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Cité Gestion poursuit sa croissance et nomme 5 Associés 
 

 
▪ Cité Gestion double sa masse sous gestion en 4 ans, passant de CHF 2,2 à plus  

de 4,5 milliards  

▪ Nomination de 4 gérants en poste à Genève et Zurich au rang d’Associés  

▪ Engagement de Patrick Voegeli, ancien Directeur général de BNP Paribas Zurich, 
en qualité d’Associé à Zurich 

 
Conformément à sa stratégie de développement et en reconnaissance de leurs succès 
professionnels avérés au cours des dernières années, Cité Gestion annonce la nomination de 
Christian Hirt, Charles-Aymeric Hainault, Gauthier Merkli et Christoph Enz en tant qu’Associés  
de la maison de titres.  
 
Ces 4 gérants totalisent ensemble plus de 100 ans d’expérience en finance. Avant de rejoindre 
Cité Gestion, ils ont travaillé dans de prestigieuses banques suisses et internationales. Leur 
envie de servir au mieux les intérêts de leurs clients et l’engagement personnel en tant 
qu’entrepreneur leur ont permis de fidéliser une clientèle conséquente. « Nous sommes très 
heureux de pouvoir compter sur ces quatre personnalités qui amènent non seulement des 
qualités professionnelles reconnues, mais également des valeurs personnelles qui contribuent à 
la culture d’entreprise et à l’ambiance positive au sein de notre société » a déclaré Guy Barbey, 
Associé-gérant et CEO.  
 
Cité Gestion confirme également l’engagement de Patrick Voegeli en qualité d’Associé depuis le 
1er septembre 2020. Après vingt ans à la tête de BNP Paribas Zurich, dont les dix dernières 
années en tant que responsable du département CIB (Corporate and Institutional Clients) pour 
l'ensemble de la Suisse, Patrick Voegeli rejoint la société de gestion de fortune pour développer 
son modèle d’affaires de manière ciblée. Il complète ainsi à Zurich l'équipe issue de la fusion de 
Cité Gestion avec Ultra Finanz début 2019.  
 
Guy Barbey, Associé-gérant et CEO de Cité Gestion, souligne « L’expérience de Patrick Voegeli, 
son réseau et ses connaissances des milieux bancaires et des affaires donneront un élan 
supplémentaire à Cité Gestion pour développer sa clientèle privée en Suisse alémanique. »  
 
Du simple au double 

Depuis 2017 et le rachat, par les dirigeants de Cité Gestion, de l’ensemble du capital que 
détenait Lombard Odier, la maison de titres a doublé de taille, passant de 2,2 à plus de  
4,5 milliards d’actifs sous gestion et de 28 à 57 collaborateurs sur ses trois sites de Genève, 
Lausanne et Zurich. Cette croissance constante repose sur le dynamisme de ses équipes et sur 
une licence particulière octroyée par la FINMA qui confère à Cité Gestion le droit d’opérer en 



 

 

toute indépendance en tant que dépositaire, et également de gérer des comptes déposés au 
sein d’établissements tiers en qualité de gestionnaire d'actifs indépendant. Un modèle d’affaires 
unique qui exige une approche pragmatique mais stricte de la gestion des risques et de la 
compliance. 
 
Éléments déterminants de son succès, la structure agile de Cité Gestion et son infrastructure 
technique de premier ordre, fournie par le Groupe Lombard Odier, permettent non seulement à 
sa clientèle de bénéficier de toute la gamme des services de gestion de patrimoine, mais 
également de profiter de l'expertise de professionnels expérimentés jouissant d'une grande 
liberté dans leurs activités et dans leurs choix. En déléguant l’ensemble de ses tâches 
informatiques, opérationnelles et administratives à un partenaire reconnu, ses processus s’en 
trouvent simplifiés. Chaque gérant ainsi peut se concentrer sur son cœur de métier auprès d’un 
nombre limité de clients conformément à une approche exclusive chère à Cité Gestion.  
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À propos de Cité Gestion en Suisse  

Fondée à Genève en 2009 par Lombard Odier avec le statut de négociant en valeurs mobilières, Cité Gestion développe 

rapidement son modèle d’affaires et ouvre dès 2011 des bureaux à Zurich et Lausanne. En 2017, l’intégralité du capital 

de Cité Gestion est repris par six Associés-gérants en vue de développer en toute indépendance le modèle de la société 

qui compte aujourd’hui 57 collaborateurs en Suisse dont 37 gérants. Dédiée exclusivement à la gestion de patrimoines 

privés pour des clients suisses et internationaux, elle allie à l’indépendance d'une société de gestion, la rigueur et la 

sécurité d’un établissement supervisé par la FINMA. Grâce à l’infrastructure administrative et technologique mise à sa 

disposition par Lombard Odier, Cité Gestion peut proposer des services de dépôt ou d’ouverture de comptes, des facilités 

administratives et un back-office réactif et performant. Au 30 juin 2020, la société détenait plus de CHF 4,5 milliards 

d’avoirs sous gestion, dont CHF 1,5 milliards en dépôt dans ses livres. 

 
www.cite-gestion.com 

mailto:laurence.dececco@blossom-com.ch
mailto:mba@b-public.ch

