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Le bureau de Zonamerica où Syz Wealth Management exercera ses activités à Montevideo 

 

Genève, le 23 novembre 2022, 

Le Groupe Syz a reçu sa licence de " conseiller en investissement " pour ouvrir un 
nouveau bureau à Montevideo, en Uruguay. La décision d'établir une présence physique 
en Amérique latine a été prise afin de répondre à une demande croissante des clients 
ainsi qu'à une volonté stratégique de la Banque Syz de développer davantage sa 
présence dans la région. 

Le nouveau bureau de Montevideo sera dirigé par Rodolfo Rodriguez qui travaille pour Syz 
Group depuis 2016 et qui était précédemment directeur adjoint du département 
d’Amérique latine de la Banque à Genève. Située dans la zone franche « Zonamerica » de 
Montevideo, la nouvelle entité, Syz Wealth Management, offrira des services de conseil en 
investissement aux clients offshore.  

"L'Amérique latine est une zone d'importance historique pour notre groupe et nous 
souhaitons y être encore plus proches de nos clients, tant sur le plan géographique que 
relationnel. Le fait de servir des clients privés et professionnels dans la région depuis plus 
de deux décennies a conduit la Banque Syz à renforcer son engagement sur ce marché 
dynamique", a déclaré Nicolas Syz, Head of Private Banking à la Banque Syz. Alors que le 



 

Groupe Syz poursuit sa croissance en Amérique latine, il cherchera à étendre sa présence 
dans les années à venir, éventuellement par l'acquisition ciblée de partenaires alignés sur la 
stratégie et les valeurs de Syz. 

La Banque Syz dispose actuellement de quatre bureaux en Suisse et de bureaux de 
représentation à Istanbul (Turquie) et Johannesburg (Afrique du Sud). Le nouveau bureau 
vient ainsi étoffer le réseau international de la Banque, lui permettant d'offrir une proximité 
et un service d'excellence, en aidant les familles et les entrepreneurs à protéger et à faire 
fructifier leur patrimoine dans un paysage financier de plus en plus complexe. 

 

- FIN - 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Sherif Mamdouh, responsable des relations presse 
Tél. : +41 (0)79 317 61 90 
Email : sherif.mamdouh@syzgroup.com 

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 
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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.  

 


