
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genève, le 31 août 2022 

 Le Groupe Syz a enregistré un bénéfice net consolidé de CHF 2,7 millions au 

premier semestre 2022, contre CHF 0,1 million au premier semestre 2021. 

 Toutes les entités du Groupe (Bank Syz, Syz Capital et Syz Asset Management) 

sont en ligne avec leur plan stratégique.  

Garder le cap 

Le Groupe Syz a récolté les fruits de la dynamique positive de sa réorientation stratégique 

en affichant un bénéfice net semestriel de CHF 2,7 millions. 

Ce résultat s'inscrit dans un contexte difficile. Les conditions de marché très défavorables se 

sont traduites par une baisse des volumes de transactions et des actifs sous gestion au cours 

du premier semestre 2022. 

Le ratio de capital réglementaire du Groupe reste solide : au 30 juin 2022, le ratio de 

solvabilité de 24,8 % se situe confortablement au-dessus de l'exigence de 11,2 % de la 

FINMA. 

« Malgré un environnement difficile, notre engagement à atteindre les objectifs des clients a 

été inébranlable. En favorisant l'excellence du service et en appliquant un jugement posé et 

factuel, nous avons fait une réelle différence pour nos clients », a déclaré Eric Syz, CEO du 

groupe, au sujet des résultats semestriels. 

Et de continuer : « Nos trois entités ont également continué à dérouler leur plan stratégique 

dans un contexte hautement imprévisible. Chaque jour, nos équipes restent fidèles à notre 

philosophie de base en faisant preuve d'engagement, d'esprit d'entreprise et en identifiant 

des moyens innovants de créer de la valeur malgré les turbulences ». 

Un rayonnement étendu 

La Banque Syz a achevé avec succès l'intégration de BHA Partners AG, la société de gestion 

acquise en décembre 2021. Elle a également poursuivi le développement de sa plateforme 

collaborative pour les gérants indépendants, et a continué ses préparatifs pour l'ouverture 

prochaine d'un bureau en Amérique latine. En ce qui concerne les services d'investissement, 

le nouveau mandat systématique de la Banque Syz a attiré d'importants investissements et 

a surperformé bon nombre de ses pairs, offrant une excellente protection contre la baisse et 

une volatilité plus faible en ces temps incertains.  

Syz Capital, l'entité du Groupe dédiée aux investissements alternatifs, a délivré une 

performance positive exceptionnelle pour les investisseurs, surperformant à travers ses 

produits et mandats. La société continue de développer des stratégies non corrélées qui 

suscitent un intérêt croissant, comme la stratégie unique d'investissement dans le 

financement des litiges.  



 

Enfin, Syz Asset Management, qui se consacre au service des investisseurs professionnels 

suisses, a lancé une nouvelle solution de fonds obligataire ESG géré contre l'indice 

obligataire SBI ESG AAA-BBB Total Return®. 
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À propos du Groupe Syz 
Le Syz Group est un groupe financier suisse, détenu et géré par une famille, qui vise 
l'excellence en termes de performance des investissements à long terme, une gestion des 
risques rigoureuse et un service client personnalisé. Descendant d'une famille 
d'entrepreneurs depuis des siècles, Eric Syz a cofondé le groupe en 1996, et dirige toujours 
la société aux côtés de ses deux fils et d'une équipe d'experts de l’industrie. Fort de sa 
stabilité et de sa sûreté, le Groupe Syz détient d’importants capitaux propres, deux fois 
supérieurs aux exigences réglementaires de la Suisse. 
Le groupe sert ses clients à travers quatre domaines d’activité : 
 
 La Banque Syz offre aux clients privés une véritable alternative à la banque privée suisse 

traditionnelle. 
 Syz Independent Managers offre aux gérants indépendants des services de dépôt et 

d'investissement conçus sur mesure selon les besoins de leurs clients.   
 Syz Capital offre aux investisseurs la possibilité d'investir aux côtés de la famille Syz dans 

des investissements alternatifs difficiles d'accès, tels que les marchés privés. 
 Syz Asset Management investit les actifs des investisseurs institutionnels suisses en 

priorité dans des obligations et instruments du marché monétaire. 
 

Les clients de Syz partagent la vision à long terme du groupe et se concentrent sur la création 
d'un patrimoine durable, pour l'avenir. Syzgroup.com 

 

 
Avertissement 

Ce communiqué de presse a été émis par le Groupe Syz. Il n’a pas vocation à être distribué, publié, diffusé ou 
utilisé par des personnes physiques ou morales, citoyens ou résident d’états, pays ou juridictions dans lesquels 
les lois et réglementations en vigueur interdisent sa distribution, publication, diffusion ou utilisation. Il n'est 
destiné à aucune personne ou entité à qui il serait illégal d’adresser ce document.  

Ce communiqué de presse est strictement destiné à des fins d'information et ne peut en aucun cas être interprété 
comme une offre ou une sollicitation de souscription, d'achat, de vente ou de conservation de titres ou 
d’instruments financiers, ni comme un document contractuel. Les informations contenues dans ce document ne 
constituent pas un conseil juridique, fiscal ou comptable et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs.  


