Genève, le 16 décembre 2020

INFORMATION OFFICIELLE
Signature d’un accord stratégique en vue d’un rapprochement de la
Banque Pâris Bertrand SA avec Rothschild & Co Bank AG en Suisse.
Nous sommes heureux de vous annoncer la signature d’un accord stratégique en vue d’un
rapprochement de la Banque Pâris Bertrand SA (« Pâris Bertrand ») avec Rothschild & Co Bank
AG en Suisse (« Rothschild & Co Bank ») dont le siège est à Zürich et appartenant à la branche
franco-britannique de la famille Rothschild (David, Alexandre et Eric de Rothschild). Cet accord
est soumis à l’approbation des autorités réglementaires compétentes.
Le rapprochement de nos activités avec celles de Rothschild & Co Bank fournira à l’ensemble
combiné une opportunité unique d'élargir son offre d’investissement sur les marchés publics
et privés, de renforcer son positionnement auprès de la clientèle fortunée suisse et
internationale, et d’augmenter sensiblement sa capacité en termes d'innovation.
En combinant leurs activités, Rothschild & Co Bank et Pâris Bertrand gèreront ensemble
depuis la Suisse plus de 20 milliards de CHF, positionnant l'entité issue de ce rapprochement
parmi les intervenants significatifs de la banque privée en Suisse.
Après plus de dix ans de croissance ininterrompue depuis sa création début 2009 (+28 % de
croissance annuelle moyenne des actifs sous gestion) et d’un excellent track record, Pâris
Bertrand a su démontrer la justesse de son positionnement stratégique et la pertinence de
son modèle auprès des clients fortunés et des family offices, ainsi que des clients
institutionnels suisses. Le parcours de Pâris Bertrand a été régulièrement reconnu par ses pairs
et lui a valu de nombreux prix et récompenses.
Alors que Pâris Bertrand connaît une nouvelle année record en 2020 en matière d’actifs gérés
(6.5 milliards de CHF), de revenus et de bénéfices, d’ouverture de nouveaux comptes tout en
continuant à dégager des performances parmi les meilleures de l’industrie dans les stratégies
d’investissement et les mandats de gestion, nous avons entamé, en accord avec nos
actionnaires, en toute sérénité, une réflexion stratégique pour le long terme. Cette réflexion
portait sur la meilleure façon d’anticiper les grandes tendances de l’industrie et de continuer
à réunir les conditions d’une croissance solide pour les prochaines années tout en préservant
l’excellence de notre service et la satisfaction de nos clients. Il est rapidement apparu qu’un
partenariat stratégique bancaire nous permettrait de poursuivre de manière idéale notre
développement tout en préservant le positionnement et l’approche entrepreneuriale qui ont
fait le succès de Pâris Bertrand, à condition de sélectionner avec discernement notre
partenaire stratégique dans l’intérêt de nos clients et de nos équipes.

C’est dans ce contexte que des contacts approfondis ont eu lieu avec Rothschild & Co Bank.
Ces contacts ont montré qu’au-delà de la proximité des associés, de la clientèle cible et du
modèle d’affaires, la convergence était totale sur la façon d’appréhender notre métier et sur
les valeurs professionnelles. Ils ont aussi confirmé qu’un rapprochement avec Rothschild & Co
Bank prolongerait et amplifierait le développement de Pâris Bertrand, en conservant ce qui a
fait son succès (talent des collaborateurs, flexibilité, approche entrepreneuriale, qualité de
service, recherche de performance sur la durée, approche boutique) tout en bénéficiant de
l’excellente réputation, de la grande solidité financière et de la plateforme exceptionnelle de
Rothschild & Co au niveau global. Cette dernière remplissait donc de manière optimale tous
nos critères.
Nos équipes et les Associés de la banque restent bien évidemment en place et continueront à
apporter à nos clients la meilleure qualité de service et de conseil possible et ce avec des
moyens renforcés. Par ailleurs, Pierre Pâris et Olivier Bertrand participeront également à la
définition des orientations stratégiques du groupe en matière de gestion de fortune en
devenant Vice-Présidents Exécutifs et en faisant partie de l’Executive Committee de
Rothschild & Co Bank.
Notre partenaire InvestCorp dont nous rappelons qu’il est un acteur mondial majeur en
matière d’investissement privé, soutient totalement cette opération. Les relations entre
Rothschild & Co et InvestCorp sont anciennes et excellentes, et une coopération plus étendue
entre les deux groupes pourra se mettre en place. Ainsi InvestCorp a confirmé son intention
de renouveler son accord de coopération qu’il avait jusqu’ici avec Pâris Bertrand. Nos clients
pourront donc continuer à bénéficier de leurs opportunités d’investissement que ce soit aux
US, en Europe ou en Asie.
Nous sommes enthousiastes à l’idée de ce rapprochement, et avons la très forte conviction
qu’il sera bénéfique à l’ensemble de nos clients et investisseurs et qu’il nous permettra encore
de renforcer votre satisfaction.
En vous remerciant de votre confiance, nous vous adressons, ainsi qu’à vos familles et
proches, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de succès pour l’année à
venir.
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