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Notre profil
FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) a été créé en 2011. FOSS regroupe
des professionnels plurilingues hautement qualifiés bénéficiant d'une vaste
expérience du marché des family offices. FOSS fait partie intégrante de la gamme de
services de planification patrimoniale de l'Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») en
Suisse.
Jan van Bueren, LLM, TEP
Cofondateur et Directeur Général (Managing Director)
Contact:
bueren@switzerland-family-office.com

Né en 1972 aux Pays-Bas, Jan van Bueren est cofondateur de FOSS, basé à Zurich.
Jan van Bueren est titulaire d'un master de droit fiscal de l'université de Groningen aux PaysBas. Après l'obtention de son diplôme en 1997, il travaille aux Pays-Bas en qualité de
conseiller au sein d'une société spécialisée dans le conseil fiscal, en particulier sur les
moyennes entreprises, avant de rejoindre le service Fiscalité de PricewaterhouseCoopers,
où il se consacre plus particulièrement aux grandes entreprises familiales et à leurs
propriétaires. De 2004 à 2006, Jan van Bueren occupe la fonction de conseiller juridique
senior de De Nederlandsche Bank NV, l'organisme de supervision des institutions
financières et du secteur financier aux Pays-Bas.
Fin 2006, il vient s'établir en Suisse et intègre ABN AMRO Bank (Switzerland) AG pour
mettre en place le département Wealth Structuring (Structuration patrimoniale) à Zurich. A la
suite du rachat d'ABN AMRO Bank (Switzerland) AG par l'UBP en 2011, il prend la tête du
service dédié à la planification patrimoniale pour l'UBP à Zurich. Ses fonctions au sein de
FOSS font partie intégrante de son rôle de spécialiste de la planification patrimoniale à
l'UBP.

Jan van Bueren s'occupe au quotidien de dossiers complexes de planification patrimoniale
pour le compte de clients fortunés et très fortunés au niveau international, ainsi que de
structures d'entreprises fiscalement avantageuses, de sociétés axées sur l'assurance-vie en
gestion privée (PPLI), de structures spécialisées dans la relocalisation internationale, mais
également de trusts et de fondations familiales. Il est membre à part entière de STEP depuis
2010.
Jan van Bueren parle couramment l'anglais, l'allemand et le néerlandais. Etabli dans la
région de Zurich, il est marié et père de deux enfants. Il aime passer du temps en famille et
fréquenter les restaurants. Il apprécie tout particulièrement les sports d'hiver, notamment le
ski et le snowboard.

Thomas Ming, lic. iur.
Cofondateur et Directeur (Director)

Contact:
ming@switzerland-family-office.com

Né en 1976 en Suisse, Thomas Ming est cofondateur de FOSS, basé à Zurich.
Il est titulaire d'un master de droit de l'université de Bâle en Suisse. Durant ses études, il
devient membre actif de l'AIESEC et part faire un stage d'un an au Brésil. Après l'obtention
de son diplôme universitaire en 2003, il effectue un voyage à vélo pendant deux ans qui
l'emmène de la pointe méridionale de l'Amérique du Sud jusqu'à Cancun au Mexique. En
2006, Thomas Ming intègre ABN AMRO Bank (Switzerland) AG à Zurich. De 2006 à 2011, il
exerce au sein de la banque la fonction de chargé de compte pour différents marchés. Son
intérêt prononcé pour les technologies de l'information l'amène également à participer
régulièrement à divers projets informatiques menés par la banque.
En 2011, il rejoint le département Wealth Structuring (Structuration patrimoniale) d'ABN
AMRO à Zurich. A la suite du rachat d'ABN AMRO Bank (Switzerland) AG par l'UBP en
2011, il devient spécialiste de la planification patrimoniale pour l'UBP. Ses fonctions au sein
de FOSS font partie intégrante de son rôle de spécialiste de la planification patrimoniale à
l'UBP. Depuis plusieurs années, Thomas Ming se concentre sur les produits d'assurance-vie
(de type PPLI) dans le cadre de structures de planification patrimoniale conformes à la
réglementation, destinées aux personnes fortunées et très fortunées.
Thomas Ming parle couramment l'espagnol, l'anglais et l'allemand. Marié, il vit dans la région
de Zurich et consacre son temps libre à la pratique de la randonnée, du vélo et du ski dans
les Alpes suisses. Ses centres d'intérêt incluent également les voyages et la photographie.

L'Union Bancaire Privée, UBP SA
L'Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») a été fondée en 1969 par Edgar de Picciotto; la
société demeure depuis cette date un établissement financier suisse indépendant en mains
privées. La Banque se dédie exclusivement à la gestion de patrimoine pour le compte de
clients privés et institutionnels, dans le but de préserver le capital des clients et de générer
des rendements sur le long terme.
L'UBP est l'une des banques suisses les mieux capitalisées, ce qui lui assure une solidité et
une stabilité financière durables. La Banque, dont le siège est à Genève, est présente dans
les autres centres financiers suisses (Zurich, Bâle et Lugano) et dispose en outre d'une
vingtaine d'implantations à travers le monde, ce qui lui permet d'associer la connaissance
des marchés locaux à un solide réseau international. Ses «booking centres» incluent
Londres, Nassau, Luxembourg et Singapour.
En l'espace d'une génération, l’UBP est devenue l'une des principales banques privées en
Suisse. La Banque s'appuie sur ses valeurs essentielles – à savoir l'engagement, la passion,
l'innovation et l'esprit entrepreneurial – pour développer des relations durables avec ses
clients, fondées sur la confiance et le respect.
La Banque a toujours adopté une approche pleinement orientée sur ses clients. Elle s’est
engagée à leur proposer des services de premier ordre à forte valeur ajoutée ainsi que des
solutions d'investissement innovantes, adaptées à leurs besoins spécifiques, ceci dans le but
de préserver leur capital tout en générant de la performance.
L'UBP est particulièrement réputée pour ses solides compétences en matière de gestion
traditionnelle et alternative. Son approche intégrée permet aux clients fortunés de bénéficier
d'une gestion quasi institutionnelle de leur patrimoine et d'avoir accès à l'expertise de ses
équipes de spécialistes chevronnés.
Par ailleurs, la Banque offre des services de conseil en planification patrimoniale et
successorale pour accompagner ses clients dans la recherche de solutions fiables conçues
pour sécuriser, faire fructifier et transmettre leur patrimoine familial de génération en
génération. Les conseillers en planification patrimoniale de l’UBP travaillent en étroite
collaboration avec des spécialistes externes prestigieux, y compris des juristes, des
conseillers fiscaux, des experts comptables et des prestataires de services administratifs
chevronnés en Suisse et à l'étranger, tous hautement qualifiés, ce qui a conduit ces trente
dernières années au développement d'un vaste réseau de partenaires renommés.
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