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UNE APPROCHE RIGOUREUSE DE LA GESTION

a été fondée il y a plus de trente ans afin

Notre approche basée sur la qualité des investisse-

d’offrir un conseil patrimonial personnalisé répondant

ments nous a permis de traverser les crises financières

aux attentes et aux objectifs d’investissement de

récentes avec sérénité. Notre philosophie consistant

chacun. Dans un monde de plus en plus impersonnel

à personnaliser la structure des portefeuilles en fonc-

et standardisé, nous entendons maintenir et dévelop-

tion des besoins propres des clients nous distingue des

per une relation privilégiée avec nos clients.

«produits» de placement standardisés souvent proposés par l’industrie financière.

TRANSPARENCE ET INDÉPENDANCE

Fondé en 1982,
UNE PHILOSOPHIE IMMUABLE
ORIENTÉE VERS
LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

EMC est un cabinet de gestion qui travaille en colla-

UN SERVICE PATRIMONIAL GLOBAL

boration étroite avec les principales banques univer-

Afin de répondre aux attentes de la clientèle dans

selles et privées de Suisse. Le client nous confère sur

le cadre d’une gestion patrimoniale globale, nous

son portefeuille un mandat de gestion qui s’exerce

nous sommes entourés des compétences de sociétés

auprès du dépositaire de son choix. Cette structure

fiduciaires et d’études d’avocats réputées de Ge-

offre de nombreux avantages pour le client : les ac-

nève. Nous faisons appel à leurs spécialistes pour

tivités de gestion et de dépôt sont clairement sépa-

résoudre les problèmes de notre clientèle qui dé-

rées, offrant une garantie de transparence et d’indé-

passent le cadre de la pure gestion de portefeuilles

pendance de décision.

de valeurs mobilières.

UNE ÉQUIPE SOUDÉE, FLEXIBLE ET DISPONIBLE

AU-DELÀ DES GÉNÉRATIONS, PRÉSERVER

La société est composée d’une équipe d’une quin-

LE PATRIMOINE ET CONSTRUIRE L’AVENIR

zaine de personnes, soudée, flexible et complé-

Nous souhaitons construire l’avenir aux côtés de nos

mentaire, afin d’assister la clientèle dans tous les

clients et de leurs enfants et les accompagner tout

domaines. Dotés des outils informatiques les plus

au long de leur chemin de vie. Pour cela, nous en-

performants et d’un accès à une recherche éco-

tendons assurer la pérennité et l’indépendance de

nomique et financière de qualité, nous sommes à

notre entreprise. A l’heure du gigantisme bancaire,

même de conjuguer tous les aspects du métier avec

nous sommes convaincus que des sociétés à visage

rigueur et efficacité.

humain ont une place importante à jouer dans le
domaine des services financiers personnalisés.

François SIEGWART, Olivier RIGOT, Julien BLAUDSZUN

Marylise Bovy, Michel Augsburger

Marylise Bovy, Danielle Faust, Stéphanie Baraer

Carlo PaNno, Raoul Jaquier, Mario Emery
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