VOTRE PARTENAIRE POUR DES SOLUTIONS
« PRIVATE LABELLING » SUR MESURE
La société SOLUFONDS SA bénéficie d’un long historique en tant que direction de fonds
de droit suisse. Au printemps 2008, un groupe d’experts issus du monde de la finance et
de l’immobilier a décidé de reprendre et renommer la société SOGEFONDS SA constituée
en 1963. Cette société est l’une des plus anciennes directions de fonds du pays
Depuis, SOLUFONDS SA a su se positionner avec succès en Suisse

Pour les clients « Private Labelling » cela signifie le libre choix des

romande en tant que direction de fonds « PrivateLabelling », indépen-

intervenants et notamment : la banque dépositaire, les gérances

dante des banques.

immobilières, etc. ce qui assure une transparence totale des coûts.

La principale activité de la direction de fonds est aujourd’hui dans le

L’année 2016 s’achève sur une croissance importante. Le lancement

domaine des fonds immobiliers. Les différents placements collectifs

du 6ième fonds immobilier permet à SOLUFONDS SA d’étayer sa

de droit suisse, administrés par SOLUFONDS SA, détiennent des

position en tant qu’acteur de référence indépendant des banques.

immeubles à hauteur de CHF 1.2 mia, répartis sur 120 immeubles.

La reprise des fonctions de direction d’un fonds de placement existant

SOLUFONDS SA a 9 partenaires « Private Labelling » externes, qui

a également été exécutée avec succès au cours de l’année.

ont lancé tant des fonds en valeurs mobilières que immobiliers et
qui gère un capital net de plus de CHF 1.1 mia.
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Modèle traitement des données de la nouvelle plateforme

Les clients de SOLUFONDS SA profitent d’une compétence spéciali-

La mise en place d’une interface informatique, en vue de la reprise

sée et d’une expérience de longue date dans la structuration de solu-

automatique de données, a pu être menée à bien avec la société

tions de fonds « Private Labelling ». Des solutions sur mesure leur sont

Crossing-Tech SA. Dans le domaine de la gestion de fonds immobi-

proposées en fonction du segment de clients : groupes financiers,

liers, où le nombre de données des différentes gérances immobi-

banques, assurances, caisses de pension, Family Offices et gérants de

lières est conséquent, la nouvelle plateforme « Connectivity Factory

fortune.

» permet, notamment, la suppression de nombreuses interventions
manuelles.

SOLUFONDS SA est une plateforme indépendante et ouverte.
Celle-ci permet aux clients de se concentrer sur leurs compétences

Forte de la croissance des années précédentes, la décision a été prise

clés et de déléguer les autres tâches aux partenaires sélectionnés avec

de se développer sur le marché suisse allemand, moyennant l’ouver-

le plus grand soin en ce qui concerne leur organisation et leurs coûts.

ture d’un bureau à Zurich dès le 1er janvier 2017.
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