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NOUS CONNAÎTRE

PLUS DE 300 ANS DE TRADITION

Banque Cramer & Cie SA est une banque suisse, sise à Genève
avec des succursales offrant une gamme complète de services à
Lugano et à Zürich. Nous proposons des services bancaires privés
et de gestion de fortune sur mesure à notre clientèle.

Les origines de notre banque remontent à 1706,
date à laquelle Pierre Cramer figure sur la liste des
banquiers officiellement reconnus publiée dans
l’Almanach royal.

CHIFFRES-CLÉS

Dès lors, la famille Cramer a poursuivi ses activités
de gestion de fortune sous différentes raisons
sociales, avant de prendre le nom de Messieurs
Cramer & Cie (Asset Management & Brokerage)
en 1932.

Ratio de fonds propres de catégorie 1
18.9 %
(au 30/06/2021) - exigence réglementaire de 8 % Ratio de liquidité à court terme
273.33 %
(au 30/09/2021)
Audit indépendant
KPMG SA
Audit interne
PricewaterhouseCoopers SA

En 2002, la rencontre entre Norinvest et Messieurs
Cramer & Cie donne naissance à la Maison qui porte
aujourd’hui le nom de Banque Cramer & Cie SA.

NOTRE CLIENTÈLE
Clients Privés & Entrepreneurs
Tiers gérants

La banque est détenue à 100 % par sa société mère
Norinvest Holding SA, également basée à Genève.
La culture de notre banque repose sur des valeurs
entrepreneuriales familiales.
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NOTRE GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Services standards

Gestion de fortune et solutions de placement

Comptes courants en multidevise
Comptes de métaux précieux
Opérations de change
Dépôts
Négociation et conservation de titres
Relevés fiscaux
Compartiments de coffre-fort
Paiements et transferts de titres
Cartes de crédit
Banque en ligne
Relevés individuels et consolidés

Mandats de conseil (analyses et propositions d’investissement)
Mandats de gestion (classiques ou personnalisés)

Financement
Crédits lombards
Crédits hypothécaires en Suisse
Financements structurés
Gestion externe
- Nous œuvrons en tant que banque dépositaire au service des
tiers gérants.
- Nous proposons des services patrimoniaux spécifiquement
dédiés à nos tiers gérants.

Accès à un large éventail de placements :
Obligations
Actions
Matières premières
Immobilier
Fonds de placement
Investissements alternatifs
Private Equity/Dette/Infrastructures
Devises
Produits dérivés
Produits structurés
Partenariats
Nous travaillons de concert avec des partenaires qui sont des chefs
de file en matière de solutions spécialisées pour le financement, la
planification patrimoniale, les services juridiques, la consolidation
d’actifs, le suivi de performance et l’analyse financière.
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BANQUE PRIVÉE ET GESTION DE FORTUNE
Banque Cramer met tout en œuvre pour fournir des services bancaires et de gestion haut de gamme à ses clients. L’excellence de nos
services nous tient profondément à cœur, et nous nous y engageons en nous appuyant sur trois éléments clefs : la proximité avec la
clientèle, l’indépendance et la confiance.
Proximité avec la clientèle
Banque Cramer dispose des avantages et des valeurs d'un établissement à caractère familial.
Notre dimension humaine et notre structure nous permettent de servir nos clients avec le plus grand soin et de leur offrir la réactivité
qu’ils sont en droit d’attendre de nous.
Indépendance
L’architecture ouverte figure au centre de notre offre et de notre processus de recherche. Elle protège notre clientèle contre les conflits
d’intérêts lorsque nous leur recommandons des produits et des stratégies de placement. Elle leur donne également accès à une
expertise de haut vol dans tous les domaines possibles, au sein de notre banque comme à l’extérieur.
Confiance
Nous nous efforçons de bâtir et de maintenir de solides partenariats à long terme. La confiance est le pilier d’une relation durable. Elle se
fonde sur la connaissance mutuelle et ne peut se gagner qu’avec le temps.
La confiance de nos clients ne peut se mériter qu’en adhérant aux standard éthiques les plus élevés et grâce à une communication
régulière et transparente.
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SOLUTIONS DE PLACEMENT
Nous permettons à nos clients d’avoir accès aux marchés financiers mondiaux et à une vaste gamme de solutions de placement. Chaque
client profite de l’expertise d’un chargé de relations dédié qui l’aidera à identifier la meilleure solution de placement en fonction de ses
besoins et de sa tolérance au risque. Les clients ont le choix entre des mandats de conseil, des mandats de gestion et des services de
simple exécution. La banque propose quatre profils de risque différents : très bas, bas, intermédiaire, élevé, dans trois devises principales
de référence: l’USD, l’EUR et le CHF.
Mandats de conseil
Dans le cadre de nos mandats de conseil, nos clients bénéficient des conseils prodigués par la Banque Cramer. Toutefois, les décisions
de placement reviennent en permanence entièrement au client, qui reçoit le soutien de son conseiller personnel. Ce service convient aux
investisseurs qui veulent prendre des décisions de placement éclairées, avec le soutien de conseillers en placement expérimentés.
Mandats de gestion
Dans le cadre de nos mandats de gestion, le client délègue la gestion de ses avoirs aux professionnels de Banque Cramer. Le client, avec
le soutien de son conseiller personnel, décide en premier lieu de la stratégie de placement à mettre en œuvre en fonction de son profil de
risque et d’autres besoins particuliers. Les clients ont le choix entre différents « mandats classiques », disponibles en USD, EUR et CHF,
correspondant à quatre profils principaux : rendement fixe, défensif, équilibré, offensif.
En outre, nous proposons des mandats de gestion entièrement sur mesure pour les investisseurs avertis qui souhaiteraient profiter d’un
portefeuille de placements qui corresponde exactement à leurs exigences uniques et spécifiques.
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SOLUTIONS DE PLACEMENT
Accès aux marchés financiers mondiaux
Notre plateforme d’investissement confère un accès à une vaste gamme de solutions de placement dans le monde et dans des
catégories d’actifs comme les actions, les obligations, les matières premières, l’immobilier, les hedge funds, les actifs privés, les devises,
les produits dérivés et les produits structurés, pour ne citer que les principales. Nos clients profitent d’un large éventail de possibilités
pour exprimer leurs opinions sur les marchés et pour réaliser leurs objectifs. Notre plateforme est à disposition de nos propres gérants
comme de nos tiers gérants, car nous cherchons à attirer les meilleurs experts en investissement pour nos clients.
FINANCEMENT
Nous aidons également nos clients en leur proposant différents types de financements, parmi lesquels figurent les crédits lombards, les
hypothèques en Suisse et les financements structurés. Nous travaillons également avec des partenaires qui proposent des solutions sur
mesure pour les besoins spécifiques de notre clientèle.
TIERS GÉRANTS
Banque Cramer est un partenaire de confiance pour les tiers gérants qui peuvent bénéficier de son expertise tout au long du processus
de placement.
PARTENARIATS
Nous travaillons de concert avec un vaste réseau de professionnels proposant des solutions spécifiques à nos clients. Ces experts sont
des chefs de file en matière de financements personnalisés, de planification patrimoniale, de services juridiques, de consolidation
d’actifs, de suivi de performance et d’analyse financière.
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NOTRE ORGANISATION

CONTACTS

Conseil d’administration
Massimo Esposito (Président du Conseil d’Administration)
Michel Ehrenhold (Vice-Président du Conseil d’Administration)
Sophie Maillard (Administratrice)
Yves Rossier (Administrateur)
Alain Sierro (Administrateur)

Genève (Siège)
Avenue de Miremont 22
CH-1206 Genève
T +41 58 218 60 00
F +41 58 218 60 01

Zürich
Sihlstrasse 20
CH-8001 Zürich
T +41 58 218 69 11
F +41 58 218 69 00

Lugano
Riva Antonio Caccia 1
CH-6900 Lugano
T +41 58 218 68 68
F +41 58 218 68 69

Moscou
(Bureau de représentation)
Molochniy Lane, 4
RU-119034 Moscow
T +7 495 777 08 08

Direction générale
Erich Pfister (Président Directeur Général)
Marc-Henri Balma (Directeur des opérations)
André Mankowsky (Directeur du Private Banking)
Stéphane Poulin (Directeur des finances et des risques)
Structure actionnariale
Banque Cramer & Cie SA est détenue à 100% par Norinvest
Holding SA (NIH), sa société mère également basée à Genève.
L’action NIH (non liée par le Pacte des actionnaires) se négocie
sur la plateforme OTC-X de la Banque Cantonale Bernoise depuis
avril 2017 suite à la décision de retirer sa cotation de la SIX Swiss
Exchange à Zürich. L’unique activité de NIH consiste à gérer sa
participation dans Banque Cramer & Cie SA.

Zürich

Genève
(Siège)

Lugano

www.banquecramer.ch – info@banquecramer.ch
SWIFT/BIC : CRAMCHGGXXX
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AVERTISSEMENT
Les informations contenues dans le présent document peuvent être réservées à certaines
personnes pour des motifs juridiques et réglementaires applicables à Banque Cramer & Cie SA
ou aux personnes susmentionnées en raison de leur domicile, de leur résidence, de leur
nationalité ou pour un quelconque autre motif. Les informations contenues dans le présent
document ne sont pas destinées à être utilisées par quiconque résidant (ou étant basé) dans
des pays où la distribution des dites informations est interdite ou si ces informations sont
soumises à une autorisation dont Banque Cramer & Cie SA ou son entité locale ne dispose
pas. Les informations, les produits, les données, les services et les outils contenus dans le
présent document ne doivent pas être interprétés comme une offre, une recommandation ou
une incitation à conclure une transaction ou un contrat, à faire l’acquisition d’un produit
quelconque ou à créer un lien juridique quelconque, et ne doivent pas être considérés
comme fournissant des services de conseil en placement à qui que ce soit ; ils sont fournis
uniquement à titre d’information générale et ne s’appliquent pas aux cas particuliers. En
outre, Banque Cramer & Cie SA ne garantit aucunement l’exactitude, l’exhaustivité ou la
fiabilité des informations et des documents, car ils sont fournis à titre d’information
uniquement et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
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