
 

 

 

 

 

 



                  

Créé en 1994, Onyx & Cie SA est un multi-family office suisse indépendant encore dirigé 
par ses associés fondateurs, tous membres d’une même famille. 

Véritable chef d’orchestre du patrimoine, notre équipe se compose d’avocats, de 
gestionnaires de fortune, d’analystes financiers, d’experts fiscaux et comptables ainsi 
que de spécialistes en matière de trusts et de planification successorale.  

En tant que membre de l’Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG), la société 
adhère au Code de déontologie relatif à l'exercice de la profession de gérant de fortune 
indépendant. Les normes très rigoureuses auxquelles Onyx & Cie SA est soumis lui 
confèrent un label de qualité, de professionnalisme et d’intégrité. 

La société ne dépend d’aucun organisme financier ce qui lui permet de choisir 
librement les banques dépositaires et les prestataires de services au mieux des 
intérêts du client. 

Nos employés sont sélectionnés avec le plus grand soin et certains de nos 
collaborateurs sont salariés de l’entreprise depuis plus de 20 ans, preuve que notre 
engagement envers vous s’inscrit dans la durée. 

UNE FAMILLE, DES VALEURS. 

Les valeurs sont essentielles car elles donnent du 
sens à notre vie. 

Nos convictions et nos principes sont façonnés 
sur notre expérience ainsi que par l’héritage 
transmis de nos parents. 

Chaque famille possède sa propre culture et sa 
vision commune bâties par ses membres au fil du 
temps.  

Ces valeurs partagées forment le socle d’une 
dynastie en devenir. 

Que vous soyez le premier entrepreneur ou l’un de 
ses descendants, votre objectif est de préserver la 
richesse familiale, d’en accroitre sa valeur et de 
la transmettre aux générations futures.  

 

« RÉUNIR SOUS 

UN MÊME TOIT LE 

PASSÉ ET 

L’AVENIR, 
AUJOURD’HUI. » 
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Gestion de fortune 

Dans un monde toujours plus compliqué, Onyx & Cie SA conseille ses familles dans 
les choix stratégiques relatifs à la gestion de leur patrimoine.  

Héritier de la tradition bancaire helvétique, la société possède les compétences, les 
spécialistes ainsi que les outils nécessaires afin d’apporter des solutions 
sophistiquées en matière de gestion de fortune. 

Par le biais d’une diversification appropriée, Onyx & Cie SA propose à ses clients un 
mandat discrétionnaire selon trois profils de gestion (conservateur, équilibré et 
dynamique) et dans différentes monnaies de référence.  

Si ceux-ci souhaitent prendre leurs propres décisions tout en bénéficiant d’un appui 
professionnel, Onyx & Cie SA offre toute l’expertise nécessaire, que ce soit par le biais 
d’analyses, de recommandations ou de publications, tout en surveillant activement 
l’allocation d’actifs et les risques de leur portefeuille. 

UNE DYNASTIE, DES BESOINS. 

Un patrimoine familial ne se réduit pas au simple capital financier mais comprend 
également une dimension humaine, sociale et culturelle. Chacune de ses dimensions 
doit être prise en compte afin d’assurer une bonne cohésion familiale. 

Une famille qui a acquis une certaine fortune risque de devoir passer son temps à 
gérer celle-ci tout en faisant appel à davantage de conseillers dans des domaines 
toujours plus complexes. 

Le but d’un family office est de simplifier la vie de ses clients en prenant soin de la 
gestion au jour le jour. 

Onyx & Cie SA représente un bureau central et unique pour ses clients, leur 
permettant de se libérer des contraintes du quotidien pour se consacrer à l’essentiel, 
leur famille et leur entreprise. 

« QUI PEUT MIEUX 

COMPRENDRE LES BESOINS 

D’UNE FAMILLE QU’UNE AUTRE 

FAMILLE ELLE-MÊME ? » 
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UN PARTENAIRE DE CONFIANCE : ONYX & CIE SA. 

Notre expérience nous a enseigné que beaucoup de gens écoutent, peu comprennent 
et seulement une poignée est capable de trouver les bonnes solutions. 

Chez Onyx & Cie SA, nous sommes déterminés à prendre les devants et atteindre les 
objectifs de nos familles. Nous nous efforçons de construire avec nos clients, jour après 
jour, une relation de confiance créatrice de valeur. 

Avec une vision résolument tournée vers l’avenir, nous proposons des services sur 
mesure qui évoluent avec vous, votre famille et votre entreprise. 

Notre valeur ajoutée est le résultat d’un triple engagement : préserver l’harmonie au 
sein de votre famille, protéger vos biens tout en générant un revenu correspondant à 
votre train de vie et assurer une transmission en douceur de votre patrimoine à vos 
descendants. 

L’indépendance, l’intégrité et la discrétion constituent la marque de fabrique de notre 
société. Nos clients nous font confiance de génération en génération représentant à nos 
yeux le meilleur gage de réussite de notre métier de family office. 

Services juridiques 

Parce que le métier de 
family office requiert 
une approche globale et 
pluridisciplinaire qui va 
bien au-delà de la seule 
gestion de fortune, Onyx 
& Cie SA offre à ses 
clients, par l’entremise 
de son cabinet d’avocats 
basé à Genève, Londres, 
Shanghai et Singapour, 
la gamme complète des 
services juridiques en 
matière de droit des 
affaires et de droit de la 
famille. 

 

Planification patrimoniale 

Le monde qui nous entoure est en perpétuelle 
évolution. S’il est impossible de le prédire ou de le 
modifier, notre rôle en tant que conseiller de 
confiance est de comprendre et d’anticiper les 
changements à venir et de protéger votre famille 
contre l’imprévisible. 

Il est important de déterminer le mode d’organisation 
le plus adapté pour détenir votre patrimoine parmi les 
structures juridiques envisageables. L’architecture 
mise en place doit pouvoir s’adapter aux besoins de 
votre famille, au fil du temps et des générations.  

Après une analyse approfondie de vos besoins et de 
votre situation personnelle, Onyx & Cie SA vous 
proposera des solutions innovantes et durables en 
matière de création d’entités juridiques (trusts, 
fondations, sociétés, etc.), de gouvernance familiale, 
de fiscalité ainsi que de réorganisation d’entreprise. 
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« INVESTIR AUJOURD’HUI, 
PLANIFIER POUR DEMAIN. » 
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Assistance personnelle  

Les services de conciergerie sont aujourd’hui un créneau à la mode. Pourtant, peu sont 
ceux qui maîtrisent réellement les rouages de l’organisation et de la planification d’une 
famille.  

Depuis plus de 20 ans, notre équipe allège les familles fortunées des soucis journaliers 
et les accompagne dans leurs décisions personnelles importantes. 

Nos services d’assistance s’étendent de la simple gestion administrative (traitement du 
courrier, paiement des salaires et des factures, prise de rendez-vous,  suivi de travaux, 
déclarations fiscales, etc.) à l’achat et la gestion de yachts, d’aéronefs ou de propriétés 
immobilières en passant par l’organisation de voyages ou de loisirs, d’aide à la personne 
(soins, tâches de la vie quotidienne) en encore d’installation en Suisse (scolarisation des 
enfants, déménagement, assurances, véhicules, etc.). 

Notre valeur ajoutée ? Nous connaissons notre sujet ! A cet égard, nous engageons 
uniquement du personnel disposant d’une réelle expérience « sur le terrain », y compris 
à l’international.  

Ainsi, notre équipe se compose par exemple d’un pilote d’hélicoptère, d’un entrepreneur 
immobilier ayant à son actif la construction de plus d’une dizaine de propriétés de luxe en 
Suisse et en Europe ou encore d’un capitaine de yacht à ses heures perdues.  La plupart 
ont également vécu à l’étranger, par exemple en Asie ou aux Etats-Unis.  

Avec nous, vous pouvez nous confier votre quotidien en toute confiance et sérénité. 

 

REDONNER À LA SOCIÉTÉ CE QU’ELLE NOUS A OFFERT. 

Remercier la providence en redistribuant un peu aux autres ou tout simplement donner 
un sens à sa vie. La philanthropie peut se définir comme la tendance à vouloir le bien des 
hommes. Elle place l’humain et ses actions au centre et se caractérise par des valeurs 
d’altruisme, de générosité et de désintéressement. 

Chaque famille possède sa propre vision de la philanthropie ; Toutefois, l’époque où les 
généreux donateurs se contentaient de signer des chèques est révolue. La jeune 
génération en particulier, entend aujourd’hui être pleinement impliquée dans les causes 
qui lui tiennent à cœur en recourant à un éventail large de stratégies d’engagement, avec 
même parfois pour but ultime l’espérance d’un retour sur « investissement » (impact 
investing).  

Chez Onyx & Cie SA, nous aidons nos clients à traduire en actes leur vision d’apporter des 
changements dans le monde et à réaliser leurs aspirations altruistes en envisageant de 
nouvelles pistes afin qu’ils puissent laisser un héritage durable à la société. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS  

Gestion de fortune Assistance personnelle 

• Détermination du profil de risque et • Services de secrétariat et 
 allocation d’actifs. de conciergerie. 
• Gestion discrétionnaire • Gestion du personnel. 
• Conseils en placements. • Services juridiques. 
• Monitoring et analyse des performances. • Paiement des factures. 
• Ouverture de relations bancaires. • Gestion de yachts et d’aéronefs. 
• Private Equity. • Déclarations fiscales. 

• Comptabilité et classement de 
documents. 

• Gestion de la trésorerie. 
• Administration de propriétés 

immobilières. 
 

Planification patrimoniale Développement des affaires 
 
• Création de trusts et de fondations. • Introduction en bourse. 
• Contrats de mariage. • Projets immobiliers. 
• Conseils fiscaux et relocalisation. • Transmission d’entreprise. 
• Testaments et donations. • Incorporation de sociétés. 
• Assurances-vie. • Recherche de financement. 

 
 

Gouvernance familiale Charité et philanthropie 
 
• Charte familiale. • Création d’entités caritatives. 
• Conseil de famille. • Organisation d’évènements. 
• Assemblées familiales. • Gestion et suivi de projets. 

« INVESTIR AUJOURD’HUI, 
PLANIFIER POUR DEMAIN. » 
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CONTACT 
 

Onyx et Cie SA 
7, rue des Alpes 
1201 Genève 
Suisse 
 
Tél. +41 22 906 85 03 
Fax : +41 22 906 85 01 
E-mail : info@onyx-cie.ch 
Site Internet : www.onyx-cie.ch  
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