
Telomere Capital distinguée à trois reprises 
lors des Wealth Briefing Swiss Awards 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Genève, 11 mars 2021 – Concourant pour la première fois aux Wealth Briefing Swiss Awards 
dans la catégorie External Asset Manager, Telomere Capital a été d’emblée récompensée dans 
trois catégories : Best Service Client Team, Best CEO et Best Innovative Use of Technology  
(in-house). Trois belles distinctions qui viennent récompenser l’ambition d’excellence de 
cette société de gestion genevoise entièrement dédiée au service d’une clientèle privée, 
locale et internationale.

Cette année, pandémie oblige, changement de programme. L’annonce des résultats des Wealth 
Briefing Swiss Awards s’est faite le 4 mars par vidéo-conférence depuis les salons d’un hôtel 
zurichois. Cela n’a toutefois pas empêché ce média de référence de distribuer ses fameux prix aux 
acteurs de l’industrie qui se sont particulièrement illustrés en 2020 dans l’exercice de leur métier de 
gérant de fortune indépendant. 

Comme le veut la tradition, le processus d’évaluation a été mené en toute indépendance  
par des professionnels du secteur issus de banques dépositaires, d’entreprises technologiques, 
de partenaires et de fournisseurs. Qualité de services, capacité d’innovation, figurent entre  
autres comme les facteurs clés intervenant dans l’analyse qui a distingué Telomere Capital dans 
trois catégories. 

Les trois prix décernés à Telomere Capital SA :
- Best Service Client Team
- Best CEO 
- Best Innovative Use of Technology (in-house)

L’approche claire et pleine de conviction de Telomere Capital en matière de Service Clients a attiré 
l’attention du Jury, mais aussi la manière dont les équipes travaillent de manière intégrée avec 
leurs diverses ressources technologiques. Quant au « succès de Telomere dans la catégorie Chief 
Executive Officer, il vient de la capacité de son dirigeant à instiller une culture d’entreprise basée 
sur le travail d’équipe et le partage des meilleures pratiques », explique Rachel Fokes, Head of 
Awards Wealth Briefing.

« Aujourd’hui, nous sommes particulièrement fiers d’avoir reçu ces trois prix qui viennent couronner 
de longues années de travail bien sûr, mais aussi une belle aventure, celle de Telomere Capital, 
notre société fondée il y a plus de 5 ans », déclare Dominique de Riaz, CEO de Telomere Capital 
SA, qui poursuit « ma profonde gratitude va bien sûr à l’ensemble de l’équipe, à son engagement 
et son énergie. Mais ce résultat doit aussi beaucoup à nos clients, dont je salue la confiance qu’ils 
nous témoignent depuis toujours. Ces distinctions souligne à plusieurs niveaux le soin, la passion 
et toute la rigueur que nous mettons à les servir et nous encourage à encore nous améliorer. » 



A propos de WealthBriefing
WealthBriefing est un site d’information indépendant de premier ordre, qui traite de sujets d’actualité 
et de fond dans le domaine de la gestion privée, la gestion de fonds et les évolutions réglementaires. 
Avec des équipes basées à New York, Londres, Singapour, en Suisse, en Afrique du Sud et en 
Malaisie, la société est l’un des plus importants médias de référence au sein de l’industrie financière.

A propos de Telomere Capitale SA
Fondée à Genève en 2015, Telomere Capital SA est une société de gestion de fortune et de conseil 
financier qui propose des services de gestion de patrimoine et de family office à une clientèle 
suisse et internationale. Son équipe est composée d’experts en gestion de fortune, de spécialistes 
en investissement, de conseillers en planification financière et de professionnels du support.


