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En matière de gestion patrimoniale, la valeur des actifs n’est qu’un point de départ.

Le plus important n’est pas le montant de ce que vous possédez mais ce qu’il vous permettra de réaliser.  La transmis-
sion  du patrimoine, l’obtention d’un rendement régulier ou protéger vos actifs, quels que soient vos projets, nous 
sommes là pour vous aider à les accomplir.

Notre indépendance nous permet de privilégier une  relation basée sur le long terme avec nos clients, nos intérêts 
étant étroitement alignés sur les vôtres.

Tout notre travail consiste à gagner et mériter votre confiance car il n’y a pas de plus belle récompense que lorsque 
l’un de nos clients nous présente à ses amis ou à sa famille.
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•      Création en Suisse de la société MyProject  qui ouvre 
sa première agence à Ecublens et compte 20 
collaborateurs.

•   Ouverture d’une deuxième agence à Sierre, plus 
de 2’000 clients ont déjà fait confiance à MyProject.  
•    La société qui est en plein essor élargi la gamme 
de ses solutions avec des conseils en immobilier et 
en fiscalité.

•    Rencontre au Luxembourg entre Patrice Lesgour-
gues et Rémi Lalagüe dans la société de gestion d’une 
banque allemande. 
•    Ils participent à la création de produits financiers 
et immobiliers sur mesure (certifcats d’investisse-
ments et Sicav Ucits)

•  Création de Rochambeau Global Economics à 
Londres, 4 économistes français spéciali-
sés en macroéconomie et finance interna-
tionales rejoignent les équipes et créent le 
CRAMFI (Centre de Recherche et d’Analyse en 
Macroéconomie et Finances Internationales)

•     Ouverture des agences MyProject de Genève et de 
Neuchâtel.
•   Rochambeau Global Economics intègre dans le 
CRAMFI un nouveau chercheur de l’Université d’Ha-
novre et démarre son activité de conseils auprès de 
fonds d’investissements, de sociétés de gestions et 
compagnies d’assurances. 
•  Rencontre avec le fondateur de My Project.
•   Recherche et développement autour d’un nou-
veau concept économique, le modèle Rochambeau®. •  Création de MyProject France avec l’ouverture de 

deux agences à Lyon et Saint-Genis-Pouilly.
• Création de Rochambeau Real Estate Strate-
gies société de commercialisation du modèle 
Rochambeau® appliqué à l’immobilier. 

• Ouverture des agences MyProject de Montreux et 
d’Yverdon.
•   Création de la joint venture entre MyProject et 
Rochambeau, Rochambeau Private Invest, société de 
gestion de fortune indépendante Suisse. 
Obtention des agréments par l’Association Romande des 
Intermédiaires Financiers A.R.I.F.

•  Deux spécialistes reconnus du marché de l’art 
rejoignent Rochambeau pour le développement du 
modèle Rochambeau® appliqué aux œuvres d’art.

Notre histoire, 
Les raisons d’une alliance forte.



Notre entreprise, 
Un point de vue global.

Notre société de gestion de fortune est née de la volonté 
de ses fondateurs  d’unir leurs  compétences  pour offrir à 
des clients particuliers comme professionnels des solutions 
uniques, maitrisées et sources de forte valeur ajoutée.

Rochambeau a pour principale activité la recherche en finance 
internationale et en économie monétaire, au travers de son 
laboratoire privé de recherche, basé à Londres, le CRAMFI 
(Centre de Recherche et d’Analyse en Macroéconomie et 
Finance Internationales). 

MyProject est un cabinet de conseil reconnue en Suisse pour 
la qualité de ses conseils, de ses solutions et pour le suivi de 
ses 18.000 clients. Grâce à  l’expertise de ces spécialistes, ils 
sont un des leaders du marché Suisse.

NOS VALEURS CARDINALES
Rochambeau Private Invest s’appuie sur 3 piliers :

L’art de conseiller, car nos clients sont tous différents, ils 
nécessitent une attention et un suivi de tous les instants. Nos 
conseils et nos solutions sont réalisés sur mesures pour servir 
au mieux vos intérêts économiques.

La recherche économique et l’analyse financière sont 
au cœur de notre politique d’investissement. Notre activité 
de gestion s’appuie sur son propre centre de recherche, le 
C.R.A.M.F.I. (Centre de Recherche et d’Analyse en Macroéco-
nomie et Finance Internationales).

Parce qu’il est nécessaire de bien comprendre les risques et 
les objectifs de vos investissements, nos équipes travaillent 
avec beaucoup de pédagogie et de transparence.

LA GESTION DE FORTUNE
Conseiller nos clients est une tâche complexe qui nécessite 
une grande responsabilité. Nous justifions la confiance que 
vous nous accordez en vous fournissant un soutien complet 
dans tous les domaines qui influencent la gestion de votre 
patrimoine. 
En fonction de votre situation, de vos objectifs et de vos 
moyens, nous construisons avec les meilleurs spécialistes  
les solutions les plus pertinentes, spécialement pour votre 
portefeuille. 

LA GESTION D’ACTIFS
Nous proposons aux investisseurs privés et institutionnels 
des solutions innovantes basées sur une bonne gestion des 
risques.
Nous adaptons les solutions spécifiquement pour répondre 
à vos objectifs de rentabilité, de risque et de liquidité en 
fonction de nos domaines d’expertises.
Nous combinons des styles de gestion discrétionnaires et 
quantitatifs dans le cadre des mandats de gestion individuels. 

LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE
La recherche économique fait partie de notre ADN ; notre 
équipe de recherche en macroéconomie et finance internatio-
nales établit des scénarii d’évolution des marchés financiers 
sur la base d’outils quantitatifs parmi les plus perfectionnés 
(Intelligence Artificielle).

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE
Rochambeau Private Invest est directement soumise aux 
réglementations des marchés financiers, aux réglementations 
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, 
la FINMA et enregistrée en tant que Gestionnaire de Fortune 
indépendant auprès de l’Association Romande des Intermé-
diaires Financiers (A.R.I.F.)





Notre métier,
Gestionnaire de fortune indépendant.

SAVOIR VOUS ÉCOUTER POUR MIEUX VOUS CONSEILLER

L’histoire de chacun de nos clients est unique et nécessite une attention particulière. Notre métier consiste donc à passer du 
temps avec vous afin de bien comprendre  votre situation personnelle.
Notre méthodologie est la même pour tous nos clients, quels que soient leurs profils, chef d’entreprises, cadres, professions 
libérales ou étudiants. C’est la marque de fabrique de notre société, l’art de conseiller, c’est savoir vous apporter un service sur 
mesure pour atteindre les objectifs que vous nous fixez.

1.  VOTRE ENVIRONNEMENT GLOBAL

Afin de pouvoir structurer, conseiller, gérer et vous aider à 
prendre les bonnes décisions, il est primordial de bien com-
prendre vos volontés et votre environnement. Avez-vous assuré 
la pérennité de vos revenus sur le long terme, souhaitez-vous 
protéger votre conjoint(e), vos enfants, transmettre votre 
patrimoine de votre vivant, diminuer votre fiscalité ? Autant 
de questions sur  lesquelles nous structurons notre approche 
pour vous proposer une stratégie la plus optimisée possible.

2.  CRÉER ET STRUCTURER VOTRE PATRIMOINE

Chaque actif d’investissement fonctionne sur une idée de 
rendement et de risque. Notre rôle est donc de vous aider à 
choisir ceux qui respectent le plus vos sensibilités. Par une 
analyse scientifiquement reconnue, nous combinons vos actifs 
les uns aux autres afin  de trouver le potentiel d’amélioration 
et les actifs qui nécessitent une action.

3.  CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS

Préférez-vous prendre vos décisions d’investissements vous–
mêmes ? Ou bien cherchez vous un partenaire qualifié et 
indépendant afin de discuter de vos idées pour obtenir un 
deuxième avis?
Nous sommes heureux de pouvoir vous apporter cette se-
conde opinion et d’identifier les investissements qui corres-
pondent au mieux à vos objectifs.

4.  L’ADMINISTRATION ET L’OPTIMISATION DE 
VOTRE FORTUNE

Pour les clients les plus fortunés ayant parfois plusieurs 
banques, il est souvent difficile d’organiser la gestion de 
portefeuille en terme de temps et d’expertise. En plus de 
vous soulager d’un travail administratif chronophage, nous 
assurons une surveillance continue des frais et identifions les 
forces et les faiblesses de vos gestionnaires d’actifs. 





Un savoir faire,
La gestion active de votre fortune.

Rochambeau Private Invest propose à ses clients une gestion active et indépendante de leur fortune. Nos procédures d’investis-
sements sont strictes et basées sur des modèles d’analyses scientifiques. Notre principe est simple: utiliser les meilleurs outils 
académiques pour analyser les marchés financiers et identifier les risques pour proposer à nos clients la meilleure combinaison 
possible entre risque, rendement et liquidité. 

UNE GESTION ACTIVE DE VOS CAPITAUX FINAN-
CIERS 

Nous proposons à tous nos clients une gestion active de leur 
fortune. Sur la base du mandat de gestion que vous nous 
confiez, nous avons la volonté de toujours pouvoir rester 
flexibles dans notre approche des marchés et rapides dans 
l’exécution de nos ordres de bourse. Nous sélectionnons des 
banques dépositaires réactives, afin de toujours disposer 
d’une marge de manœuvre. Cela nous permet soit, d’aug-
menter notre exposition sur un marché opportuniste, soit  de 
tout placer en liquidité le temps de laisser passer un événe-
ment incertain.

UNE STRATÉGIE DE GESTION TOP-DOWN

Nous privilégions un mode de gestion en 3 temps. Dans un 
premier temps nous effectuons une analyse macroécono-
mique (c’est à dire des déterminants économiques majeurs, 
comme par exemple le PIB, l’inflation, le chômage, la balance 
commerciale) et plus précisément en analysant les politiques 
monétaires (BCE-Fed-BNS). 
Dans un deuxième temps, en fonction des analyses macroé-
conomiques réalisées nous sélectionnons les classes d’actifs 
présentant le meilleur potentiel de hausse et les meilleures 
sources de diversification du risque. 
Enfin, dans un troisième temps, nous employons des mé-
thodes quantitatives poussées afin de déterminer le meilleur 
couple rendement risque en fonction de vos objectifs.

NOS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

•    Une  approche scientifique de la gestion d’actifs;
•    Une sélection minutieuse des titres sur des critères « Best 
in class »; 
•    La diversification des actifs pour une gestion des risques 
adaptée; 
•    Une gestion de fortune indépendante, active et accessible; 
•    Nous gérons nos fonds propres comme vos actifs, nos in-
térêts deviennent les vôtres grâce au modèle Rochambeau ®.

NOS CLASSES D’ACTIFS PRIVILÉGIÉES

•    Actions (critères ESG) 
•    Devises G10 
•    Immobilier (voir la page “source de diversification supplé-
mentaire”)
•    Art (voir la page “source de diversification supplémen-
taire”)



Processus d’investissement



Rochambeau Private Invest met en place un nouveau modèle économique issu du programme de recherche développé par le 
laboratoire du groupe Rochambeau.
Ce nouveau modèle d’entreprise repose sur un principe simple : notre entreprise partage le fruit de ses investissements avec 
ses clients ! Plutôt que de verser les profits aux actionnaires, notre entreprise les garde en capital pour réaliser des investis-
sements. Si la gestion de ces investissements est positive alors nos clients perçoivent une partie des gains ; si, dans le cas 
contraire, la gestion est négative alors nos clients ne perçoivent rien. En somme, nos clients participent à la bonne gestion de 
nos capitaux et cela sans aucune contrepartie financière de leur part.
En faisant participer les clients à la gestion de nos capitaux propres, nous développons une nouvelle source de revenu pour 
nos clients. L’objectif pour l’entreprise, par cette nouvelle dimension concurrentielle (revenu-client), est de prendre de nouvelles 
parts de marché et de valoriser l’entreprise (et donc les actionnaires) par un effet de richesse.

Une application à l’immobilier:
Il existe dans tous les patrimoines équilibrés une part impor-
tante d’immobilier qu’il soit d’investissement ou résidentiel. 
Dans un soucis de diversification, nous proposons à nos 
clients d’investir dans des parts de fonds immobiliers afin de 
tirer partie d’une plus value potentielle en fonction du secteur 
d’investissement mais aussi des revenus fixes que génère 
cette classe d’actif, mais pas seulement…  
Avec le programme Rochambeau®, déjà éprouvé avec succès, 
vous bénéficiez d’une nouvelle source de rentabilité, sans 
aucune contrepartie de votre part !

L’art, entre désir et investissement:
L’art est une classe d’actifs très demandée par les investisseurs 
privés et institutionnels. C’est un bon moyen de diversifier son 
portefeuille. L’art apporte une valeur subjective et un atout 
émotionnel. Détenu par le Programme Rochambeau®, il 
s’inscrit en cohérence avec  tout profil de risque.

Passion:
L’Investissement dans des oeuvres d’art de votre choix 
(époque, artiste). Vous détenez une œuvre chez vous et profi-
tez des avantages du Programme Rochambeau®. En quelques 
mots votre œuvre vous rapporte un revenu.

Opportunité:
Nos spécialistes en Art détectent les opportunités d’achats 
d’œuvres décotés. En fonction de l’horizon d’investissement, 
nous vous proposons une stratégie de valorisation ayant pour 
objectif de revendre l’œuvre à sa valeur d’équilibre. Cette 
performance recherchée vient en augmentation du revenu 
Rochambeau®.

Le programme Rochambeau,
Un modèle d’entreprise unique.

UNE SOURCE DE DIVERSIFICATION SUPPLÉMENTAIRE.





Modus opérandi



Notre engagement, 
La transparence et la pédagogie. 

Rochambeau Private Invest est soumise aux réglementations suisses relatives aux intermédiaires financiers. Membres de 
l’Association Romande des Intermédiaires Financiers (A.R.I.F.) nous restons toujours à l’écoute des dernières évolutions concer-
nant la législation fédérale en matière financière et en premier lieu en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d’argent, 
le financement du terrorisme et le respect du code de déontologie des démarcheurs bancaires et financiers. L’ensemble de nos 
procédures sont donc réalisées avec une transparence totale afin que nos clients comprennent bien comment ils peuvent être 
protégés.

Nous pensons également que notre métier nous oblige à beaucoup de pédagogie.  Les marchés financiers sont parfois compli-
qués à comprendre et les notions de risque, de rendement et de liquidité restent complexes pour ceux qui n’y sont pas initiés. 

Nos équipes, composés en partie de professeurs d’universités utilisent leur savoir faire spécifique pour que vous puissiez com-
prendre  la méthodologie qui nous permettra d’atteindre les objectifs que nous fixons ensemble.  Pour ce faire, il est important 
que vous soyez toujours bien informés.

LE HOME VIEW TRIMESTRIEL

Ce rapport semestriel  résume la situation économique du 
dernier semestre et présente une analyse détaillée des diffé-
rentes classes d’actifs. Nos économistes font un focus sur la 
macroéconomie ou le système monétaire international (SMI). 
Ils présentent leurs analyses des déterminants sur les marchés 
financiers et donnent un aperçu de l’évolution des classes 
d’actifs et de leurs prévisions.

Ils réalisent également un focus sur les stratégies Maisons 
à travers des classes d’actifs comme l’art et présentent les 
grandes tendances ou les évènements majeurs à venir.

Pour finir, nous présentons une parenthèse académique dans 
laquelle nos équipes reviennent sur des évènements histo-
riques majeurs qui touchent à l’économie, aux sciences et aux 
questions sociétales. 

LES ACCES EN LIGNE

Chez les banques de dépôt de Rochambeau Private Invest, 
vous pouvez suivre l’évolution de la gestion de vos avoirs 
depuis les plateformes d’accès en ligne de nos partenaires 
banques dépositaires. Les frais sont présentés de manière 
transparente. Vous pouvez toujours savoir la valeur de votre 
investissement, de quels actifs il se compose et quel est le prix 
de votre service de gestion de fortune.

LES RELEVES DE COMPTES

Le relevé de compte vous renseigne en détail sur l’évolution 
de votre compte de dépôt personnel à la fin de chaque année 
calendaire. Il présente avec transparence la performance, la 
composition de votre portefeuille vis-à-vis des diverses classes 
d’actifs, des titres et des monnaies ainsi que les frais liés à la 
gestion de fortune durant la période passée.



Mentions légales

Rochambeau Private Invest est une société à responsabilité limitée au capital de CHF 20’000.00. Elle est immatriculée au 
registre du commerce du Valais Central sous le numéro  CHE-301.868.592. Son activité principale est la gestion de fortune et 
de valeurs mobilières. Rochambeau Private Invest Sàrl est immatriculée auprès de l’Association Romande des Intermédiaires 
Financiers sous le numéro de membre 3119.
Son activité est régie par les directives en matière de placement, de gestion financière et de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme.

Ce document ne constitue pas une offre d’investissement ni même un document contractuel. La publication du présent docu-
ment marketing a été approuvé par Rochambeau Private Invest Sàrl agissant en tant que gestionnaire de fortune indépendant 
et soumis à la réglementation des intermédiaires financiers de l’ARIF. 

Les produits financiers ou placements comportent des risques de perte en capital. Les rendements passés ne présagent pas des 
rendements futurs.





ROCHAMBEAU PRIVATE INVEST


