Communiqué de presse
Eric Sarasin rejoint le Conseil d’Administration de 1875 Finance
Genève le 28 août 2018 – 1875 Finance SA annonce le nomination de Eric Sarasin au
sein de son Conseil d’Administration (CA). Pour la société, son arrivée apporte des
perspectives de développement supplémentaires pour les métiers du Wealth
Management et du Multi Family Office. Eric Sarasin va accompagner la croissance du
bureau zurichois grâce notamment à son réseau et à sa connaissance du marché
alémanique. Avec cette nomination, 1875 Finance confirme ainsi ses ambitions de
figurer parmi les plus importants acteurs financiers en Suisse.

Eric Sarasin, 60 ans, marié et père de quatre enfants, a débuté sa carrière bancaire en 1982
chez Pictet et Cie Genève après l’obtention d’un diplôme suisse, puis américain, en
Business Management & Administration, complété par le diplôme du Swiss Finance Institute.
S’ensuivent quatre années aux Etats-Unis comme Senior Vice-Président au sein de la
Citibank NA à New-York. Son retour en Suisse s’opère en 1988, avec un poste à la banque
Sarasin de Bâle où il fut d’abord en charge du courtage pour les ventes des stocks suisses
aux USA et Japon et du développement marketing pour les clients institutionnels en Europe.
Au fil des années, il occupera plusieurs postes clés au sein de cette même banque, et
devient associé en 1994. Nommé comme responsable du Département Institutionnel des
High Net Worth Private Clients de la banque en même temps qu’il devient Président du
conseil de la filiale genevoise et de Sarasin & Partners, Londres, et en 2000 responsable de
la division Banque Privée Internationale du Groupe Sarasin, puis responsable du
département Banque Privée de Genève, Lugano, Bâle et Zurich.

En 2004, il sera nommé CEO de la division Privée et Institutionnelle, puis Head Private
Banking en 2009, et enfin Deputy CEO de Safra Sarasin Ltd en 2013. Depuis 2016/17, Eric
Sarasin est membre du Conseil d’Administration du Multi-Family Office ATAG (Bâle/Zurich)
et de Rheinfinanz AG (Bâle).
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Il continue également à s’investir dans de nombreux conseils d’administration, pour des
fondations dans le domaine de la santé (Cancer League, Animal Hospital, Gertrude Von
Meissner Foundation, etc.), de l’environnement (Fondation Race for Water), des ONG
(SwissPeace, Human Rights Watch), ou encore auprès d’organisations et fondations
culturelles. Il était également le Président de la Chambre de Commerce Allemagne-Suisse
pendant 12 ans. En outre, il est un investisseur actif dans le domaine du « Private Equity ».
Pour Olivier Bizon, Président du CA de 1875 FINANCE : « Le parcours exemplaire d’Éric
Sarasin au sein des milieux bancaires et financiers en Suisse et à l'international va nous
permettre de continuer le développement de nos métiers du wealth management et du multi
family office de manière globale. Il va également être un atout de taille dans la dynamique de
croissance de notre bureau zurichois notamment grâce à son réseau et sa connaissance du
marché alémanique ».
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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. À 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.
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