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Afin d’encourager le développement professionnel et éthique d’une activité en  
plein essor en Suisse 

 
Création de l’Association suisse des sociétés de tr ust 

 
 
Genève/Zurich, le 10 septembre 2007 – Le trust est une activité en plein essor en 
Suisse. Bien qu’aucune statistique précise ne soit actuellement disponible, on peut 
estimer que cette industrie a plus que doublé dans notre pays au cours des cinq 
dernières années. Rappelons que la Suisse a récemment ratifié la Convention de La 
Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. L’anticipation de 
cette ratification a certainement joué un rôle important dans le développement récent 
des trusts sur le territoire helvétique. 
 
Se doter d’un Code de conduite et d’éthique 
 
C’est dans ce contexte qu’une nouvelle association professionnelle vient de voir le 
jour: l’Association suisse des sociétés de trust (Swiss Association of Trust 
Companies ou SATC).  
 
Cette Association a principalement pour but d’encourager le développement de 
l’industrie du trust, tout en respectant un haut niveau de qualité, d’intégrité et de 
professionnalisme. Sa création est particulièrement opportune, à un moment où de 
nombreuses sociétés de trust s’installent en Suisse, notamment à Genève, et alors 
que la Convention de La Haye a été ratifiée.  
 
La SATC a d’ores et déjà édicté ses statuts et un Code de conduite et d’éthique que 
ses membres s’engagent à respecter. Elle souhaite également inciter les instances 
fédérales à se doter d’un ensemble de règles spécifiques applicables aux sociétés 
de trust en s’inspirant, le cas échéant, des critères de qualification professionnelle de 
ses membres ainsi que des principes contenus dans son Code de conduite et 
d’éthique. Elle espère ainsi se positionner comme un interlocuteur privilégié pour le 
gouvernement. Rappelons que les trusts, depuis avril 2000, tombent sous le coup de 
la législation anti-blanchiment. 
 
L’Association se compose de douze membres fondateurs dont l’activité première est 
le trust et qui illustrent la diversité de cette industrie en Suisse : petites et grandes 
structures, sociétés indépendantes ou liées à une banque, actives dans les trois 
régions linguistiques du pays. Il s’agit de : Barclaytrust (Suisse) SA, Bonhôte Trust 
SA, Cantrade Trustee Ltd, Close Trustees (Switzerland) SA, Experta AG, Investec 
Trust (Switzerland) SA, KENDRIS Private AG, Paicolex Trust Management AG, 
Quiltrust Ltd, Rothschild Trust (Switzerland) AG, Settlements SA et VALUEworks. 



L’Association compte sur un développement rapide du nombre de ses membres  
dans le courant 2008. 
 
Le Comité directeur initial se compose de Kecia Barkawi-Hauser, VALUEworks 
(Présidente), Xavier Isaac, Investec Trust (Switzerland) SA (Vice Président), Adrian 
Escher, KENDRIS Private AG (Trésorier), Mark Barmes, Settlements SA, et Daniel 
Martineau, Close Trustees (Switzerland) SA, (Membres). Un Advisory Board 
constitué de professionnels influents dans l’industrie du trust en Suisse est en 
création. Le professeur Luc Thévenoz, directeur du Centre de droit bancaire et 
financier, professeur ordinaire à la Faculté de droit de l’Université de Genève et 
membre de la Commission Fédérale des Banques, y siège notamment ainsi que 
Stephanie Jarrett, avocate et associée de l’étude Baker & McKenzie, Genève, et 
Vice-Présidente, de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) en Suisse 
romande. 
 
Le projet de fonder cette Association a été initié il y a près de deux ans par la Society 
of Trust and Estate Practitioners (STEP). Cette dernière, qui rassemble plus de 700 
membres individuels en Suisse, se concentre tout particulièrement sur la formation et 
le développement professionnel de ses membres. Bien que complémentaire à la 
STEP, la SATC n’a donc pas les mêmes objectifs, ni le même type de membres, 
puisque la SATC ne se compose que de sociétés (et non d’individus), actives en 
Suisse. 
 
Selon Xavier Isaac, Vice Président de la SATC, la Suisse est une place très 
favorable pour les trusts : « Les places financières internationales que sont Genève 
et Zurich, la proximité avec les banques privées, les sociétés de gestion et 
d’investissement de renommée internationale, ainsi que les synergies obtenues, 
représentent un atout majeur pour le développement des trusts dans ce pays. De 
plus, la Suisse bénéficie d’une main d’œuvre extrêmement qualifiée, multilingue et 
pluriculturelle, qui profite tout particulièrement aux activités de trust. C’est dans ce 
cadre favorable que la SATC offre aux sociétés de trust installées en Suisse une 
association visant à promouvoir un haut niveau de qualité, d’intégrité et de 
professionnalisme dans l’industrie. » 
 
Le lancement officiel de la SATC aura lieu le mardi 11 septembre à Zurich et le 
mercredi 12 septembre à Genève. 
 
 

www.satc.ch 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire ou demande d’interview, veuillez vous adresser à : 

Luc Giacobino, tél. +41.(0)22.787 07 56 ou +41.(0)79.626 57 86 , lg@pga-communication.ch   

 
 

 
  


