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Zurich, le 4 janvier 2022 – La Banque Syz renforce sa position nationale avec 

l’acquisition stratégique du gérant de fortune indépendant BHA Partners et investit 

pour accroître davantage ses activités auprès de la clientèle alémanique.  

Cette acquisition, qui représente près d’un milliard de francs suisses d’encours, marque une 

étape importante pour la Banque Syz qui consolide ainsi sa présence à Zurich et plus 

généralement sur le marché domestique.  

Nicolas Syz, Head of Private Banking pour la Banque Syz, dirigera l’intégration des activités 

de l’entité, ce qui permettra de proposer des investissements axés sur le rendement ainsi 

que des solutions de gestion de patrimoine à une clientèle encore plus large. 

Des valeurs partagées  

L’acquisition de BHA Partners AG (basée à Zurich) a été conclue en décembre 2021. 

L’intégration de l’équipe de sept personnes vient appuyer l’implantation zurichoise de la 

Banque Syz et s’inscrit dans la même philosophie, plaçant l'excellence du service client au 

centre de ses préoccupations. Ensemble, ils s’attachent à identifier les opportunités 

d’investissements véritablement uniques. Cette transaction aura de nombreux effets positifs : 

par exemple, les clients de BHA pourront à présent investir dans les marchés privés aux 

côtés de la famille Syz. 

L’acquisition renforce également l’équipe de banque privée de Syz basée à Zurich. En effet, 

les banquiers qui viennent de chez BHA, spécialisés sur les marchés suisses allemands, 

suédois et du Royaume-Uni, partagent les valeurs et l’esprit d'entrepreneuriat qui constituent 

l’ADN de Syz.  

L’équipe nouvellement formée continuera à se concentrer sur le développement des affaires 

et le service aux clients, en s’appuyant sur les ressources et l’expertise du Groupe Syz. En 

parallèle, les clients existants de BHA pourront capitaliser sur l’expertise de Syz en matière 

d'investissement, tout en gardant la possibilité de conserver leurs avoirs dans leurs banques 

existantes, grâce à la nouvelle offre Syz Multi-Custody. 

Animés par la performance 

Henrik Hedman, associé principal de BHA Partners, a déclaré : « Aujourd’hui, les 

gestionnaires d’actifs indépendants font face aux mêmes charges administratives et 

exigences de mise en conformité que les banques. Nous avions commencé nos carrières 

dans de grandes banques, que nous avions quittées pour monter notre propre structure et 

se retrouver ainsi soumis à moins de bureaucratie et nous concentrer davantage sur nos 

clients. Retourner dans une banque traditionnelle ne nous attirait plus. 

Il était intéressant de rejoindre la Banque Syz pour sa culture d'entreprise privilégiant un 

service client axé sur la performance. Son organisation est conçue de sorte que les banquiers 

se concentrent sur les besoins de leurs clients en leur proposant des solutions 



 

d’investissement exceptionnelles dans le respect des normes de conformité les plus 

strictes. » 

 

Yvan Gaillard, CEO de la Banque Syz, a déclaré : « Cette acquisition stratégique sera la 

première d’une longue série pour la Banque Syz, en ligne avec notre volonté d’accroître notre 

présence locale. Renforcer notre activité de gestion de fortune sur la place financière de 

Zurich nous permettra d’élargir nos contacts avec les marchés germanophones sur le long 

terme. C'est une équipe de haut niveau que nous intégrons, totalement en phase avec notre 

culture et qui nous aidera à fournir un meilleur service à nos clients de plus en plus 

nombreux. » 

 

— 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   
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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 tel 
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. 

 

  

 

 

 

 


