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Le groupe Pictet
Les sept associés de Pictet,
à la fois propriétaires et
gérants, sont en charge de
l’ensemble des activités du
Groupe.
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Les modalités de succession
au sein du collège et de
transmission du capital sont
demeurées inchangées depuis
la fondation de notre
établissement en 1805.
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Présentation générale
Fondé à Genève, en 1805, le groupe Pictet compte aujourd'hui
parmi les principaux acteurs indépendants de la gestion de
fortune et de la gestion d'actifs en Europe.
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Quelques chiffres

1805

3900

26

fondé à Genève

collaborateurs

bureaux à travers le monde

Prime-1 / Aa2

F1+ / AA-

4,7%
Taux de rotation
du personnel
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(Moody’s)

(Fitch)
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Chiffres clés au 31.12.2015 (non audités)

195%

Ratio de liquidité
à court terme

CHF 437 mia
Actifs sous
gestion ou
en dépôt

CHF 452 mio
Bénéfice consolidé

CHF 2,60 mia

Total des fonds propres

22,1%

Ratio de fonds propres
de première catégorie*

CHF 2’124 mio
Produits d’exploitation

22,1%

Ratio de fonds
propres totaux*
* Dans le cas particulier de Pictet, le ratio de fonds propres de première catégorie et le ratio de fonds propres totaux sont identiques. Ils correspondent
tous deux au rapport entre les fonds propres et les actifs pondérés en fonction des risques. Ces mesures visent à rendre compte de la solidité d’un
établissement financier en prenant en considération le profil de risque de ses actifs et de ses activités.
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Une présence mondiale
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Les étapes de notre implantation internationale

Genève 1805

1800

Montréal 1974
Nassau 1978

1970

Londres 1980
Tokyo 1981
Zurich 1982
Hong Kong 1986
Luxembourg 1989

1980

Singapour 1995
Lausanne 1998

1990

Francfort 2000
Turin 2001
Milan 2001
Madrid 2003
Paris 2004
Rome 2005
Dubaï 2007
Barcelone 2007
Bâle 2009

2000

Taipei 2011
Osaka 2011
Bruxelles 2012
Amsterdam 2012
Tel Aviv 2012
Munich 2014
Vérone 2015

2010
En rouge, les centres de domiciliation
de comptes (Hong-Kong depuis 2012)
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Croissance ininterrompue depuis plus de 200 ans
Actifs sous gestion
CHF mias

Nbre de collaborateurs
(en équivalent à temps
plein)
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Notre approche
Notre nouvelle structure juridique de société en commandite
démontre notre capacité à évoluer sans altérer notre identité
profonde.
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Société en commandite par actions

Un mode de détention et de
transmission inchangé depuis
plus de 200 ans

Transparence accrue avec la
publication de notre rapport financier

Implication personnelle des associés,
qui demeurent à la fois
propriétaires et gérants

Groupe indépendant, sans pression
d’actionnaires externes
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Une stratégie centrée autour de trois lignes de métier

Le groupe Pictet

Collège de 7 associés

GESTION D’ACTIFS

GESTION DE FORTUNE

ASSET SERVICES

Services d’investissement
ciblés pour des institutions et
des fonds

Gestion privée
Solutions patrimoniales
Services de family office

Banque dépositaire
Solutions liées aux fonds
Négoce

Actifs sous
gestion

Actifs sous
gestion

Actifs en
dépôt

CHF 151 mia*

CHF 171 mia*

CHF 401 mia*

*chiffres non audités au 31 décembre 2015
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Trois métiers, une priorité
Spécialistes des services d’investissement, nous nous
consacrons exclusivement à la gestion de fortune, à la gestion
d’actifs et à l’asset servicing.
Nous n’offrons ni crédits commerciaux ni prestations de
banque d’affaires.
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Gestion de fortune
Qu’il s’agisse d’entrepreneurs,
de particuliers ayant reçu un
patrimoine en héritage ou de
cadres supérieurs, nos clients
bénéficient de services de
gestion de fortune au sens
large, dans les domaines de la
gestion privée, de l’ingénierie
patrimoniale et du family
office.

Actifs sous
gestion

CHF

171

19

465

bureaux à travers
mia
le monde

296
gérants

spécialistes de
l’investissement

740

collaborateurs
(équivalents temps plein)
Chiffres non audités au 31 décembre 2015
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Gestion d’actifs
Nous proposons à des acteurs
institutionnels de premier
plan des services
d’investissement ciblés par le
biais de mandats de gestion
individuels ou de fonds de
placement.
Nous comptons parmi nos
clients quelques-uns des plus
importants fonds de pension,
établissements financiers et
fonds souverains du monde.

Acteur de la
gestion
d’actifs depuis

CHF

1980

807

Actifs
sous gestion

151 mia

collaborateurs
(équivalents
temps plein)

17

bureaux à travers
le monde

7

333

spécialistes
de l’investissemement

centres
d’investissement
Chiffres non audités au 31 décembre 2015
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Asset services
Nous fournissons des services
de banque dépositaire,
d’administration et de
gouvernance de fonds, ainsi
que d’agent de transfert.
Nous offrons en outre des
prestations de trading par
l’intermédiaire de nos équipes
du Pictet Trading & Sales.
Notre clientèle se compose
principalement de
gestionnaires d’actifs, de
gérants indépendants, de
fonds de pension,
l’entreprises et
d’établissements bancaires.
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Services liés
aux fonds
CHF

197 mia

1’021

Actifs
en dépôt

CHF

401 mia

9
Centres de domiciliation
de comptes

collaborateurs
(équivalents
temps plein)

Plateforme bancaire pour
l’ensemble du Groupe

1
Chiffres non audités au 31 décembre 2015
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Nous vous
remercions de
votre attention
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