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Communiqué de presse

BANQUE HINDUJA (SUISSE) SA– UN NOUVEAU NOM DE BANQUE EN SUISSE
Genève, 16 mars 2009 - La Banque Amas (Suisse) SA a annoncé aujourd’hui qu’elle a changé de
nom et s’appelle désormais Banque Hinduja (Suisse) SA. La banque fait partie du groupe familial
Hinduja Group, un des groupes d’affaires les plus importants et les plus diversifiés au monde.
« Ce changement reflète l’importance croissante du nom Hinduja dans les affaires globales ainsi
qu’un engagement de plus en plus soutenu du Groupe auprès de la banque en Suisse. La banque
possède un bilan solide et a évité la crise financière en se tenant à une gestion et à des stratégies
d’investissement prudentes », a expliqué son Directeur général, Ivan Schouker.
Et de préciser : « La Banque Hinduja (Suisse) SA allie une solide tradition de la banque suisse aux
excellents liens qu’elle a avec les économies en pleine croissance de l’Asie du Sud et du Moyen
Orient. À une période où d’autres banques font des économies, nous avons investi pour l’avenir : nous
avons engagé des nouveaux cadres, créé une filiale à Dubai et acquis 40% du capital de l’une des
maisons de courtage et de conseil financier les plus anciennes de l’Inde.
Selon S. P. Hinduja, le Président du Groupe, « Le changement de nom reflète l’ambition du Groupe
Hinduja de développer davantage la banque afin de profiter des forces exceptionnelles d’une banque
suisse ayant d’excellentes relations avec les économies à forte croissance. Fidèle à la coutume des
banques suisses, selon laquelle chaque fois qu’une famille en assure le développement, le nom de
cette famille est intégré au nom de la banque. Nous avons intégré le nôtre non seulement au nom de
la banque, mais également au nom de toutes les sociétés du Groupe. Cela donne une force collective
aux différents secteurs du Groupe. »
La Banque Amas (Suisse) SA a été fondée en 1978 en qualité de société financière et reçoit en 1994
une licence bancaire suisse. Ayant son siège à Genève, la Banque dispose d’autres bureaux en
Suisse tels à Zurich, Lucerne, Bâle et St Margrethen, ainsi que des filiales à Dubaï, New York et l’île
Maurice. Elle possède aussi des bureaux de représentation à Londres et à Paris. Au cours des
années, les métiers de base se sont développés pour inclure la gestion de patrimoine, les services de
financement commercial et le conseil aux entreprises. Font partie de ce dernier secteur les fusions et
acquisitions et le conseil aux entreprises investissant dans les marchés émergents dans lesquels la
Banque Hinduja (Suisse) SA a un savoir-faire de longue date.
Le Groupe Hinduja est un groupe d’investissement et d’affaires bancaires avec un portefeuille mondial
diversifié de sociétés de gestion dans divers les domaines de l’industrie et du secteur bancaire. Fondé
en 1914 par Shri P.D. Hinduja, le Groupe a trois fonctions de base : les services bancaires
d’investissement, le commerce international et les investissements globaux. Parmi ses
investissements, le Groupe possède des entreprises dans les secteurs suivants : technologie de
l’information, automobile, médias, divertissement & multimédias, banque & finance du développement
de projets d’infrastructure, chimie & agro-alimentaire, énergie, immobilier et santé. En 1994, le Groupe
a fondé la première banque à capitaux privés de nouvelle génération en l’Inde, la Banque Induslnd. Il
soutient également des activités caritatives et philanthropiques dans le monde entier à travers la
Fondation Hinduja.
Contact : Ivan Schouker, Directeur général, Banque Hinduja (Suisse) SA, téléphone +41 22 906 0815
ou par courriel ischouker@hindujabank.com
Ivan Schouker rejoint la Banque, encore appelée Amas, en 2007. Il a débuté sa carrière en Asie et il
a, auparavant, occupé des postes de responsabilité chez Booz Allen Hamilton et American Express à
Hong Kong, New York et Londres.
Pour des compléments d’information consulter :
www.hindujabank.com et www.hindujagroup.com

