Communiqué de presse

Loïc Schmid est nommé Chief Investment Officer (CIO)
de 1875 FINANCE
Genève, le 20 juillet 2017 – 1875 FINANCE annonce aujourd’hui la nomination de son nouveau Chief
Investment Officer (CIO). Loïc Schmid officiera dès le 1er septembre 2017 en tant que CIO et responsable
de l’Asset Management de 1875 FINANCE.
Le parcours de Loïc Schmid atteste d’une expérience reconnue dans le domaine bancaire, marquée tant par la
qualité des fonctions occupées que par ses choix audacieux en tant qu’autoentrepreneur. Après une formation
chez Lombard Odier, Loïc rejoint la Banque Benedict Hentsch & Cie S.A. au poste de Senior Portfolio Manager
en tant que Vice-President et membre du Comité des investissements. En 2012, il co-fonde le site investir.ch,
puis le Think Tank « Les Econoclastes », donnant à son expérience une dimension nouvelle au travers de la
rédaction de recherches macro et micro-économiques. Il est nommé Head of Portfolio Management, Deputy CIO
et Senior Vice President chez Sequoia Asset Management en 2014. Loïc Schmid s’affirme dès lors rapidement
comme l’un des experts de la finance en Suisse. Une trajectoire qui lui permet d’agrandir considérablement son
réseau et d’acquérir une excellente connaissance des institutions bancaires helvétiques. En 2015, tout en
poursuivant ses activités au sein du Think Tank, il rejoint GS Banque en tant que Head of Asset Management et
Chief Investment Officer (CIO), fonctions qu’il occupera jusqu’en 2017. Sa nomination chez 1875 FINANCE au
poste de CIO et Head of Asset Management s’inscrit dans la continuité de son parcours.
Pour Paul Kohler, Managing Partner de 1875 FINANCE : « Nous sommes très heureux d’accueillir Loïc Schmid
dont l’expérience en Asset Management et la connaissance des marchés financiers internationaux vont profiter à
l’ensemble de nos équipes. Sa connaissance des marchés, la pertinence de ses analyses ainsi que son réseau
renforceront nos compétences de gérant d’actifs reposant sur la philosophie d’architecture ouverte qui consiste à
sélectionner les meilleurs investissements du marché. Face à un environnement légal et réglementaire en
perpétuelle mutation, marqué par les fluctuations des marchés financiers, le rôle de Loïc sera de composer avec
ce contexte et de livrer une performance fiscalement optimisée à nos clients ».
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Outre la stratégie d’investissement, Loïc Schmid implémentera avec les équipes de 1875 FINANCE les solutions
fintech qui permettront à la Société de toujours mieux servir sa clientèle et de répondre efficacement aux
contraintes réglementaires.
Pour Loïc Schmid : « Je suis très heureux de rejoindre l’une des références européennes de la gestion
patrimoniale privée et familiale, qui a su parfaitement évoluer et s’adapter dans un environnement concurrentiel
grâce à son modèle unique. Les ressources mises à disposition de l’Asset Management permettront de renforcer
1875 FINANCE parmi les acteurs qui comptent dans la gestion d’actifs. »

Une photographie haute définition de Loïc Schmid est disponible auprès de :
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À 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 distinctes 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. 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 depuis son bureau zurichois
inauguré en 2017.
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