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4
bureaux

Plus de 
45 employés

Plus de CHF
3.2 milliards 

en actifs

Bruellan
c’est…

30 ans
d’existence
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Un modèle d’entreprise solide

Stabilité

Bruellan est une société Suisse fondée à Genève en 

1991, qui a pour objectif de préserver les valeurs de 

service, proximité et excellence. 

Nous reflétons un fort héritage en Suisse avec notre 

siège à Genève et nos bureaux à Lausanne, Verbier et 

Crans-Montana. 

Notre société appartient de manière 
indépendante à ses associés.  

Nos clients peuvent conserver leur banque ou 
changer pour l'une de nos banques partenaires. 

Notre conseil d’administration indépendant 
est garant d’une gouvernance sans faille.

Nos frais sont proposés en toute transparence, 

de même que les tarifs négociés pour le compte 

de nos clients auprès des banques dépositaires.

Nous nous sommes volontairement soumis à la 

surveillance de la FINMA depuis 2008.

Transparence

Unité

Indépendance

Exclusivité
Notre équipe de plus de 45 collaborateurs combine 

quatre aspects de la gestion de fortune :

- Douze gestionnaires de fortune dédiés ;

- Sept fonds d'investissement diversifiés et  performants ;

- Un service interne de Multi-Family Office ;

- Une Régie Immobilière dont les principaux acteurs réunissent 
plus de 25 ans d'expérience.

Nos gérants s’occupent d’un nombre restreint de clients pour 

garantir un service d’excellence dans une société à taille humaine.

Nos collaborateurs sont des professionnels discrets possédant une 

vaste expérience internationale dans leur secteur d’activité. 
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Christian Zanella
Président

Titulaire d’un diplôme 
d’économiste d’entreprise, 
Christian Zanella fut membre 
du conseil d’administration 
de la Banque BSI de 1988 à 
2000, puis directeur général 
adjoint de la Banque 
Edouard Constant jusqu’en 
2006. Il devient associé chez 
Landolt & Cie depuis 2007. Il 
est actuellement président 
du conseil d’administration 
de Bruellan. 

Jean-Baptiste Zufferey
Vice-président

Docteur en droit, LL.M et 
titulaire du brevet 
d’avocat, Jean-Baptiste 
Zufferey fut le président 
du Groupe d’experts 
“Surveillance des marchés 
financiers” de 1998 à 2000 
puis membre et vice-
président de la 
commission de la CFB 
entre 2001 et 2008. Il fut 
également membre du 
conseil d’administration 
de la FINMA de 2009 à 
2014. Il est aujourd’hui 
vice-président du conseil 
d’administration de 
Bruellan. 

Anne Hornung-Soukup
Membre

Co-Fondatrice de la société 
de gestion de patrimoine 
indépendante Axia 
Investments SA et Finance 
Director de l’organisation 
“American Citizens 
Abroad” durant 38 ans, 
Anne Hornung-Soukup est 
présidente du conseil 
d’administration des TPG, 
Transports publics 
genevois, depuis juillet 
2016. Elle est également 
membre du conseil 
d’administration de 
Bruellan depuis 2018.

Marc-André Ballestraz
Membre

Expert-comptable diplômé 
et expert-réviseur agréé, 
Marc-André Ballestraz fut 
directeur général de la 
fiduciaire Fidag de 1997 à 
2013. A côté de ses 
fonctions de directeur chez 
Fidag et de son adhésion 
au conseil de Bruellan, il 
est également membre du 
conseil d’administration 
du Groupe Mutuel depuis 
2014 et membre de la 
Commission cantonale de 
recours en matière fiscale 
du canton du Valais. 

Notre conseil d’administration indépendant

Anne Empain
Membre

Titulaire d’un brevet 
d’avocat au barreau de 
Londres en 1991 et d’un 
certificat de « corporate 
governance » de l'INSEAD 
en 2018, Anne Empain est 
co-fondatrice, CEO et 
membre du conseil de 
AMR Swiss 
Representatives SA, 
réglementée par la 
FINMA. Elle est 
également membre du 
conseil d’administration 
de Bruellan depuis 2020.
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Notre mission

“ Devenir le leader de la gestion de patrimoine globale en Suisse 

grâce à une approche innovante et sans conflits d’intérêts, 

tout en plaçant l’humain au centre de la relation. ”
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Nos activités

Quatre piliers de services personnalisés à valeur ajoutée

Gestion 
d’actifs

Gestion de 
patrimoine

Services 
immobiliers

Multi-Family
Office
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Gestion de patrimoine

La stabilité étant sa valeur prédominante, Bruellan est attachée à des relations commerciales saines et à une transparence

totale de ses processus, avec un modèle de tarification sur mesure. Détenu indépendamment par sa direction et sans aucune

pression sur la rentabilité, Bruellan n’hésite pas, si nécessaire, à déléguer l’autorité aux meilleurs spécialistes externes.

Soutenue par une solide tradition bancaire suisse, Bruellan se concentre sur la préservation du capital, le maintien du

pouvoir d'achat dans un cadre juridique, administratif et éthique sans faille.

Nous prenons toutes les décisions en fonction des intérêts de nos clients pour construire une
relation de confiance sur le long terme.

Mandats discrétionnaires avec trois profils de risque (plus de 1.7 milliard)

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

Les fonds Bruellan

Des processus d’investissement distincts et propriétaires à Bruellan. 

Nous investissons en fonction de nos convictions incluant une gestion 
du risque. 

L’objectif est de surperformer le marché sur le long terme.

« Une philosophie d’investissement distincte » 
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Gestion d’actifs

Les Fonds Bruellan, un gestion de conviction

Plus de 500 millions de francs 
sous gestion de fonds pour des 
clients privés et institutionnels

- Six fonds d'actions
- Deux fonds obligataires
- Des mandats institutionnels
- Des véhicules d’investissements 

simplifiés (AMC)

- Des performances supérieures
aux indices de référence.

- Des fonds récompensés pour 
leurs performances ajustées du 
risque (ex. Morningstar) 

Nom Région
Date de 

création
Monnaie

Bruellan Dynamic Actions Suisses
Suisse 20.01.2015 CHF

Bruellan Dynamic Tactical 

Actions Globales Monde 28.07.2005 EUR/CHF/USD

BAM Swiss Family Enterprises
Suisse 18.05.2020 CHF

BAM Actions US
Etats-Unis 20.01.2015 USD

BAM Actions Européennes
Europe 20.01.2015 EUR

BAM Actions Asiatiques ex-Japon
Asie Pacifique Ex-Japon20.01.2015 USD

Gama Obligations Globales Monde 20.01.2015 EUR/CHF/USD

* Fonds obligataire géré 
par Bruellan SA de 

2016 à 2020 et repris 
par la société de 

gestion obligataire 
GAMA en 2021.

*
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Service de multi-family office

Nous nous occupons de tous les aspects organisationnels de votre style de vie.

La longue expérience de notre équipe interne de professionnels dans ces domaines, associée au réseau de nos partenaires,

nous permet de vous offrir des conseils judicieux.

Partenariat, approche multidisciplinaire, transparence, adaptabilité rapide, prudence

Services de relocalisation internationale

Constitution, comptabilité et gestion de sociétés

Services juridiques et fiscaux des entreprises et des particuliers

Philanthropie et projets caritatifs

Solutions de style de vie sur mesure
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L'investisseur avisé se diversifiera souvent dans des options immobilières. Chez SirKay, nous nous engageons à fournir des 

services de première qualité, un dialogue privilégié, des échanges et de la transparence dans notre approche managériale. 

Nous vous offrons une solide expérience et des conseils judicieux dans ce domaine. Le lien entre vous et nous ne devrait pas 

être limité à un échange commercial. Nous mettons en œuvre les solutions que nous proposons en fonction des besoins de 

nos clients.

Grâce à une analyse détaillée de votre situation immobilière et de votre portefeuille global, nous sommes en mesure 

d'identifier les principales opportunités et de proposer des solutions adaptées à votre environnement.

Nous cherchons à optimiser et à pérenniser les actifs immobiliers de nos clients en maintenant un dialogue 
permanent entre tous les acteurs du processus décisionnel.

Gestion d'immeubles pour les actifs résidentiels, d'exploitation et de rendement

Conseil et support en facility management

Activités de courtage comprenant la recherche, la vente, l’achat et la location d’immeubles 
commerciaux et résidentiels 

Aide au financement / hypothèque

Solutions d’investissement immobilier par le biais de recherches personnalisées et de propositions de 
produits

www.sirkay.ch

http://www.sirkay.ch/
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Nous sommes proches de vous

Bruellan SA 

Rue du Pas-de-l’Ours 6 

CH-3963 Crans-Montana 

Tél +41 27 486 24 24 

Fax +41 27 486 24 28 

Genève

Verbier

Bruellan SA 

Rue de Médran 16

CH-1936 Verbier 

Tél +41 27 775 56 56 

Fax +41 27 775 56 54 

Crans-Montana

Bruellan SA 

Rue Pedro-Meylan 5 

CH-1208 Genève 

Tél +41 22 817 18 55 

Fax +41 22 817 18 44 

Lausanne

Bruellan SA 

Rue du Petit-Chêne 18 

CH-1003 Lausanne 

Tel +41 21 345 80 20 

Fax +41 21 345 80 21 



13

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 délivrée qu'aux personnes qui sont autorisées à recevoir cette information
conformément à la réglementation locale. Dans certains pays, la diffusion de cette publication peut être restreinte : il vous
appartient de vous renseigner sur ces restrictions et de les respecter. Bruellan SA ne peut être tenue responsable d'une
violation de ces restrictions. Veuillez toujours vous référer au prospectus du Fonds. Bruellan SA est soumise à la
réglementation de la FINMA.


