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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Grégoire Bordier est le nouveau président de l’Association de Banques Privées Suisses 

 

GENÈVE, le 9 juin 2021 – Grégoire Bordier, Associé indéfiniment responsable de Bordier & Cie, 

vient d’être nommé à la présidence de l’Association de Banques Privées Suisses (ABPS). 

L’ABPS se réjouit de pouvoir compter sur l’expérience et le soutien de cette personnalité 

dynamique et engagée. 

L’Association de Banques Privées Suisses est heureuse d’annoncer la nomination de Grégoire Bordier à 

sa présidence à compter du 15 juin 2021. Ce changement à la tête de l’ABPS, décidé à l’occasion de 

l’Assemblée générale de ce jour, intervient à la fin du second mandat d’Yves Mirabaud en tant que 

président de l’Association.  

En tant qu’Associé indéfiniment responsable de Bordier & Cie, l’un des cinq derniers banquiers privés 

suisses, présent dans les cantons de Genève, Vaud, Berne et Zurich, mais aussi en France, au Royaume-

Uni, à Singapour et en Uruguay, Grégoire Bordier dispose de l’expérience idéale pour aider l’ABPS et ses 

membres à continuer à jouer un rôle actif dans la promotion de leurs intérêts professionnels, aussi bien au 

plan national qu’international.  

Les banques privées suisses tiennent à remercier Yves Mirabaud, Associé senior du groupe Mirabaud, 

pour son engagement sans faille à leurs côtés durant les six dernières années, marquées par de nombreux 

changements réglementaires dans le domaine de la gestion de fortune. 

L’Association de Banques Privées Suisses a présenté les enjeux auxquels ses membres doivent faire face 

dans son rapport annuel paru fin mai 2021 (disponible à ce lien). D’autre part, Messieurs Grégoire Bordier 

et Jan Langlo se tiennent à votre disposition pour une interview et se feront un plaisir de répondre à vos 

questions. 
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