
Gestion 
Privée



Fondée à Neuchâtel en 1815, la Banque Bonhôte & Cie SA a développé une 
longue tradition de compétence dans la gestion financière et patrimoniale, sa 
vocation exclusive.

La dimension humaine de notre banque constitue un gage d’efficacité, de  
souplesse et de réactivité face aux évolutions volatiles des marchés. 

Notre taille nous permet également d’entretenir, avec chacun de nos clients, une 
relation privilégiée, fondée sur la confiance et sur la qualité de nos services.

Composée de personnes physiques, en grande majorité membres de la  
direction et de collaborateurs de la banque, notre base actionnariale fait de nous 
une structure entièrement indépendante, préservée des conflits d’intérêts, et 
assure la stabilité nécessaire à la pérennité de nos activités.

 Tradition
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 Dynamisme

Constituée sous sa forme actuelle en 1992, la Banque Bonhôte a depuis connu une croissance 
remarquable : 

• par le déploiement de ses métiers historiques, la gestion privée et institutionnelle ;
• par son positionnement sur des activités d’émetteur de fonds de placement ; 
• enfin, par la création de structures patrimoniales via sa filiale Bonhôte Trust.

Dans un environnement en constante évolution, la sophistication des marchés financiers requiert des 
moyens importants et des expertises pointues. Notre établissement renforce ainsi constamment ses com-
pétences humaines et technologiques pour satisfaire les plus hautes exigences.

Grâce à une organisation flexible et dynamique, la Banque Bonhôte propose à ses clients privés 
une large gamme de services correspondant à une approche élaborée et professionnelle en matière de  
gestion patrimoniale globale.

Olivier Mosset, sans titre, 2002, acrylique sur toile.
Collection privée de la Banque Bonhôte & Cie SA.
Reproduction avec l’aimable autorisation de l’auteur.
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 La gestion privée

Nos valeurs

Nous souhaitons vous offrir, non seulement un ensemble de prestations de ges-
tion, mais avant tout un partenariat visant la pleine réalisation de vos objectifs.

Grâce à une connaissance profonde de vos attentes, nous vous faisons bénéfi-
cier d’un conseil et d’un suivi précisément adaptés à votre situation.

Privilégiant une stratégie de long terme, nous croyons fermement aux vertus 
d’une gestion active qui, associée à des stratégies alternatives, permet de réduire 
le risque des portefeuilles.

Notre philosophie d’investissement, alliée à notre flexibilité et notre efficacité 
dans sa mise en œuvre, offre aux investisseurs privés une opportunité dans 
l’univers de la gestion.

Nos forces

Nous tenons à rester concentrés sur nos compétences de gestion, là où nous 
détenons une réelle valeur ajoutée.

Sur les classes d’actifs que nous ne suivons pas directement, nous mettons à 
profit notre absolue indépendance et notre expérience pour sélectionner les 
meilleurs fonds externes afin de vous offrir une gamme complète et diversifiée 
de produits performants.

En ce qui concerne la recherche financière, nous nous appuyons sur le travail 
de nos propres analystes ainsi que sur les résultats obtenus grâce à notre réseau 
au sein de la communauté financière.

Notre établissement est aussi un émetteur de fonds de placement de droit 
suisse dans des classes d’actifs traditionnelles ou alternatives, qui permettent de  
compléter avec pertinence une allocation d’actifs.

Enfin, en tant que membre de la Bourse suisse SIX, notre établissement  
exécute vos ordres sur les marchés mondiaux sans intermédiaire et dans les 
meilleures conditions.
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 Des solutions à votre mesure

Par une approche ciblée, nous définissons votre profil de risque et votre objectif de rendement.

A partir de ces indications, nous déterminons la stratégie de placement la plus adéquate et nous 
opérons ensuite l’allocation des actifs, la sélection des titres, des pays, des thèmes d’investissement et 
enfin des devises qui entreront dans votre portefeuille.

La définition de votre stratégie est prépondérante puisqu’elle va générer plus de 80% de la perfor-
mance de votre portefeuille.

Dans le cadre de cette allocation, votre portefeuille fait ensuite l’objet d’une gestion active et 
individuelle, en fonction de nos anticipations des marchés.

Pour la présentation des résultats, notre équipe met à votre disposition un rapport de performance 
synthétique et transparent, qui vous assure un suivi précis de votre portefeuille.

Rut Blees Luxembourg, 1997, Caliban Towers II & I.
C-print monté sur aluminium.
Collection privée de la Banque Bonhôte & Cie SA.
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 Nos prestations

Les mandats de gestion

Les mandats de gestion s’adressent aux investisseurs qui souhaitent déléguer la 
gestion de leur portefeuille à l’équipe d’experts de la banque afin de bénéficier 
pleinement de leur savoir-faire.
Un entretien approfondi permettra de définir les priorités pour sélectionner le 
profil d’investissement. Ce processus prend en compte la situation financière 
présente et future, la tolérance au risque ainsi que les objectifs.

En optant pour ce service, le client bénéficie d’une gestion personnalisée du 
patrimoine avec les caractéristiques suivantes :

• Une politique d’investissement visant une optimisation de la performance 
par rapport au profil de risque sélectionné

• Une diversification sectorielle et internationale des actifs
• Une gestion de conviction et une rapidité d’intervention sur les marchés per-

mettant de tirer profit des opportunités d’investissement
• Une surveillance constante qui permet les ajustements nécessaires aux chan-

gements des conditions de marchés
• Une gestion qui prend en compte les impacts fiscaux des différentes classes 

d’actifs

Plusieurs profils de gestion sont proposés : 

Mandat défensif : offre une stabilité relative et un revenu régulier (10-25% 
actions).
Mandat équilibré : établit une relation équilibrée entre la recherche de gains en 
capitaux et une relative stabilité (20-50% actions).
Mandat croissance : a pour objectif une appréciation du capital (30-60% 
actions).
Mandat performance absolue : cherche à obtenir des performances régulières 
au fil du temps grâce à une gestion plus orientée sur la gestion du risque, plutôt 
qu’une performance relative à un indice de référence donné, qui est l’objectif des 
gestionnaires traditionnels. Ce type de gestion vise un rendement positif quelle 
que soit l’évolution du marché (haussier ou baissier).
Mandat spécialisé : s’adapte aux souhaits du client. 
Mandat en Investissement responsable : prend en compte, dans les proces-
sus d’investissement, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) des sociétés composant le portefeuille.
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Banque Bonhôte & Cie SA

Neuchâtel

2, quai Ostervald
2001 Neuchâtel / Suisse
Tél. +41 32 722 10 00

Berne

Theaterplatz 7
3000 Berne 7 / Suisse
Tél. +41 31 320 24 00

Bienne

3, Pont-du-Moulin 
2500 Bienne 3 / Suisse
Tél. +41 32 329 80 00

Genève

12, bld. du Théâtre
1204 Genève / Suisse
Tél. +41 22 818 65 00

Lausanne

34, avenue du Tribunal-Fédéral
1005 Lausanne / Suisse
Tél. +41 21 552 31 50

info@bonhote.ch
www.bonhote.ch
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