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CDÿFGHIGÿJKDLGÿMNLLGÿOGHPNHIQLRGÿGLÿSTSUÿGFÿIQVWHXÿVGYÿFHZYÿIQD[Q\YGYÿRNLJ\F\NLYÿJGÿIQHR]X
QRFDGVVGY^ÿVKQP_D`ÿLGFÿJKQHWGLFÿGYFÿGLÿ]QDYYGaÿbMFGL\HÿJGÿVQÿOGHPNHIQLRGÿGYFÿRNIOV\cDXÿRGFFGÿQLLXG
IQ\YÿLNFHGÿINJZVGÿJGÿWGYF\NLÿNH\GLFXÿYDHÿVQÿOHN`\I\FXÿQ[GRÿLNYÿRV\GLFYÿGYFÿQOOHXR\XÿJQLYÿRGY
QLLXGYÿJ\PdR\VGYaÿeQHÿQ\VVGDHY^ÿLNDYÿRNLYFQFNLYÿDLÿHGWQ\LÿJKQOOXF\FÿJGÿLNYÿRV\GLFYÿONDHÿVQÿWGYF\NL
NMV\WQFQ\HGÿRVQYY\cDGÿQ[GRÿVQÿdLÿJGYÿFQD`ÿJK\LFXHfFYÿLXWQF\PY^ÿDLGÿJGIQLJGÿcDGÿLNDYÿQ[NLYÿQLF\R\OX
GFÿQRRNIOQWLXÿJQLYÿLNFHGÿNPPHGÿJGÿOHNJD\FYÿGFÿYGH[\RGYaÿgVÿLGÿPQDFÿOQYÿ]XY\FGHÿhÿfFHGÿiRNLFHQH\QLFja
COHZYÿFNDFÿRGVQÿLNDYÿQ[Q\FÿM\GLÿHXDYY\ÿQ[GRÿVQÿRHXQF\NLÿJGÿeQH\YÿkGHFHQLJÿlFDHJmQÿGLÿSTTn^ÿGL
OVG\LGÿRH\YGÿdLQLR\ZHGaÿoGYÿOHNWHZYÿQRFDGVYÿYNLFÿVKQMNDF\YYGIGLFÿJGÿFNDYÿVGYÿGPPNHFYÿRNLYGLF\YÿGL
LND[GVVGYÿNPPHGYÿGFÿGLÿLND[GQD`ÿFQVGLFY^ÿOVDYÿOQHF\RDV\ZHGIGLFÿJGOD\YÿSTUpaÿqNFHGÿHQF\NÿJG
IQLJQFYÿWXHXYÿGYFÿYDOXH\GDHÿhÿVQÿINrGLLGÿJGÿRGVD\ÿJGYÿQDFHGYÿMQLcDGYÿRGÿcD\ÿHG_ZFGÿM\GLÿVQ
RNLdQLRGÿcDGÿLNYÿRV\GLFYÿOVQRGLFÿJQLYÿLNFHGÿWGYF\NLa

isNDFÿHXRGIIGLF^ÿLNDYÿQ[NLYÿVQLRXÿDLÿPNLJYÿtugsYÿJGÿoNLWÿl]NHFÿYDHÿVGYÿQRF\NLY
QIXH\RQ\LGYÿGLÿG`RVDY\[\FXÿQ[GRÿuHQvPNHJÿwDLJÿxQLQWGIGLFaj
?"::(10ÿ$(ÿ+"*0(ÿ-&ÿ9($0,"1ÿ.5&/0,<$B

qNFHGÿYFHQFXW\GÿQÿFNDyNDHYÿXFXÿJGÿHGOXHGHÿGFÿJKQFF\HGHÿVGYÿIG\VVGDHYÿFQVGLFYÿONDHÿGLÿPQ\HGÿOHNdFGHÿLNY
RV\GLFYÿGFÿJX[GVNOOGHÿLNYÿRNIOXFGLRGYÿJGÿWGYF\NLÿOGHPNHIQLFGYÿGFÿJ\PPXHGLR\XGYÿJQLYÿVGÿFGIOYa
eNDHÿVQÿOXHGLL\YGH^ÿLNDYÿQ[NLYÿVKQLLXGÿOQYYXGÿPQ\FÿDLÿOQHFGLQH\QFÿYDHÿVQÿWGYF\NLÿJGÿLNFHGÿPNLJYÿJG
[QVGDHYÿGDHNOXGLLGYÿJGÿcDQV\FXÿQ[GRÿe]\VGQYÿCYYGFÿxQLQWGIGLF^ÿYOXR\QV\YFGÿJGÿVQÿWGYF\NLÿCRF\NLY
GFÿJDÿoNLWÿl]NHFÿxQHzGFÿqGDHQVÿYDHÿVGYÿQRF\NLYÿGDHNOXGLLGYaÿsNDFÿHXRGIIGLF^ÿLNDYÿQ[NLYÿVQLRX
DLÿPNLJYÿtugsYÿJGÿoNLWÿl]NHFÿYDHÿVGYÿQRF\NLYÿQIXH\RQ\LGYÿGLÿG`RVDY\[\FXÿQ[GRÿuHQvPNHJÿwDLJ
xQLQWGIGLFaÿ{LdL^ÿRGFFGÿQLLXG^ÿLNDYÿQYY\YFNLYÿQDÿiHG[\[QVjÿJGÿLNFHGÿPNLJYÿ]\YFNH\cDGÿYDHÿVGÿ|QONL
WXHXÿOQHÿ}DzQFQÿtJQÿcDGÿ[NDYÿRNLLQ\YYGmÿM\GL^ÿDLÿYGWIGLFÿJDÿIQHR]XÿIQVÿQ\IXÿJGYÿ\L[GYF\YYGDHY
JGOD\YÿJGYÿQLLXGYÿGFÿGLÿOVG\LÿGYYNHÿQDyNDHJK]D\a

~#(--($ÿ/&*0($ÿ&'()@'"#$ÿ&"#0;($ÿ7ÿ'"0*(ÿ:&,1B

GD`ÿIXF\GHYÿYGÿYNLFÿJX[GVNOOXYÿQDÿYG\LÿJGÿLNFHGÿWHNDOGÿVQÿWGYF\NLÿJGÿVQÿOHX[NrQLRGÿJGY
RNIOFGYÿJGÿV\MHGOQYYQWGÿGFÿVKQYYGFÿYGH[\R\LWaÿeNDHÿRGÿcD\ÿGYFÿJDÿOHGI\GH^ÿNLÿQYY\YFGÿJGOD\Y
cDGVcDGYÿQLLXGYÿhÿDLGÿ]QDYYGÿRNLY\JXHQMVGÿJGÿVQÿWGYF\NLÿOH\[XGÿJGYÿRNIOFGYÿJGÿOHX[NrQLRGÿOQH
JGYÿQRFGDHYÿJGÿVQÿdLQLRG^ÿFGVYÿVGYÿMQLcDGYÿNDÿVGYÿ\LFGHIXJ\Q\HGYÿdLQLR\GHYÿYOXR\QV\YXYaÿqNDY
NPPHNLYÿQDÿFHQ[GHYÿJGÿuNWGYÿuNHHQFGH\GÿGYF\NLÿJGYÿYNVDF\NLYÿJrLQI\cDGYÿGFÿOGHPNHIQLFGYÿONDHÿVG
V\MHGÿOQYYQWG^ÿOVQLÿU{ÿNDÿRNIOFGÿQÿOQHÿG`GIOVG^ÿQDÿFHQ[GHYÿJKDLÿHXYGQDÿJGÿOQHFGLQH\QFYÿQ[GRÿJGY
PNLJQF\NLYÿJGÿOHX[NrQLRGÿ\LJXOGLJQLFGYaÿuGÿIXF\GHÿYKGYFÿFHZYÿM\GLÿ\LFXWHXÿJQLYÿLNFHGÿQRF\[\FXÿJG
F\GHYÿWXHQLFÿLNFQIIGLFaÿqNFHGÿFNDFGÿJGHL\ZHGÿiMDY\LGYYÿV\LGjÿGYFÿVKQYYGFÿYGH[\R\LWÿQ[GRÿDL
GLYGIMVGÿJGYÿYGH[\RGYÿhÿ[QVGDHÿQyNDFXGÿOHNONYXYÿQD`ÿ\L[GYF\YYGDHYÿ\LYF\FDF\NLLGVYaÿC[GRÿLNFHG
xQLuNÿQDÿoD`GIMNDHWÿLNDYÿQIM\F\NLLNLYÿOHNR]Q\LGIGLFÿDLGÿYDOGHxQLuN^ÿLNDYÿOGHIGFFQLFÿJG
YFHDRFDHGHÿJGYÿPNLJYÿV\cD\JGYÿGFÿ\VV\cD\JGYa
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HRGÿhÿLNFHGÿHXYGQD^ÿLNDYÿQ[NLYÿYND[GLFÿXFXÿGLÿIGYDHGÿOQHÿVGÿOQYYXÿJGÿYNDHRGHÿJGYÿNOONHFDL\FXY
YDHÿVGYÿIQHR]XYÿOH\[XYÿQDÿFHQ[GHYÿJKQRRZYÿhÿRGHFQ\LYÿPNLJYÿG`RVDY\PYÿND^ÿVGYÿQLLXGYÿOQYYXGY^ÿJG
FHQLYQRF\NLYÿGLÿOHGgebaÿCdLÿJGÿRNIOVXFGHÿRGFFGÿQOOHNR]G^ÿLNDYÿLNDYÿYNIIGYÿHQOOHNR]XYÿJKDLG
OVQFGPNHIGÿJNLFÿVKNMyGFÿGYFÿJKNPPH\HÿDLÿQRRZYÿQD`ÿWHQLJGYÿYFHQFXW\GYÿGFÿQD`ÿWHQLJYÿLNIYÿJDÿOH\[QFG
GcD\FrÿYDHÿMQYGÿOVDYÿHXRDHHGLFGÿGFÿQ[GRÿJGYÿF\RzGFYÿJKGLFHXGÿHQ\YNLLQMVGYa

iC[GRÿUSTÿRNVVQMNHQFGDHYÿJNLFÿÿhÿVQÿMQLcDG^ÿLNFHGÿFQ\VVGÿGYFÿWXHQMVGÿ]DIQ\LGIGLFaj
-ÿ*($0(ÿÿ2&13#($ÿ$#*ÿ-&ÿ+-&/(ÿ9(1('",$(>ÿÿ'"#$ÿ+"$,0,"11()@'"#$ÿ.&1$ÿ/(0
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qNDYÿYNIIGYÿDLÿWHNDOGÿPQI\V\QVÿRGÿcD\ÿY\WL\dGÿcDGÿLNDYÿQ[NLYÿVGÿFGIOYÿONDHÿLNDY^ÿRGVD\ÿJG
OXHGLL\YGHÿLNFHGÿ[\Y\NLÿJDÿIXF\GHaÿqNYÿRV\GLFYÿNLFÿYND[GLFÿDLGÿJrLQI\cDGÿYGIMVQMVGÿhÿVQÿLFHGÿGF
YGÿHGFHND[GLFÿJQLYÿLNFHGÿIQL\ZHGÿJGÿPNLRF\NLLGHÿGFÿJGÿWXHGHÿVGDHYÿM\GLYÿGFÿVGDHYÿYDRRGYY\NLYaÿC[GR
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Interview

Karine Bauzin

Michaela ZANELLO STURDZA
Directrice

générale ,

B anque Eric S turdza

Après plusieurs années
d’expérience dans la gestion
hôtelière, Michaela Zanello Sturdza a
intégré le groupe Eric Sturdza en 2011,
dans l’équipe d’audit pour la banque
privée, œuvrant notamment à l’acquisition
de Coges Corraterie Gestion. Elle a
occupé plusieurs postes au sein de cette

structure avant d’en prendre la présidence
du conseil d’administration en 2019. En
parallèle, elle a intégré la direction générale
de la banque en 2018, en tant que
responsable de la stratégie et des
ressources humaines. En avril 2021,
Michaela, alors âgée de 34 ans, a succédé à
son père à la direction générale de la

banque Eric Sturdza. Elle siège également
au conseil d’administration de E.I. Sturdza
Strategic Management Limited.
Michaela Zanello Sturdza est titulaire d’un
Bachelor of Arts en Management
International et d’un MBA de la Lausanne
Business School, en consulting stratégique,
obtenu avec les félicitations du jury.

«Il faut être capable de se
démarquer avec une approche
nouvelle, plus dynamique»
A l’automne dernier, Michaela Zanello Sturdza a pris la direction de la banque Eric Sturdza construit par son
père. A 34 ans, elle incarne une nouvelle génération de banquiers prête à servir une nouvelle génération de
clients, promenant un regard neuf sur les métiers du wealth management et l’envie d’ouvrir de nouvelles voies.
Avec un mental d’alpiniste chevronnée, les yeux fixés sur les sommets.

Jérôme Sicard
Quel a été votre parcours au sein de
la banque?
z Michaela Zanello Sturdza: J’ai commencé dans le département de l’audit, en
tant que cheffe de projet, tout en suivant un
Master of Business Administration à la Lausanne Business School.
Pendant cette période, nous avons travaillé
sur l’acquisition de Coges, ce qui m’a per-

« Mon rôle consiste également à prendre la pleine mesure des
grands changements de société qui ont cours en ce moment et de
m’assurer que la banque est en mesure d’y répondre. »
48
Ju in / Ao ût 2 022

mis à la fin de mon MBA, en 2013, de rejoindre cette structure. J’ai d’abord été assistante chargée de compte, et j’ai rejoint
ensuite l’équipe de gestion.
En 2017, j’ai eu l’opportunité de participer au programme d’amélioration des
activités de Coges, ce qui m’a permis de
rejoindre sa direction et finalement de
présider son conseil d’administration.
En parallèle, les succès obtenus avec
Coges m’ont ouvert la voie de la Banque.
Je suis devenue membre du comité de
direction en 2018, avec comme responsabilité les ressources humaines. La stratégie et le développement commercial
ont rapidement été ajoutés à mon cahier
>>>
des charges.

Interview

>>> S’il n’y avait pas l’entreprise
familiale, quel secteur, quel profil de
carrière aurait pu vous tenter?
z Avant le MBA à Lausanne, j’ai obtenu un
Bachelor of Arts en Management International. Avec les études universitaires que
j’ai choisies, j’étais bien partie pour devenir consultante. D’un autre côté, j’aurais pu
tout aussi bien me lancer dans un domaine
plus créatif comme le design ou l’architecture. J’ai toujours eu un intérêt prononcé
pour le design d’objets, le mobilier, l’art et
l’architecture.
Quelles sont les orientations
stratégiques que vous entendez
donner au groupe?
z Quand je suis arrivée à la banque en
2017, mon père et moi avons travaillé
ensemble étroitement pour mettre en
œuvre une stratégie de continuité à horizon 5-10 ans. Nous voulions en même
temps nous renforcer sur notre savoir-faire
historique, reconnu au fil du temps, et
développer de nouvelles expertises, de
nouvelles compétences, afin de proposer
à nos clients une offre à 360°.
Ces développements se sont articulés
autour de deux axes. Il fallait d’abord
garantir l’efficacité opérationnelle en termes de réglementation, par exemple, ou
encore les solutions « back-end » en
matière de technologies de l’information.
Ensuite, nous avons introduit des services
encore plus perfectionnés, répondant aux
demandes pointilleuses de notre clientèle.
C’est le cas par exemple de l’élargissement de la gamme de solutions d’investissements ou du renforcement des relations
et services, ultra personnalisés, entre nos
banquiers et nos clients.
Mon rôle consiste également à prendre la
pleine mesure des grands changements
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de société qui ont cours en ce moment et
de m’assurer que la banque est en mesure
d’y répondre. Je pense par exemple aux
changements générationnels au sein des
familles avec lesquelles nous travaillons.
Fournir des services de succession, de
transition et de planification du patrimoine
fait bien évidemment partie intégrante de
notre offre, mais nous pouvons et nous
devons aller plus loin. Il faut être capable
de se démarquer en adoptant une approche nouvelle, plus dynamique, qui inclut
également une manière différente de communiquer avec la prochaine génération de
clients.
Quels sont les chiffres clés pour
donner un aperçu rapide du groupe?
z Nos encours sous gestion dépassent
aujourd’hui les 5,5 milliards de francs et le
groupe rassemble près de 120 collaborateurs pour traiter une clientèle internationale, avec des représentants et des partenaires partout à travers le monde.

Où voyez-vous vos principaux
leviers de croissance?
z Nous développons sans cesse de nouveaux leviers de croissance au travers de
nos différentes activités, qu’il s’agisse de
banque privée, d’asset management, de
services aux tiers gérants, de family office
ou de prévoyance. Je voudrais cependant
insister sur la notion de « small is beautiful »
qui est ancrée dans nos valeurs. Nous sommes convaincus que la taille critique repose
d’abord sur capacité à rester concentré
afin de délivrer de façon idéale notre
savoir-faire. Il faut qu’il soit à la fois performant et personnalisé. Dès lors, toute extension de domaine risque de diluer ce savoirfaire, en plus d’alourdir l’organisation et de
la rendre procédurière.
Où pensez-vous alors concentrer
vos efforts?
z La banque privée est notre cœur de métier.
Elle fonde l’ADN de notre entreprise. Il se
trouve que nous opérons dans un pays sûr,

« Nous développons sans cesse de nouveaux leviers de croissance au
travers de nos différentes activités, qu’il s’agisse de banque privée,
d’asset management, de services aux tiers gérants, de family office
ou de prévoyance. »

politiquement stable jouissant d’une forte
transparence réglementaire. Nous devons
profiter du mieux possible de ce nouvel
environnement où le secret bancaire n’est
plus le facteur principal nous permettant de
maintenir notre avantage concurrentiel. Il y a
là de réelles opportunités à saisir.
Nous souhaitons aussi poursuivre nos
développements dans la gestion d’actifs.
En effet, sur 25 ans, nous avons déve
loppé un réseau de gestionnaires indé
pendants qui, à travers le temps ont
construit des track records impression
nants. Dès lors, la distribution de ces
solutions semble être un axe de dévelop
pement important.
Quels sont selon vous les
accomplissements les plus
marquants du groupe Sturdza au
cours de ces dernières années?
z Nous avons attiré de nouveaux talents et
nous avons défini notre orientation stra
tégique pour les années à venir, en posi

tionnant clairement nos activités les unes
par rapport aux autres et en actant le chan
gement de génération pour assurer la
pérennité du groupe. Pour revenir sur notre
périmètre actuel, nous avons considérable
ment développé Coges, notre troisième
ligne de métier, grâce notamment à l’acqui
sition de Lagane Family Office dont les équi
pes se sont parfaitement intégrées aux
nôtres. Avec ce rapprochement, nous avons
pu lancer nos activités de Family Office,
notre quatrième ligne de métier.
Sur la partie asset management, nous
avons assuré des transitions clés telle que
la gestion du Strategic Europe Quality Fund
confiée à Phileas Asset Management. Nous
avons continué de remporter des prix pour
la qualité de notre gestion. Le Strategic
Family Fund, notre fonds Famille, s’est vu
décerné les 5 étoiles Morningstar et nous
avons reçu la distinction de meilleure bou
tique de gestion d’actifs sur 3 années
consécutives.
Enfin, bien qu’elle n’appartienne plus au
groupe, je mentionnerais tout de même la
banque PBS que nous avons revendue en
2018. En l’espace de dix ans, depuis sa
création en 2008, nous avons réussi à
monter jusqu’à 5,5 milliards sa masse
sous gestion.
Quels sont vos points forts?
z Nous sommes une entreprise familiale, à
taille humaine, avec des actionnaires pro
ches de nos équipes, et nous entendons
continuer ainsi. Nous avons développé
aussi au sein du groupe un fort esprit
entrepreneurial qui laisse libre cours au
talent, au savoir-faire et à l’initiative. Nous
avons d’ailleurs réussi à mettre en place

des processus décisionnels très courts
car nous avons une culture d’entreprise
fondée sur les compétences, la confiance
et l’autonomie.
En termes de management, quels
sont les fondamentaux, les principes
auxquels vous êtes attachée?
z Je souhaite renforcer encore notre esprit
d’entreprise et notre approche disciplinée.
Nos valeurs sont basées sur la performance
et je veillerai à ce que nous continuions à y
adhérer. Nous cherchons systématique
ment à capitaliser sur notre histoire, notre
acquis et notre culture en les reversant dans
des axes stratégiques développés pour des
clients qui nous ressemblent, c’est-à-dire
pour la plupart des entrepreneurs aux
valeurs familiales.
Où vous voulez mettre ou remettre
du rêve dans ce monde qui ne vous
faisait pas forcément rêver lorsque
vous étiez à l’université?
z Il me semble essentiel que la place finan
cière suisse soit perçue aux yeux du monde
comme un hub de tout premier plan pour la
gestion privée moderne. Pour cela, nous
devons être en avance sur notre temps et
produire un système bancaire qui soit res
pectueux et transparent, moderne et perfor
mant, riche de sa diversité et apprécié au
bout du compte pour l’énergie, l’enthou
siasme et le dévouement qu’il montre.
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Founder's Daughter Takes Over Private Bank
Tuesday, 16 November 2021 11:37

A Swiss private bank in Geneva is appointing a 34-year-old as CEO. The move is a bid to
keep up with the times.
Banque Eric Sturdza is appointing Michaela Zanello Sturdza as CEO effective immediately, it
said in a statement on its website on Tuesday. The 34-year-old replaces her father Eric
Sturdza, who will become chairman of the Swiss private bank based in Geneva.
During Zanello Sturdza's career at the bank, she has worked as a project manager and as
deputy chief investment officer. In 2018 she joined the executive committee, where she oversaw
strategy, commercial development, and human relations.
«The new generation at Sturdza will bring in fresh ideas and a business sense (...), enabling the
bank to respond and benefit from new economic and technological paradigms we are facing
today,» retiring chairman John Dare said.
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WECHSEL DER WOCHE

FINANZEN
Michaela Zanello
Sturdza (Bild) ist zur

CEO der Banque Eric
Sturdza ernannt worden. Gleichzeitig übernimmt Bankgründer
Eric Sturdza die Position des Präsidenten der Eric Sturdza
Gruppe. Zanello Sturdza begann ihre berufliche Laufbahn im Private Banking
bei der Banque Baring Brothers Sturdza.
2018 wurde sie Mitglied des Exekutivkomitees und war dort für die Bereiche
Strategie, Geschäftsentwicklung und
Personalwesen zuständig.
Andreas von Angerer

(Bild) verstärkt zukünftig als Head of Impact
bei Inyova die Weiterentwicklung des Impact-Ansatzes. Bisher
war dieses Thema beim
CEO sowie dem Chief Investment Officer
angesiedelt. Von Angerer leitete zuletzt
beim ESG-Datenanbieter ISS ESG als
Head of Content and Strategy das globale
Rating-Team mit über hundert Analysten.
Bevor er 2012 zu ISS ESG kam, führten ihn
seine beruflichen Stationen zum GoetheInstitut sowie zur Deutschen Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit.
Tibor Pamer (Bild) ist

seit September Head
Tax bei Solufonds. Zu
seinen Aufgaben gehört
unter anderem das Aufsetzen von steuerlich
optimalen Anlagelösungen für institutionelle Kunden in der
Schweiz. Nach seinem Karrierestart vor
mehr als zwanzig Jahren bei der Credit
Suisse arbeitete Pamer ab 2008 als Berater für Unternehmensbesteuerungen bei
PwC. 2012 wurde er Senior Steuerberater
bei GAM Investment Management.

BERATUNG

Daniela Reinau Key Account Managerin China/Schweiz/Deutschland, Intep

«In interkulturellen Teams
zählt klare Kommunikation»
Wo sehen Sie das grösste
Potenzial für die chinesischschweizerische Zusammenarbeit beim Thema Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit betrifft uns alle –
und ein Wissensaustausch kann
nur gewinnbringend sein. Während die Schweiz zu den innovativsten Ländern der Welt gehört,
ist China aktuell der grösste Verursacher von Treibhausgasen
und will bis 2060 klimaneutral
werden. Chinas Grösse und
rasante Entwicklung verlangen
nach speziellen Lösungen in
Umweltfragen – hier kann die
Schweiz mit Wissen und Erfahrung viel beitragen.
Was ist Ihr liebstes Gadget?
Das Handy, das nicht aus dem
Alltag in China wegzudenken ist
– damit kann man einfach alles
erledigen. Faszinierend, aber
manchmal auch anstrengend.
Welches sind Ihre wichtigsten
Führungsprinzipien?
Flexibilität und kulturelle Anpassungsfähigkeit. Führung
muss dem kulturellen Hinter-

Steckbrief
Name: Daniela Reinau
Alter: 35
Zivilstand: verheiratet
Wohnort: Peking und Zürich
Ausbildung: lic. phil. in Sinologie,
Politikwissenschaft, Ostasiatische
Kunstgeschichte
Bisherige Funktion: General
Manager, Swiss Chinese Chamber of
Commerce (SwissCham), Peking
Neue Funktion: Key Account
Managerin, Intep – Integrale
Planung GmbH, Zürich/Peking

grund der Mitarbeitenden angepasst sein, was ein hohes Mass
an kulturellem Verständnis erfordert. Als Schweizerin ist mir
eine flache Hierarchie und
ebenenübergreifende Mitsprache und Entscheidungsfähigkeit
sehr wichtig, doch nicht alle
können damit umgehen. Insbesondere in einem interkulturellen Team sind Flexibilität und
klare Kommunikation gefragt.
Kochen Sie auch selber?
Ab und zu. Ich geniesse aber viel
lieber die chinesischen Gerichte,
die mein Mann zaubert.
Wie wohnen Sie?
Ich habe die letzten drei Jahre in
Peking gelebt, nun ziehe ich zurück nach Zürich. Ich freue mich
auf die Übersichtlichkeit und die
hohe Lebensqualität in der
Schweiz, doch sicher werde ich
schon bald die Lebendigkeit und
Vielfältigkeit Chinas vermissen.
Wo waren Sie in Ihren letzten
Ferien?
Zuletzt habe ich die wunderschöne Karstlandschaft Guilins
im Süden Chinas bereist. (eb)

Dadvan Yousuf (Bild)

ist seit Oktober CEO
und Anteilseigner
von Crowdlitoken. Der
Kryptoexperte flüchtete
im Alter von drei Jahren
mit seiner Familie aus
Kurdistan in die Schweiz und begann
mit elf Jahren, Kryptowährungen zu
handeln. 2021 gründete er die Dohrnii
Stiftung mit dem Ziel, sein Finanzwissen
weiterzugeben.
Nick Haaijman ist zum Leiter des Bereichs

Private Assets Solutions von Fidelity International ernannt worden. In der neu
geschaffenen Position ist Haaijman künftig für die weltweite Entwicklung der Fidelity-Sparte Private Assets Solutions verantwortlich. Haaijman war zuletzt Leiter
Kundenservice bei CVC Credit Partners.
In dieser Funktion leitete er das Projektmanagement für das weltweite Fundraising illiquider und liquider Kreditfonds.
Vor seinem Wechsel zu CVC Credit Partners hatte er Positionen auf der Käuferund der Verkäuferseite bei verschiedenen
Finanzunternehmen inne, darunter
Alcentra, JP Morgan und Merrill Lynch.

MOBILITY
Nicole Pauli (Bild)

übernimmt ab Januar
die Funktion des Managing Director bei Amag
Leasing. Sie folgt auf
Martin Meyer, der seit
dem 1. Juli CFO der
Amag Group ist. Pauli startete ihre berufliche Karriere im Jahr 2000 bei der
Credit Suisse. Ab 2013 war sie Head Product Management und Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse Schweiz.
Danach hatte sie diverse Verwaltungsratsmandate inne, welche sie in geordnetem Rahmen abgeben wird, um sich
ganz der neuen Aufgabe bei der Amag
Leasing zu widmen.
René-Christopher Wollmann wird Chief

Technology Officer bei Quantron und
übernimmt damit die Gesamtverantwortung für die Nutzfahrzeug- und
Komponentenentwicklungen sowie den
Ausbau der Hydrogen-Entwicklung mit
dem Partner Ballard Power. Wollmann

ANZEIGE
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war rund zehn Jahre bei Mercedes-AMG
tätig. Dabei hatte er eine Leitungsfunktion unter anderem im vollelektrischen
Sportwagenprojekt SLS AMG Electric
Drive inne. Zuletzt war Wollmann Leiter
Elektrosportwagen bei einem HightechE-Mobility-Startup und verantwortlich
für einen vollelektrischen Hypersportwagen mit 1900 PS.
NAHRUNGSMITTEL
Helene Teuscher (Bild)

leitet seit dem 1. November bei Menu and
More die Abteilung Human Resources und
nimmt Einsitz in die
Geschäftsleitung. Teuscher verfügt über rund 14 Jahre nationale wie auch internationale Erfahrung
im Personalbereich. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Geschäftsführerin
der Kramer Gastronomie Gruppe in
Zürich. Nach vier Jahren wechselte sie
in den Bereich Human Resources der
Kramer Gruppe und bildete sich zur Per-

sonalfachfrau weiter. Die letzten zwölf
Jahre arbeitet Teuscher für ein internationales Schweizer KMU in der Medizintechnik.
IMMOBILIEN
Robert Hauri (Bild) wird

per 1. Januar CEO der
Intercity Group. Er ist
bereits seit über zehn
Jahren für die Gruppe
tätig; zunächst als CEO
der auf Commercial
Property Advisory spezialisierten Gruppengesellschaft SPGI Zurich (vormals
SPG Intercity Zurich) und ab 2016 als
Miteigentümer dieser Firma. Hauri bleibt
weiterhin Co-Owner und CEO der SPGI
Zurich, die seit 1993 international mit
Cushman & Wakefield affiliiert ist.
Gleichzeitig zieht sich Herbert Wüst, der
bisherige Group-CEO und Mehrheitsaktionär der familiengeführten Intercity
Group, als Active Chairman auf das Präsidium des Verwaltungsrats der Intercity
Group Holding zurück.

Olivia Gradenwitz

(Bild) ist zur Leiterin
für den Bereich Actuarial Services von Mazars ernannt worden.
Zusammen mit dem
Actuarial Services
Team soll sie für den weiteren Ausbau
des Dienstleistungsangebotes für Versicherungen verantwortlich sein. Gradenwitz ist Expertin für versicherungsmathematische Rechnungslegung und
Prüfungsthemen und hat zwölf Jahre
lang in verschiedenen Beratungs- und
Prüfungsprojekten in der Schweiz, in
Liechtenstein, Luxemburg und den
Niederlanden gearbeitet. Zuletzt war sie
bei Swiss Re und PwC tätig.
TELECOM
Thomas Gander (Bild)

wird per 1. Januar CEO
von Telcom Cablenet,
einer Tochtergesellschaft der Zuger WWZGruppe und spezialisiert auf Bau, Betrieb
und Unterhalt von Telekominfrastrukturen und Fernmeldenetzen. Gander folgt
auf Stefan Obrist, der sein Amt zum Jahreswechsel abgibt. Zudem übernimmt
Gander sukzessive die Aufgaben des
langjährigen Betriebsleiters Bernhard
Strasser, der im September in Pension
geht. Gander ist seit über zehn Jahren als
Leitender Projektmanager verantwortlich für die Umsetzung von Telekomprojekten bei WWZ Telekom. Dazu gehören
unter anderem die Einführung einer
FTTH-Plattform (Fiber to the Home)
oder der Neubau eines Rechenzentrums.
IT
Rajitha Boer (Bild) ist

zur Managing Director
von Breakwater Solutions ernannt worden.
Boer wird von Basel aus
tätig sein und ist verantwortlich für die Leitung der Marktentwicklungsstrategie
und Umsetzung des Unternehmens in
der EU und in Grossbritannien. Breakwater bietet Beratung und Software für
Information Governance, Datenschutz,
Cybersicherheit und Recht.
VERBÄNDE
Christian Mumenthaler, CEO der Swiss

Re, ist neuer Vorstandsvorsitzender des
globalen Versicherungsverbands Geneva Association. Mumenthaler war bereits
stellvertretender Vorstandsvorsitzender
und tritt nun die Nachfolge von Charles
Brindamour, CEO von Intact Financial,
an. Brindamour verbleibt im Vorstand.
Lee Yuan Siong, CEO der AIA, wurde
zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt, zudem wurde Amanda
Blanc, CEO von Aviva, in den Vorstand
gewählt.
Teilen Sie uns Sesselwechsel mit:
sesselwechsel@handelszeitung.ch
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LAUREUS CHARITY NIGHT

D

Eine Nacht für 20!000 Kinder

ie Gastgeber und die Botschafterinnen und Botschafter der Laureus Stiftung haben allen Grund
zur Freude: 1 364 380 Franken kamen an
der diesjährigen Laureus Charity Night
am 13. November zusammen. Dieser
grosszügige Betrag konnte mithilfe von

Auktionen, der Lancierung des Mitgliederprogramms «Friends of Laureus»
und Spenden generiert werden. Bereits
seit 2006, als IWC Schaffhausen die Laureaus Stiftung Schweiz gründetet, wird
für den guten Zweck gesammelt. Für
Stimmung sorgten unter anderem Ba-

schi & Friends mit Dabu Fantastic und
Newcomerin Joya Marleen. Die Veranstalter und alle Beteiligten können stolz
sein: Mehr als 20 000 Kinder und Jugendliche können so auch im nächsten
Jahr in sozialen Sportprogrammen
durch Laureus gefördert werden. (red)

Digital Economy Award: Alle Gewinnerinnen und Gewinner 2021.

FOTOS: MORITZ SCHMID

Die Botschafterinnen und Botschafter von Laureus präsentieren die eingesammelte Spendensumme.

Alessandra Capurro, Ecolens.

Karin Keller-Sutter, Bundesrätin.

DIGITAL ECONOMY AWARD

David Allemann, On, mit Ehefrau
Inja Allemann, Rivr.

Daniel Grieder, Hugo Boss, Thomas
Rieffel, Madison Clothing, mit Ehefrau
Nicole und Tochter Linda.

Schoscho Rufener, Kooky, Nadine Borter, Bénédicte Langenbrinck, Adecco, Marc
Contexta.
Langenbrinck, Mercedes-Benz.

Digitale Pioniere

Franziska Gsell, IWC Schaffhausen, und
ihr Ehemann Thomas Etterlin.

FOTOS: HAROLD CUNNINGHAM

Martin Wittwer, Laureus Schweiz, Fabian
Cancellara, neuer Präsident von Laureus.

Anerkennung für digitale Spitzenleistungen: Die digitalen Pioniere des Jahres
stehen fest, eine vierzigköpfige Jury kürte
sie als Preisträger des Digital Economy
Award 2021: Labster, Belimed, Mobiliar,
die Finanzdirektion des Kantons Zug, Firmenich und Värdex Suisse. Während der
Award-Night im Zürcher Hallenstadion vor
tausend Gästen aus Wirtschaft, Forschung
und Politik ehrte das Publikum mit dem
Nextgen-Hero-Award zudem zwei junge
Persönlichkeiten unter 25 Jahren, die die
Welt schon in jungen Jahren zu verändern
wissen. Sie stehen für das Potenzial der
jungen Generation, die digitale Zukunft

der Schweiz aktiv mitzugestalten. Alessandra Capurro und Alexander Corin gewannen diese Awards. Curro arbeitet an der
Entwicklung von Ecolens, einem Bewertungssystem, das mit einer Datenbank verbunden ist, mit der Restaurantmanager
den CO2-Fussabdruck der Gerichte auf
ihren Speisekarten berechnen können.
Corin arbeitet mit Mindfuel daran, digitale
Innovationen in internationalen Unternehmen umzusetzen. Die Preisträgerin
und der Preisträger setzen dabei beide
besonders auf innovative Ansätze in künstlicher Intelligenz, Machine Learning und
Business Intelligence. (red)

DIRECT DAY 2021

23. INNOVATIONSPREIS DER SCHWEIZER ASSEKURANZ

Im Spannungsfeld

So sehen Sieger aus

Der Direct Day 2021 ging am 9. November
wieder in gewohnter und bewährter Art
live über die Bühne. Im Berner Kursaal
trafen sich rund 500 Expertinnen und Experten aus der nationalen und internationalen Marketingwelt und widmeten sich
dem Thema «Prove your Value! Marketing
zwischen Purpose und Performance».
Der durch die Corona-Krise noch verstärkte Kostendruck fokussiert viele Marketingverantwortliche auf den schnellen
Erfolg und den Return on Investment.
Gleichzeitig richten immer mehr Unternehmen ihre Werte auch beim Marketing

langfristig aus und stellen sich die Frage
nach ihrem Ziel, ihrem Purpose. Wie
beide Ziele im Spannungsfeld verbunden
werden können, diskutierten die Teilnehmenden intensiv.
Zu den kompetenten Persönlichkeiten des 22. Direct Day der Post zählten
unter anderem Purpose-Experte Frank
Dopheide, Unternehmerin und Bestsellerautorin Tijen Onaran, Medienwissenschafter Martin Andree, die Bestsellerautoren Hermann Scherer und Thomas
Kolster sowie der ehemalige Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi. (red)

Dennis Lück, Brinkert!Lück, Nadine Borter, Contexta,
Johannes Hapig, Moderator.

Hermann Scherer, Bestsellerautor.

Da soll einer sagen, die Schweizer
Versicherungsbranche sei nicht innovativ. Gleich 18 Projekte wurden für
die diesjährige Verleihung des 23. Innovationspreises der Schweizer Assekuranz eingereicht. Entsprechend
schwierig war es für die 13-köpfige
Jury unter der Leitung von HZ-Insurance-Redaktionsleiterin Karin Bosshard, die drei besten daraus zu küren.
Daher wurden zum ersten Mal nicht
nur Gold, Silber und Bronze vergeben, sondern auch ein Publikumspreis. Bewertet wurden unter anderem Innovationsgrad und Pionierarbeit, der Kundennutzen sowie der
Marktauftritt. Gewonnen hat der
Direktversicherer Smile mit seinem
Produkt Freemium, welches Versicherung für alle kostenlos erlebbar
macht. Auf dem zweiten Platz landete
Baloise mit Inshareance, einer modularen Versicherungslösung für Sharing-Plattformen. Der dritte Platz
ging an Visana, mit der neuartigen
Vorsorgelösung in Form einer 3aKontoanwendung. Den Publikumspreis durfte Helvetia für ihre Plattform
Analytics entgegennehmen. (red)

1. Platz Smile und Publikumspreis Helvetia: Martin Jara, Helvetia, Michael Decker,
Stefan Weber, Nina Roth, Goran Zdilar, Joséphine Chamoulaud, Pierangelo
Campopiano, Marcel Karrer, Martin Tschopp, alle Smile.

2. Platz Baloise: Michael Müller, Matthias Rüfenacht, Till Schaltegger, Clarissa
Nucerito, Corsin Sulser, Philipp Marty.

FOTOS: ZVG

FOTOS: GERRY NITSCH
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Tijen Onaran, Global Digital Women.

Wolfgang Beltracchi, Künstler.

Karin Bosshard,
HZ Insurance.

Arthur Treichler,
Cellere.

3. Platz Visana: Patrizio Bühlmann, Maurizio Della Mura, Esther Trüssel,
Lorenz Dettwiler, Michael von Arx, Roland Lüthi.
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Economie 13

Nouvelle vague de pôles d’innovation
RECHERCHE Rassembler sur un même site chercheurs, entreprises et utilisateurs finaux, c’est la nouvelle tendance sur les bords du lac
Léman. Chacun dans son domaine, Sicpa, Nestlé et la Clinique de Genolier, tente ce modèle afin d’accélérer le processus d’innovation
ALINE BASSIN
t @BassinAline

Prenez quelques start-up à vocation
révolutionnaire, mixez-les avec des
chercheurs de pointe et des managers
expérimentés auxquels vous ajouterez
des acteurs du terrain, vous obtiendrez
en quelque sorte le «quatre-quarts» de
l’innovation. Une recette éprouvée aux
Etats-Unis qui se répand désormais
sur les bords du Léman, chaque entreprise apportant sa touche personnelle
au concept.
Lundi, la première pierre du «Genolier Innovation Hub» a été posée dans la
commune vaudoise éponyme. Ce nouveau bâtiment sera situé juste en dessous de la clinique privée qui porte elle
aussi le même nom, membre de Swiss
Medical Network. A une cinquantaine de
kilomètres de là, la société Sicpa met la
touche finale à son projet «Square One»
qui accueillera à Prilly (VD) ses premières
jeunes pousses l’an prochain. Pas un mot
ne diffère dans l’objectif de ces initiatives qui ont la particularité d’être privées: «Créer un écosystème favorable à
l’innovation, la Recherche & Développement (R&D) et la formation.»
«C’est une évolution naturelle qui vient
des Etats-Unis et qui s’est tout d’abord
répandue dans l’industrie pharmaceutique, analyse Eric Fumeaux, consul-

tant et spécialiste des processus d’innovation. A l’époque, toutes les grandes
entreprises étaient organisées verticalement. Elles investissaient beaucoup
dans la Recherche & Développement,
mais ont observé ne pas obtenir la productivité voulue.»

«Le but, c’est de réduire
le temps de latence
entre le moment où
vous faites un prototype
et l’arrivée du produit
sur le marché»

facilement en relation les acteurs de la
santé: «Dans le domaine de la santé, vous
avez des problèmes particulièrement
complexes à résoudre et si vous n’êtes
pas proches des patients et des cliniques,
vous perdez beaucoup de temps», souligne Eric Fumeaux.
Les entreprises Accuray et RaySearch
installeront des centres de recherche
et de formation internationaux dans
le Genolier Innovation Hub. Celui-ci
annonce aussi des collaborations avec la
Haute Ecole La Source ou le Biopôle basé
sur les Hauts de Lausanne. Regroupant
plus de 2000 personnes actives dans les
technologies médicales ou la biotechnologie, celui-ci poursuit un modèle
proche, mais les deux partenaires s’estiment complémentaires.

ANTOINE HUBERT, PRÉSIDENT DU GENOLIER
INNOVATION HUB

De la santé à la cybersécurité

Les propos tenus par Antoine Hubert,
président du Genolier Innovation Hub,
à l’occasion de la cérémonie de lancement du projet, s’emboîtent à la perfection avec ce diagnostic: «Le but, c’est
de réduire le temps de latence entre le
moment où vous faites un prototype et
l’arrivée du produit sur le marché.»
Devisé à une centaine de millions de
francs, le nouveau site doit voir le jour
en 2023. Il aura pour avantage de mettre

Si le secteur de la santé a adopté l’«Innovation Hub» très tôt, d’autres secteurs
s’en emparent. En pleine transformation
numérique, le vaudois Sicpa a investi
quelque 200 millions de francs dans un
projet similaire, mais dans le domaine de
la sécurité numérique. Un terme auquel
le spécialiste des encres pour billet de
banque préfère d’ailleurs celui d’«économie de confiance» dans laquelle il entend
devenir leader.
Selon Philippe Gillet, directeur scientifique de la société, «l’objectif de Square

One est de développer les capacités d’innovation de l’entreprise et de créer de
nouvelles opportunités d’affaires pour
Sicpa.» Le lotissement sera inauguré
courant 2022, juste à côté des quartiers

«Ce modèle donne
aux start-up un accès
direct à l’utilisateur
final, un alignement
dès le début des
besoins des sociétés
avec lesquelles elles
vont travailler»
DOMINIQUE GRUHL-BÉGIN, INNOSUISSE

généraux de l’entreprise, à Prilly (VD).
Sur 25$000 mètres carrés, il accueillera
des start-up et des experts maison, ainsi
qu’une extension du parc de l’innovation
de l’EPFL. Avec d’autres partenaires, la
haute école et Sicpa ont lancé il y a deux
ans le programme «Tech4Trust» qui
trouvera aussi asile dans cette nouvelle
structure.

Pour Dominique Gruhl-Bégin, chargée
de l’accompagnement des start-up chez
Innosuisse, l’agence suisse pour l’encouragement à l’innovation, un tel modèle
est clairement «avantageux» pour toutes
les parties prenantes, à commencer par
les jeunes pousses: «Cela leur donne un
accès direct à l’utilisateur final, un alignement dès le début des besoins des
entreprises avec lesquelles elles vont
travailler. Autrement, tous ces contacts
prennent énormément de temps et ne
sont pas faciles à établir.» Mais attention,
précise-t-elle, ce type de projets a un certain coût. Il faut une entreprise qui ait les
reins solides.
Comme Nestlé? Avec plus de discrétion, le géant de l’agroalimentaire a inauguré fin août à Lausanne son plus grand
accélérateur R&D. Intégrée au centre de
recherche de la multinationale, la nouvelle structure entend elle aussi «offrir
une plateforme unique aux start-up, aux
étudiants et aux employés de Nestlé dotés
d’un esprit d’entreprise pour mettre rapidement sur le marché des innovations
fortement différenciées».
Les graines sont donc plantées. Rendez-vous dans quelques années pour
mesurer à quel point ces initiatives vont
aider la Suisse à se débarrasser de sa
réputation d’usine à brevets, peinant
parfois à valoriser économiquement son
génie technologique. ■

«Personne n’imaginait
que je dirigerais Sturdza»
GESTION DE FORTUNE A
34 ans, Michaela Zanello Sturdza,
la fille d’Eric Sturdza, est depuis
quelques mois directrice générale
de la banque privée genevoise
que son père a dirigée pendant
une trentaine d’années. Elle
explique comment s’est effectuée
cette transition et comment elle
voit l’avenir de l’établissement
PROPOS RECUEILLIS
PAR SÉBASTIEN RUCHE

t @sebruche

Michaela Zanello Sturdza dirige
depuis avril 2021 la banque
Sturdza, que son père Eric,
78 ans, a pilotée pendant plus
de trente ans, une nomination récemment avalisée par la
Finma. Venue dans la banque
avec l’objectif de faire de l’audit
pendant deux ans, la trentenaire
s’est ensuite occupée de stratégie, avant de prendre un rôle
central dans le groupe bancaire
genevois, qui gère 6,5 milliards
de francs d’avoirs pour une centaine d’employés. Sans que tout
cela ait été planifié, décrit-elle.
Quelles sont vos priorités à la tête
de la banque Sturdza? Avant tout,

s tr uc tu re r l e g roup e p ou r
répondre aux défis de la gestion
de fortune. Donner une vision
commune à un horizon de dix
ans, pour les différentes entités,
à savoir la banque, la société de
gestion d’actifs basée en Irlande
et au Luxembourg, la société de
gestion indépendante Coges, qui
a développé une activité de multi
family office depuis 2018. Nous
allons conserver nos partenariats avec la douzaine de gérants
avec qui nous travaillons et nous
réfléchissons à lancer une cinquième ligne de métier, mais il
est trop tôt pour en parler.
A 34 ans, vous succédez à votre père
Eric, qui a dirigé la banque qui
porte son nom pendant trente-six

ans. Etait-ce une volonté de votre
père? Mon père n’aurait jamais

pensé que je lui succéderais et,
pour ma part, je n’étais pas attirée
par le secteur bancaire, qui ne me
paraissait pas très drôle. J’avais
fait des stages dans la
banque, car on m’avait
expliqué que nous en
hériterions, avec mes
frère et sœurs, et que
nous devions comprendre comment elle fonctionne. En réalité,
je voulais devenir consultante
stratégique pour une grande
société. Mais après des études de
management, dans le cadre d’un
MBA, j’ai pensé qu’il serait formateur de travailler dans l’audit
bancaire pendant deux ans. Je
suis venue à la banque et j’ai
passé des entretiens, comme tout
le monde.

Coges prévoyait que le management devait rester en place pendant trois ans. En 2017, les actifs
avaient beaucoup baissé et,
parmi les différentes options
possibles, nous avons lancé un
projet de relance de la
société, car nous
croyions toujours que la
consolidation se ferait
parmi les gérants de fortune indépendants. J’ai fini par
superviser Coges dès fin 2018 et
suis devenue présidente en 2019.
En trois ans, nous sommes
remontés à près de 1,2 milliard
de francs d’avoirs. Nous avons
renforcé les expertises de gestion, acquis un family office en
2018 et élargi l’offre vers la planification de la prévoyance
notamment. Grâce à cela, le
conseil d’administration m’a
demandé de revenir à la banque
courant 2017.

INTERVIEW

«Nous croyons
plus que jamais
à la gestion active,
surtout lorsque les
marchés sont plus
difficiles»
Sur quel genre de projets avez-vous
travaillé? Notamment sur l’acqui-

sition de Coges Corraterie Gestion, concrétisée fin 2013. Puis
quand j’ai fini mon MBA, je suis
partie six mois autour du monde.
Mon père trouvait dommage que
je parte après avoir participé à
l’acquisition d’une société. J’ai
donc passé des entretiens à Coges
et j’y suis devenue assistante de
gestion. Après quelques années,
j’ai rejoint l’équipe de gestion et
j’ai travaillé en binôme avec le
responsable des investissements.
… avant de devenir la patronne de
Coges. Le contrat d’acquisition de

Pour y faire quoi? De la stratégie.

Je n’ai jamais eu la prétention de
reprendre la banque. Mais j’avais
travaillé sur un projet et j’ai dû le
présenter. Personne n’imaginait
que je deviendrais directrice
générale. Je m’étais mariée,
j’avais eu un enfant et je n’avais
pas besoin de travailler. Puis le
conseil d’administration a pensé
que je pouvais être une option
pour reprendre la tête de la
banque.
Personne d’autre de la famille ne
voulait reprendre? Par exemple
votre frère, qui était aussi dans la
banque. Nous sommes quatre

enfants et il n’y a jamais eu de
concurrence entre nous pour
obtenir la même chose. Mon
frère avait d’autres aspirations
et va s’occuper de notre family
office à Monaco. Une de mes
sœurs continue à s’occuper des
événements et du sponsoring, et
mon autre sœur, plus jeune, a
travaillé plusieurs années dans
la banque.

Michaela Zanello Sturdza: «Avant que je sois nommée, mon père [Eric Sturdza] n’a pas suggéré mon nom, je crois qu’il voulait
plutôt me protéger». (THIERRY PAREL POUR LE TEMPS)

Votre père préside maintenant le
groupe et siège au conseil d’administration de la banque. Etes-vous
vraiment indépendante par rapport
à lui? Avant que je sois nommée,

mon père n’a pas suggéré mon
nom, je crois qu’il voulait plutôt
me protéger. Nous avons mis en
place des règles strictes pour ne
pas mélanger le travail et les liens
familiaux. Ce genre de situation
est plus facile pour une femme,
car les relations entre hommes
sont souvent plus compétitives,
un fils aurait davantage tendance
à vouloir marcher dans les pas de
son père. Personnellement, je n’ai
jamais pensé lui arriver à la cheville.
Vous êtes arrivée aux commandes
en avril 2021, alors que la banque
sortait de trois exercices difficiles,
avec un bénéfice net de
200 000 francs en 2018, une perte
de 36 millions en 2019 suite à un
rattrapage fiscal lié à votre activité
de fonds à Guernesey et un bénéfice
de 400 000 francs en 2020. Comment
comptez-vous redresser la situation? Les chiffres ont été pénibles

mais nous avons une vision à long
terme, nous permettant de ne pas

avoir à verser de dividendes aux
actionnaires chaque trimestre.
Nous créons de nouveaux partenariats, par exemple sur les
actions suisses avec AS Investment Management. Nous avons
une nouvelle équipe de gérants
pour un de nos fonds européens.
Nous approfondissons notre
approche durable. Nous croyons
plus que jamais à la gestion active,
surtout lorsque les marchés sont
plus difficiles.

PUBLICITÉ

La banque a subi des retraits de fonds
de 385 millions de francs en 2020,
soit plus de 10% de la masse sous
gestion. Pour quelles raisons et comment a évolué le «net new money»
en 2021? Nous avons mené une

revue stratégique, jusqu’à début
2021, des marchés que nous souhaitons développer et des clients
classés comme «risque accru».
Nous sommes très satisfaits de
leur développement et continuons
à renforcer nos équipes. ■

