Communiqué de presse
Nouveau siège pour 1875 FINANCE
Genève, le 25 février 2015 – 1875 FINANCE, la société financière basée à Genève avec
des bureaux au Luxembourg et à Hong-Kong annonce le déménagement de son siège
dans de nouveaux locaux afin de réunir tous ses collaborateurs sous un même toit.
Les équipes des trois métiers phares de 1875 FINANCE - gestion privée, multi Family
Office et gestion institutionnelle - sont désormais réunies sur les quatre derniers
étages du nouvel immeuble situé au 40 rue du XXXI décembre.
1875 FINANCE, qui fêtera ses 10 ans d’activité en 2016, 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 cinquantaine de collaborateurs, 1875 FINANCE
a construit sa différence sur un modèle de gestion 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 et très complémentaires : la gestion privée, le multi Family Office et la
gestion institutionnelle.

L'année 2014 a marqué une étape importante de 1875 FINANCE. En effet, coup sur coup, la
société a obtenu deux agréments importants pour son expansion. Tout d’abord celui de la
FINMA qui permet désormais d'agir en qualité de gestionnaire de placements collectifs. Puis,
à la fin de l’année dernière, l’obtention de l’agrément no. 47/14 permet ainsi à 1875
FINANCE (Luxembourg) SA d’ouvrir à ses clients les portes du premier centre européen de
fonds d'investissement.
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