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APRICUS FINANCE REÇOIT LE PRIX WEALTHBRIEFING SWISS EAM  
ET INTÈGRE L'ÉLITE MONDIALE 

 
 
 

Acteur majeur du secteur de la gestion de patrimoine, Apricus Finance a rejoint les rangs 

d’une élite mondiale en se voyant décerner un WealthBriefing Award. 

 

Apricus Finance a reçu le prix de : 

« Meilleure équipe de gestion de portefeuille »  

lors de la deuxième édition annuelle des WealthBriefing Swiss EAM Awards 2022. 

 

Mettant sur le devant de la scène les meilleures entreprises de Suisse, cette cérémonie a 

été conçue pour récompenser les organisations de premier plan, regroupées par 

spécialité et par zone géographique, et qui, selon le prestigieux panel de juges 

indépendants, « ont fait preuve d’innovation et d’excellence au cours de l’année 

écoulée ». 

 

Chacune des catégories est âprement disputée et fait l’objet d’un processus rigoureux 

avant que le lauréat ne soit sélectionné par les juges. Du fait de ce processus, les lauréats 

reconnaissent la valeur des WealthBriefing Awards. 

 

Les WealthBriefing Swiss Awards font partie intégrante d’un programme mondial géré 

par WealthBriefing et ses services homologues, WealthBriefing Asia et 

Family Wealth Report, regroupant tous les principaux centres de gestion de patrimoine 

du monde. 

 

De l’avis des participants du monde entier, il est particulièrement important de remporter 

des prix en ces temps difficiles, car cela rassure les clients sur la solidité et la durabilité 

des activités et du fonctionnement du lauréat. 



 

 

François Struye de Swielande, PDG et associé d’Apricus Finance, a déclaré :  
 

« Nous sommes ravis et honorés de recevoir un prix aussi prestigieux. Cette récompense 

d’une part valide la philosophie d’investissement de notre société, qui vise à fournir à nos 

clients des services d’excellence à tous les niveaux, et d’autre part, témoigne du 

dévouement et du professionnalisme de nos équipes d’experts en investissement. Nous 

remercions WealthBriefing pour tout le travail accompli afin de promouvoir le 

secteur EAM. » 

 

 

Stephen Harris, PDG de ClearView Financial Media et éditeur de WealthBriefing, a 

été le premier à adresser ses félicitations à tous les lauréats. Il s’est exprimé en ces 

termes :  
 

« Les organisations et les personnes qui ont remporté ces prix en sont toutes dignes, et 

je tiens à leur adresser mes plus sincères félicitations, ainsi qu’à tous ceux qui se sont 

investis dans l’étude de chaque candidature. » 

 

« Ces prix ont été décernés par un jury d’experts indépendants sur la seule base des 

dossiers des participants et de leurs réponses à un certain nombre de questions 

spécifiques, qui ont été traitées sous le prisme de l’expérience client plutôt que 

d’indicateurs de performance purement quantitatifs.  

Selon moi, cette méthode est aussi unique que déterminante. Ces prix récompensent les 

meilleurs acteurs du domaine de la gestion de patrimoine en Suisse sur la base de leur 

"indépendance", de leur "intégrité" et de leur "savoir-faire", des critères qui guident le 

processus de délibération. Ils reflètent l’excellence suisse en matière de gestion de 

patrimoine. » 
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Pour toute demande de renseignements, les journalistes doivent s’adresser à : 

 

Francois Struye de Swielande 

PDG – Associé 

Apricus Finance SA 

Tél. : +41 22 317 8844 

E-mail : fss@apricus.ch 
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