
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zoug,/Glaris 7 Février 2023 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Martin Scholl renforcement du conseil d’administration de 
Belvédère Asset Management  
 

Belvédère Asset Management, une société-fille du groupe indépendant de gestion 
d’actifs Fundamenta Group, élargit son conseil d’administration en y accueillant Martin 
Scholl, l’ancien CEO de la Banque cantonale de Zurich. Avec cette élection, le conseil 
d’administration renforce ses compétences dans le domaine de la gestion de fortune et 
de l’asset management et envoie ainsi un signal fort concernant le développement 
stratégique à venir de l’entreprise.  
 

Martin Scholl a derrière lui plus de 40 ans d’une brillante carrière dans le secteur financier. 
Ces 15 dernières années, il a signé une impressionnante success-story en tant que CEO de 
la Banque cantonale de Zurich. Sous sa direction, le secteur de la gestion de fortune a été 
développé avec succès et le rachat ainsi que l’intégration de Swisscanto se sont déroulés 
parfaitement. La Banque cantonale de Zurich a considérablement renforcé sa position sur le 
marché sous la houlette de Martin Scholl jusqu’à devenir aujourd’hui l’une des cinq banques 
systémiques de Suisse. 
 

David Garcia, fondateur et membre du conseil d’administration de Fundamenta Group, se 
réjouit de cette arrivée: «Avec Martin, une précieuse personnalité vient renforcer le comité tel 
qu’il existe aujourd’hui. Il incarne les valeurs suisses avec des capacités et des compétences 
avérées et une formidable expérience. Avec sa personnalité intègre et réfléchie, associée à 
un sens aigu du travail bien fait, il convient parfaitement à notre culture d’entreprise et 
contribuera de manière déterminante au développement stratégique de Belvédère.»  
 
David Garcia et Urs Gauch font également leur entrée au conseil d’administration. Lors de 
l’assemblée générale ordinaire de mai, Urs Gauch prendra la présidence de 
Belvédère Asset Management, succédant ainsi à Florian Marxer, qui entrera à cette date au 
conseil d’administration de Fundamenta Group Holding SA.  
 
Le conseil d’administration de Belvédère Asset Management se compose donc comme suit: 
Rolf Bögli, David Garcia, Urs Gauch (président), Martin Landolt, Martin Scholl. L’accord de la 
FINMA demeure réservé. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contact Fundamenta Group Holding SA 
David Garcia, fondateur et membre du conseil d’administration de 
Fundamenta Group Holding SA 
+41 41 444 22 22  
david.garcia@fundamentagroup.com 
 
Urs Gauch, président du conseil d’administration de Fundamenta Group Holding SA 
+41 41 444 22 22  
urs.gauch@fundamentagroup.com 
 
Contact Belvédère Asset Management SA 
Florian Marxer, président du conseil d’administration de Belvédère Asset Management SA 
+41 43 244 77 77   
 
 
Fundamenta Group  
Le groupe de sociétés compte parmi les principaux gestionnaires d’actifs indépendants. Avec 
plus de 100 collaboratrices et collaborateurs spécialisés, il propose un large éventail de 
classes d’actifs intéressantes et ses actifs sous gestion (AuM) s’élèvent à près de 
CHF 7 milliards.  
 
Fundamenta Group Holding SA regroupe Fundamenta Group (Schweiz) AG, qui se concentre 
sur la gestion globale d’actifs immobiliers, et Fundamenta Group Deutschland AG, ainsi que 
Belvédère Asset Management AG, qui se spécialise dans la gestion globale de toutes les 
classes d’actifs, jusqu’au marché de l’art.  
 
 
Belvédère Asset Management  
La société Belvédère Asset Management AG – surveillée par la FINMA –, dont le siège se 
trouve à Glaris et qui dispose de succursales à Zurich et à Pfäffikon SZ, propose des solutions 
sur mesure dans les domaines de la gestion d’actifs, du family office et de la gestion de 
collections d’art. La clientèle privée et institutionnelle est majoritairement originaire de Suisse 
et des pays germanophones. L’entreprise dispose d’une longue expérience dans la 
collaboration avec des fondations, des trusts et des sociétés. Avec près de 35 spécialistes et 
des actifs en gestion d’une valeur d’environ CHF 3 milliards, Belvédère Asset Management 
s’inscrit parmi les grands prestataires de services indépendants dans le domaine de la gestion 
de patrimoine et du family office en Suisse. (www.belvedere-am.com) 
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