
nos services 
pour les gérants de fortune indépendants

more than a banking relationship



notre histoire
Banque Morval est une banque privée suisse, 
familiale, dédiée à la gestion de fortune. 
La Banque appartient à la famille Zanon di 
Valgiurata, impliquée depuis toujours dans 
la gestion de la Banque.

 De par son indépendance, la Banque 
 voue toute son énergie à la réalisation 
 des intérêts de ses clients et au respect 
 d’un cadre légal qui va grandissant.

 Discrétion et services de haute qualité.

  La gestion de fortune est au centre des activités.

 Enracinée en Suisse depuis 1974 en tant que 
 société suisse de gestion de patrimoine, elle
 obtient son statut actuel de banque en 1989.

1819
Nicolas Vonwiller, marchand 
suisse originaire de Berne, 
fonde à Milan une banque 
commerciale portant son 
nom : Banca Vonwiller.

1954
La famille Zanon di 
Valgiurata entre dans 
le capital de la Banca 
Vonwiller.

1974
Création de Morval, 
société de gestion de 
patrimoine en Suisse.

1989
Morval obtient la licence 
bancaire suisse et devient 
Banque Morval.



Willerfunds

Morval Gestion S.A.M.

Morval Sim S.p.A.

Banque Morval S.A.

Morval Bank 
& Trust Ltd

Morval Vonwiller Advisors

Morval Vonwiller Holding

Banque Morval S.A., Suisse

Morval Bank & Trust Ltd, Cayman

Morval Gestion S.A.M., Monaco

Morval Sim S.p.A., Italie

Morval Vonwiller Advisors, Uruguay

Willerfunds, Luxembourg

nos valeurs et notre présence 

indépendance
 Solidité du bilan et absence d’actionnaires externes.
 En tant que société anonyme privée, nous ne 

 poursuivons pas d’objectifs à court terme. Cela nous 
 permet de recommander des solutions adaptées 
 aux besoins de nos clients.

vision à long terme  
 En tant qu’entreprise familiale, nous sommes 

 attachés aux valeurs que sont la responsabilité, 
 l’intégrité et la loyauté.
 La gestion du risque est au cœur de notre stratégie

 d’investissement ; nous adoptons une attitude 
 prudente et avisée, nécessaire à l’exercice de notre
 activité, dans un climat économique incertain et 
 en constante évolution.



nos � nances* notre offre 
 actifs sous gestion : 

 CHF 3,5 milliards 
 
 fonds propres consolidés : 

 CHF 185 millions

 ratio tier 1 : 
 46,91%

 collaborateurs : 
 105

 surveillance : 
 le groupe Morval Vonwiller Holding S.A.  
 et Banque Morval S.A. sont soumis  
 à l’Autorité fédérale de surveillance 
 des marchés � nanciers (FINMA).

 forme juridique : 
 société anonyme, détenue en 
 majorité par la famille Zanon di 
 Valgiurata.

*Source : Rapport annuel Morval Vonwiller Holding
 au 31.12.2014.

 Nous attachons une grande importance 
 à entretenir avec vous des relations
 personnelles et suivies.

 Nous vous offrons un conseil individuel
 et vous laissons la possibilité de choisir 
 votre interlocuteur au sein de notre
 équipe de gestionnaires.

 Nous sommes à votre écoute en 
 français, anglais, italien, espagnol.

 Nos spécialistes mettent volontiers 
 leur savoir-faire à votre service.

 Quelle que soit votre taille, nous 
 privilégions vos intérêts et ceux 
 de nos clients communs.

Notre indépendance nous permet 
de pouvoir vous offrir des prestations 
qui soient le mieux adaptées à votre 
structure, taille et clientèle.

Nous nous tenons à votre entière 
disposition pour toute question ou 
renseignement supplémentaire.



nos atouts

banque familiale solide

réactivité

� exibilité

accès direct à un service 
d’analyse � nancière

absence de con� it 
d’intérêts



notre équipe
Roberto Pusterla
Responsable des gérants 
indépendants
Banque Morval S.A.
rpusterla@morval.ch

Maya Eze
Assistante des gérants 
indépendants
Banque Morval S.A.
meze@morval.ch

18, rue Charles-Galland 
1206 Genève / Suisse
T +41 (0) 22 839 92 00


