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La banque Eric Sturdza offre toute une palette de services 
bancaires privés personnalisés, dans le but de protéger et 
d’accroître le patrimoine de ses clients au fil des générations. 
Depuis le cœur de Genève, où elle est située, elle bénéficie de 
l’expérience et du savoir-faire de spécialistes reconnus dans le 
monde entier et fournit des services d’investissement dans toutes 
les devises et sur tous les marchés. 
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« En tant que fondateur de la Banque Eric 
Sturdza, je suis profondément honoré des relations 
privilégiées qui se sont constituées au fil des années 

avec nos clients de longue date et je suis heureux 
d’accueillir de nouveaux clients dans un climat  

de confiance, de compréhension mutuelle  
et de respect réciproque. »   

Eric I. Sturdza

UNE BANQUE SPÉCIALISÉE DANS
LA GESTION DE FORTUNE PERSONNALISÉE

La banque Eric Sturdza met en place des stratégies d’investissement 
individuelles, qui reflètent le profil de risque et les projets du client, tout 
en le protégeant contre la volatilité des marchés et les effets d’investissements à 
court terme. La banque peut puiser dans un bassin d’experts hautement 
qualifiés, qui sont à même de mettre en œuvre une croissance durable 
et une valeur accrue.

Cette approche hautement personnelle se répercute sur le mode 
opératoire de la banque. Conserver une taille humaine, travailler avec un 
nombre restreint de clients partageant les mêmes valeurs ont été des 
choix. La banque se consacre au service presque exclusif de clients 
privés, elle évite tout type de services bancaires d’investissement ou 
d’affaires, de prêts aux entreprises ou d’autres activités financières 
comportant une prise de risque élevée.

Nombre des clients de la banque lui sont fidèles depuis sa fondation 
en 1985. Ils ont pu être conseillés par une équipe de professionnels 
expérimentés, qui se consacrent à la banque depuis des années. La banque 
Eric Sturdza affiche un niveau de rotation du personnel parmi les plus 
faibles du secteur, ce qui est une garantie additionnelle de confiance pour ses 
clients. L’expérience le démontre, si les clients demeurent la première 
priorité, le succès de l’établissement s’ensuit.
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L’ESPRIT
D’UNE ENTREPRISE

L’histoire de la Banque Eric Sturdza est l’histoire d’un entrepreneur. Si les origines de la banque remontent à 1762, 
c’est en 1985, alors qu’il est Directeur des opérations de la Banque Baring Brothers en Suisse, qu’Eric Sturdza pose 
les fondements d’un nouveau modèle de banque privée.

Pendant les décennies suivantes, M. Sturdza renforce sa position dominante au sein de l’établissement en deux 
étapes cruciales. En 1995, il acquiert une part de 30% des opérations suisses de la Banque Baring Brothers, en 
même temps qu’une part de 70% d’ING; et en 2005, il consolide sa position majoritaire par le rachat de 100% 
des parts. Il invite également ses cadres supérieurs à participer au capital de la banque, intensifiant ainsi l’esprit 
d’entreprise qui est inhérent à la structure même de l’organisation.

Sous la direction de M. Sturdza, la banque s’est développée jusqu’à parvenir à la dimension idéale pour maintenir une 
culture empreinte de dynamisme et d’initiative. La banque a fait le choix délibéré de conserver une taille humaine, mais sa 
renommée s’est accrue, de même que les opportunités d’extension par l’entremise de nouvelles associations.

En janvier 2016, la banque change son nom de Banque Baring Brothers Sturdza en Banque Eric Sturdza, reflétant 
l’évolution de la direction du groupe au cours des dix dernières années. 
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SIÈGE EN SUISSE
ET RAYONNEMENT MONDIAL

La Suisse est un pays reconnu pour son expertise dans le domaine 
bancaire. Elle forme le centre occupé par les établissements bancaires 
privés les plus renommés, et les investisseurs s’y sentent respectés, en 
sécurité et bienvenus. La stabilité exceptionnelle et la neutralité du pays 
sur le plan politique en font un environnement idéal pour la gestion 
bancaire et financière.

Cet environnement fournit à la Banque Eric Sturdza une assise solide 
pour offrir ses services à une clientèle internationale exclusive.

Nous assurons la gestion de nos affaires dans la plupart des langues 
parlées. Notre organisation unique nous permet d’interagir avec un 
éventail diversifié de marchés et de devises, puisque nous disposons d’un 
réseau de spécialistes en investissement et de gestionnaires d’actifs qui 
compte parmi les meilleurs dans leurs domaines respectifs.

Cette sensibilité à l’international et cette portée mondiale se trouvent au 
coeur de notre façon de gérer les affaires — elles restent ancrées dans une 
culture vouée au service de nos clients et empreinte de discrétion.
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