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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.

Michaela ZaNellO STURDZa
Directrice générale, Banque eric SturDza
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«Il faut être capable de se 
démarquer avec une approche 

nouvelle, plus dynamIque»

Jérôme Sicard

Karine Bauzin

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.

« 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. »

mis à la fin de mon MBA, en 2013, de rejoin-
dre cette structure. J’ai d’abord été assis-
tante chargée de compte, et j’ai rejoint 
ensuite l’équipe de gestion. 
En 2017, j’ai eu l’opportunité de partici-
per 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 respon-
sabilité les ressources humaines. La stra-
tégie et le développement commercial 
ont rapidement été ajoutés à mon cahier 
des charges. 

Quel a été votre parcours au sein de 
la banque?
z Michaela Zanello Sturdza: J’ai com-
mencé dans le département de l’audit, en 
tant que cheffe de projet, tout en suivant un 
Master of Business Administration à la Lau-
sanne Business School.
Pendant cette période, nous avons travaillé 
sur l’acquisition de Coges, ce qui m’a per-
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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 Interna-
tional. Avec les études universitaires que 
j’ai choisies, j’étais bien partie pour deve-
nir consultante. D’un autre côté, j’aurais pu 
tout aussi bien me lancer dans un domaine 
plus créatif comme le design ou l’architec-
ture. 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 hori-
zon 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 ter-
mes 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’élargisse-
ment de la gamme de solutions d’investis-
sements 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 

Où voyez-vous vos principaux  
leviers de croissance?
z Nous développons sans cesse de nou-
veaux 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 som-
mes 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 perfor-
mant et personnalisé. Dès lors, toute exten-
sion de domaine risque de diluer ce savoir-
faire, 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, 

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 appro-
che nouvelle, plus dynamique, qui inclut 
également une manière différente de com-
muniquer 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 collabora-
teurs pour traiter une clientèle internatio-
nale, avec des représentants et des parte-
naires partout à travers le monde.

I n t e r v I e w
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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 savoirfaire 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’estàdire 
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.

n

« Nous développons sans cesse de nou veaux 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. »
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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. 

finews.com - Where Finance Meets - Page 1 / 2
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FINANZEN

Michaela Zanello 
 Sturdza (Bild) ist zur 
CEO der Banque Eric 
Sturdza ernannt wor-
den. Gleichzeitig über-
nimmt Bankgründer 
Eric Sturdza die Posi-

tion des Präsidenten der Eric Sturdza 
Gruppe. Zanello Sturdza begann ihre be-
rufliche Laufbahn im Private Banking 
bei der Banque Baring Brothers Sturdza. 
2018 wurde sie Mitglied des Exekutiv-
komitees und war dort für die Bereiche 
Strategie, Geschäftsentwicklung und 
Personalwesen zuständig.

Andreas von Angerer 
(Bild) verstärkt zukünf-
tig als Head of Impact 
bei Inyova die Weiter-
entwicklung des Im-
pact-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 Goethe-
Institut sowie zur Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit.

Tibor Pamer (Bild) ist 
seit September Head 
Tax bei Solufonds. Zu 
seinen Aufgaben gehört 
unter anderem das Auf-
setzen von steuerlich 
optimalen Anlagelö-

sungen für institutionelle Kunden in der 
Schweiz. Nach seinem Karrierestart vor 
mehr als zwanzig Jahren bei der Credit 
Suisse arbeitete Pamer ab 2008 als Bera-
ter für Unternehmensbesteuerungen bei 
PwC. 2012 wurde er Senior Steuerberater 
bei GAM Investment Management.

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 In-
ternational ernannt worden. In der neu 
geschaffenen Position ist Haaijman künf-
tig für die weltweite Entwicklung der Fi-
delity-Sparte Private Assets Solutions ver-
antwortlich. Haaijman war zuletzt Leiter 
Kundenservice bei CVC Credit Partners. 
In dieser Funktion leitete er das Projekt-
management für das weltweite Fundrai-
sing illiquider und liquider Kreditfonds. 
Vor seinem Wechsel zu CVC Credit Part-
ners hatte er Positionen auf der Käufer- 
und der Verkäuferseite bei verschiedenen 
Finanzunternehmen inne, darunter 
 Alcentra, JP Morgan und Merrill Lynch. 

MOBILITY

Nicole Pauli (Bild) 
übernimmt ab Januar 
die Funktion des Mana-
ging Director bei Amag 
Leasing. Sie folgt auf 
Martin Meyer, der seit 
dem 1. Juli CFO der 

Amag Group ist. Pauli startete ihre be-
rufliche Karriere im Jahr 2000 bei der 
Credit Suisse. Ab 2013 war sie Head Pro-
duct Management und Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Credit Suisse Schweiz. 
Danach hatte sie diverse Verwaltungs-
ratsmandate inne, welche sie in geord-
netem 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 Gesamtverant-
wortung für die Nutzfahrzeug- und 
Komponentenentwicklungen sowie den 
Ausbau der Hydrogen-Entwicklung mit 
dem Partner Ballard Power. Wollmann 

war rund zehn Jahre bei Mercedes-AMG 
tätig. Dabei hatte er eine Leitungsfunk-
tion unter anderem im vollelektrischen 
Sportwagenprojekt SLS AMG Electric 
Drive inne. Zuletzt war Wollmann Leiter 
Elek trosportwagen bei einem Hightech-
E-Mobility-Startup und verantwortlich 
für einen vollelektrischen Hypersport-
wagen mit 1900 PS.

NAHRUNGSMITTEL

Helene Teuscher (Bild) 
leitet seit dem 1. No-
vember bei Menu and 
More die Abteilung Hu-
man Resources und 
nimmt Einsitz in die 
Geschäftsleitung. Teu-

scher verfügt über rund 14 Jahre natio-
nale wie auch internationale Erfahrung 
im Personalbereich. Nach ihrem Stu-
dium 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 interna-
tionales Schweizer KMU in der Medizin-
technik.

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 Grup-
pengesellschaft 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 Mehrheits-
aktionär der familiengeführten Intercity 
Group, als Active Chairman auf das Prä-
sidium des Verwaltungsrats der Intercity 
Group Holding zurück.

BERATUNG

Olivia Gradenwitz 
(Bild) ist zur Leiterin 
für den Bereich Actua-
rial Services von Ma-
zars ernannt worden. 
Zusammen mit dem 
Actuarial Services 

Team soll sie für den weiteren Ausbau 
des Dienstleistungsangebotes für Ver-
sicherungen verantwortlich sein. Gra-
denwitz ist Expertin für versicherungs-
mathematische 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 Tochtergesell-
schaft der Zuger WWZ-
Gruppe und speziali-
siert auf Bau, Betrieb 

und Unterhalt von Telekominfrastruktu-
ren und Fernmeldenetzen. Gander folgt 
auf Stefan Obrist, der sein Amt zum Jah-
reswechsel 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 verantwort-
lich für die Umsetzung von Telekompro-
jekten 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 Solu-
tions ernannt worden. 
Boer wird von Basel aus 
tätig sein und ist ver-
antwortlich für die Lei-

tung der Marktentwicklungsstrategie 
und Umsetzung des Unternehmens in 
der EU und in Grossbritannien. Break-
water bietet Beratung und Software für 
Information Governance, Datenschutz, 
Cybersicherheit und Recht.

VERBÄNDE

Christian Mumenthaler, CEO der Swiss 
Re, ist neuer Vorstandsvorsitzender des 
globalen Versicherungsverbands Gene-
va 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 Vorstandsvorsit-
zenden ernannt, zudem wurde Amanda 
Blanc, CEO von Aviva, in den Vorstand 
gewählt.

 Teilen Sie uns Sesselwechsel mit:  
sesselwechsel@handelszeitung.ch

Wo sehen Sie das grösste 
 Potenzial für die chinesisch-
schweizerische Zusammen-
arbeit beim Thema Nach-
haltigkeit?
Nachhaltigkeit betrifft uns alle – 
und ein Wissensaustausch kann 
nur gewinnbringend sein. Wäh-
rend die Schweiz zu den innova-
tivsten Ländern der Welt gehört, 
ist China aktuell der grösste Ver-
ursacher 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 Erfah-
rung 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 An-
passungsfähigkeit. Führung 
muss dem kulturellen Hinter-

grund der Mitarbeitenden ange-
passt sein, was ein hohes Mass 
an kulturellem Verständnis er-
fordert. Als Schweizerin ist mir 
eine flache Hierarchie und 
ebenen übergreifende Mitspra-
che und Entscheidungsfähigkeit 
sehr wichtig, doch nicht alle 
können damit umgehen. Insbe-
sondere in einem interkulturel-
len 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 zu-
rück 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 wunder-
schöne Karstlandschaft Guilins 
im Süden Chinas bereist. (eb)

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

WECHSEL DER WOCHE
Daniela Reinau Key Account Managerin China/Schweiz/Deutschland, Intep

«In interkulturellen Teams 
zählt klare Kommunikation»

ANZEIGE

ENTDECKEN SIE
DIE WELT

DER UHRMACHEREI
Montieren Sie Ihre eigene Uhr
Besichtigen Sie eine Manufaktur

EXPLOREWATCH.SWISS/DE
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Die Botschafterinnen und Botschafter von Laureus präsentieren die eingesammelte Spendensumme.

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.

Digital Economy Award: Alle Gewinnerinnen und Gewinner 2021.

DIGITAL ECONOMY AWARD

DIRECT DAY 2021

Digitale Pioniere

Im Spannungsfeld

LAUREUS CHARITY NIGHT

23. INNOVATIONSPREIS DER SCHWEIZER ASSEKURANZ

Eine Nacht für 20!000 Kinder

So sehen Sieger aus

Anerkennung für digitale Spitzenleistun-
gen: 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, Fir-
menich 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. Alessan-
dra Capurro und Alexander Corin gewan-
nen diese Awards.  Curro arbeitet an der 
Entwicklung von Ecolens, einem Bewer-
tungssystem, das mit einer Datenbank ver-
bunden ist, mit der Restaurantmanager 
den CO!-Fuss abdruck der Gerichte auf 
 ihren Speise karten berechnen können. 
 Corin arbeitet mit Mindfuel daran, digitale 
Innovationen in internationalen Unter-
nehmen um zusetzen. Die Preisträgerin 
und der Preisträger setzen dabei beide 
 besonders auf innovative Ansätze in künst-
licher Intelligenz, Machine Learning und 
Business  Intelligence. (red)

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 Ex-
perten aus der nationalen und internatio-
nalen Marketingwelt und widmeten sich 
dem Thema «Prove your Value! Marketing 
zwischen Purpose und Performance». 

Der durch die Corona-Krise noch ver-
stärkte Kostendruck fokussiert viele Mar-
ketingverantwortliche auf den schnellen 
Erfolg und den Return on Investment. 
Gleichzeitig richten immer mehr Unter-
nehmen 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 Teil-
nehmenden intensiv.

Zu den kompetenten Persönlichkei- 
ten des 22. Direct Day der Post zählten 
 unter anderem Purpose-Experte Frank 
Dop heide, Unternehmerin und Bestseller-
au torin Tijen Onaran, Medienwissen-
schafter  Martin Andree, die Bestseller-
autoren Hermann Scherer und Thomas 
Kolster sowie der ehemalige Kunstfäl-
scher Wolfgang Beltracchi. (red)

Die Gastgeber und die Botschafte-
rinnen und Botschafter der Lau-
reus 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 Mit-
gliederprogramms «Friends of Laureus» 
und Spenden generiert werden. Bereits 
seit 2006, als IWC Schaffhausen die Lau-
reaus 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 Veran-
stalter und alle  Beteiligten können stolz 
sein: Mehr als 20 000 Kinder und Ju-
gendliche können so auch im nächsten 
Jahr in sozialen Sportprogrammen 
durch Laureus gefördert werden. (red)

Da soll einer sagen, die Schweizer 
Versicherungsbranche sei nicht inno-
vativ. Gleich 18 Projekte wurden für 
die diesjährige Verleihung des 23. In-
novationspreises der Schweizer Asse-
kuranz eingereicht. Entsprechend 
schwierig war es für die 13-köpfige 
Jury unter der Leitung von HZ-Insu-
rance-Redaktionsleiterin Karin Boss-
hard, die drei besten daraus zu küren. 
Daher wurden zum ersten Mal nicht 
nur Gold, Silber und Bronze verge-
ben, sondern auch ein Publikums-
preis. Bewertet wurden unter ande-
rem Innovationsgrad und Pionier-
arbeit, der Kundennutzen sowie der 
Marktauftritt. Gewonnen hat der 
 Direktversicherer Smile mit seinem 
 Produkt Freemium, welches Versi-
cherung für alle kostenlos erlebbar 
macht. Auf dem zweiten Platz landete 
Baloise mit Inshareance, einer modu-
laren Versicherungslösung für Sha-
ring-Plattformen. Der dritte Platz 
ging an Visana, mit der neuartigen 
Vorsorgelösung in Form einer 3a-
Kontoanwendung. Den Publikums-
preis durfte Helvetia für ihre Plattform 
Analytics entgegennehmen. (red)

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

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

Arthur Treichler, 
Cellere.

Schoscho Rufener, Kooky, Nadine Borter, 
 Contexta.

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

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

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

Karin Bosshard,  
HZ Insurance.

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

Alessandra Capurro, Ecolens.

Tijen Onaran, Global Digital Women.

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

Karin Keller-Sutter, Bundesrätin.

Wolfgang Beltracchi, Künstler.

Hermann Scherer, Bestsellerautor.

Bénédicte Langenbrinck, Adecco, Marc 
Langenbrinck, Mercedes-Benz.
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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 rece!e éprouvée aux 
Etats-Unis qui se répand désormais 
sur les bords du Léman, chaque entre-
prise apportant sa touche personnelle 
au concept.

Lundi, la première pierre du «Geno-
lier Innovation Hub» a été posée dans la 
commune vaudoise éponyme. Ce nou-
veau bâtiment sera situé juste en des-
sous 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 di"ère dans l’objectif de ces initia-
tives qui ont la particularité d’être pri-
vées: «Créer un écosystème favorable à 
l’innovation, la Recherche & Développe-
ment (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 pharmaceu-
tique, analyse Eric Fumeaux, consul-

tant et spécialiste des processus d’in-
novation. A l’époque, toutes les grandes 
entreprises étaient organisées vertica-
lement. Elles investissaient beaucoup 
dans la Recherche & Développement, 
mais ont observé ne pas obtenir la pro-
ductivité voulue.»

Les propos tenus par Antoine Hubert, 
président du Genolier Innovation Hub, 
à l’occasion de la cérémonie de lance-
ment du projet, s’emboîtent à la perfec-
tion 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 me!re 

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», sou-
ligne 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 biotech-
nologie, celui-ci poursuit un modèle 
proche, mais les deux partenaires s’es-
timent complémentaires.

De la santé à la cybersécurité
Si le secteur de la santé a adopté l’«In-

novation 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’«écono-
mie de confiance» dans laquelle il entend 
devenir leader.

Selon Philippe Gillet, directeur scien-
tifique de la société, «l’objectif de Square 

One est de développer les capacités d’in-
novation de l’entreprise et de créer de 
nouvelles opportunités d’a"aires pour 
Sicpa.» Le lotissement sera inauguré 
courant 2022, juste à côté des quartiers 

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 ce!e nouvelle 
structure.

Pour Dominique Gruhl-Bégin, chargée 
de l’accompagnement des start-up chez 
Innosuisse, l’agence suisse pour l’encou-
ragement 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 ali-
gnement 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 a!ention, 
précise-t-elle, ce type de projets a un cer-
tain coût. Il faut une entreprise qui ait les 
reins solides.

Comme Nestlé? Avec plus de discré-
tion, le géant de l’agroalimentaire a inau-
guré fin août à Lausanne son plus grand 
accélérateur R&D. Intégrée au centre de 
recherche de la multinationale, la nou-
velle structure entend elle aussi «o"rir 
une plateforme unique aux start-up, aux 
étudiants et aux employés de Nestlé dotés 
d’un esprit d’entreprise pour me!re rapi-
dement sur le marché des innovations 
fortement di"érenciées».

Les graines sont donc plantées. Ren-
dez-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. !

Nouvelle vague de pôles d’innovation
RECHERCHE  Rassembler sur un même site chercheurs, entreprises et utilisateurs !naux, 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 a!n d’accélérer le processus d’innovation

«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»
ANTOINE HUBERT, PRÉSIDENT DU GENOLIER 
INNOVATION HUB

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 nomina-
tion 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 straté-
gie, avant de prendre un rôle 
central dans le groupe bancaire 
genevois, qui gère 6,5#milliards 
de francs d’avoirs pour une cen-
taine d’employés. Sans que tout 
cela ait été planifié, décrit-elle.

Quelles sont vos priorités à la tête 
de la banque Sturdza?  Avant tout, 
structurer le  groupe pour 
répondre aux défis de la gestion 
de fortune. Donner une vision 
commune à un horizon de dix 
ans, pour les di"érentes 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 o%ce depuis 2018. Nous 
allons conserver nos partena-
riats avec la douzaine de gérants 
avec qui nous travaillons et nous 
réfléchissons à lancer une cin-
quième 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 a!irée 
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 com-
ment 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 forma-
teur 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.

Sur quel genre de projets avez-vous 
travaillé?  Notamment sur l’acqui-
sition de Coges Corraterie Ges-
tion, 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 

Coges prévoyait que le manage-
ment devait rester en place pen-
dant trois ans. En 2017, les actifs 
avaient beaucoup baissé et, 
parmi les différentes options 
possibles, nous avons lancé un 

projet de relance de la 
s o c i é t é ,  c a r  n o u s 
croyions toujours que la 
consolidation se ferait 
parmi les gérants de for-

tune 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 ges-
tion, acquis un family o%ce en 
2018 et élargi l’o"re vers la pla-
nification de la prévoyance 
notamment. Grâce à cela, le 
conseil d’administration m’a 
demandé de revenir à la banque 
courant 2017.

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.

Votre père préside maintenant le 
groupe et siège au conseil d’admi-
nistration 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 che-
ville.

Vous êtes arrivée aux commandes 
en avril 2021, alors que la banque 
sortait de trois exercices di"ciles, 
a v e c  u n  b é n é f i c e  n e t  d e 
200 000!francs en 2018, une perte 
de 36!millions en 2019 suite à un 
rattrapage #scal lié à votre activité 
de fonds à Guernesey et un béné#ce 
de 400 000!francs en 2020. Comment 
comptez-vous redresser la situa-
tion?  Les chi"res ont été pénibles 
mais nous avons une vision à long 
terme, nous perme!ant de ne pas 

avoir à verser de dividendes aux 
actionnaires#chaque trimestre. 
Nous créons de nouveaux parte-
nariats, par exemple sur les 
actions suisses avec AS Invest-
ment 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 di%ciles.

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 com-
ment a évolué le «net new money» 
en 2021?  Nous avons mené une 
revue stratégique, jusqu’à début 
2021, des marchés que nous sou-
haitons développer et des clients 
classés comme «risque accru». 
Nous sommes très satisfaits de 
leur développement et continuons 
à renforcer nos équipes. !

«Personne n’imaginait 
que je dirigerais Sturdza»
GESTION DE FORTUNE  A 
34!ans, Michaela Zanello Sturdza, 
la #lle 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 e$ectuée 
cette transition et comment elle 
voit l’avenir de l’établissement

INTERVIEW

«Nous croyons 
plus que jamais  
à la gestion active, 
surtout lorsque les 
marchés sont plus 
di!ciles»

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)

«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

C M Y K
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