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Cédric Anker engagé en qualité de CEO de Banque Cramer & Cie
Banque Cramer & Cie SA (« BCC »), filiale à 100% de Norinvest Holding SA (« NIH »), a le plaisir
d'annoncer ce jour l'engagement de Monsieur Cédric Anker en qualité de Directeur Général (CEO).
Diplômé de l’International Bankers School of Chicago et de l'IMD à Lausanne, Cédric Anker est au
bénéfice d'une vaste expérience bancaire acquise au cours de 30 années d'une carrière durant laquelle
il a occupé des postes dans le service aux entreprises, la banque d'affaires et le private banking.
Cédric Anker a débuté auprès de l'UBS, avant de rejoindre le Crédit Suisse, au sein duquel il a occupé
différents postes aux Etats-Unis et en Suisse, notamment en qualité de Managing Director en charge
de la clientèle privée genevoise. En 2006, il est nommé CEO de Banque Vontobel Genève SA, avant de
rejoindre Mirabaud & Cie SA en 2010, dont il est membre du Comité Exécutif.
Marco J. Netzer, Président de BCC et Vice-Président de NIH a déclaré: « C'est un grand honneur pour
notre banque que de pouvoir accueillir un homme ayant le parcours et les qualités de leadership de
Cédric Anker. Sa décision de nous rejoindre représente un potentiel considérable pour notre
établissement et témoigne de notre volonté résolue de poursuivre le développement de Banque
Cramer. Le fait d'avoir pu susciter son intérêt renforce notre conviction que l'important travail que
nous avons effectué ces dernières années porte ses fruits. »
L'entrée en fonction de Cédric Anker auprès de BCC est prévue pour le 1er octobre 2017.
Les Conseils d'administration de NIH et de BCC tiennent enfin à exprimer leur reconnaissance à
Monsieur Christian Grütter pour son importante contribution au développement du groupe depuis son
accession au poste de CEO de BCC en février 2014. Son important travail et son professionnalisme ont
permis à BCC de franchir des étapes clés. Les conseils lui souhaitent plein succès dans ses projets futurs.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Massimo Esposito
Président du Conseil d'administration
Norinvest Holding SA
Tel. +41 (0)58 218 60 84
massimo.esposito@norinvest.ch
www.norinvest.ch

Marco J. Netzer
Président du Conseil d'administration
Banque Cramer & Cie SA
Tel. +41 (0)58 218 68 68
marco.netzer@banquecramer.ch

