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Bâtiment neuf pour la société Bovet SA
Les Friques L La société Bovet, 
spécialisée dans les machines 
agricoles, inaugure ce week-end 
son nouveau bâtiment, situé à la 
route de la Maladeire aux Friques. 
L’entreprise, qui fait partie du 
groupe GVS Agrar et qui emploie 
dix collaborateurs, a investi plus 
de trois millions de francs sur son 
site dans le but de transformer et 
de moderniser ses installations. Le 
nouvel atelier, dont le volume est 
deux fois plus important que le 
précédent, est divisé en trois sec-
teurs: le premier est réservé aux 

interventions techniques, le se-
cond est consacré aux réparations 
mécaniques et le troisième est des-
tiné à l’entretien du matériel des 
espaces verts.

La société Bovet dispose égale-
ment d’un nouveau centre de 
 service hydraulique. Environ 
1000 m2 du toit du bâtiment sont 
recouverts de panneaux photovol-
taïques. Le chauffage est assuré 
via une pompe à chaleur et la sta-
tion d’épuration est équipée d’un 
filtre bioréacteur. L

DELPHINE FRANCEY

Changement à la 
tête d’Helvetia
Assurances L Thierry Schaerer sera le 
nouveau responsable du service externe 
de Suisse romande de la compagnie d’as-
surances Helvetia, communique celle-ci. 
Jusqu’à présent agent général à Fribourg, 
il entrera en fonction le premier mai 
2019. John-Alexandre Mossu lui a suc-
cédé à la direction de l’agence générale 
de Fribourg depuis le premier avril 2019. 
A Bulle, c’est Benjamin Blanc qui a pris 
la tête de l’agence principale tandis que 
Pierre Frison occupe la place d’agent 
principal à Guin, poste qui était vacant 
depuis un certain temps. L ARNAUD ROLLE

Après deux ans 
de  planification, 
de  construction 
et de réaména-
gement,  
la  société 
broyarde  
a  repris ses 
quartiers à la 
route de la 
 Maladeire. DR

Boccard & Partenaires SA est le principal gestionnaire indépendant actif dans le canton de Fribourg

Un ténor de la gestion de fortune
K FRANÇOIS MAURON

Gestion de fortune L Quand 
on évoque la gestion de fortune, 
on pense bien sûr d’abord à Ge-
nève, une ville internationale 
connue pour les r ichesses 
qu’elle abrite et la longue tradi-
tion de ses banquiers privés. Fri-
bourg ne lutte évidemment pas 
dans la même catégorie. Cela 
dit, le canton représente tout de 
même un marché intéressant. 
Ainsi UBS y recense une masse 
de plus de 2,3  milliards de 
francs sous gestion. La Banque 
cantonale de Fribourg, quant à 
elle, gérerait une fortune de 
6 milliards de francs. Quant à la 
banque privée Lombard Odier, 
présente dans la capitale canto-
nale depuis 2008, elle a 1,2 mil-
liard de francs sous gestion sur 
les bords de la Sarine.

«Il y a toujours eu de la for-
tune à gérer à Fribourg, et c’est 
un secteur qui se développe», 
indique Marcel Dousse, direc-
teur général de Boccard & Par-
tenaires SA.

Présente à Fribourg et à Neu-
châtel, cette société est un ac-
teur majeur de la gestion de 
patrimoine indépendante de la 
région, avec plus d’un milliard 
de francs sous gestion. Récem-
ment, elle a été classée dans le 
top 50 des quelque 2500 mai-
sons suisses spécialisées dans ce 
domaine par Citywire, un 
groupe d’édition et d’informa-
tion financières basé à Londres. 
«C’est un honneur. C’est un 
classement qui fait référence 
dans la profession.»

«A l’écoute du client»
Héritière d’une tradition vieille 
de plus de 70 ans, la raison so-
ciale Boccard & Partenaires est 
née en 2016 après la fusion de 
l’enseigne fribourgeois Boc-
card & Cie avec son homologue 
neuchâteloise Athemis Gestion 
de fortune SA. Elle compte une 
quinzaine de collaborateurs. 
«Par rapport aux banques, qui 
doivent souvent suivre des sché-
mas bien définis, le gestionnaire 
de fortune indépendant est plus 
à l’écoute de ses clients. Nous 
essayons de gérer leurs avoirs, 

qui sont confiés à des banques 
dépositaires, de la façon la plus 
conforme à leur profil», sou-
ligne Marcel Dousse.

Conseil toujours plus person-
nalisé, élargissement des pres-
tations, family office, soit la four-
niture de différents services 
(gestion immobilière, recherche 
d’une école pour les enfants, par 
exemple): la gestion indépen-
dante de patrimoine est en évo-
lut ion.  D’auta nt plus que 
comme dans d’autres secteurs, 
la numérisation bouleverse les 
habitudes. «Avec internet, les 
clients peuvent se passer des 
intermédiaires. Ils ont un accès 
direct à des produits fournis par 
des algorithmes», lâche Marcel 
Dousse.

Pour relever ce défi, il faudra 
savoir s’adapter aux demandes, 
diversifiées. «Les relations hu-
maines restent importantes, 
notamment avec les personnes 
d’un certain âge. Mais dans le 
même temps, il faut aussi satis-
faire les attentes des clients plus 
jeunes, qui veulent en tout 
temps des réponses à leurs ques-
tions via leur smartphone», 
poursuit-il.

Fusions en vue
Autre obstacle à surmonter: le 
corset législatif, toujours plus 
serré. La loi s’est durcie dans le 
domaine ces dernières années, 
et de nouvelles réglementations 
arrivent à l’horizon 2020. Pour 
les respecter, les gérants de for-
tune indépendants doivent non 
seulement accroître leurs com-
pétences, mais également leurs 
structures techniques. Cela a 
un coût, qui se répercute logi-
quement sur les marges. C’est 
pourquoi «nous allons vers une 
concentration dans le secteur», 
dixit Marcel Dousse. Selon lui, 
les petites sociétés devront fu-
sionner pour atteindre une 
tai l le cr it ique, à Fr ibourg 
comme ailleurs. Actuellement, 
le canton abrite encore une di-
zaine de maisons indépen-
dantes, qui gèrent le plus sou-
vent quelques centaines de 
millions de francs.

Au niveau suisse, selon une 
étude du cabinet d’audit KPMG, 
seuls 4% des acteurs de ce seg-
ment ont une masse d’un mil-
liard de francs ou plus sous ges-
tion. Boccard & Partenaires est 
la seule société fribourgeoise à 
en faire partie. Au total, les gé-
rants de fortune indépendants 
du pays administrent des biens 
à hauteur de 400 milliards de 
francs. L

Marcel Dousse: 
«Les relations 
humaines 
restent  
importantes, 
notamment 
avec les  
personnes  
d’un certain 
âge. Mais  
dans le même 
temps, il faut 
aussi satisfaire 
les attentes 
des clients plus 
jeunes, qui 
veulent en  
tout temps des  
réponses à 
leurs questions 
via leur  
smartphone.» 
Alain Wicht

«Il y a toujours 
eu de la fortune à 
gérer à Fribourg» 

Marcel Dousse


