
                                                               
            
                                                                                          

 

Communiqué de presse 

 

La Française et Gonet&Cie s’associent dans la distribution de fonds  
en Suisse 

 
 

Paris/Genève, le 4 novembre 2015 - La Française, groupe de gestion international avec plus de 50 

milliards d’euros d’actifs sous gestion et plus de 500 professionnels répartis en Europe et en Asie, 

et Gonet&Cie, Banquiers privés suisses, annoncent la signature d’un partenariat dans le domaine 

de la distribution de fonds en Suisse. Cette alliance se concrétisera par la création d’une joint-

venture (sous réserve de l’agrément nécessaire).  

 

Riche de son expérience internationale, La Française reconnaît l’importance d’une présence locale 

forte comme facteur déterminant de succès pour la promotion de ses compétences de gestion et voit 

en Gonet&Cie le partenaire idéal pour servir une clientèle à la fois exigeante et spécifique. 

 

Gonet&Cie bénéficiera du savoir-faire et de la notoriété du Groupe La Française pour diversifier ses 

relais de croissance, développer un métier complémentaire à son activité-cœur de gestion de fortune 

privée et asseoir sa présence auprès des intermédiaires financiers et des investisseurs institutionnels 

(caisses de pensions - le système de pension suisse figure parmi les trois plus importants d’Europe - 

family offices, gérants indépendants, banques, etc.). 

  

L’entité nouvellement créée distribuera en Suisse les solutions d’investissement de La Française et de 

ses affiliés.  

 

Les deux partenaires ambitionnent de développer également une offre spécifique et adaptée aux 

besoins des investisseurs institutionnels du Moyen-Orient, en s’appuyant notamment sur la présence 

de Gonet&Cie à Abu Dhabi. 

 

Cet accord de coopération sera également l’opportunité d’étudier la création d’un fonds investi en 

actions suisses - dont la gestion sera confiée à Gonet&Cie -, qui fera appel à l’expertise d’Inflection 

Point Capital Management UK Ltd., société londonienne de conseil en « Strategically Aware Investing » 

(SAI), une méthodologie d’analyse intégrant au-delà des critères ESG traditionnels la capacité 

d’innovation, l’adaptation et la réactivité des entreprises. 

 

Philippe Lecomte, CEO de La Française International, constate : « Jusqu’à présent La Française avait 

privilégié un dispositif délocalisé pour couvrir le marché suisse. Nous cherchions néanmoins un 

partenaire local, indispensable pour accélérer notre développement compte tenu des spécificités, 

notamment régionales et règlementaires, du marché suisse. Notre complémentarité avec Gonet&Cie 



                                                               
            
                                                                                          
prend tout son sens, alliant un acteur à forte notoriété locale aux forces de La Française en termes de 

déploiement de produits de gestion. » 

 

Pour Serge Robin, Associé de Gonet&Cie en charge de l’asset management : « Notre collaboration  

avec La Française, un acteur de référence en pleine croissance dans la gestion d’actifs en Europe, 

s’inscrit dans notre stratégie de développement et de diversification valorisant de manière durable 

notre profil de banque suisse. Outre qu’il permet à Gonet&Cie de se positionner auprès de certains 

investisseurs institutionnels, ce partenariat concrétise une forte convergence d’intérêts et de 

convictions dans une industrie en pleine mutation. » 

 

 

Contacts Médias 

La Française:  

Pascale Cheynet – 0033 1 43 12 64 25 – pcheynet@lafrancaise-group.com  
 

Shan pour La Française : 

Caroline Babouillard – 0033 1 44 50 58 72 – caroline.babouillard@shan.fr 

Josepha Montana – 0033 1 44 50 03 81 – josepha.montana@shan.fr 

 
Gonet&Cie  
Pascal Pupet – 0041 22 317 17 48 - ppupet@gonet.ch 
 

 

A propos de La Française 

Depuis 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset Management pour 

compte de tiers.  

Ancrée sur quatre pôles d’activité – Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions d’Investissements et 

Financement Direct de l’Économie – La Française déploie son modèle multi-affiliés auprès d'une 

clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à l’international. 

Forte de ses 500 collaborateurs, la Française gère plus de 50 milliards d’euros d’actifs à travers ses 

implantations à Paris, Francfort, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid et Milan. 

En tant qu’acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis de 

demain pour forger ses convictions d’aujourd’hui. 

Tout en bénéficiant d’une totale indépendance dans l’exercice de ses métiers, La Française possède 

un actionnariat solide et original combinant la présence d’un actionnaire bancaire de référence, le 

Crédit Mutuel Nord Europe, et celle des dirigeants et salariés du Groupe. 

 

 



                                                               
            
                                                                                          
A propos de Gonet&Cie 

Gonet&Cie, Banquiers privés, dont les origines remontent à 1845 et le siège est à Genève, offre des 

services de gestion patrimoniale globale à une clientèle privée suisse et internationale. Le Groupe 

Gonet - qui compte 130 collaborateurs - est présent à Genève, Lausanne, Abu Dhabi et Nassau. 

 

Avertissement légal 

Ce document a été rédigé à des fins promotionnelles. Le présent communiqué est réservé à la presse. 

Document publié par La Française AM Finance Services, siège social 173, boulevard Haussmann, 75008 

Paris, France, agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution en qualité de prestataire 

de services d'investissement sous le numéro 18673 X, société affiliée de La Française.  

 
 


