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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SOLLY S. LAWI

MICHEL BROCH *

Président du Conseil

Administrateur et Secrétaire du Conseil

M. Solly S. Lawi obtient un Bachelor en Commerce à
l’Université McGill, une Licence en Droit à l’Université
de Montréal et devient membre du Barreau du
Québec. Il débute sa carrière d’avocat auprès de
l’Etude Spector, Spiegel, Kravets & Associates
Montréal. En 1975, il rejoint la Société Bancaire
Barclays (Suisse) SA en qualité de Directeur adjoint,
puis Directeur membre du Comité de direction. En
1986, la banque devient la Société Bancaire Julius
Baer (Genève) SA, M. Lawi y est nommé Directeur
général, Président du Comité de direction, puis Viceprésident du Conseil d’Administration. En 1997, il
sera co-fondateur de Mirelis InvesTrust SA (Mirelis
Holding SA depuis 2015), société de gestion de
fortune établie à Genève, où il œuvre en qualité de
Partenaire et Président du Conseil d’Administration.
En 2014, suite à l’acquisition de Hyposwiss Private
Bank Genève SA par Mirelis InvesTrust SA, M. Lawi
poursuit ses fonctions actives en qualité de Président
du Conseil de Hyposwiss Private Bank Genève SA.

Me Michel Broch est diplômé en Droit de l’Université
de Fribourg et titulaire d’un Brevet d’avocat délivré
en 1983 par le Canton de Fribourg. Michel Broch
commence sa carrière auprès du Tribunal Fédéral
des Assurances à Lucerne, pour rejoindre ensuite le
Département juridique de la Commissions Fédérale
des Banques (FINMA). Me Broch intègre Ernst &
Young en 1990 en qualité de conseiller bancaire et
financier. Il y devient partenaire, puis administrateur.
Après avoir pris en 2002 la présidence du Comité
exécutif de la Banque Safdié, il crée en 2005 sa
propre société de conseil, spécialisée dans les
services aux banques et institutions financières.

ALAIN BRUNO LEVY *
Vice-Président du Conseil

Détenteur d’un Doctorat en Droit à l’Université
de Fribourg, Me Alain Bruno Lévy est Avocat au
Barreau de Genève. Professeur titulaire de la Faculté
des sciences de l’Université de Fribourg pendant
de nombreuses années. Associé de l’Etude Junod,
Muhlstein, Lévy & Puder, Me Lévy se spécialise en
Droit commercial, bancaire, propriété intellectuelle
et arbitrage. Parallèlement à cette fonction, il
a été Responsable du Département juridique de
la Commission fédérale des banques (FINMA),
Président de la Fédération suisse des avocats et siège
aujourd’hui au sein du Conseil d’Administration de
nombreuses Banques et Sociétés financières suisses.

BOAZ BARACK *
Administrateur

M. Boaz Barack est titulaire d’un Doctorat en Droit
International de l’Université de Cambridge. En 1990,
le Groupe Rothschild acquiert sa société de gestion
privée. Après avoir travaillé douze ans auprès de
Crédit Suisse SA en tant que membre du Senior
Management, il rejoint le Groupe UBS SA, en qualité
de Directeur de gestion. Aujourd’hui, M. Barack est
membre du Conseil d'Administration international du
Weizmann Institute of Science, membre du Conseil
International de la Global Leadership Foundation
(GLF) et membre du Conseil d'Administration de
plusieurs sociétés. M. Barack œuvre principalement
à présent sur le New Age Banking, la transformation
en solutions numériques de divers services et
produits bancaires.

ERIC BERNHEIM *

PHILIPPE PERLES *

Administrateur

Administrateur

Diplômé ingénieur en électronique de l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Zürich (EPFZ) et titulaire
d'un MBA de l'INSEAD, M. Bernheim débute sa
carrière auprès de General Motors et Alcatel. En
1987, il rejoint McKinsey & Co Inc. à Zürich et
Genève, où il est élu Senior Partner. Il y œuvre en
tant que conseiller pour des sociétés suisses et
internationales dans les secteurs pharmaceutique,
chimique, énergétique, des biens de consommation,
de la distribution, industriel et des assurances. Il
y développe et dirige les bureaux de Genève et
d’Afrique du Nord ainsi que plusieurs domaines
sectoriels et fonctionnels au niveau mondial. En
2014, il quitte McKinsey et est nommé Senior
Partner Emeritus. Vice-président du Conseil
d’Administration du Groupe ASSURA, après en
avoir été Directeur général ad-interim en 2016, il
siège au Conseil d’Administration d’Oryx Energies
SA. Par ailleurs, il est Vice-président et trésorier du
Centre National d’Art Contemporain de Grenoble.

Diplômé en Sciences Commerciales et Industrielles à
l’Université de Genève, M. Philippe Perles commence
sa carrière dans les Banques en exerçant des
fonctions managériales. Fondateur et Président de
Novéo Conseil SA, société basée à Genève, Londres et
Paris, il réalise depuis plus de 18 ans des missions de
réalisations de projets pour les directions générales de
différents groupes bancaires internationaux. M. Perles
est Administrateur indépendant de plusieurs banques
et sociétés financières et également membre de
l’Organisme d’Autorégulation « Association Romande
des Intermédiaires Financiers (ARIF) » dans le cadre de
la Loi contre le blanchiment d’argent (LBA).
NABIL JEAN SAB
Administrateur

Au bénéfice d’une Licence Universitaire en Sciences
Economiques et Sociales à l’Université de Genève,
M. Nabil Jean Sab débute sa carrière en qualité
d’Auditeur Senior auprès de ATAG Ernst & Young
SA. En 1993, il devient responsable de succursales
chez ATAG Asset Management LTD et AAM Banque
Privée LTD, avant de fonder en 2010 sa propre
société de gestion de fortune Compagnie Privée de
Conseils et d’Investissements SA, où il est actionnaire
majoritaire et Directeur général.
* Membres indépendants
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