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Paul Kohler, associé-gérant de 1875 Finance SA, porte un regard serein
sur son métier. Adepte d’une gestion traditionnelle, il nous livre ses
impressions sur ce secteur et la santé de son entreprise.
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In the tradition of banking excellence transmitted generation to generation by its founders, 1875 Finance

today is one of Geneva’s major independent financial institutions in private and family asset management.
Its strengths are an irreproachable team spirit, demanding ethical standards and the constant drive for
excellence, the combined action of which merit the full confidence of its clients. If you are seeking tailor-made
solutions and results in the fields of asset management and multi-family office, please take time to contact us.
We have more than one interesting figure to show you.
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(*D’après les estimations de l’Association
Suisse des Gérants de Fortune)
Propos recueillis par Marjorie Théry

