Communiqué de presse

Un nouveau directeur pour l’ABPS
Dès le 1er juillet 2015, l’Association de Banques Privées Suisses (ABPS) aura un nouveau
directeur en la personne de Jan Langlo. Né en 1976, Jan Langlo est au bénéfice d’une
formation d’avocat et d’expert fiscal diplômé. Il a débuté sa carrière auprès de Lenz & Staehelin,
puis au sein de l’étude Oberson & Associés avant de rejoindre le Groupe Pictet en 2007 en tant
que conseiller juridique et fiscal. C’est dans cette fonction qu’il a commencé à collaborer
régulièrement avec l’ABPS, en qualité d’expert. Il a rejoint l’ABPS en janvier 2014 au poste de
directeur adjoint. Depuis lors, il œuvre à la défense politique des intérêts des banques actives
dans le domaine de la gestion de fortune.
L’ABPS est très heureuse de pouvoir bénéficier de la vaste expérience de Jan Langlo en
matière de dossiers fiscaux et bancaires, qu’il suit depuis plusieurs années au niveau fédéral,
ainsi que de sa connaissance des sujets touchant plus spécifiquement l’ABPS et ses membres.
Il remplace à ce poste Michel Dérobert qui partira à la retraite à la fin de l’année, après 25 ans
d’engagement sans relâche en faveur des banques privées, d’abord comme Délégué du
Groupement des Banquiers Privés Genevois et Secrétaire général de l’Association des
Banquiers Privés Suisses, puis comme Directeur de l’ABPS depuis janvier 2014. En tant que
représentant des banques privées, Michel Dérobert a été durant toutes ces années un
interlocuteur reconnu et respecté. Il restera encore quelques mois à disposition de l’ABPS en
qualité de conseiller. Qu’il en soit vivement remercié.

L’ABPS en bref
Le 1er janvier 2014, faisant suite aux annonces de Lombard Odier & Cie, Mirabaud & Cie et Pictet & Cie de
modifier la forme juridique de leurs Maisons en sociétés anonymes, le Groupement des Banquiers Privés
Genevois s’est adapté afin de pouvoir continuer à les accueillir. Rebaptisé Association de Banques Privées
Suisses (ABPS), il a été élargi à plusieurs banques alémaniques, se muant ainsi en entité nationale qui veille à
la défense des intérêts de l’ensemble de ses membres.
L’ABPS, dont le siège se trouve à Genève, compte aujourd’hui 10 membres, dont 6 banques genevoises
(Bordier & Cie, Gonet & Cie, Banque Lombard Odier & Cie SA, Mirabaud & Cie SA, Mourgue d’Algue & Cie,
Banque Pictet & Cie SA). Les 4 banques restantes sont E. Gutzwiller & Cie, Rahn & Bodmer Co., Reichmuth
& Co et Banque La Roche & Co SA (qui quittera l’association lorsqu’elle sera intégrée dans Notenstein
Privatbank AG).
Les Maisons de l’ABPS emploient plus de 6500 collaborateurs dans le monde, dont 4500 en Suisse, ce qui
représente 4% de la place bancaire suisse. Elles gèrent et administrent des actifs pour un montant de 700
milliards, soit environ 13% des fonds sous gestion en Suisse.

Contact
Fabienne Bogadi
Responsable de la communication
+41 22 807 08 00
bogadi@abps.ch

