Le groupe Pictet
en bref

Pictet est dirigé par huit associés, à la fois
propriétaires et gérants. La direction élargie
du Groupe se compose de 40 equity partners.
Avec des actifs sous gestion ou en dépôt
atteignant ch f 690 milliards au 30 juin 2021,
Pictet est aujourd’hui l’un des principaux
acteurs indépendants de la gestion de fortune
et de la gestion d’actifs en Europe.
Pictet n’a compté que 45 associés depuis
sa fondation en 1805.
Les principes sur lesquels Pictet
a fondé sa prospérité – indépendance, réflexion
à long terme, partenariat, responsabilité et esprit
d’entreprise – n’ont pas changé depuis
plus de deux cents ans. Notre raison d’être est
d’établir, dans un esprit de partenariat,
des relations responsables – avec nos clients,
nos collaborateurs, la collectivité
et les entreprises dans lesquelles nous
investissons.
Possédant 30 bureaux dans 19 pays à travers
le monde, le Groupe a son siège à Genève et emploie
plus de 4900 collaborateurs.

Le logo du groupe Pictet comporte la figure d’un «lion issant»,
baptisé Léo. Le lion apparaît
pour la première fois au début
du XVII e siècle, sur le blason de la
famille Pictet. Dressé au-dessus
des remparts de Genève, il
symbolise la force, le courage
et la résistance face à la menace
savoyarde. La ville a en effet
repoussé en 1602 les troupes
du duc de Savoie, montées à
l’assaut de ses murs.

no t r e grou p e

Wealth
Management
Gestion privée
Solutions patrimoniales
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Management
Services d’investissement
ciblés pour des
institutions et des fonds
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Chiffres financiers clés
1 er semestre 2021

1 er semestre 2020

chf

1542 mio

1328 mio

chf

6 36 mio

262 mio

Au 30 juin 2021

Au 31 décembre 2020

chf

4 6,3 mia

45,3 mia

Total du bilan

chf

3,59 mia

3,17 mia

Total des fonds propres

22 %

20,6 %

Ratio de fonds propres
de première catégorie

22,2 %

20,6 %

Ratio de fonds propres
totaux

Produits d’exploitation
Bénéfice consolidé

690
4975
30
19

M I L L I AR D S

actifs
sous gestion

CHF

collaborateurs (équivalents temps plein)

bureaux

pays

Indépendance
Inscrite dans nos racines suisses, notre indépendance
est préservée par l’absence d’actionnaires externes.
Elle nous permet de privilégier les intérêts de nos
clients, de nos collaborateurs, de la collectivité et des
entreprises dans lesquelles nous investissons. Elle est
aussi le fondement de l’indépendance d’esprit
essentielle à une gestion performante.
Réflexion à long terme
Penser à long terme, c’est résister à la tentation
du court terme pour prendre des décisions
tournées vers l’avenir. Nos investissements
et nos activités sont orientés vers le long terme
en vue de générer des bénéfices durables pour
tous nos partenaires et, par conséquent,
pour l’ensemble du groupe Pictet.
Partenariat
La structure collégiale de Pictet ne se réduit pas
à sa forme juridique, elle revêt une dimension
plus large. Elle est synonyme d’esprit de partenariat,
de respect, de confiance et de réciprocité dans la durée.
Elle contribue aussi à créer un environnement ouvert
à la diversité, où chacun a sa place.

Le «lion issant» est choisi comme
emblème de Pictet & Cie en
19 5 5 , à l’occasion du 15 0 e anniversaire de la banque. Il est
accompagné de la devise histo
rique de la famille, «Fais bien
et laisse dire», que Jacques Pictet
a remplacée par la formule
latine «Sustine et abstine»
(Supporte et abstiens-toi) peu
après la victoire de Genève sur
les troupes savoyardes. Cette
nouvelle devise est en réalité la
maxime des stoïciens, attribuée
à Epictète. Il n’aura sans doute
pas échappé à Jacques Pictet
que le nom du philosophe comportait les lettres P - I - C -T - E -T .

w e a lt h m a nage m e n t

Nous fournissons à des familles et à des particuliers
fortunés un large éventail de prestations englobant
toutes les dimensions de la gestion de fortune. Avec
l’aide des spécialistes des différentes classes d’actifs
présents au sein du Groupe, nous proposons des
solutions d’investissement sur mesure, sous la forme
de mandats de gestion discrétionnaire et de conseil en
placement, ainsi que des services de simple exécution.
Nos services de family office facilitent la gestion et
la transmission d’un patrimoine familial à travers
les générations.

Le passé. L’avenir.
Ils nous inspirent
le même respect.

a s s et m a nage m e n t

Pictet Asset Management propose des services
d’investissement ciblés, axés sur la gestion diversifiée, les actions thématiques, les marchés émergents
et les actifs alternatifs, à une clientèle composée
notamment d’établissements financiers, de fonds
de pension et de fondations. Nous voulons offrir
des stratégies de gestion active originales, qui
surperforment à long terme et sont difficiles à
répliquer, et nous prenons en compte les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) dans toutes nos décisions d’investissement.
Notre indépendance nous permet de rechercher
sans cesse de nouvelles sources de rendement.

En 1974 , en pleine récession,
l’année de fondation, 18 0 5,
est substituée à la devise familiale. Cette date souligne la
solidité de Pictet en des temps
incertains. Le fauve est
doté de longues griffes acérées,
d’une langue en forme de
flamme et d’un pelage or.
Il apparaît comme le gardien
des valeurs de Pictet.

a s s et s e rv ic e s

Pictet Asset Services maîtrise en interne chaque
dimension de l’asset servicing et s’appuie sur des
données à valeur ajoutée, des services d’exécution
et des interfaces utilisateurs pour offrir une expérience client qui lui permet de se démarquer de ses
concurrents. Parmi nos principaux clients professionnels, nous comptons des gérants de fonds
externes, des gérants indépendants assurant le
suivi de clients privés ainsi que des institutionnels.
Nous avons l’ambition de devenir un acteur de
premier plan dans le domaine de l’analyse de données, où nous pouvons proposer des services sur
mesure aux investisseurs institutionnels de grande
taille. Le groupe Pictet n’exerçant pas d’activités de
banque d’affaires, nous pouvons en tout temps servir
au mieux nos clients sans risque de conflits d’intérêts.

		 Nous ne subissons pas de
			 pressions d’actionnaires.
Ce sont celles de nos
clients qui nous motivent.

En 19 97, le lion est enfermé
dans un cartouche auquel sont
accolées les lettres PICTE T .
C’est l’époque des prémices de la
bulle Internet, de la naissance
de l’euro et du développ ement de
Pictet, avec la vente de fonds
de placement par le biais d’inter
médiaires et le regroupement
des activités institutionnell es au
sein de Pictet Asset Management.
La volonté est alors de montrer
que les activités de Pictet forment
un ensemble cohérent et clairement délimité.

a lt e r nat i v e a dv i s or s

Pictet Alternative Advisors propose – directement ou
indirectement par l’intermédiaire d’une sélection de
gérants externes – des services d’investissement axés
sur le private equity, l’immobilier et les hedge funds.
Notre mission consiste à conseiller des clients
privés et institutionnels en matière de placements
alternatifs, à investir pour leur compte et à gérer leurs
portefeuilles. Nous collaborons avec des équipes
internes disposant de compétences ciblées dans
certains segments alternatifs, et notamment avec
Pictet Asset Management, acteur de premier plan du
secteur européen des hedge funds, qui conseille les
investisseurs depuis 1980.

Notre philosophie:
faire le tour des
choses sans jamais
tourner en rond.

Le lion retrouve la liberté en 20 02 ,
les griffes taillées pour faire
bonne mesure. L’entrée dans le
nouveau millénaire s’accompagne d’un regain d’optimisme,
tempéré par des craintes nouvelles. Le moment est venu de
rendre au fauve sa liberté de
mouvement.

p e n s e r et agi r de faç on r e s p on sa bl e

Pictet a toujours agi dans l’intérêt des générations
présentes et pour le bien des générations futures.
Investir de manière responsable pour le compte de
nos clients en est la parfaite illustration. Parmi
les premiers à avoir proposé des stratégies axées
sur l’environnement il y a 20 ans, nous sommes
aujourd’hui un acteur de premier plan dans ce
segment. La prise en compte des critères ESG
concerne déjà 75% des actifs gérés pour nos clients
privés et institutionnels. Sur nos sites, les émissions de CO2 par collaborateur ont diminué de plus
de 60% entre 2007 et 2020.
Nous publierons cette année les objectifs
concrets et ambitieux que nous avons définis en
vue de réduire encore l’impact environnemental de
nos investissements et de nos activités, ainsi que
d’étendre l’intégration ESG et l’actionnariat actif
à l’ensemble de nos processus.
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Responsabilité
Le sens des responsabilités est indissociable
d’une perspective à long terme et
d’une vision collégiale. Agir de façon intègre et
responsable envers les générations actuelles,
en pensant aux générations futures, ainsi qu’envers
l’économie réelle et le monde qui
nous entoure. C’est là l’essence même d’une
approche durable.
Esprit d’entreprise
Indépendance, réflexion à long terme,
partenariat et responsabilité – pour faire
vivre ces principes, nous devons conserver notre
esprit d’entreprise. En se développant,
de nombreuses sociétés perdent inéluctablement
leur audace, leur faculté d’adaptation et
leur individualité. Elles deviennent des structures
rigides régies par des procédures
complexes. Pictet fera tout pour rester fidèle
à son héritage entrepreneurial.

Le logo du Groupe est à nouveau
modifié en 2015 afin de répondre
aux exigences du numérique.
Le lion acquiert une apparence
plus harmonieuse, les oreilles,
la langue et les griffes rattachées
au corps. Le logo présente
ainsi un meilleur équilibre, reconnaissable aussi bien sur l’écran
d’un téléphone portable que projeté sur les murs d’un centre
de congrès. Polyvalent, à la fois
d’une grande modernité et
intemporel, et adapté aux défis
à venir.
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Mentions légales
Ce document marketing n’est pas
destiné à des personnes physiques
ou morales qui seraient citoyennes
d’un Etat, ou qui auraient leur
domicile ou leur résidence dans
un Etat ou une juridiction où sa
publication, sa diffusion ou son utilisation seraient contraires aux lois
ou aux règlements en vigueur. Les
informations y figurant sont fournies
à titre purement indicatif. Elles ne
constituent ni une offre commerciale
ni une incitation à acheter, vendre
ou souscrire des titres ou tout autre
instrument financier ou à choisir
des services proposés par Pictet.
Elles sont en outre susceptibles
d’être modifiées sans préavis.
Seule la version française de
ce document fait foi.
Publication septembre 2021

En savoir plus
groupe.pictet
Suivez-nous sur Twitter
@PictetGroup
Rejoignez-nous sur LinkedIn
Pictet Group
Abonnez-vous sur Instagram
Pictet Group
Retrouvez-nous sur YouTube
Pictet Group

