
1875 FINANCE
UN MODÈLE D’AVENIR BASÉ  
SUR L’INDÉPENDANCE



1875 FINANCE est un  
acteur indépendant majeur 
dans la gestion d’actifs et 
l’un des plus importants  
multi-family office au monde. 
Notre offre intègre toutes les 
compétences pour vous  
servir efficacement. Votre 
performance est notre priorité.



À PROPOS DE 1875 FINANCE
UN MODÈLE D’AVENIR BASÉ  
SUR L’INDÉPENDANCE

1875 FINANCE est un acteur indépendant majeur dans la gestion d’actifs et l’un des 
plus importants multi-family office au monde. Notre offre intègre toutes les compétences 
pour vous servir efficacement. Votre performance est notre priorité.

1875 FINANCE a été fondée par Olivier Bizon, Paul Kohler et Aksel Azrac ainsi que 
la famille Ormond qui a créé sa première gérance de fortune en 1875. Contrôlée par la 
FINMA, 1875 FINANCE est une société financière indépendante offrant une présence 
mondiale grâce à ses bureaux à l’étranger.

1875 FINANCE propose trois types de services :
- la gestion privée
- le multi-family office
- la gestion institutionnelle

Notre modèle d’allocation d’actifs – 1875 MAP – ainsi que notre sélection d’investis-
sements en architecture ouverte vous garantissent une gestion performante et sans 
conflits d’intérêts.

Bureaux Genève (siège historique), Zurich, Luxembourg  

 et Hong Kong 

 70 collaborateurs

Agréments FINMA, CSSF

Affiliation Association Suisse des Gérants  

 de Fortune (ASG)

Auditeur KPMG



La performance selon
1875 FINANCE

Indépendance

Sécurité

Intégration

Modélisation

Responsabilité

Proximité

Refus des conflits d’intérêts,  
architecture ouverte

Processus d’allocation systématique,  
reproductible et robuste

Agrément FINMA,
Membre ASG

Acteur local,  
connaissance du marché

Assemblage  
de compétences clés

Intégration pertinente  
des facteurs ESG

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
UN MODÈLE DIFFÉRENCIATEUR

L’expérience et la tradition permettent à 1875 FINANCE de vous conseiller dans la 
gestion globale de vos actifs. 

L’indépendance de notre modèle nous engage à défendre vos intérêts auprès de tout 
type de prestataires (banques, avocats, fiduciaires, etc.). 

L’assemblage de compétences permet à 1875 FINANCE de développer une expertise 
technique et un modèle propre d’allocation d’actifs – 1875 MAP.

1875 FINANCE se distingue des gérants d’actifs en adhérant aux six principes suivants :



1875 FINANCE

Multi-family  
office

Gestion  
privée

Gestion  
institutionnelle

Asset Management

Nous accordons une grande importance à l’écoute et à l’analyse pour comprendre les besoins du client 

et définir ses objectifs d’investissement. Partant du constat que 80 % de la performance d’un portefeuille 

diversifié provient de l’exposition aux risques de marchés, nous plaçons l’allocation tactique au cœur de 

notre processus de gestion grâce à notre modèle 1875 MAP (Market Allocation Process).

MAP Fund Management Luxembourg 

La gamme MAP Fund Management vise à allier performance et durabilité en s’appuyant sur le modèle 

différenciateur de 1875 FINANCE et sur sa méthodologie d’investissement, 1875 MAP.

Corporate Finance & Private Equity

1875 FINANCE Corporate Finance & Private Equity se positionne de manière transversale à nos 

métiers en proposant des solutions dédiées aux activités corporate, qu’il s’agisse de dette ou de 

capital, et d’investissements dans le non coté, directs ou indirects. Cette activité capitalise sur ses 

réseaux et l’accompagnement de grandes familles d’entrepreneurs.

Mergers & Acquisitions StructurationPrivate Equity

NOTRE OFFRE
CLIENTS PRIVÉS, FAMILLES  
ET INSTITUTIONNELS

1875 FINANCE propose 
à ses clients une gestion 

en mandat discrétionnaire 
ou une gestion conseillée. 
Notre offre s’adapte aux 

attentes et aux besoins de 
notre clientèle et donne 
accès à une expertise 

interne en matière de conseil 
successoral. Notre modèle 

en architecture ouverte 
nous préserve de tout 

conflit d’intérêts et place la 
performance au cœur de 

nos préoccupations.

1875 FINANCE considère 
que l’avenir d’un patrimoine 

familial doit être géré  
avec les mêmes égards  

que celui d’une entreprise.  
Notre expertise s’articule  

autour de trois piliers  
pour une même famille :  

la gestion des  
participations, la gestion 
des affaires courantes et 
la gestion des structures 

patrimoniales.

1875 FINANCE propose 
aux investisseurs  

institutionnels d’aborder 
différemment la gestion 
de leurs actifs, en alliant 
rendement et durabilité 

pour mieux répondre à leurs 
exigences de performance 

et de gouvernance.  
Quatre types de mandats 
sont proposés : mandat  

obligataire, mandat actions, 
mandat balancé et  

mandat overlay.
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PERFORMANCE

NOS BUREAUX
UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE

Suisse

1875 FINANCE
Rue du 31 Décembre 40
CH-1207 Genève
T +41 22 595 18 75
info@1875.ch

1875 FINANCE
Bleicherweg 7
CH-8002 Zurich
T +41 44 355 18 75
info@1875.ch

Europe

1875 FINANCE (Luxembourg)
Bd Prince Henri 41
L-1724 Luxembourg
T +352 27 99 18 75
info@1875.lu

Asie

1875 FINANCE (HK)
17-01 Kinwick Centre
32 Hollywood Road
Central 
Hong Kong
T +852 2776 2211
info@1875.hk

www.1875.ch


