Communiqué de presse

Michel Alain BIZON rejoint 1875 Finance SA en tant que
responsable des relations institutionnelles

Genève le 10 avril 2014 – 1875 Finance SA renforce son activité institutionnelle en
nommant Michel Alain BIZON comme responsable des relations institutionnelles.
Michel Alain BIZON s’associera avec Edouard CRESTIN-BILLET, responsable de la
gestion institutionnelle de 1875 Finance SA.

Avec la nomination de Michel Alain BIZON, 1875 Finance SA renforce sa structure et ses
compétences dans la gestion institutionnelle, créée en 2013 et dirigée par Edouard CrestinBillet. L’expérience de Michel Alain BIZON appuyée par son réseau très diversifié permettra
à 1875 Finance SA d’élargir sa clientèle non seulement aux caisses de pension, mais aussi
aux fondations, aux assurances et aux banques en proposant des mandats individuels.

Michel Alain BIZON, 55 ans, marié et père de deux enfants, a débuté sa carrière bancaire en
1981 au sein du département négoce international du groupe BNP Paribas (Suisse) à
Genève. En 1984, il est entré dans le département Clientèle Grandes Entreprises de Royal
Bank of Canada (Suisse), dont deux années passées à Toronto et Montréal (1987 à 1989). Il
a rejoint ensuite le groupe Crédit Suisse, à Genève et Zürich, en tant que Membre de
Direction, Clientèle Grandes Entreprises (1991-1995) et Chef de Division Relations
Bancaires Suisse Romande (1995-1997). Il rejoint ensuite de nouveau Royal Bank of
Canada (Suisse) à Genève comme Membre de Direction du département Gestion Privée et
Membre du Comité de Direction.

Avant de rejoindre 1875 Finance SA, Michel Alain BIZON était Directeur Adjoint au sein du
département de Gestion Privée du groupe bancaire et financier aux dimensions
internationales Mirabaud & Cie SA à Genève, établissement qu’il a rejoint en 2003.
Ce gérant de patrimoine très expérimenté au bénéficie d’une carrière internationale

a

obtenu sa licence es Sciences commerciales et industrielles à l’Université de Genève.

Selon Michel Alain BIZON, « En intégrant 1875 Finance SA, je rejoins une structure
indépendante sans conflit d’intérêt, signataire des Principes pour l’Investissement
Responsable (PRI), me permettant d’offrir à la clientèle professionnelle des services tout
aussi performants que respectueux des règles de bonne gouvernance. ».

UNE PHOTOGRAPHIE DE MICHEL ALAIN BIZON HAUTE DEFINITION EST DISPONIBLE SUR
DEMANDE

Service relations presse
Daniel Pasquier / IDAgency pour 1875 Finance
T. + 41 22 732 62 89 / +41 78 620 89 57
E. daniel.pasquier@idagency.ch

A propos de 1875 Finance
1875 Finance est une marque intégrée, portant en interne toutes les compétences nécessaires à
l’exercice du métier de gérant de patrimoine (gestion d’actifs, conseil juridique et fiscal, reporting
etc...) dédiée à la fois à la clientèle privée et institutionnelle. Avec une quarantaine de collaborateurs,
1875 Finance a construit sa différence sur un modèle de gestion actuel qui repose sur le principe de
l’architecture ouverte, c’est-à-dire sur l’indépendance de son conseil, tout en gardant les vraies
valeurs de la gestion de fortune traditionnelle. 1875 Finance se décline en trois métiers distincts, à la
fois indépendants mais très complémentaire, la gestion privée, le multi Family Office et la gestion
institutionnelle.

