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TELOMERE Capital
L’esprit de performance
La place financière genevoise compte nombre de sociétés actives dans le secteur de la
gestion de fortune. Ces sociétés semblent toutes différentes en termes d’état d’esprit, de
façon de concevoir et d’exercer le métier de gestionnaire privé. Dans cet environnement
concurrentiel, TELOMERE se positionne de façon claire et transparente.
L’esprit de performance

En 2015, les fondateurs de TELOMERE Capital - tous issus du service private banking d’une grande
banque suisse - se sont donnés pour ambition de bâtir leur entreprise sur un credo fort : L’esprit
de performance.
Ce positionnement est basé sur la volonté de se surpasser, d’insuffler énergie et proactivité dans la
relation client. De se montrer proactif et de proposer des solutions d’investissement créatives dans
le but d’accroitre le capital des clients. De mériter, par les actes plus que par des mots, la confiance
de leurs clients. Et, in fine, de garder quoi qu’il arrive un esprit libre et indépendant.

Une relation client de qualité

Au centre des engagements de TELOMERE,
il y a la qualité de la relation humaine établie
avec sa clientèle privée. Ce lien de confiance
construit grâce à une disponibilité sans faille
permet à l’équipe d’experts réunis au sein de
l’entreprise de développer des propositions de
gestion performante, respectueuses des projets
d’avenir et des convictions de chaque client.
En complément à la gestion de fortune à
proprement parlé, un service de planification
financière est proposé à la clientèle - prévoyance
individuelle, conseil successoral – sans oublier
l’administration de Family office.

Les débuts d’une success story

L’esprit entrepreneurial ambitieux de TELOMERE
a porté ses fruits au-delà des espérances.
En tout juste cinq ans d’activité les prévisions de
croissance, en termes de nombre de clients et de
masse sous gestion, sont largement dépassées
et le succès est au rendez-vous.
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