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Bienvenue

«Vos besoins déterminent
nos visions.»

Helvetic Trust SA est un nom qui signifie
pour moi: Entreprise suisse de services
«à dimension humaine» active à l’échelle
internationale. En outre, la firme exprime
le fait que nous avons choisi la forme
juridique de la société anonyme dans

Kaspar Grob
Président du
Conseil d’Administration

laquelle les personnes actives sont des
partenaires propriétaires de la société.
Ceci est le fondement de la responsabilité envers le Client avec lequel nous
entretenons un lien de confiance réciproque de tous les instants.
Mes convictions profondes et notions de
valeur se retrouvent dans:
– le fait que le Client est le centre de
nos préoccupations
– la perception de la notion du temps,

dans le sens où nous le dédions
entièrement et sans restriction au
service des besoins de notre Client
– la droiture et l’honnêteté qui sont des
valeurs fondamentales dans nos
manières d’agir
– l’indépendance et la liberté d’esprit,
en rapport avec nos capacités de
jugement, qui nous permettent d’être
en parfait accord avec les intérêts du
Client
– le fait que chaque partenaire est
personnellement responsable de ses
activités
– une application absolue des règles
de la discrétion
– le fait que la prestation à la clientèle
est caractérisée par le service et la
performance
Nous sommes une entreprise jeune.
Cependant, nos expériences cumulées,
nos convictions et notions de valeur
sont l’expression de la tradition qui
caractérise la gestion de patrimoine.
Nous orientons nos actions d’après ces
principes.
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Johann Christoph Friedrich Schiller (1759–1805)
Poète et dramaturge allemand

«Toute tradition a commencé
par une innovation.»

H

Helvetic Trust a été fondé à Zurich en
2001 par Kaspar Grob. Le capital
actions de CHF 1 million a été constitué
exclusivement par les partenaires
actifs.

Helvetic Trust est une société juridiquement et financièrement indépendante. Ses actionnaires sont actifs
dans la société. Elle dispose d’un
réseau de bureaux à Zurich, Berne et
Lausanne, ainsi qu’une représentation
à Londres.
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Portrait

Nos mandataires apprécient notre
indépendance financière et nos
capacités spécifiques de conseil à la
clientèle. Ces deux caractéristiques
sont les garants d’une vision à long
terme et d’un engagement dans la

globalité avec une focalisation sur les
besoins spécifiques de nos clients.

Nos compétences spécifiques:
– Conseil en placements individualisé et
gestion de fortune pour les clients
privés et institutionnels
– Tous les services «Family Office»
– Family Coaching et conseils aux PME
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Philosophie d’entreprise Helvetic Trust

«Le temps est un bien précieux.
C’est pour cela que nous en
usons généreusement.»

L

La satisfaction de nos clients ainsi que
la discrétion absolue sont des piliers
de notre philosophie d’entreprise.
Nous prenons le temps de bien
connaître vos besoins, vos visions, vos
désirs, vos objectifs, et élaborons avec
vous des modèles de
solutions qui
correspondent
parfaitement à votre
profil. Ce conseil très
personnalisé
garantit une
discrétion absolue.

Le service pour nos mandataires est
au centre de nos préoccupations. Nous
sommes orientés dans la direction
d’une relation à long terme. La
discrétion, la relation de confiance, la
continuité, le fait d’agir au plus près de
notre conscience, la persévérance, la
pensée et l’action dans le long terme
constituent notre capital. Votre
personne de contact est le partenaire
indépendant dans toutes les questions
en rapport avec votre fortune. Nous
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Principes directeurs et philosophie

agissons exclusivement dans votre intérêt.
Helvetic Trust collabore avec des banques
privées et des grandes banques choisies
selon nos critères de qualité.

bénéficient de la même qualité de
service. Nous ne connaissons pas la
segmentation de clientèle.

Nous bénéficions d’un réseau de
relations de spécialistes actifs dans les
secteurs de l’immobilier, de la fiduciaire,
des conseils juridiques, des conseils en
matière fiscale, successorale et en
matière d’art.

Des participations stratégiques ne
sont envisageables que si elles sont
en adéquation parfaite avec nos
principes de base. Nous ne prenons
pas des risques que nous ne maîtrisons
pas. Le client est libre dans le choix de
sa banque dépositaire.
Notre suivi vous donne le temps
d’atteindre en toute quiétude les
objectifs personnels que vous vous
êtes fixés.

Ce réseau nous permet de vous conseiller
et de vous accompagner d’une manière
indépendante, compétente et en toute
transparence pour toutes les questions en
rapport avec votre fortune. Tous les clients
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Maxime allemande

«Le choix des bons objectifs
est plus important que la
manière de les réaliser.»

E

En tant qu’entreprise indépendante et
neutre, nous sommes libres, après
avoir fait toutes les évaluations nécessaires, dans le choix de ce que nous
vous offrons.

Nous pratiquons de la sorte en demeurant fidèles au principe de nous
concentrer sur nos compétences. Nous
agissons en qualité d’organe de conseil
pour les affaires de placements et
gestion de fortune entre mandataires,
instituts bancaires, autorités et tiers.
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Services

Ainsi, nous vous aidons dans la
surveillance, l’optimisation et la
consolidation de votre patrimoine, et
vous offrons notre soutien dans la
comptabilité et vos rapports avec
les autorités et vos partenaires
commerciaux.

Au centre de ces activités se trouve
toujours la stratégie optimale qui
correspond à vos besoins. Cela vous
donne la certitude que vous pouvez
compter en tout temps sur nous, que
nous allons toujours prendre en
considération vos désirs et vous
conseiller d’une manière individuelle.
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Carl Philipp Gottfried von Clausewitz (1780–1831)
Général des armées prussiennes, théoricien militaire et écrivain

«Entretenir les acquis
et provoquer les changements.»

A

Au début de chaque mandat de
conseil, nous procédons toujours à
l’analyse approfondie des besoins et à
la répartition de la fortune sur les
diverses catégories de placements,
autrement dit «l’asset allocation».
Pour cela, nous investissons beaucoup de
notre temps.

L’asset allocation a pour but, sous les
aspects de la diversification et de
l’indépendance, de développer une
manière globale de voir les choses. Sur
la base de la stratégie de placements
qui en découle, nous développons des
solutions individualisées d’après le
principe du «sur mesure».
Le conseil en placements individualisé
s’oriente d’après les besoins de nos
mandataires qui prennent des
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Conseil en placements actif

décisions de placements en propre
responsabilité, mais qui ne désirent
cependant pas devoir renoncer à nos
conseils fondés et à notre suivi.

Nous soignons un réseau de relations
très large avec diverses banques et
spécialistes de la bourse en Suisse et à
l’étranger. Nous vous faisons bénéficier
de ces contacts en tout temps.

du marché monétaire et du marché des
capitaux.
Cette méthode de travail nous permet
de suivre et de conseiller nos Clients
d’une manière proactive, et avec des
moyens qui correspondent en tout
temps à leurs besoins.
Le conseil en placements actif vous
donne l’assurance que nous mettons
tout en œuvre afin de correspondre
au mieux à vos besoins, avec une
transparence totale, pour un prix
correct, et d’une manière rapide.
Nos suggestions de placements sont
«faites maison», ne sont pas soumises
à des dépendances stratégiques
particulières et sont toujours orientées
sur les objectifs et les besoins de nos
Clients.

De plus, nous travaillons avec des
systèmes modernes d’informations du
monde de la finance et des bourses, de
façon à être aptes à réagir d’une manière
rapide et flexible aux changements sur
les marchés internationaux de la finance,
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Principes fondamentaux de Helvetic Trust

Œuvre commune

«Nous nous considérons comme créateurs
de notre propre histoire. Entrepreneurs aux
personnalités différentes, nous nous reconnaissons
dans un socle de valeurs communes et partageons
une même passion au service du Client.»

Tradition

«Le Client est d’abord une personne avec
laquelle nous voulons entretenir une relation
pérenne fondée sur la connaissance mutuelle
et la confiance réciproque. Nous nous inscrivons
dans la tradition bancaire suisse caractérisée
par la discrétion, la confiance, la
compétence et la fidélité.»
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Principes fondamentaux de Helvetic Trust

Indépendance

«Notre indépendance est inaliénable.
Toutes nos recommandations sont basées sur des
processus de décision clairs et compréhensibles.
Elles sont exclusivement orientées sur les besoins
et les possibilités de nos mandants.»

Professionnalisme

«Professionnalisme signifie une constance dans
les stratégies définies, tempérée par une capacité
d’adaptation aux évolutions de l’environnement
financier en utilisant les moyens technologiques de
pointe. Ainsi, nous poursuivons l’objectif de prises
de décisions au moment opportun. Pour nous,
professionnalisme signifie également nous baser
sur l’expérience acquise et privilégier les valeurs
qualitatives par rapport aux objectifs
de croissance pure.»
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Erhard Horst Bellermann (* 1937)
Ingénieur allemand de la construction, poète

«La confiance et les matières premières.
Voilà deux valeurs qui naissent
au prix d’un effort préalable.»

L

La gestion de vos valeurs patrimoniales
est basée sur une évaluation globale
que l’on appelle «Asset Allocation». Elle
est déterminante pour la performance
générée.

C’est pourquoi nous prenons le temps
de développer une vision globale en
toute indépendance. Sur la base de la
stratégie de placements ainsi élaborée,
nous définissons une répartition
adéquate de la fortune sur les diverses
catégories de placements (asset
allocation).
Les objectifs et la stratégie que nous
avons définis en commun (détermination précise du profil client) sont
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Gestion de fortune

mis en pratique quotidiennement. La
considération et la confiance réciproques
sont les éléments essentiels de la réussite.

A intervalles réguliers, que nous avons
précédemment établis en commun,
nous vous informons de l’évolution des
affaires sous une forme qui correspond
le mieux à vos besoins. Si la situation
sur les marchés l’exige, nous vous

Pour nos décisions de placements, nous
nous basons sur des modèles «maison».
Vous avez cependant toujours la
possibilité de déterminer une stratégie
individuelle.

informons spontanément sur notre
manière d’agir, et des mesures que
nous avons prises en fonction des
nouvelles données.
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Benjamin Disraeli (1804–1881), Earl of Beaconsfield
Homme d’Etat conservateur britannique et écrivain

«Le secret du succès réside
dans la constance des objectifs.»

E

En dehors de la bonne répartition de
votre fortune sur les différentes
catégories de placements (asset
allocation) qui est déterminante pour
la performance future, nous accordons
également une grande importance aux
processus de
placements
clairement définis.

Helvetic Trust se forge, sur la base
d’analyses et d’appréciations, une
propre opinion sur les évolutions
futures sur les marchés et dans les
branches, les taux d’intérêts et les
devises, ainsi que sur l’évolution de la
valeur des ressources naturelles et de
papiers valeurs.
De plus, en dehors de ces facteurs
économiques, nous tenons également
compte des aspects politiques et
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Processus de placements

agissons en priorité selon une stratégie
orientée sur le «buy-and-hold».
Pour la détermination de la stratégie
globale, nous nous basons sur des
modèles «maison» qui visent des objectifs

de placements divers, et qui sont
pondérés à l’intérieur des diverses
catégories de placements.
De surcroît, nous réduisons votre
exposition aux risques en appliquant
la diversification, et misons sur des
placements non corrélés.

Les résultats sont analysés en
permanence par notre comité des
placements. Ce comité se réunit
mensuellement pour définir l’asset
allocation pour le prochain mois.
La stratégie et la tactique de
placements sont sans cesse enrichies
par nos capacités intuitives pour «du
nouveau», par la richesse d’idées
également issue de l’échange
d’informations et la confrontation des
points de vue. Ainsi, nous arrivons à
percevoir, à ressentir des évolutions
dans le plus long terme.
Cette flexibilité nous permet d’agir
d’une manière anticyclique. Nous
nous réservons la possibilité, avec
l’accord formel du client, d’intervenir
sur diverses positions avec des
instruments dérivés dans le but
d’optimiser les placements.
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Sébastien Roch de Chamfort (1741–1790)
Dramaturge français

«Le succès génère le succès,
comme l’argent engendre l’argent.»

U

Un «family office» professionnel est
résolument orienté sur les besoins à
la fois diversifiés et spécifiques de
familles fortunées. Il accompagne ces
dernières dans leurs besoins privés et
commerciaux.

Nous nous chargeons également des
préoccupations
mineures
qui
demandent cependant beaucoup
d’attention et prennent du temps. Notre
objectif commun est d’augmenter ainsi
votre part de liberté.
Nous sommes votre havre de paix.
Nous nous occupons également de
l’allocation des valeurs patrimoniales
dans le cadre de l’optimisation fiscale,
de l’aide par le conseil pour des
décisions d’ordre familial, soignons les
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Services Family Office

rapports avec les autorités et des
partenaires commerciaux, dirigeons le
secrétariat familial, vous conseillons
lors d’achats et de ventes de biens
immobiliers (y compris financements) et
vous accompagnons (grâce à nos

Le Family Office Helvetic Trust
constitue la base idéale pour des
familles fortunées afin de concrétiser
les objectifs stratégiques. On peut
relever dans ce contexte: le maintien
de la substance familiale et le fait de

relations) dans l’achat et la vente d’objets
d’art ou de collections complètes.

contribuer à minimiser les risques qui
peuvent surgir, de telle manière que les
conflits à l’intérieur d’une famille soient
résolus avant même qu’ils ne puissent
naître.

De plus, nous nous chargeons d’optimiser
les solutions assurances et, «last but not
least», nous nous occupons de votre
comptabilité.
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Ernst Ferstl (* 1955)
Poète autrichien

«Chacune de nos réponses
engage notre responsabilité.»

L

Les services d’un «Family Office»
permettent excellemment bien de
concrétiser des objectifs familiaux
et commerciaux. Cela est particulièrement valable pour des familles
qui possèdent une entreprise.

Le management de cette dernière
est aujourd’hui chargé par des
préoccupations et des tâches
quotidiennes qui l’empêchent de vouer
suffisamment de temps au développement futur et à la planification de la
succession.
Les exigences des pouvoirs publics, ou
des ébauches de solutions dans le
cadre de financements spéciaux,
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Family Coaching et Conseils pour les PME

obligent de plus en plus les propriétaires
à recourir aux conseils d’un spécialiste
externe.

Les partenaires de Helvetic Trust sont
prêts à prendre des responsabilités en
tant que membres de conseils
d’administration, et à contribuer ainsi au
développement et à la pérennité d’une
entreprise.
Grâce à nos nombreuses années
d’expérience, nous sommes prêts à nous
occuper de tâches délicates et difficiles.
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Henry Ford I (1863–1947)
Industriel de l’automobile

«Le gain ne doit pas être la
fin en soi, mais le résultat de
nos prestations.»

N

Notre expérience nous aide à mieux
comprendre les besoins et objectifs
financiers de nos clients, élaborer avec
eux des solutions appropriées et
finalement les mettre en œuvre. A
partir d’un niveau de
risque indiqué par
nos clients, nous
travaillons

sans

relâche à maximiser
le rendement pour
valoriser au mieux
leurs avoirs.
Nous sommes également spécialisés
dans la gérance et la gestion immobilière où nous appliquons les mêmes
principes.
C’est pour cela que l’optimisation
entre les besoins du Client et les
moyens dont nous disposons forment
la base de nos décisions de placement.
L’équilibre entre le maintien du capital
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Prestations immobilières

et la rentabilité est déterminant dans

Helvetic Trust Estates SA est une

notre démarche d’atteinte de l’objectif.

société immobilière opérativement et
juridiquement indépendante. Elle a été
créée par Helvetic Trust. Elle achète,
gère et vend des actifs immobiliers.
Helvetic Trust Estates SA
investit dans des objets
immobiliers commerciaux et
privés de première qualité en
Suisse. L’objectif est un
rendement attrayant et un
revenu stable. Helvetic Trust
Estates SA donne la possi-

Nous

vous

conseillons

dans

vos

bilité à des investisseurs privés et

démarches d’achat et de vente, officions

institutionnels

en tant que courtiers et sommes à votre

portefeuille géré de manière profes-

disposition pour des questions qui

sionnelle, sans devoir acheter direc-

touchent à des constructions nouvelles ou

tement un bien immobilier.

d’accéder

à

un

des rénovations.
Nous nous engageons dans le cadre du
maintien à long terme de la substance du
bien immobilier et dans l’atteinte d’une
rentabilité intéressante.
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