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Hyposwiss Private Bank Genève SA rachète les actifs clients de IDB (Swiss) Bank Ltd. 

 

Genève, le 24 novembre 2015  

Le 23 novembre 2015, IDB (Swiss) Bank Ltd (IDB), filiale de IDB Ltd Banking Group, et Hyposwiss 

Private Bank Genève SA (Hyposwiss) ont signé un accord pour transférer les relations bancaires des 

clients et leurs actifs à Hyposwiss. Cette transaction est sujette à l’accord des autorités règlementaires 

suisses. 

Hyposwiss, après avoir réussi en 2014 sa fusion avec Mirelis InvesTrust SA, poursuit son expansion 

avec l’acquisition des actifs clients de IDB. L’actionnariat de Hyposwiss reste inchangé et est détenu 

principalement par les membres des familles Lawi et Kadoorie, dont le partenariat est actif depuis 3 

générations au sein d’institutions financières et bancaires genevoises.  

IDB (Swiss) Bank Ltd gère aujourd’hui CHF 1.35 milliard. Cet accord permettra à Hyposwiss 

d’augmenter ses actifs sous gestion et d’accroître sa clientèle sur les marchés porteurs : Suisse, 
Europe, Moyen-Orient, Amérique Latine et certains pays émergents. 

 « Notre expansion s’inscrit dans une stratégie de croissance à moyen terme en vue de l’optimisation des 

coûts et des rendements. Cette consolidation des ressources nous permet de faire face avec confiance 

aux réformes actuelles du système financier international », explique M. Solly S. Lawi, Président 

Hyposwiss.  

Selon son Directeur général, M. Niels Bom-Olesen, « Cette transaction renforce la position de la Banque 

sur la place financière genevoise et nous permet d’accueillir une clientèle de qualité, complémentaire à 

celle de Hyposwiss. Nous nous réjouissons d’intégrer au sein de la Banque des collaborateurs hautement 

qualifiés qui partagent des valeurs similaires à celles de Hyposwiss en termes d’entreprenariat et 

d’engagement personnel. Les deux institutions utilisent la même plate-forme informatique ce qui 

permettra l’intégration efficace de l’ensemble des relations bancaires clients. ». 

A propos de Hyposwiss 

Hyposwiss offre à sa clientèle locale et internationale des services financiers, de conseils et de 
gestion de patrimoine. Sa philosophie consiste à protéger et accroître le patrimoine de ses 
investisseurs en prenant des risques mesurés et en utilisant de manière optimale tous les 
instruments financiers, combinant investissements traditionnels et alternatifs.  
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