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Fusion de Mirelis InvesTrust SA et Hyposwiss Private Bank Genève SA. 

Les accords de fusion-acquisition ont été approuvés et finalisés à Genève le 7 mai 2014. 

 

 

Genève, le 12 mai 2014  Faisant suite à  de la FINMA, Mirelis InvesTrust SA, 

négoc

Genève SA, anciennement propriété de la Banque Cantonale de St-Gall. Mirelis InvesTrust SA 

acquiert la totalité du capital-actions de Hyposwiss Private Bank Genève SA et transfère son 

patrimoine en cédant ses actifs et passifs ainsi que toute son activité en valeurs mobilières à 

Hyposwiss Private Bank Genève SA, conformément à la Loi fédérale sur la fusion (LFus).  

 

Mirelis InvesTrust SA se transforme en holding suisse, tout en conservant inchangé son 

actionnariat, composé des familles Lawi, Kadoorie et Dwek. La société poursuit désormais ses 

activités sous la raison sociale Hyposwiss Private Bank Genève SA et devient une banque 

privée suisse. 

 

Le c irection de la Banque sont composés des membres des 

deux institutions. M. Solly S. Lawi préside le cons  et M. Marc 

Brodard conserve la direction générale. Les actifs sous gesti

CHF 4 milliards. Les collaborateurs, environ 80 personnes, seront répartis dans les bureaux 

situés au siège de la rue du Général-

 

 

Selon M. Solly S. Lawi, «  consolide Hyposwiss et sa compétitivité 

financière. La Banque démontre ainsi son dynamisme en matière 

de gestion de fortune. Les deux institutions réunies, dirigées par des banquiers privés qui 

partagent les mêmes valeurs et épaulées d e, perpétuent une 

philosophie établie qui consiste à protéger et accroître le patrimoine de ses investisseurs, en 

prenant des risques mesurés. Cette unification permettra de faire face aux nouveaux défis et 

pportunités de la place financière suisse ».  

 



Communiqué de presse 

 

Selon M. Marc Brodard, « Dans le cadre du développement des deux institutions, cette fusion 

nous permet de renforcer notre ancrage genevois. Notre expertise et notre savoir-faire 

bancaire contribueront à une entité qui, elle, nous fera bénéficier également de son 

expérience en matière de gestion de fortune einte de 

valeurs essentielles à notre métier, notamment la pérennité et la confiance ».  

 

Filiale et participations 

 

Hyposwiss Private Bank Genève SA détient  Mirelis Advisors SA, 

and Exchange Commission (SEC). La Société offre des conseils financiers personnalisés à des 

résidents et citoyens américains souhaitant confier leurs actifs à une société de gestion de 

fortune basée en Suisse. La Banque dispose également 

du capital de Monaco Asset Management SAM, société de gestion 

Principauté de Monaco, 

Management SA, société de gestion de patrimoine basée en Norvège. 

 

Histoire 

 

La marque Hyposwiss, anciennement Banque Hypothécaire Suisse, remonte à1889 à Soleure. 

La Banque a été filiale de UBS de 1988 à 2002, date à laquelle elle a été rachetée par la 

Banque Cantonale de St-

(Suisse) SA Genève en adoptant sa nouvelle raison sociale Hyposwiss Private Bank Genève SA.  

 

Membre du Groupe financier Mirelis fondé à Genève en 1949, Mirelis InvesTrust SA est une 

société privée de gestion de fortune suisse détenue par les familles Lawi et Dwek à Genève 

et la famille Kadoorie à Hong Kong. Partenariat de familles actif depuis plus de 60 ans au 

genevoises, dont anciennement Société Bancaire de Genève SA, Société Bancaire Barclays 

(Suisse) SA et Société Bancaire Julius Baer SA. 
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Hyposwiss Private Bank Genève SA  www.hyposwiss.ch 

 

Hyposwiss Private Bank Genève SA offre à sa clientèle locale et internationale des services 

financiers, de conseils et de gestion de patrimoine  ainsi que son expérience en matière de 

titres, devises et crédits hypothécaires. Elle propose ses services à des personnes et familles 

 

 

La nouvelle institution fusionnée se distinguera par sa performance en  matière de gestion de 

fortune et par la passion du métier de ses dirigeants et de ses équipes. Hyposwiss Private 

collaborateurs, perpétue une longue tradition de savoir-faire bancaire au service de sa 

clientèle internationale par le biais de standards de qualité élevés, toujours dans une 

relation active de confiance personnalisée et respectueuse de la sphère privée  en conformité 

légale. 
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