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Bank Syz nomme Dominik Staffelbach à la tête de la Suisse pour diriger sa stratégie 
d'expansion nationale. Basé à Zurich, Dominik Staffelbach rejoint la banque avec plus de 
deux décennies d'expérience en banque privée en Suisse et dans le monde. 
 
Avant de rejoindre Banque Syz, Staffelbach a travaillé pour la banque privée Rahn+Bodmer, 
où il était responsable des entrepreneurs. Auparavant, il a passé plus de 15 ans au sein du 
Groupe UBS, où il a occupé divers postes en Suisse et à l’étranger, axés sur le 
développement de clients HNWI à l'échelle mondiale. Il est diplômé de l'Université de Zurich 
et titulaire d'un Master en Banque et Finance. 
 
Reportant à Nicolas Syz, Head of Private Banking, Dominik Staffelbach sera chargé de 
développer et mettre en œuvre la stratégie de la Banque Syz sur le marché suisse, en 
s’appuyant sur le large éventail d'expertises et d'opportunités difficiles d'accès offertes par 
le groupe Syz en matière de gestion de fortune et d'investissements alternatifs. 
 
Concernant la nomination de Staffelbach, Nicolas Syz a déclaré : « Dominik Staffelbach est 
un ajout fantastique pour notre équipe. Sa connaissance approfondie du marché suisse de 
la banque privée et son expérience avec la clientèle fortunée suisse sont exactement ce dont 
nous avons besoin pour réaliser nos ambitions nationales et nous aider à générer une 
croissance et une rentabilité durables. Nous cherchons à dépasser les attentes de nos 
clients grâce à un service exceptionnel, d'excellentes performances d'investissement et en 
démocratisant l'accès aux alternatives, qui sont au cœur de notre ADN depuis le premier 
jour. Dominik Staffelback est pleinement en phase avec notre culture et nos valeurs et nous 
sommes ravis de son arrivée. » 
 
Dominik Staffelbach, Head of Switzerland, Banque Syz, a ajouté : « Syz est un pionnier de 
la banque privée qui s’est focalisé sur la performance depuis son premier jour . C'est l'une 
des rares banques privées suisses détenues et gérées par une famille ayant un esprit 
d'entreprise. Je suis impatient de tirer parti de mes propres expériences et de développer 
notre clientèle suisse en leur offrant des services de gestion de patrimoine de classe 
institutionnelle. » 
 
— Fin — 
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A propos de Syz Group  

 

Syz Group est un groupe financier suisse familial et géré qui se concentre sur de bonnes 
performances d'investissement à long terme, une gestion des risques rigoureuse et un 
service personnel pour ses clients. Entrepreneurs depuis des siècles, le groupe a été co-
fondé en 1996 par Eric Syz qui dirige toujours la firme aux côtés de ses deux fils et d'une 
équipe d'experts de l'industrie. Stabilité et sécurité - le groupe Syz détient des fonds propres 
substantiels, soit presque le double des exigences réglementaires de la Suisse. Le groupe 
offre ses services à ses clients dans quatre domaines principaux :  

 Banque Syz offre à ses clients privés une véritable alternative aux traditions de la 
banque privée suisse  

 Syz Independent Managers fournit l'intégralité des services d'une banque 
dépositaire aux gérants d'actifs externes.  

 Syz Capital offre aux investisseurs la possibilité d'investir aux côtés de la famille Syz 
dans des investissements alternatifs difficiles d'accès, y compris sur les marchés 
privés  

 Syz Asset Management investit principalement les actifs des investisseurs 
institutionnels suisses dans des obligations et des instruments du marché 
monétaire. Les clients de Syz partagent la vision à long terme du groupe et se 
concentrent sur la construction d'une richesse durable pour l'avenir. Syzgroup.com   

 

Avertissement  

Ce communiqué de presse a été publié par le groupe Syz. Il n'est pas destiné à être distribué, publié, fourni ou 
utilisé par des personnes physiques ou des personnes morales qui sont citoyens ou résident dans un État, un 

pays ou une juridiction dans lequel les lois et règlements applicables interdisent sa distribution, publication,  
fourniture ou utilisation. Il n'est adressé à aucune personne ou entité à laquelle il serait illégal d'envoyer un t el 

document. Le présent communiqué est diffusé à titre d'information uniquement et ne saurait être considéré 
comme une offre ou une sollicitation de souscription, d'achat, de vente ou de conservation d'un titre ou 
instrument financier, ni comme un document contractuel. Les informations contenues dans ce document ne 

constituent pas des conseils d'ordre juridique, fiscal ou comptable et peuvent ne pas convenir à tous les 
investisseurs. 

 

  

 


