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Partager vos valeurs est notre force,            
Développer votre patrimoine est 

notre expertise
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INTRODUCTION DE BRUELLAN1. 
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Bruellan est une société d'investissement suisse de premier plan fondée à Genève en 1991  

Gestion de CHF 1,5 milliard pour les investisseurs privés et institutionnels, y compris les family offices

Une entreprise privée indépendante de 30 employés

Gestion de patrimoine sur mesure et services innovants de gestion de fonds

Un fort héritage suisse, siège à Genève, bureaux à Verbier, Crans-Montana et Lausanne

Partenariat, approche multidisciplinaire, transparence, adaptabilité, rapidité, prudence

NOTRE MISSION
Défendre les intérêts de nos clients 

en protégeant et développant leur patrimoine.

A PROPOS DE BRUELLAN



4

Pérennité Bruellan prospère depuis plus de 25 ans dans le secteur de la gestion de patrimoine

Indépendance Bruellan est indépendant des banques et autres institutions financières. Le client peut choisir de

rester avec sa banque existante ou de changer pour l'une des banques partenaires de Bruellan

Expérience Les employés de Bruellan sont une équipe dévouée de gestionnaires de placements professionnels

et ayant une vaste expérience internationale dans le secteur des placements 

Efficacité Bruellan combine trois aspects de la gestion de fortune:
- Un haut niveau de services de banque privée à nos clients,

- Plusieurs fonds d'investissement diversifiés et performants, et

- Services de Family Office à forte valeur ajoutée

Efficience Bruellan a mis en place des relations privilégiées avec un large réseau de banques

dépositaires, de courtiers, dont le lausannois Bondpartners, qui fournissent la meilleure exécution

pour les comptes de nos clients.

Sécurité Bruellan est le premier gestionnaire de fortune à s’être affilié sur une base volontaire à la

supervision de la FINMA (l’Autorité fédérale de surveillance des marchés) en 2008.

POURQUOI BRUELLAN
Un modèle d’entreprise solide
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Bruellan SA 

2, rue S.-Thalberg 

CH-1201 Genève 

Tél +41 22 817 18 55 

Fax +41 22 817 18 44 

C r a n s - M o n t a n a

Bruellan SA 

Rue Centrale 50 

CH-1201 Crans-Montana 

Tél +41 27 486 24 24 

Fax +41 27 486 24 44 

Jean-Paul Tissières, Partenaire, Gestionnaire de fortune
jptissieres@bruellan.com

Damien Genoud, Gestionnaire de fortune
dgenoud@bruellan.com

NOS BUREAUX

G e n è v e
Antoine Spillmann, Partenaire, C.E.O
aspillmann@bruellan.com

Philipp Leutwiler , Directeur opérationnel
pleutwiler@bruellan.com

Flavien de Muralt, Partenaire, Gestionnaire de fortune
fdemuralt@bruellan.com

Olivier Gilloz, , Gestionnaire de fortune
ogilloz@bruellan.com

Alfonso Esteve, Gestionnaire de fortune
aesteve@bruellan.com
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Jean-François Beth, Partenaire, Gestionnaire de fortune
jfbeth@bruellan.com

Serge Dorsaz, Directeur, Gestionnaire de fortune
sdorsaz@bruellan.com

V e r b i e r

Bruellan SA 

Rue du Petit-Chêne 18 

CH-1003 Lausanne 

Tél +41 21 345 80 20 

Fax +41 21 345 80 21 

Bruellan SA 

Rue de Médran 16 

CH-1936 Verbier 

Tél +41 27 775 56 56 

Fax +41 27 775 56 54 

L a u s a n n e
Steve Schöni, Family Office 
sschoeni@bruellan.com

NOS BUREAUX
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NOS ACTIVITES2. 
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NOS ACTIVITES
Trois piliers de services personnalisés à haute valeur ajoutée

Gestion
d’Actifs

Services de
Family 
Office 

Gestion de
Patrimoine
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Mandat discrétionnaire avec l'un des nombreux profils de risque classiques 

Mandats de conseil avec profil de risque spécifique au client 

Attention particulière aux coûts et négociation des frais de garde, de courtage et d'administration

Plus d’ 1 milliard de francs sous gestion pour des clients privés

Le client peut choisir de rester avec sa banque existante ou de changer pour l'une des banques partenaires de 
Bruellan

Partenariat, approche multidisciplinaire, transparence, adaptabilité, rapidité, prudence

GESTION DE PATRIMOINE
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Géré par les meilleures équipes professionnelles avec une approche disciplinée 

Cinq fonds d'actions diversifiés géographiquement

Un fonds de revenu fixe mondial et un certificat de revenu fixe à haut rendement CHF 

Plus de 400 millions de francs sous gestion de fonds pour des clients privés et institutionnels

Récompenses Lipper et Morningstar pour notre excellence  

Attention particulière aux coûts et négociation des frais de garde, de courtage et d'administration

GESTION D’ACTIFS
Discipline et esprit d’équipe
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Analyse des considérations personnelles, familiales, financières et fiscales

Structure et gestion de patrimoine appropriée en fonction d'objectifs à long terme

Résolution de problème; identification des meilleurs experts en droit, assurance, planification fiscale et successorale

Services immobiliers, y compris recherche de meilleure hypothèque

Conseil de relocalisation suisse

Gestion des ménages; service d'administration rapide et efficace

Nous prenons toutes les décisions en fonction des meilleurs intérêts du client afin de construire 
une relation de confiance mutuelle

SERVICES DE FAMILY OFFICE
Partenariat avec un objectif commun
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RELATION ENTRE NOS CLIENTS, 
BRUELLAN ET LA BANQUE
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INDEPENDANCE



EQUIPE BRUELLAN3. 
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Jean-Paul Tissières
Partenaire

Antoine Spillmann
Partenaire, CEO

Nos partenaires sont propriétaires

Nos partenaires sont des gestionnaires

Indépendance

Continuité et stabilité

PARTENAIRES BRUELLAN

Jean-François Beth
Partenaire

Flavien de Muralt
Partenaire
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Flavien de Muralt
Partenaire, 

Gestionnaire de fortune

Serge Dorsaz 
Directeur, 

Gestionnaire de fortune

EQUIPE DE GESTION DU PATRIMOINE

Olivier Gilloz
Gestionnaire de 

fortune

Alfonso Esteve
Gestionnaire de 

fortune

Jean-Paul Tissières
Partenaire, Gestionnaire 

de fortune

Jean-François Beth
Partenaire, 

Gestionnaire de fortune

CRANS-MONTANA

VERBIERGENEVE

Philipp Leutwiler 
Directeur opérationnel

Antoine Spillmann
Partenaire, CEO
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EQUIPE DE GESTION D’ACTIFS
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FLORIAN MARINI, CIO & GERANT DE FONDS

16 ans d'expérience de marché et d'investissement

Expérience dans l’investissement

2014 à maintenant Bruellan Wealth Management – CIO & Gérant de fonds
2000 à 2014 Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, Gérant de 

fonds et de portefeuille – Global Equities, European Equities

Education Chartered Financial Analyst (CFA), Chartered Market Technician 
(CMT), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), DAS en
Commodity Trading, Master en Finance

Contact +41 22 817 18 02
fmarini@bruellan.com

EQUIPE DE GESTION D’ACTIFS

YVAN MENCATTINI , GERANT DE FONDS OBLIGATAIRE 

27 ans d'expérience de marché et d'investissement

Expérience dans l’investissement

2017 à maintenant Bruellan Wealth Management – Gérant de fonds obligataire
2005 à 2016 Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, Gérant de fonds 

obligataire
2001 à 2004 ABN AMRO NV, Fixed income Sales
1998 à 2000 Providentia, deputy head of CIO
1987 à 1998 UBS, Fixed Income Propietary Trader

Education Certified International Investment Analyst (CIIA)  

Contact +41 22 817 18 27
ymencattini@bruellan.com
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ANTTI TILKANEN, GERANT DE FONDS

11 ans d'expérience de marché et d'investissement

Expérience dans l’investissement

2014 à maintenant Bruellan Wealth Management – Gérant de fonds 2008 à 2014
Sifter Group, Gérant de portefeuille – Global Equity

Education Master en Economie, University of Turku, Finland

Contact +41 22 817 18 12
atilkanen@bruellan.com

PETTERI PIHLAJA, GERANT DE FONDS 

11 ans d'expérience de marché et d'investissement

Expérience dans l’investissement

2014 à maintenant Wealth Management – Gérant de fonds
2008 à 2014 Sifter Group, Gérant de portefeuille – Global Equity

Education Master en BA (Finance), Lappeenranta University of Tech, Finland

Contact +41 22 817 18 30
ppihlaja@bruellan.com

EQUIPE DE GESTION D’ACTIFS
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Antoine Spillmann est PDG et associé exécutif de Bruellan S.A.,
basé à Genève. Il a été vice-président de l'Association Suisse des
Asset Managers (SAAM) pendant 5 ans et membre de plusieurs
conseils d'administration, dont celui d'ArcelorMittal jusqu'en 2016. Il
est également co-fondateur de Swiss Respect, une association créée
pour protéger le système juridique et financier suisse.

Avant de prendre la direction de Bruellan, il a travaillé pour de
grandes banques d’investissement à Londres de 1986 à 2000. M.
Spillmann a étudié en Suisse et à Londres et a reçu des diplômes de
la London Business School en gestion d’investissements et finance
d’entreprise.

Jean-Paul Tissières est à la tête de la Gestion d’Actif et est un
associé exécutif de Bruellan S.A., basé à Crans-Montana. Il est co-
fondateur de Swiss Respect, avec Antoine Spillmann.

M. Tissières a débuté sa carrière dans de grandes banques en
Suisse, telles que UBS, United Overseas Bank et Guyerzeller Bank.
Il a ensuite travaillé pendant 14 ans pour Lombard Odier & Cie en
tant que gestionnaire de portefeuille auprès de clients privés avant
de reprendre Bruellan S.A. en 2001.

BRUELLAN – PARTENAIRES PRINCIPAUX
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Les équipes d'analystes de Bruellan gèrent cinq fonds d'actions dans différentes zones géographiques

Nos équipes expérimentées utilisent deux approches d'investissement hautement disciplinées: 

Flexible Beta: combine une analyse détaillée du momentum, de la valorisation et du comportement du marché

Fundamental Value: identifie les actions avec des perspectives de croissance à long terme à des évaluations attrayantes

FONDS BRUELLAN
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bruellan.com

RAPPORTS MENSUELS, STRATÉGIE ET ACTUALITÉS QUOTIDIENNES

DISPONIBLE SUR



Disclaimer

Cette publication est destinée à des fins privées de diffusion et d'information et ne constitue pas une recommandation
personnelle ou un conseil en placement ou une offre d'achat / vente ou une invitation à acheter / vendre des titres dans un fonds
visé. Les informations et les opinions ont été obtenues ou sont basées sur des sources considérées comme fiables, mais
l'exactitude ne peut être garantie. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute perte conséquente découlant de
l'utilisation de ces informations.

L'information est exprimée à sa date et n'est émise que pour les personnes autorisées à recevoir ces informations conformément
aux règlements locaux. Dans certains pays, la distribution de cette publication peut être restreinte: il vous incombe de
déterminer quelles sont ces restrictions et de les observer. Bruellan SA ne saurait être tenue pour responsable d'une violation de
ces restrictions. Veuillez vous reporter toujours au prospectus du Fonds. Bruellan SA est réglementée par la FINMA.
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