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Croissance et pérennité
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Notre histoire

N O U S  PA R L O N S  VO T R E  L A N G AG E

Fondée en 1978, Baltrag est une société fiduciaire et de gestion du patrimoine 
indépendante, sise à Bâle. C’est une entreprise familiale, juridiquement et financièrement 
autonome avec une clientèle internationale, exempte de dettes et autofinancée à 100%.

Avec une équipe motivée de spécialistes, nous créons des solutions innovantes et 
dynamiques pour toutes les fortunes, des plus petites aux plus importantes. Le succès de 
notre entreprise est fondé sur nos connaissances et notre aptitude à réaliser les objectifs 
de nos clients ; ces atouts sont au cœur de nos efforts et de notre expertise. Notre plus 
grand objectif est d‘atteindre le meilleur résultat possible entre risque, rendement et 

liquidité.

Nous sommes membre de l’organisme d’autorégulation (VQF), officiellement reconnue, 
régulée et supervisée par l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
suisses (FINMA) et de l’organisation interprofessionnelle pour les Gérants de fortune 

indépendants (BOVV).

Le contrôleur légal de Baltrag est la société d‘audit Testor Treuhand AG, Bâle.
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Protection des valeurs
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Nos activités

P R É VO I R  A U J O U R D ’ H U I 
P O U R  U N  L E N D E M A I N  S Û R

Depuis 1978 Baltrag gère le patrimoine de clients privés dans le monde entier avec 
beaucoup d‘engagement personnel, de confidentialité et de précision.

Une équipe expérimentée propose aux familles de génération en génération des 
conseils professionnels et une orientation tout en gardant à l‘esprit que chaque client a 
des besoins individuels. Nous concentrons nos efforts sur des stratégies d’investissement 
faites sur mesure et ne proposons pas de solutions normées, assurant ainsi la croissance 

et la préservation du patrimoine familial pour les générations futures.

Nous travaillons avec un nombre de banques suisses et étrangères réputées de premier 
rang, qui agissent au titre de dépositaires des actifs de nos clients.
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Nos solutions

VO T R E  O B J E C T I F  E S T  N O T R E  B U T

La première étape consiste à comprendre les objectifs du client et ce qu’il souhaite 
accomplir. Une approche globale, basée sur une relation individuelle à long terme nous 

permet de mettre sur pied une stratégie patrimoniale personnelle.

Notre équipe spécialisée propose une large gamme de services:

GESTION DU PATRIMOINE
Gestion du portefeuille

Notre prestation discrétionnaire de gestion du portefeuille nous permet de créer et 
superviser le portefeuille personnalisé pour le compte de chaque client.

Pour les clients désireux de garder le contrôle sur leurs décisions d’investissements, 
nous offrons une solution de conseil traitée avec le même niveau de compétence et de 

recommandation. 

Selon les besoins du profil du risque et les objectifs du client, nous offrons des solutions 
d’investissements couvrant un large éventail d’actifs et de marchés.
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Nos solutions

«Private Label Funds»

Nous orientons et assistons nos clients dans la mise en place d’un Private Label Fond sur 
mesure. Cette forme d’investissement permet d’accéder au marché des capitaux en tant 
qu’investisseur individuel ou avec des partenaires sélectionnés en vue de réaliser une 
idée d’investissement unique. Les actifs sont gérés sur une base consolidée. La gestion 

des risques et la transparence sont ainsi améliorées.

Comptabilité financière

Nous fournissons au client toutes les informations concernant sa situation financière 
de manière fiable, précise et en temps utile.

Le service inclut:

• Comptes généraux et préparation des états financiers

• Comptabilité (mensuelle/trimestrielle/annuelle)

Contrôle des investissements

Le contrôle des investissements joue un rôle clé pour assurer un succès durable. Nous 
supervisons le gestionnaire d’actifs tiers ou la banque de nos clients et imposons ainsi un 
double contrôle. De plus, nous établissons des rapports sur le suivi des investissements 
personnalisés en consolidant les multiples relations bancaires en une seule ventilation 
claire des données clés. Selon le souhait du client, ceux-ci sont des rapports par mois, 

trimestre, par semestre ou annuellement.
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Nos solutions

II. GESTION DE PATRIMOINE
Services de «Family Office»

Les services de « Family Office » sont aussi uniques et individuels que leurs propriétaires. 
Le Family Office agit comme «plaque tournante» de l’ensemble de la structure 
patrimoniale et comme coordinateur entre les structures familiales et professionnelles 

sur plusieurs générations.

Nous conseillons nos clients dans la planification successorale et fiscale, le transfert de 
domicile, les activités corporatives et immobilières en collaboration avec des spécialistes 

externes indépendants.

Planification successorale

La planification successorale fait partie d’un concept de planification patrimoniale 
plus large. Nous conseillons nos clients comment préserver et optimiser leurs avoirs et 
cherchons les meilleures solutions possibles pour chaque cas individuel afin d’assurer le 

bon transfert des actifs à la prochaine génération.

Service de conciergerie

Notre objectif est de simplifier la vie aux clients désireux de s’installer en Suisse. Nous 
les assistons dans tous les aspects de leur immigration telle la recherche d’une propriété 
ou d’une couverture d’assurance adéquate, en organisant des rendez-vous auprès des 

écoles locales, et en les familiarisant avec les spécificités locales.
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Nos solutions

Fondation, administration de structures suisses et à l’étranger

Nous établissons et administrons des trusts, fondations et sociétés 
en Suisse et à l’étranger.

Assurance-vie – prévoyance – retraite

Nous soutenons nos clients dans la recherche d’une solution d’assurance optimale. Avec 
la hausse de l’espérance de vie la sécurité financière de la troisième décennie gagne en 
importance. Nous fournissons des services de conseil et de planification permettant une 

solution optimale équilibrée en tenant compte de la situation personnelle.

Services de domicile, administrateurs, mandats et fiduciaire

Nous organisons des directeurs et des fiduciaires dans différentes juridictions.

Engagement philanthropique

La Suisse a une longue histoire en matière de philanthropie et d’aide humanitaire. Nous 
assistons nos clients dans la planification et la réalisation de projets charitables. Nous les 

conseillons comment réaliser au mieux leurs idées philanthropiques. 

Nous fournissons de l’assistance en vue d’atteindre une exonération fiscale et la mise 
en place d’un système de gouvernance afin de garantir un déroulement correct des 

activités de bienfaisance pour les décennies à venir.
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Vision
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Notre éthique

N O U S  S O M M E S  D I F F É R E N T S

Engagement, confidentialité, transparence et continuité sont nos principes 
fondamentaux.

Engagement

Notre engagement consiste à fournir un service exceptionnel à chaque client puisque 
l‘accent est placé sur le soin et l‘attention au détail.

Confidentialité

La confidentialité à tous égards est notre valeur fondamentale. Discrétion et intégrité 
vont de soi.

Transparence

Transparence signifie assurance. Baltrag offre une totale transparence des frais et des 
prestations de services.

Continuité

Baltrag propose un cadre de confiance qui permet au client d‘avoir l’assurance que ses 
actifs sont en de bonnes mains et ceci depuis sa fondation 1978.
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Petite taille – grande force
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Notre pays

L A  S U I S S E  – 
L’ E M P L AC E M E N T  P R I V I L É G I É

La Suisse est un petit pays situé au centre de l‘Europe. Afin de compenser le manque 
de ressources naturelles à l‘exception de l‘eau, les suisses devaient, pour réussir, se 

distinguer par des qualités comme la diligence, du professionalisme et la fiabilité.

La Suisse offre une monnaie stable et attractive aux investisseurs – le franc suisse. 
Le centre financier suisse est le leader mondial dans la gestion transfrontalière du 

patrimoine. Le secteur financier est un des principaux piliers de l‘économie suisse.

Avec son secteur des services hautement développé, la Suisse est l‘une des économies les 
plus compétitives du monde. La Suisse doit sa forte position économique à ses liens et 
réseaux internationaux appuyés par de nombreux accords de libre-échange. De plus, le 
marché du travail libéral et un taux de chômage bas contribuent à une base solide. La 
Suisse se caractérise également par sa performance exceptionnelle pour les innovations 

et ses institutions de recherche qui comptent parmi les meilleures du monde.

Du fait de sa neutralité en politique étrangère, la Suisse jouit de la paix ainsi que d’une 
stabilité économique et politique. Les autres caractéristiques distinctives sont la pluralité 
culturelle et linguistique, son savoir-faire exceptionnel, son infrastructure performante 
et un réseau routier et ferroviaire dense et fiable. La Suisse se caractérise également par 

la qualité élevée de son système de santé et de son excellent système scolaire.

Compte-tenu de ces valeurs et points forts, la Suisse offre une excellente qualité de vie et 
un environnement idéal aux entreprises dans lequel elles peuvent croître et prospérer.
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Tradition et innovation – un bon mariage
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Notre ville

B Â L E ,  C E N T R E  D E  L’ E U RO P E , 
T R I N AT I O N A L E  E T  C O S M O P O L I T E

Bâle, la petite métropole, est nichée aux rives du Rhin, l‘une des voies navigables les plus 
empruntées d‘Europe. Cette situation particulière au coeur du triangle franco-germano-
suisse, confère à la ville son ouverture sur le monde, sa puissance économique et son 
immense diversité culturelle. Grâce à sa situation au bord du Rhin, Bâle est devenue 
le site économique le plus important il y a des siècles déjà. Son aéroport trinational 
Basel-Mulhouse-Freiburg en tant que plaque tournante du transport, relie la région 
avec l‘Europe et le reste du monde. Les principales villes d‘Europe se trouvent à une 
heure d‘avion environ. Le réseau ferroviaire bien développé offre d‘excellentes liaisons 

à travers la Suisse et l‘Europe.

Bâle se caractérise aussi par son unique concentration de sociétés innovantes, d‘instituts 
de recherche et d‘écoles supérieures, un environnement international et des conditions 
favorables à l‘entreprise. Elle est également le centre de biotechnologie et de l‘industrie 
chimique et pharmaceutique (tels que Novartis, Syngenta, Roche, Straumann AG, Lonza, 
Clariant) et effectue de nombreuses transactions dans le domaine de la logistique, 
transport (tels que Panalpina, Welttransporte AG) et dans le secteur financier (tels que 

UBS, Crédit Suisse, Julius Bär, Safra Sarasin etc.).
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Notre ville

La banque pour les règlements internationaux (BRI), la plus ancienne organisation 
financière internationale, établie en 1930, est également sise à Bâle. 60 banques 
nationales sont membre de la BRI, représentant des pays du monde entier qui constituent 
ensemble environ 95% du produit national brut mondial (PNP). Bâle est la région 

économique la plus dynamique de la Suisse et l‘une des plus productives du monde.

De plus, les musées de classe mondiale, les théâtres et les salles de concert, la densité 
exceptionnelle de chefs d‘œuvres architecturaux (Mario Botta, Herzog & de Meuron, 
Frank Gehry) contribuent à une qualité de vie élevée. Les nombreux bâtiments historiques 
forment une coulisse pittoresque pour sa scène culturelle vivante. La ville rivalise avec 
l‘élite européenne dans le domaine des Beaux-Arts et possède la plus importante 
exposition internationale d‘art moderne et contemporain, «Art Basel». D‘autres points 
culminants sont le plus grand salon international de l‘industrie de l’horlogerie et de la 
bijouterie «Baselworld» et l‘un des tournois de tennis en salle les plus importants du 

monde, les «Swiss Indoors».

Bâle combine de manière optimale affaires et plaisir.



R É S E A U  M O N D I A L ,  A N C R AG E  L O C A L
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Bienvenue
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Nos bureaux

C O M M E N T  N O U S  T RO U V E R

Nos bureaux sont situés à deux minutes à pied de la gare centrale de Bâle et à quinze 
minutes en voiture de l‘aéroport EuroAirport Basel-Mulhouse-Fribourg.

Bâle se trouve à une heure de vol des villes principales d‘Europe.

Pour les clients atterrissant à l‘aéroport de Zurich, une liaison ferroviaire directe d‘une 
heure relie l‘aéroport à la gare centrale de Bâle.

Pour ceux qui privilégent la voiture, Baltrag dispose de places de parking pour les 
visiteurs à Elisabethenanlage 7, 4051 Bâle.

Baltrag AG 
Elisabethenanlage 11 

4051 Bâle, Suisse
Phone +41 61 272 16 00 
Fax      +41 61 272 16 63 

info@baltrag.com 
www.baltrag.com
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