
 
 

Communiqué de presse 
 

1875 FINANCE obtient le passeport européen  

via son bureau au Luxembourg 

 

Luxembourg, le 12 décembre 2016 – Après l’ouverture de son bureau dédié au Multi-

Family Office au Luxembourg en octobre 2014, 1875 FINANCE fait aujourd’hui un pas 

important en obtenant le statut de gérant de fortune dans ce pays, offrant ainsi à la 

société le passeport européen. Cette licence de gérant de fortune permet à 1875 

FINANCE d’offrir ses services de gestion d’actifs (clients privés, familles et 

institutionnels), de Multi-Family Office et de Corporate Finance & Private Equity à une 

clientèle résidente de l’Union Européenne. 1875 FINANCE espère également attirer 

dans ses bureaux luxembourgeois des profils hautement qualifiés issus de la gestion 

de fortune pour se déployer activement sur le marché européen.   

 

Le statut de gérant de fortune obtenu par 1875 FINANCE pour ses bureaux luxembourgeois 

(Agrément CSSF) ainsi que l’accès au passeport européen, s’inscrit dans la suite logique du 

déploiement de la marque en Europe et dans le monde lui permettant d’exercer un panel 

d’activités financières. Des activités plurales et complémentaires qui s’inscrivent dans le 

modèle d’architecture ouverte de 1875 FINANCE offrant diverses compétences 

complémentaires pour une clientèle aussi bien privée, qu’institutionnelle, ou de type Multi-

Family Office.  

 

Depuis ce bureau luxembourgeois, 1875 FINANCE propose ainsi l’expertise du groupe 

intégrant toutes les compétences pour servir efficacement des clients européens à la 

recherche d’un service pointu. A la rigueur helvétique vient se greffer l’expérience de 

plusieurs années de gestion de fortune, à même de couvrir tous les services recherchés par 

la clientèle et les meilleurs outils dans la recherche de performance. 

 



Pour Sidney Bouvier, Managing Director chez 1875 FINANCE (Luxembourg) SA : 

« L’obtention de la licence de gestion de fortune et du passeport européen font office de 

véritable sésame. Nous pouvons ainsi non seulement exercer toutes les activités liées au 

domaine de la gestion de fortune, mais également attirer dans nos bureaux luxembourgeois 

des profils de gestionnaires de fortune intéressants, au service de la clientèle européenne. » 

 

Et Jacques-Antoine Ormond, Senior Partner chez 1875 FINANCE, de conclure dans le 

même sens : « En obtenant le statut de gérant de fortune, nous pouvons désormais, via 

notre bureau luxembourgeois, gérer des mandats provenant de différents pays européens et 

ainsi accroitre l’étendue de nos services pour notre clientèle existante et attirer de nouveaux 

clients. Le Luxembourg est un lieu stratégique pour notre expansion et renforce notre 

présence globale.  
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A propos de 1875 FINANCE  
 

1875 FINANCE est une société financière indépendante et leader dans le monde de la gestion de 

fortune qui a son siège à Genève. En optant pour une architecture ouverte et en offrant un 

assemblage de compétences uniques, 1875 FINANCE peut ainsi servir en toute indépendance trois 

types de clientèle, à la fois indépendantes et complémentaires : la clientèle privée, le Multi-Family 

Office ainsi que la clientèle institutionnelle. À l’Asset Management, basé sur un modèle d’allocation 

d’actifs propre, et aux spécialistes du Family Office viennent se greffer les activités de Corporate 

Finance et de Private Equity, permettant à 1875 FINANCE d’accompagner les clients sur tous les 

sujets liés à leur patrimoine (privé et professionnel). Ce modèle a permis d’accroître fortement les 

actifs sous gestion de la société ces dernières années.  

1875 FINANCE, qui compte 70 collaborateurs, gère aujourd’hui 7 milliards de francs suisses pour une 

clientèle suisse et internationale. La société a obtenu l’agrément de la FINMA (2014) qui fait d’elle un 

gestionnaire autorisé de placements collectifs en Suisse. Cette même année, elle décrochait à 

Luxembourg, auprès de la CSSF, une licence de Family Office. 1875 FINANCE a son statut de gérant 

de fortune et son passeport européen (2016). Elle gère ainsi depuis son bureau luxembourgeois des 

mandats provenant de différents pays européens. 1875 FINANCE opère également depuis Hong 

Kong et est désormais installée à Zurich depuis octobre 2016.  
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