Une lettre de notre CEO
Mercredi, 04/08/2020
Chère cliente, cher client,
En cette période d’incertitudes, je souhaitais vous adresser personnellement, mais également de la part de la famille Syz et de l’ensemble des
collaborateurs du Groupe, tous mes vœux de soutien.
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Les défis auxquels nous sommes tous confrontés actuellement, tant sur le plan personnel que professionnel, sont inédits et loin d’être faciles à résoudre.
En tant que partenaires financiers de confiance, nous tenions à vous assurer que nous prenons toutes les mesures nécessaires à la protection de vos
actifs.
Les nombreuses générations d’entrepreneurs nous ayant précédés ont inspiré les valeurs qui nous guident depuis la fondation de notre groupe financier
familial suisse en 1996. Ces valeurs nous ont préparés aux défis qui se présentent à nous, et sont d’autant plus essentielles aujourd’hui.
Nos deux priorités sont de protéger la santé de nos salariés et de maintenir la performance des investissements et l’excellence de nos processus
d’exécution auxquelles vous êtes accoutumés et que vous attendez. Malgré le contexte difficile, nos équipes d’investissement protègent vos actifs de
façon remarquable, en s’appuyant sur un processus d’investissement rigoureux et défensif axé sur la préservation de votre capital.
Si les autorités venaient à décider que la meilleure façon de lutter contre la pandémie est de fermer l’ensemble des bureaux, y compris les
établissements bancaires tels que le nôtre, nous serions en mesure de rester pleinement opérationnels puisque tous nos collaborateurs peuvent
travailler depuis leur domicile. Nous comptons déjà plus de collaborateurs en télétravail que dans nos bureaux et chacun d’entre eux est équipé pour
satisfaire aux normes les plus strictes en matière de sécurité des données, ainsi qu’à la qualité de service. Nous restons déterminés à vous assurer le
niveau de confiance, d’accessibilité et de fiabilité auquel vous vous attendez de la part du Groupe SYZ, et pouvons d’ores et déjà le garantir
indépendamment du lieu de travail de nos collaborateurs.
Nos plans de crise ont été développés au fil des années et ont été affinés et perfectionnés ces deux derniers mois afin de relever ce défi particulier et
sans précédent. Pour ce faire, nous avons consenti à réaliser d’importants investissements depuis un certain nombre d’années, convaincus que le fait de
travailler avec les meilleurs outils informatiques était tout simplement la solution idéale pour nos collaborateurs, nos clients ainsi que les communautés
que nous servons. La situation actuelle nous conforte plus que jamais dans notre décision.
A l’heure actuelle, je tenais à vous rassurer quant à la solidité du Groupe, tant pour vos proches que pour votre propre tranquillité d’esprit. La façon la plus
objective de le faire est de vous donner un aperçu de deux ratios qui seront publiés dans notre rapport annuel à l’issue de notre assemblée générale
annuelle qui se tiendra en juin 2020. J’aimerais attirer votre attention sur ces chiffres et vous donner quelques explications quant à leur signification.
Le ratio de fonds propres Tier 1 mesure les fonds propres ou les fonds propres réglementaires du Groupe par rapport à l’ensemble des actifs pondérés
par le risque. Il s’agit d’un indicateur clé de notre solidité financière. Le ratio du Groupe SYZ s’est établi à 23,2 % en 2019. Nous sommes ravis de pouvoir
vous présenter ce chiffre qui est supérieur au double des exigences réglementaires pour une organisation de notre taille.
Le ratio de couverture des liquidités était de 184,9 % en 2019. Il mesure la part des actifs hautement liquides détenus par le Groupe et permet de
s’assurer de notre capacité à nous acquitter de nos passifs à court terme. Le Groupe détient près du double du montant d’actifs liquides nécessaire au
paiement de ses factures. Nos liquidités sont principalement détenues par la Banque nationale suisse ou investies dans des emprunts d’Etat de qualité et
hautement liquides, dotés de mesures de contrôle particulièrement strictes des risques de taux d’intérêt.
Vous avez certainement dû recevoir ces dernières semaines des communications régulières de la part de votre conseiller à la clientèle, vous informant de
l’évolution de la situation. Si la pandémie de COVID-19 et son impact continuent de susciter de nombreuses incertitudes, nous surveillons étroitement la
situation. Par ailleurs, nos gestionnaires de portefeuille et nos conseillers d’investissement internes restent pleinement concentrés sur la préservation
de vos actifs. Nos analyses de portefeuilles permanentes, associées aux points de vue de nos partenaires spécialisés, nous ont permis d’atténuer les
risques baissiers importants liés à cette période d’imprévisibilité.
En cas de questions, n’hésitez pas à me à contacter directement ou votre conseiller à la clientèle. Mon équipe et moi-même sommes à votre entière
disposition.
Cordialement,
Eric Syz
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