
 
 

Communiqué de presse 
 

Giovanni Flury rejoint 1875 FINANCE 
 
Genève, le 5 mars 2019 - 1875 FINANCE renforce son équipe avec l’arrivée de Giovanni Flury comme 
membre de l’Advisory Board. La grande expérience bancaire de ce dernier apporte de belles 
perspectives, et ouvre de nouvelles opportunités de croissance au niveau de la Suisse italienne grâce au 
réseau de Giovanni Flury et à sa grande connaissance du marché. Grâce à cette nouvelle opportunité, 
1875 FINANCE affiche à nouveau son ambition de figurer parmi les plus importants acteurs financiers de 
Suisse. 
 
Giovanni M. S. Flury, 65 ans, enregistre à lui seul plus de trois décennies d’expérience bancaire au sein 
d’établissements de renom. Après des études HEC suivies d’un Senior Executive Program à la Harvard Business 
School de Boston, Giovanni rejoint Nestlé pendant 5 ans (Suisse, Malaisie, Singapour, Canada) et puis l’UBS de 
Lugano en 1986, jusqu’au poste de Head of Corporate Clients pour le Tessin et l’Italie. 
 
En 2000, il entre comme membre de l’Executive Board de BDL Banco di Lugano et prend le titre de Head of 
Private Banking. Le même schéma se répète chez Julius Baer en 2006, avec son arrivée au sein du l'Executive 
Board et le titre de Head of Private Banking.  
 
C’est au sein de Julius Baer que Giovanni Flury œuvre en tant que Directeur pour le Tessin et l’Italie, puis CEO 
Switzerland en 2013, avec à chaque étape une confirmation de sa place de membre de l’Executive Board. Il est 
promoteur, au sein de Julius Baer, de l'achat de la société d'asset management "Kairos Investment Management 
SpA" et en devient Member of the board. Il fut également Member of the Board de Julius Baer Foundation 
pendant 6 ans. Les 30 années d’expérience bancaire de Giovanni Flury et sa très grande connaissance de la 
clientèle suisse, aussi bien tessinoise que romande, mais aussi Suisse alémanique seront autant d’atouts pour le 
développement de 1875 FINANCE. 
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A propos de 1875 FINANCE  
 
1875 FINANCE est l’un des acteurs indépendants majeurs dans la gestion d’actifs et l’un des plus importants 
multi-family office au monde. En choisissant une architecture ouverte et en offrant un assemblage de 
compétences uniques, 1875 FINANCE peut ainsi servir en toute indépendance deux types de clientèle, à la fois 
différentes et complémentaires : la Clientèle Privée et celle du Multi Family Office. A l’Asset Management basé 
sur un modèle d'allocation d'actifs propre et aux spécialistes du Family Office, viennent s’ajouter les activités de 
Corporate Finance et de Private Equity, permettant à 1875 FINANCE d’accompagner ses clients sur l’ensemble 
des sujets liés à leur patrimoine. 
 
Ce modèle a permis d’accroître fortement les actifs sous gestion de la Société ces dernières années. 1875 
FINANCE (Genève et Zurich) qui compte près de 70 collaborateurs, gère aujourd’hui plus de 9 milliards de francs 
suisses pour une clientèle suisse et internationale. 1875 FINANCE est agréée FINMA ce qui fait d’elle un 
gestionnaire autorisé de placements collectifs en Suisse, et agréée auprès de la CSSF en qualité de gérant de 
fortune et de Family Office au Luxembourg. 1875 FINANCE est également présente à Hong-Kong. 


