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Bienvenue !
Vous tenez entre les mains quelques pages qui vous feront découvrir
une institution de plus de deux cents ans que j’ai l’honneur de présider
après en avoir été le directeur général depuis 1990. Elle a été fondée en
1815 à Neuchâtel par Louis Petitmaître, puis acquise, en 1895, par la
famille Bonhôte, dont nous conservons le nom.
Yves de Montmollin, son directeur général, et l’équipe de direction sont
autant de banquiers expérimentés spécialistes de la gestion de fortune.
Associés à mes côtés au sein du capital, à l’instar de nombreux
collaborateurs, ils participent activement au futur de l’établissement.
Quel meilleur gage de stabilité et de rigueur que de savoir que vos
interlocuteurs sont directement partie prenante au développement de
nos activités, inspirés par une histoire que nous sommes fiers de mettre
au service d’investisseurs avisés.
A bientôt,

Jean Berthoud, président
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La Banque Bonhôte & Cie SA, fondée
en 1815, a acquis une identité originale
qui s’est forgée dans la rencontre de deux
traditions bancaires.
La famille Bonhôte dirige la banque depuis le
19e siècle. Elle est l’initiatrice de la culture de
notre maison qui privilégie la relation empreinte
de confiance mutuelle que nous établissons avec
chacun de nos clients.
En 1992, Jean Berthoud lui rend son caractère
d’établissement privé en acquérant 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. Il préside la direction du
groupe composée d’Olivier Vollenweider, de
Jean-Paul Jeckelmann, d’André Del Piero et de
Julien Stähli.
La banque bénéficie du dynamisme d’une équipe
soudée, motivée et des plus responsables
puisqu’elle est directement associée à l’avenir
de la banque par sa participation au capital. La
collégialité des prises de décisions permet de
faire émerger, dans un échange actif, des idées
nouvelles et offre également la garantie de la
modération lors des choix stratégiques.
Elle peut également compter sur l’expertise de
ses collaborateurs dont la motivation première
est de prodiguer un service d’exception à
l’attention de sa clientèle.

Jean-Paul Jeckelmann
Directeur Développement & Immobilier
(CBDO)

Julien Stähli
Directeur des Investissements
(CIO)
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Gestion privée
Nous vous offrons, non
seulement un ensemble
de prestations de
gestion, mais aussi un
partenariat visant la
pleine réalisation de
vos objectifs.

Valeurs
Grâce à une connaissance approfondie de vos attentes,
nous vous faisons bénéficier d’un conseil et d’un suivi
adaptés à votre situation.
Privilégiant une stratégie de long terme, nous croyons
fermement aux vertus d’une gestion active qui permet de
réduire le risque des portefeuilles.
Nous tenons à rester concentrés sur nos compétences
de gestion, là où nous apportons une réelle valeur
ajoutée.

Dynamisme
L’organisation que nous avons mise en place en 1992
nous a permis d’enregistrer une croissance remarquable.
Dans un environnement en constante évolution,
la sophistication des marchés financiers requiert
des moyens importants et des expertises sans
cesse actualisées. Notre établissement renforce
ainsi constamment ses compétences humaines
et technologiques pour satisfaire aux plus hautes
exigences.
Grâce à une organisation flexible et dynamique, nous
proposons à nos clients privés une large gamme de
services correspondant à une approche élaborée et
professionnelle en matière de gestion patrimoniale
globale.
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Proches de nos clients et résolument
ancrés dans la modernité via un accès
direct aux principales places financières
mondiales.
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Solutions sur mesure
Grâce à notre approche personnalisée, nous
définissons ensemble votre profil de risque et
votre objectif de rendement.
Solutions à votre mesure

Gestion de portefeuille

A partir de ces informations, nous déterminons avec
vous la stratégie de placement la plus adéquate et
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.

Dans un environnement de plus en plus complexe, la
préservation et la croissance des actifs jouent un rôle
central dans la réalisation de vos objectifs.

La définition de votre stratégie est prépondérante
puisqu’elle va influencer une partie importante de la
performance 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.
Vous recevez, à intervalles réguliers, les résultats
de votre portefeuille sous forme d’un rapport de
performance synthétique et transparent.

Nous sommes convaincus qu’un processus d’allocation
d’actifs bien conçu et régulièrement actualisé contribue
de manière décisive à la création de valeur ajoutée.
Notre processus d’investissement est construit
de manière à favoriser les entreprises ayant un
impact positif sur le développement responsable
de la société. Nous proposons en particulier des
mandats en investissement responsable prenant en
compte les facteurs environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) des sociétés composant le
portefeuille.
Par le biais de notre charte d’investissement durable,
nous veillons notamment à toujours privilégier les
placements responsables, ceci en particulier à
performance et qualité égale.

Banque Bonhôte & Cie SA

Gestion
institutionnelle
Nous vous offrons un ensemble de prestations de
gestion dans le cadre d’un partenariat visant la
pleine réalisation de vos objectifs.
Nos valeurs

Nos forces

Grâce à une connaissance approfondie de nos clients,
nous vous faisons bénéficier d’un conseil et d’un suivi
adaptés. Privilégiant une stratégie à long terme, nous
sommes convaincus de l’efficacité d’une gestion active
recourant aux stratégies alternatives pour réduire la
volatilité des portefeuilles.

Nous tenons à rester concentrés sur nos compétences
de gestion, là où nous détenons une réelle valeur
ajoutée. Notre recherche fondamentale s’appuie sur
le travail de nos analystes financiers, ainsi que sur
les résultats obtenus grâce à notre réseau dans la
communauté financière.

Notre philosophie d’investissement, alliée à notre
flexibilité et à notre réactivité dans sa mise en œuvre,
vous offre une alternative de premier choix dans
l’univers de la gestion. Nos chartes d’entreprise et
d’investissement durable reflètent les valeurs de la
banque et nous garantissent une stratégie de placement
responsable correspondant aux aspirations de nos
clients.

Notre indépendance nous permet de collaborer
avec différents partenaires, tels que des consultants
financiers ou des dépositaires globaux, afin de vous
proposer des solutions personnalisées.
Enfin, en tant que membre de la bourse suisse et
émetteur de fonds de placement traditionnels et
alternatifs, nous mettons à disposition notre expertise
tant sur la base de mandats de gestion, de conseils
spécialisés que de services de négoce.
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En choisissant la banque Bonhôte comme
partenaire bancaire, vous disposez d’une
relation privilégiée avec des spécialistes qui
exécutent vos ordres, conseillent et assurent
la coordination de vos besoins avec nos
départements spécialisés.
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Gérants
indépendants
Partenaire totalement dédié, notre équipe vous
soutient dans l’administration de vos clients, vous
permettant de vous concentrer sur le cœur de votre
métier : la gestion de patrimoine.
Un partenariat proactif

Services de négoce

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

Notre qualité de membre de la bourse suisse ainsi
que nos partenariats avec des courtiers influents vous
offrent un accès privilégié à la plupart des places
financières du globe.

Notre expérience dans la gestion de fortune permet de
cibler précisément vos exigences pour en dégager des
prestations innovantes.

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

Vous disposez du soutien d’une équipe homogène et
dynamique, conjuguant sa pluridisciplinarité et une
expertise éprouvée.
Nos spécialistes vous conseillent volontiers depuis
notre siège de Neuchâtel et nos succursales en Suisse
romande et alémanique.

E-services
Bonhôte Access, notre solution informatique
professionnelle, vous permet de consulter en ligne les
portefeuilles clients de manière détaillée et sécurisée.

Banque Bonhôte & Cie SA

Bonhôte Fund
Solutions
Bonhôte Fund Solutions se consacre à
l’identification et à la distribution des meilleures
opportunités d’investissement dans l’univers des
fonds de placement.
Plateforme communautaire
Créé sous la forme d’une plateforme communautaire,
la banque Bonhôte a réuni un groupe de partenaires
institutionnels avec lesquels elle cherche à créer
de la valeur ajoutée dans la sélection de fonds. La
philosophie tend à privilégier les boutiques aux grandes
maisons et la gestion active plutôt que passive.

Gérants de fonds
Au travers de cette plateforme, nous soutenons
également des gérants de fonds dans le développement
de leur activité et apportons notre contribution à des
projets de qualité afin de participer à l’éclosion de
nouveaux talents.

Sélection des produits
Les produits sélectionnés sont proposés en exclusivité
à notre clientèle et, dans certains cas, distribués auprès
de la clientèle institutionnelle en Suisse.
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Bonhôte Services
Propose des solutions juridiques et fiscales,
conçues pour assurer le développement et
la pérennité de votre patrimoine privé et
professionnel. Celles-ci se basent sur une
planification personnalisée répondant à votre
situation et à vos besoins spécifiques.
Conseils sur mesure
Active depuis plus de trente ans sur le plan national et international, Bonhôte Services dispose d’un important capital
d’expérience. Quel que soit votre lieu de résidence ou celui de votre patrimoine, nous vous conseillons pour la mise en
œuvre de solutions adaptées à votre situation.

Planification fiscale et financière
Nous mettons à votre disposition notre expertise lors de planification de transactions mobilières ou immobilières
afin de développer et préserver vos actifs et de prévoir les aspects juridiques et fiscaux liés à ces dernières. Nous
vous assistons en matière de planification successorale ou de philanthropie, grâce à une large palette d’instruments
juridiques tels que fondations, testaments, assurances-vie ou autres contrats. Nous vous accompagnons dans
la préparation de votre retraite, en vous proposant une planification financière et une revue de vos prestations de
prévoyance, de même que dans le cadre de transmission d’entreprises. Nous vous garantissons un professionnalisme
de haute qualité en coopérant si besoin avec des experts internationaux.

Services dédiés à l’art
Nous proposons également un service complet de conseils et de gestion dans le domaine de l’art. Notre expertise
englobe la gestion des inventaires, l’administration et la valorisation de collections, ainsi que le conseil lié aux
transactions, comprenant entre autres des prêts aux musées et l’organisation d’opérations charitables.

Banque Bonhôte & Cie SA

Private Client
Partners
Notre service de Family Office propose une
prise en compte de tous les aspects de votre
patrimoine familial.
Analyse
Les spécialistes du Family Office analysent vos besoins, ainsi que de la valeur financière de vos dossiers. Ils dressent
un profil de famille et un profil de risque.

Stratégie individuelle
Le Family Office établit une stratégie individuelle basée sur vos attentes. Les restrictions de placement et les risques
personnels sont pris en considération. Associée à des revenus réguliers, cette stratégie préserve le capital à long
terme. Les plus-values générées sont modérées et les fluctuations de valeur restent faibles. Quant au processus
d’investissement, il est régi par le « bon sens ».

Mise en œuvre et contrôle
La mise en œuvre de la stratégie fait l’objet d’un reporting, d’un contrôle et d’un ajustement permanent. Le service se
charge de l’administration de votre dossier, de la consolidation, des opérations de paiement et de la documentation.
La clientèle institutionnelle bénéficie, pour sa part, surtout du service de consolidation d’actifs. Des informations sur le
patrimoine et portant sur toutes les catégories d’actifs vous sont livrées rapidement et de manière appropriée.

Vingt ans d’expérience
Avec vingt ans d’expérience, nos spécialistes sont passés maîtres dans l’art de la consolidation d’actifs. Outre la
consolidation des informations patrimoniales, leur activité comprend la gestion d’actifs financiers et non-financiers,
l’établissement de rapport de gestion et la tenue de vos comptabilités. Des interfaces automatisées avec diverses
banques suisses et étrangères assurent, par ailleurs, un service optimal.
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Une banque privée
dans l’air du temps
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Neuchâtel, des liens
historiques
Neuchâtel a su, à travers les siècles, relever les défis
économiques sans se départir d’une identité faite
de sérénité, de discrétion et d’hospitalité. Ici, loin du
tumulte des grandes cités, c’est une autre façon d’être
qui s’épanouit.
Avec son vaste lac qui baigne le cœur même de la ville
et, à l’horizon, les crêtes apaisées du massif jurassien,
ce site prédisposait Neuchâtel à un destin original. Son
centre historique aux façades blondes, bâti en pierres
d’Hauterive, remonte au 17e siècle et témoigne de son
passé de principauté. Son prestige culturel se perpétue
grâce à une université réputée et aux nombreux centres
et instituts de recherche.
Très vite, Neuchâtel s’est affirmée comme un centre
économique excellant d’abord dans des industries
comme la confection d’indiennes – les premières
manufactures de toiles peintes remontent au 18e
siècle – et surtout l’horlogerie. Ensuite, la ville s’est
résolument inscrite dans la dynamique de la révolution
technologique. Aujourd’hui, Neuchâtel a acquis une
réputation internationale dans des secteurs de pointe
comme l’informatique, la microtechnique, l’industrie
pharmaceutique et, bien sûr, l’horlogerie haut de
gamme. De nombreuses maisons de renommée
internationale y ont installé leurs quartiers généraux.
Entre Neuchâtel et la Banque Bonhôte & Cie SA,
une symbiose s’est établie. Situé au bord du lac,
l’hôtel particulier qui abrite son siège social fait partie
intégrante de l’histoire et de la tradition architecturale
neuchâteloises. Le lien qui l’unit à la ville tient à sa
connaissance de l’environnement économique, juridique
et fiscal des investisseurs régionaux et à sa capacité à
répondre fidèlement à leurs besoins spécifiques.

2, quai Ostervald
2001 Neuchâtel
T. +41 32 722 10 00
contact@bonhote.ch

Banque Bonhôte & Cie SA
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Berne, centre
d’influence
Berne, capitale de la Suisse, représente le trait d’union
entre le massif du Jura et le Plateau, terre féconde et
accueillante à souhait. La bonhomie de ses habitants
contraste avec la rigueur imposante de ses murs hérités
des Zähringen.
Bercée par les eaux de l’Aar, Berne est le symbole d’une
ville ouverte, aux arcades sinueuses, où les sommets
de l’Oberland bernois situés en arrière-plan et les forêts
environnantes enchantent ses visiteurs.
Ville carrefour, Berne est depuis toujours un lieu
d’inspiration et de convergence, tant du point de vue
des lettres, de la peinture que de la musique.
A travers les différentes étapes de son histoire, le
canton de Berne fut souvent le précurseur dans
l’adoption de nouvelles technologies (chemin de fer,
électricité hydraulique, automation) dont les retombées
ont fait la richesse de sa principale métropole.
L’établissement des bureaux de la banque Bonhôte, au
cœur de la vieille ville de Berne, s’inscrit dans son désir
de venir à la rencontre des Bernois, d’ici et d’ailleurs.
Par l’intermédiaire de son équipe de banquiers
expérimentés et reconnus, elle vous met à disposition
sa culture de la gestion de fortune, empreinte de
tradition et de dynamisme. L’emplacement de la
banque, à quelques pas de la célèbre Zytglogge, la tour
de l’Horloge, lui permet de répondre à vos attentes dans
le plus bel endroit qui soit.

Kramgasse 57
3000 Bern
T. +41 31 320 24 00
contact@bonhote.ch

Banque Bonhôte & Cie SA
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Bienne, un pont entre
deux cultures
Bienne, la plus grande ville bilingue du pays, à
mi-chemin entre Genève, Bâle et Zurich, apparaît
comme un trait d’union entre les cultures romandes et
alémaniques.
L’identité fertile de la ville se lit dans son paysage urbain
et son environnement. De la vieille ville au centre de la
cité, on traverse un passé glorieux pour comprendre
avec quel dynamisme s’est édifiée l’agglomération
moderne. Au-delà, on retrouve des paysages paisibles,
entre lac et montagne. L’eau est omniprésente à Bienne
et dans la région du Seeland, terre conquise, avec
détermination, sur les marais.
Leur même appartenance à l’axe jurassien réunit
Bienne et Neuchâtel dans une tradition culturelle et
économique commune qui fit très tôt des deux villes
des ambassadrices de l’industrie horlogère. Confrontée
à la nouvelle donne économique, Bienne a inventé avec
succès d’autres stratégies pour poursuivre son essor.
Tout en continuant de développer ses compétences
industrielles, principalement adossées à l’horlogerie
et à la micromécanique, Bienne est aujourd’hui
largement ouverte au secteur tertiaire et notamment à la
télécommunication et à l’informatique.
Géographie, histoire et traditions rapprochent
incontestablement Bienne et Neuchâtel. La Banque
Bonhôte et Cie SA a voulu faire partager aux
Biennois son expérience de banque privée, à l’écoute
d’investisseurs dont les préoccupations et le mode de
vie sont très voisins des leurs.
Enfin, l’implantation de la banque à Bienne confirme
son attachement à un développement régional, qu’elle
envisage par une présence physique pour que le
contact personnel demeure au cœur de son approche.

3, Pont-du-Moulin
Case postale
2501 Bienne
T. +41 32 329 80 00
contact@bonhote.ch

Banque Bonhôte & Cie SA
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Genève, au carrefour
du monde
Genève : le seul énoncé du nom de la Cité de Calvin
fait surgir une multitude d’images, reflet d’une histoire
très riche et d’un présent qui ne l’est pas moins. Au
cœur d’un réseau de grandes voies de communication
reliant la Méditerranée à la mer du Nord, l’Italie à la
France, Genève a développé très tôt sa vocation de
centre des échanges, du commerce et de la finance.
Parallèlement à l’essor économique et manufacturier,
les activités bancaires ont rapidement émergé et acquis
leur réputation aux quatre coins de l’Europe. Le monde
bancaire genevois a fourni aux cours royales d’Europe
d’illustres conseillers et ministres.
Genève a poursuivi ce développement et acquis sa
dimension internationale, notamment en s’imposant
comme un haut lieu de la gestion de fortune. Au niveau
politique, elle est par ailleurs le siège d’un grand nombre
d’organisations gouvernementales et d’ONG, telles que
l’ONU et la Croix-Rouge. La Genève internationale est
de ce point de vue au centre d’un réseau économique,
humanitaire et culturel riche et diversifié.
La présence de la Banque Bonhôte & Cie SA à
Genève marque son désir d’aller à la rencontre d’une
clientèle résidente et étrangère dans une cité qui a
su pleinement tirer parti de ses atouts de pôle de
compétences financières internationales, tout en restant
profondément attachée à son identité suisse. Notre
établissement jouit ainsi d’une infrastructure hors pair,
d’un environnement favorable au développement des
activités de gestion de fortune, ainsi que d’un terreau
de professionnels de la finance qui associent sérieux
et compétences de haut niveau. Son dynamisme et la
palette de services qui fondent sa réputation sont ainsi
directement accessibles au cœur de Genève. Située
dans le quartier des banques et à deux pas du Grand
Théâtre, sa succursale genevoise est sise au pied du
centre historique d’une cité qui a les yeux résolument
tournés vers le vaste monde.

12, boulevard du Théâtre
1204 Genève
T. +41 22 818 65 00
contact@bonhote.ch

Banque Bonhôte & Cie SA
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Lausanne, pôle
d’innovation et de
développement
Bien que certains vestiges témoignent d’un début
d’activité remontant à 6000 ans avant J.-C., c’est
à partir de la seconde moitié du 18e siècle que
Lausanne devient peu à peu une ville au rayonnement
international. Elle le doit aux récits de voyageurs,
comme Jean-Jacques Rousseau, impressionnés qu’ils
étaient par la beauté des paysages, la douceur du
climat et une société cultivée.
Le début du 19e siècle marque pour cette ville
lémanique une période d’importante évolution
démographique, économique et culturelle. De nouveaux
métiers apparaissent dans la région aux environs de
1830. Tanneries, filatures, teintureries prennent leur
essor. Des établissements de bains ouvrent leurs
portes. Des gantiers et des bijoutiers se taillent une
solide réputation, ces derniers rivalisant même avec
leurs confrères de Genève. C’est à cette époque aussi
que s’installent les premières banques.
Ville de culture, capitale romande de l’innovation
et mondiale de l’olympisme, Lausanne est l’un
des moteurs économiques de l’Arc lémanique. De
nombreuses fédérations et associations internationales
ainsi que plusieurs écoles de renommée mondiale
(EPFL, HEC, Ecole hôtelière de Lausanne) y sont
installées.
Lausanne est aussi un trait d’union entre l’Arc
lémanique et le Pays de Neuchâtel. Avec la banque
Bonhôte, elle partage l’amour du travail bien fait,
l’expertise, l’esprit d’avant-garde. Présentes dans les
deux régions, viticulture et agriculture personnifient
l’attachement aux valeurs de la terre.
La succursale de la Banque Bonhôte et Cie SA se
trouve dans les murs de l’ancienne et prestigieuse
banque privée Bugnion au 5, rue du Grand-Chêne, à
deux pas du Lausanne Palace.

5, rue du Grand-Chêne
Case postale
1002 Lausanne
T. +41 21 552 31 50
contact@bonhote.ch

Banque Bonhôte & Cie SA
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Soleure, la plus belle
ville baroque de Suisse
La ville de Soleure allie le charme italien à la grandeur
française et au caractère terrien issu de la culture suisse
alémanique.
Influencée par l’architecture de l’époque où les rois de
France y tenaient leurs ambassadeurs en Suisse, de la
Réforme à la fin du 18e siècle, elle en a gardé le surnom
en se faisant appeler « Ambassadorenstadt ». Les
églises, les portes et les tours témoignent de la grande
tradition de la ville. Les monuments architecturaux,
sacrés d’importance européenne, tels que la cathédrale
Saint-Ours ou l’église des Jésuites, se trouvent dans un
périmètre à dimension humaine.
Le chiffre 11 est omniprésent et joue un rôle majeur à
Soleure. La ville y compte notamment 11 églises, 11
musées, 11 fontaines. Le mythe du chiffre 11 est basé
sur une vieille légende selon laquelle les habitants de
Soleure vivaient dans une ville sombre, sans joie et sans
rire. Le monde des elfes a alors décidé d’envoyer onze
d‘entre elles déguisées en enfants pour montrer aux
habitants que l’on peut aussi être joyeux et heureux. La
légende prétend que depuis cette époque les Soleurois
aiment à nouveau rire et s’amuser.
L’industrie des machines, la mécanique de précision,
l’horlogerie et la microtechnique ont une longue tradition
au pied sud du Jura et, partant, à Soleure. Cette
tradition industrielle a donné naissance à d’importantes
entreprises industrielles actives sur un marché mondial
hautement concurrentiel.
En ouvrant une succursale à Soleure, la Banque
Bonhôte & Cie SA renforce encore sa présence au pied
du Jura.

Gurzelngasse 22
4500 Soleure
T. +41 32 722 13 10
soleure@bonhote.ch
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Zurich, au cœur de la
finance mondiale
Resplendissante de dynamisme, riche en culture, cité
lacustre séduisante, Zurich est une grande métropole
qui a su garder le charme des villes à taille humaine.
Principal centre académique et économique de Suisse,
elle est aussi une capitale mondiale de la banque et de
la finance, au même titre que Londres, New York, Hong
Kong, Singapour et Tokyo.
C’est là, au cœur de ce haut lieu d’affaires, que
la banque Bonhôte s’est établie en y ouvrant une
succursale. Cette prestigieuse implantation s’est faite
à la faveur de l’acquisition de la banque Private Client
Partners SA. Installé au bord de la Limmat, au pied
de la cathédrale du Grossmünster, à quelques pas
seulement de la célèbre Paradeplatz, cet établissement
est spécialisé dans le family office. Fondé en 1998, il
offre des services d’administration et de consolidation
d’actifs ainsi que du conseil en gestion à une clientèle
suisse alémanique et internationale.
La Banque Bonhôte & Cie SA se rapproche ainsi une
nouvelle fois de ses clients, fidèle à sa stratégie. A
Zurich, elle est en terrain connu, puisqu’elle a déjà
une clientèle et des partenariats stratégiques avec
plusieurs acteurs locaux. Cet acte entrepreneurial,
à fort caractère symbolique, ouvre une nouvelle
page dans l’histoire bicentenaire de la banque privée
neuchâteloise, qui est désormais présente sur tout le
Plateau suisse, de Genève à Zurich.

Private Client Partners - Family Office Services
Banque Bonhôte & Cie SA
Limmatquai 26
Case postale
8024 Zurich
T. +41 43 244 76 00
contact@bonhote.ch
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