TOP SECRET LES EXCLUSIVITÉS DE LA RÉDACTION
MANUEL LEUTHOLD
REJOINT LA BPER
De sources ubsiennes,
Bilan a appris que
c’est encore un ancien
d’UBS qui vient d’être
recruté par la Banque
privée Edmond de
Rothschild. Manuel Leuthold va succéder
à Jean-Pierre Pieren en tant que directeur
général adjoint.

UBS ABANDONNE LA GESTION
D’AVOIRS RUSSES

LE PRIX QUE L’UBP PAYERA
POUR S’OFFRIR ABN AMRO
Bilan a appris sur quelle base l’Union Bancaire
Privée va acquérir ABN AMRO Bank (Switzerland) durant le 4e trimestre 2011. La transaction s’effectuera sur une base de 1,85% de
la masse sous gestion. Or, d’après Thomson
Reuters, à fin mars 2011, la filiale suisse de
la banque néerlandaise gérait 13,5 milliards
de francs. Cela signifie que le prix devrait
tourner autour des 250 millions de francs
pour cette banque présente sur quatre sites en
Suisse avec plus de 360 collaborateurs.

ALAIN DELON À ZOUG
La société Alain Delon
Diffusion a transféré son
siège de Genève à Zoug.
Elle a modifié sa raison
sociale en AD Tabacs
International avec comme but l’exploitation de droits de propriété intellectuelle et
des marques notamment dans le domaine
du tabac. À Genève, l’acteur conserve la
société Alain Delon International Distribution qui commercialise tous les articles avec
la marque «Alain Delon», à l’exclusion des
produits de tabac et des parfums.

ROBIN CORNELIUS A TERMINÉ
SON LIVRE DE RÉFLEXIONS
Le fondateur de Switcher a achevé la rédaction d’un petit opuscule d’une centaine
de pages qui sortira en français, en anglais
et en allemand au printemps prochain lors
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FUSION? L’entreprise familiale Firmenich,

numéro 2 mondial des arômes et parfums,
avec une part de marché de 13,5%, étudierait
la possibilité d’une fusion avec son voisin
Givaudan. Autrefois impensable, cette
éventualité n’est pas si farfelue. D’autant
que Firmenich est désormais doté d’une plateforme SAP et d’un management international.
du Salon du livre. Il ne s’agira pas d’un
roman, mais d’une longue réflexion sur
le métier d’entrepreneur alors que «son
bébé» fête ses 30 ans. Il est complété par
une interview d’un journaliste Mathias
Morgenthaler.

LLOYDS TSB BANK QUITTE GENÈVE
Les activités support et back-office de la
filiale suisse de cette banque britannique
vont quitter Genève en début d’année
prochaine. L’établissement va s’installer
à Eysins, près de Nyon. Une manière de
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diminuer en douceur ses charges fixes, vu
le niveau atteint par les loyers sur Genève.
Le front office reste par contre à la place
Bel-Air.

GODIVA ET AFTER THE RAIN RESTENT
AU PASSAGE DES LIONS
Contrairement à ce que nous indiquions
dans notre précédente édition, le passage
des Lions ne sera pas entièrement fermé
par UBS. La réfection ne concernera que
les commerces situés côté Rive. Godiva et
After the Rain ne sont donc pas menacés.

millions de francs ont été encaissés par l’Office des poursuites
de l’Etat de Genève en 2010.
De ce montant, 360 millions de francs ont ensuite été redistribués aux différents créanciers.
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La gestion d’avoirs russes offshore fait de
plus en plus peur à Genève. UBS a fermé son
desk de gestion de fortune de clientèle russe.
Credit Suisse réduit aussi cette activité. En
effet, la Russie pose des problèmes liés au
blanchiment d’argent par l’achat d’immobilier financé par certains instituts de la place.
Par contre,UBS développe actuellement à
Genève son desk Afrique australe.

