
 
  

 

Communiqué de Presse  - le 26 mai 2016 

 

 
 

Gonet La Française Advisors reçoit l’agrément de la FINMA et 
recrute Bénédict Fatio pour mener son développement sur le Marché Suisse  

 

 

Gonet La Française Advisors S.A., entité créée à l’initiative du groupe de gestion international La 

Française et de la banque privée suisse Gonet&Cie pour distribuer en Suisse les solutions 

d’investissement de La Française et de ses affiliés, dont le fonds La Française Lux-Inflection Point 

Gonet Swiss Equity géré par Gonet&Cie, a le plaisir d’annoncer qu’elle a reçu l’autorisation de la 

FINMA pour exercer en qualité de distributeur. 

 

 

Gonet La Française Advisors S.A. annonce également le recrutement de Bénédict Fatio comme 

Managing Director en charge du marché Suisse. Bénédict Fatio rejoint Gonet La Française Advisors 

S.A. en provenance de Lombard Odier, où il exerçait depuis plus de dix ans dans la promotion interne 

et externe des produits et des solutions d’investissements de Lombard Odier Investment Managers, à 

New York et à Genève. 

 

 

Philippe Lecomte, CEO de La Française AM International, commente : « Nous nous réjouissons de 

profiter de la vaste expérience multi-produits de Bénédict Fatio, comme de sa profonde connaissance 

des besoins des investisseurs, pour accélérer notre développement et profiler notre gamme de produits 

sur le marché Suisse. » 

 

 

Contacts Médias 

Pascale Cheynet - 0033 1 43 12 64 25 - pcheynet@lafrancaise-group.com 
Heidi Rauen - 0049 69 33 99 78 13 - hrauen@klimek-advisors.com 
Pascal Pupet - 0041 22 317 17 48 - ppupet@gonet.ch 
 

 

A propos de Gonet La Française Advisors S.A. 

Gonet La Française Advisors S.A., dont la genèse a été annoncée en novembre dernier, a reçu 

l’autorisation pour agir en qualité de distributeur le 26 avril 2016.  Entité créée à l’initiative du groupe 

de gestion international La Française, qui gère plus de 52 milliards d’actifs, et de la banque privée 

suisse Gonet&Cie, Gonet La Française Advisors S.A. distribue la gamme de solutions d’investissement 

de La Française auprès de clients privés et institutionnels en Suisse. 
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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 128, boulevard Raspail, 75006 

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.  

Le prospectus pour la Suisse, les documents d’informations clés pour l’investisseur dans leur version 

actuelle, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement 

auprès du représentant en Suisse : ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, 8050 Zurich. L’agent 

payeur en Suisse est NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, 8022 Zurich. 


