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La base de données FOSS des family offices
Notre base de données rassemble les principales caractéristiques de la quasi-totalité
des multi-family offices établis en Suisse. Ceux-ci sont répertoriés en fonction,
notamment, des services qu'ils offrent ou non. La base de données FOSS ne constitue
aucunement un classement.
Aucun family office n’est semblable à un autre
Face au nombre croissant de personnes fortunées, et très fortunées, à travers le monde, la
demande de services de multi-family office augmente chaque année, tout comme le nombre
de sociétés qui proposent ces services.
Pour toute personne qui découvre ce type de prestataires, rien ne semble à première vue les
distinguer les uns des autres. Or, il n’existe pas de multi-family office semblable à un autre.
Ils offrent tous des services différents ou les mêmes services selon des modalités
différentes. Dans la plupart des cas, leur cœur de métier s'explique par le parcours
professionnel de leurs fondateurs. Certains par exemple sont issus d'une société fiduciaire
(trust), d'un cabinet d’avocats (étude d’avocats) ou d'un single-family office, et un grand
nombre d'entre eux ont été créés par d'anciens collaborateurs de banques privées.
Du fait de la multiplication du nombre des prestataires, il est de plus en plus difficile pour les
non-initiés de trouver celui offrant les services qui répondent à leurs besoins.
Comment avons-nous élaboré notre base de données?
La grande majorité des family offices en Suisse sont répertoriés dans notre base de
données. Elaborée intégralement en interne par notre équipe, elle contient des informations
basées sur ses propres recherches ainsi que des données issues du questionnaire de profil
destiné aux family offices.
Ce questionnaire est l'un des outils qui nous permettent d'évaluer et de décrire les
principales caractéristiques de l'ensemble des multi-family offices en Suisse. Chaque
family office en Suisse peut remplir le questionnaire et être ainsi ajouté à notre base de
données, laquelle se développe donc constamment.
Quelles informations notre base de données contient-elle?
Outre les informations classiques telles que les coordonnées et les contacts, notre base de
données contient des informations détaillées concernant la propriété de chaque family office,

l'ensemble des services fournis, les domaines de spécialisation, les collaborateurs, les
langues pratiquées, la structure des honoraires, l'origine de la société, etc.
Notre base de données ne constitue aucunement un classement. Nous rejetons le principe
d'un «modèle unique». Certains family offices valent mieux que d'autres, mais aucun n'est
«le meilleur». Il existe tout simplement des family offices qui sont mieux adaptés à votre
situation particulière, et en mesure de répondre de la manière la plus appropriée à vos
besoins spécifiques. Et l'objectif de FOSS est précisément de vous aider à les trouver.
La base de données FOSS est un outil interne de l'Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP»)
visant à aider les personnes fortunées, et très fortunées, à travers le monde à sélectionner
un multi-family office (en Suisse). Cette base de données n'est pas à vendre, ni n'est utilisée
d'une autre manière (à des fins commerciales).
Si vous représentez un family office et souhaitez que les informations vous concernant
figurent dans notre base de données, veuillez nous contacter à l'adresse
database@switzerland-family-office.com.
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