats sélectifs
visant à compléter et à étoffer son
offre existante ainsi que son empreinte internationale, en offrant
de surcroît la possibilité à ses
clients d’accéder aux conseils indépendants de la banque Paris
Bertrand. Investcorp poursuit une
stratégie de croissance ambitieuse
qui vise à plus que doubler ses actifs sous gestion à 50 milliards de
dollars à moyen terme. En Suisse,
Investcorp avait acquis en 1994 la
marque de luxe horlogère chauxde-fonnnière Ebel et, en 1998, la
société d’instruments de mesure
topographique Leica Geosystems,
avant de porter la société en
Bourse en 2000, jusqu’au rachat
de cette dernière en 2005 par un
groupe suédois.n

