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POUR DIFFUSION IMMEDIATE 
 
 

SERGAN Management ouvre ses portes en Suisse 
 

L’entreprise spécialisée dans la gestion patrimoniale et les conseils stratégiques ciblant une clientèle 
russophone est désormais présente en Suisse.  

 
Genève, Suisse, 12 avril 2016 – SERGAN Management, une entreprise spécialisée dans la 
gestion de fortune et les conseils stratégiques et opérationnels, annonce aujourd’hui l’ouverture 
de son bureau en Suisse. 
 
L’entreprise offre un mélange unique de gestion patrimoniale et de conseils stratégiques 
(comprenant le conseil stratégique international, la gestion des opérations, les audits, la due 
diligence, les analyses de faisabilité commerciale, le marketing, le développement et la 
réalisation de plan de commercialisation) notamment pour une clientèle russophone fortunée 
(HNWI) et pour des sociétés. D’une part, son approche de la gestion de fortune se concentre 
sur des stratégies d’investissements très personnalisées en utilisant des instruments à la fois 
innovants et traditionnels et d’autre part, elle propose des conseils stratégiques pour des 
déploiements en Suisse, au Royaume-Uni, en Autriche, en Italie ou en France, par exemple. 
 
Sergey Vakula, propriétaire et cofondateur de SERGAN Management explique « Nous sommes 
ravis d’annoncer notre ouverture, Genève et Zurich étant des centres économiques et financiers 
extrêmement bien établis et recherchés par notre clientèle. De plus, la Suisse est une 
destination très attrayante pour les investisseurs russes en raison du système bancaire 
performant et fiable, de la stabilité politique, de l’infrastructure juridique et commerciale et d’une 
situation géographique stratégique ». 
 
Les cofondateurs Sergey Vakula et Anne Tschanz Vakula possèdent une large palette de 
compétences allant de la gestion de projets, la gestion d’entreprise, le financement, les 
investissements et les placements financiers, aux affaires juridiques et au lifestyle. Originaire de 
Moscou, Sergey Vakula dispose de 25 ans d’expérience en gestion d’opérations et d’entreprises 
de différentes complexités et tailles, dont la valeur varie entre un à plusieurs centaines de 
millions d’euros ; et ce dans des domaines d’activités aussi variés que la biotechnologie, les 
venture capital, l’immobilier, l’hôtellerie et l’industrie agro-alimentaire. M. Vakula a travaillé 
pendant neuf ans pour une personnalité russe fortunée appartenant à la liste Forbes-20. Il a 
également été le fondateur et PDG d’une entreprise de gestion de patrimoine suisse. 
 
Anne Tschanz Vakula a, quant à elle, accumulé plus de 24 ans d’expérience en travaillant dans 
un multi Family Office (Unigestion), une banque privée (Pictet & Cie), les deux grandes banques 
suisses (UBS et CS) et un cabinet d’audit et consulting (Deloitte SA). 
 
M. Vakula poursuit : « Les HNWI russes mènent des affaires commerciales complexes, leur 
mode de vie est très actif, ils possèdent un état d’esprit ainsi qu’une implantation internationale 
et de hauts revenus. Recherchant une aide professionnelle pour gérer leur patrimoine et leurs 
intérêts, ils font souvent appel à un multi-family office – ou recourent à différents assistants. Or 
ces solutions manquent cruellement d’une approche globale et holistique, ainsi que de 
l’orientation très business qu’ils recherchent, pour répondre entièrement à leurs besoins. A cela 
s’ajoutent les difficultés culturelles et linguistiques liées à la clientèle russophone. SERGAN 
Management a été créée pour répondre à ces besoins spécifiques ». 
 
La société peut tirer profit d’un écosystème fleurissant de plus de 300 alliances stratégiques 
dans le monde entier avec des partenaires professionnels clés pour les HNWI : banques 



 

 
 
 

2	
 

privées, banques d’investissements, venture capitalists, avocats, conseillers fiscaux et en droit 
du travail, spécialistes de l’immigration, experts en informatique et en sécurité, experts en art, 
conseillers en réputation et agences de communication, entres autres. 
 

### 
 
 
A propos de SERGAN Management 
 
SERGAN Management est une entreprise basée en Suisse spécialisée dans la gestion patrimoniale et 
les conseils stratégiques pour une clientèle russophone fortunée (HNWI), leurs family offices, leurs 
entreprises commerciales et leurs participations financières. Fort de 50 ans d’expérience combinée dans 
les secteurs de la finance et des affaires, ses fondateurs accompagnent leurs clients dans la gestion de 
leurs actifs, leurs affaires mais également dans leur quotidien. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter :  
www.serganmanagement.com (gestion de patrimoine)  
www.sergan.biz (conseils stratégiques et opérationnels) 
 
CONTACT MEDIAS 
Pour toute autre information, veuillez contacter : 
 
Burson-Marsteller 
Virginie Besserie-Bonjour, virginie.bonjour@bm.com   
Tel: +41 22 593 69 22 


