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La banque Bonhôte, fondée en 1815, a développé une longue 
tradition de compétences dans le domaine de la gestion financière et 
patrimoniale. Elle entretient une relation privilégiée, fondée sur la 
confiance et sur la qualité de ses services.

Sa dimension humaine constitue un gage d’efficacité, 
de souplesse et de réactivité face aux évolutions du 
secteur bancaire.

Sa taille lui permet également d’entretenir, avec chacun 
de ses clients et partenaires, une relation privilégiée, 
fondée sur la confiance et sur la qualité de ses 
services.

Sa base actionnariale constitue une structure 
indépendante et assure la stabilité nécessaire à 
la pérennité de ses activités. Elle est composée 
de personnes physiques, en grande majorité des 
membres de la direction et de collaborateurs de la 
banque. 

Enfin, la qualité de son bilan offre souplesse et 
sécurité.

Le dynamisme au confluent de deux 
traditions

La famille Bonhôte dirige la banque à partir du 19e 
siècle. Elle sera l’initiatrice de la culture de notre 
maison, qui fait prévaloir la relation empreinte de 
confiance mutuelle qu’elle établit avec chacun de ses 
clients et partenaires.

En 1992, Jean Berthoud lui rend son caractère 
d’établissement privé en reprenant la totalité du capital 
avec l’aide de quelques proches. Il assume la direction 
générale de la banque avant de devenir président du 
conseil d’administration. Il perpétue ainsi une longue 
tradition bancaire familiale remontant à 1785.

Yves de Montmollin reprend la direction générale de la 
banque en 2014. Aujourd’hui, le comité de direction se 
compose d’Olivier Vollenweider, Jean-Paul Jeckelmann, 
André Del Piero et Julien Stähli.

Éthique et durabilité 

La Banque Bonhôte & Cie SA est membre fondateur 
de Swiss Sustainable Finance dont les objectifs 
consistent à promouvoir l’intégration de la durabilité 
et de l’éthique dans la gestion de fortune et de faire 
de la Suisse le centre mondial des services financiers 
durables. 

Pour témoigner de son engagement, la banque 
s’est munie en 2013 d’une charte de comportement 
responsable dans les placements. 

Elle propose à ses clients diverses solutions en 
investissement responsable qui visent à délivrer un 
véritable impact social, et qui incorporent également 
les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG).

La banque Bonhôte obtient le label 
B Corp™ en 2021, la certification la 
plus exigeante au monde dans le 
domaine de la responsabilité sociale et 
environnementale.

Un partenariat proactif
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Un partenariat proactif pour les gérants 
indépendants

En choisissant la banque Bonhôte comme partenaire 
bancaire, vous disposez d’une relation privilégiée 
avec des professionnels pluridisciplinaires qui vous 
conseillent, exécutent vos ordres et assurent la 
coordination avec ses départements spécialisés.

Outre les services complets d’une banque de dépôt, 
sa taille humaine vous garantit un suivi administratif 
personnalisé et efficace, afin que vous puissiez vous 
concentrer sur le cœur de votre métier, la gestion de 
fortune.

Sa longue expérience dans les services bancaires 
permet de cibler précisément vos exigences pour en 
dégager des prestations innovantes et offrir le cadre 
idéal pour votre clientèle nationale et internationale.

Structurations

Grâce à son équipe de professionnels, la banque 
peut accueillir vos structures anglo-saxonnes et vos 
fondations de diverses juridictions.

Enregistrée auprès des autorités compétentes, la 
banque collabore avec plusieurs assureurs tant au 
Luxembourg qu’au Liechtenstein. 

Services de négoce

Sa qualité de membre fondateur de la bourse suisse 
ainsi que ses partenariats avec des courtiers influents 
vous offrent un accès à la très large majorité des 
places financières du globe.

Grâce à un contact direct avec la salle des marchés de 
la banque, vous bénéficiez d’une exécution instantanée 
de vos ordres de bourse et conservez une stricte 
confidentialité sur vos transactions.

E-services

La solution d’e-banking de la banque vous permet de 
consulter votre portefeuille en tout temps et de façon 
détaillée :

 » Interface avec votre Portfolio Management System 
offrant une mise à jour quotidienne des positions 
et des mouvements

 » Evaluation, consolidation et analyse de la fortune 
multi-banque et multi-asset (mobilier et immobilier)

 » Gestion Electronique des Documents (avis, relevés 
de compte, relevés fiscaux, etc.)

 » Mise à disposition de relevés fiscaux 
internationaux par pays de résidence.

Bonhôte à 360° à votre service

Coffre

Planification 
successorale et 

financière

Consolidation

Fiscalité

Client Gérant 
indépendant

Autres banques

Investissements

Immobilier et 
hypothèques

Autres biens

Crypto-assets

Entreprise

Philanthropie

Art



Notre équipe

Nos succursales

Banque Bonhôte & Cie SA – 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel – T. +41 32 722 10 00, gi@bonhote.ch

facebook.com/
banquebonhote

linkedin.com/ 
company/bonhote

twitter.com/
alexnvincent

instagram.com/
banquebonhote

youtube.com/
banquebonhote1815

Banque Bonhôte & Cie SA

Neuchâtel
2, quai Ostervald 
2001 Neuchâtel 
T. +41 32 722 10 00

Lausanne
5, rue du Grand-Chêne 
1003 Lausanne 
T. +41 21 552 31 50

Soleure
Gurzelngasse 22 
4500 Soleure 
T. +41 32 722 13 10

Zurich
Limmatquai 26, CP 
8024 Zurich 
T. +41 43 244 76 00

Bienne
3, Pont-du-Moulin, CP 
2501 Bienne 
T. +41 32 329 80 00

Genève
12, blvd du Théâtre 
1204 Genève 
T. +41 22 818 65 00

Berne
Kramgasse 57 
3000 Berne 
T. +41 31 320 24 00

bonhote.ch

Claude Suter
Responsable g. indépendants

+41 32 722 10 37 
csuter@bonhote.ch

Karen Soulange
Assistante de gestion

+41 32 722 10 85 
ksoulange@bonhote.ch

Marie Comtesse
Assistante de gestion

+41 32 722 10 70 
mcomtesse@bonhote.ch

Loan Dardel
Assistant de gestion

+41 32 722 10 86 
ldardel@bonhote.ch

Lucas Pizzagalli
Assistant de gestion

+41 32 722 10 65 
lpizzagalli@bonhote.ch


