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2020. Gérifonds célèbre son jubilé avec beaucoup de 
fierté et bonheur, et une grande reconnaissance en-
vers sa maison-mère et ses partenaires qui l’ont ac-
compagnée et fait confiance durant ces 50 années. 

Jamais mes prédécesseurs n’auraient pu imaginer les 
diverses crises que nous avons dû franchir, les mil-
liers de changements réglementaires survenus, et la 
complexité des produits financiers qui constituent dé-
sormais les fonds de placement. Ayant traversé et 
surmonté tous ces chocs et mutations, j’ose affirmer 
que nous sommes plus expérimentés et aguerris que 
jamais, et donc plus fiables et solides. 

Nous sommes toujours déterminés à nous singularis-
er par le biais de nos expertises, tout en restant hum-
bles dans nos succès qui ne sont, in fine, que l’agré-
gation de ceux de nos partenariats.

Notre histoire nous a appris que rien n’est acquis, et 
que nous devons nous remettre en question contin-
uellement afin de progresser, mais sans jamais oubli-
er notre mission de direction de fonds, un devoir légal 
en fait, protéger en tout temps l’intérêt des porteurs 
de parts.

Pouvoir fêter nos 50 ans aujourd’hui est le fait d’avoir 
pu surmonter toutes les crises, et d’en avoir retiré 
suffisamment d’expériences et de sagesse pour 
savoir qu’il nous faut perpétuellement évoluer pour ne 
pas stagner, au risque de disparaître. 

Tel un iceberg, le rajeunissement de l’emblème de 
notre marque est symbolique de ce parcours, mais il 
n’est que la partie émergée de tous nos change-
ments.

En vingt ans, la fortune de nos fonds sous direction 
est passée de CHF 3.1 milliards à près de CHF 16 
milliards, à travers plus de 120 fonds de placement. 
Et nous sommes une des seules directions de fonds 
en Suisse à faire ce métier depuis qu’il a été instauré. 

Nous sommes fiers d’avoir accompagné tant de 
gérants, créé tant de fonds et d’avoir mis en place les 
structures optimales qui ont concouru à leur succès, 
et ce sans jamais avoir bafoué les droits des porteurs 
de parts et nos devoirs envers eux. 

Conscient que n’importe quel succès est une réussite 
collective, je remercie tous les collaborateurs de Géri-
fonds qui y ont œuvré depuis 50 ans. Tous ensemble, 
nous exprimons notre gratitude à tous nos parte-
naires. Votre confiance est notre actif le plus précieux. 

Christian Carron
CEO

Février 2020


	Message du CEO

