
Le Groupe VECO, résolument
tourné vers l'avenir. 

Le Groupe VECO, un des plus importants multi-family offices privés et indépendants de Suisse, se 
repositionne parmi les principaux acteurs du secteur en se référant à ses origines et en se présentant avec 
une nouvelle image, une stratégie ambitieuse et une vision : devenir le cabinet de conseil et le multi-family 
office de référence du canton du Tessin, au service du privé et de l'entrepreneur, avec une orientation forte sur 
la Suisse, l'Italie et quelques marchés internationaux spécifiques.

« Nous sommes convaincus que nous avons toujours un potentiel de croissance en améliorant nos 
compétences pour exceller dans la qualité du service que nous offrons, avec pour unique mot d'ordre la 
personnalisation. Cela sera notre arme décisive qui nous permettra de devenir une vraie agence de 
multi-family office. » Roberto Verga, fondateur et président d'honneur.

Notre histoire
Le Groupe VECO est né à Lugano le 3 octobre 1973, avec pour nom initial Fiduciaria Verga. Son fondateur est 
Roberto Verga, qui occupe aujourd'hui le poste de président d'honneur du Groupe. Grâce à sa collaboration 
avec les principales banques de la place, Fiduciaria Verga a connu une croissance rapide et s'est spécialisée 
dans les services fiduciaires, la fiscalité internationale et la gouvernance des entreprises. 

C'est en vue de diversifier ses activités qu'est née en 1988 VECO Invest, la société de gestion de patrimoine du 
Groupe. Dans les années 1990, VECO Group a étendu son rayon d'action en ouvrant des bureaux dans divers 
pays et même à Dubaï et à Hong Kong.

Le secteur fiduciaire et la gestion du patrimoine, qui sont les deux piliers fondateurs de VECO, se renforcent 
tandis que s'ouvrent de nouvelles pistes de diversification de nos activités. En 2016, nous avons fondé BlueStar 
Investment Managers SA, une société spécialisée dans la gestion des fonds d'investissement et le conseil, 
destinée à la clientèle institutionnelle. Nous concluons de plus en plus de partenariats et d'acquisitions, telle 
que notre récente participation dans la Tradefidam SA, société fiduciaire immobilière de Lugano.

Notre stratégie
La stratégie à moyen terme du Groupe VECO repose sur quatre piliers fondamentaux :
diversification, compétences, modèle de service intégré et image.

Sans se départir de ses piliers historiques qui sont le conseil et la gestion de patrimoine, le Groupe veut 
diversifier ses activités dans des secteurs bien définis, complémentaires du modèle du multi-family office, qui 
répondent de façon intégrée et efficace aux besoins de l'entrepreneur et de l'entreprise. « Partenariat » et « 
participation » sont les deux mots-clés qui ont guidé nos récentes acquisitions et participations dans des 
projets avec des partenaires qui partagent les mêmes objectifs que nous.

Citons à ce titre la naissance en 2016 de BlueStar Investment Managers SA, dirigée par M. Olivier Baggi en 
qualité de directeur général, société de gestion d'actifs du Groupe au service des clients institutionnels ; notre 
désignation en 2017 en tant que partenaire unique au Tessin de HLB International, un des plus grands réseaux 
internationaux au monde pour l'audit comptable ; et notre récente participation à la Tradefidam SA, société 
fiduciaire immobilière. D'autres initiatives sont en cours de réalisation, qui se concluront avant la fin de 2019. 
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Le deuxième pilier de la stratégie du Groupe VECO est celui des compétences, avec pour objectif 
l'accroissement des connaissances internes en intégrant au Groupe des experts accrédités ou en activant nos 
participations et joint-ventures avec des partenaires rigoureusement sélectionnés. L'année 2018 a vu l'entrée 
au conseil d'administration de VECO Group de M. Pietro Dell'Era, expert fiscal diplomate, par ailleurs 
vice-directeur auprès de la Division des contributions dans le canton du Tessin. Le conseil d'administration de 
BlueStar Managers SA comprend quant à lui M. Flavio Amadà, avocat reconnu et notaire de Lugano, et le Dr 
Giuliana Gorla, banquier privé et actionnaire de GFE Marketing & Support Ltd à Londres. En 2019 le Groupe 
sera également rejoint par M. Giuseppe Arrigoni, aujourd'hui président de SVIT Ticino, qui lui apportera ses 
compétences et connaissances dans le secteur de l'immobilier.

Les activités de gestion de patrimoine du Groupe ont elles aussi connu une forte croissance, ce qui nous a 
permis de devenir une des sociétés de référence dans le secteur. De nouveaux Wealth Managers épousant 
notre modèle de service et partageant nos valeurs ont rejoint le Groupe. D'autres nous rejoindront encore d'ici 
la fin 2019.

« Pour un Wealth Manager, il sera toujours plus important de pouvoir proposer des solutions de haut niveau à 
partir d'une plateforme flexible, légère et multiservices. En ce sens, VECO est unique dans le Tessin. » Stefano 
Fiala, directeur général de VECO Invest SA et président de BlueStar Investment Managers SA

La diversification et l'accroissement des compétences convergent vers le troisième pilier de la stratégie du 
Groupe VECO, qui repose sur un modèle de service intégré destiné à renforcer les services « centraux » du 
Groupe, le conseil et la gestion patrimoniale, en direction de nouveaux secteurs complémentaires tels que 
l'immobilier, l'assurance, la finance d'entreprise, l'audit et autres services découlant du modèle intégré du 
multi-family office. Tout ceci dans un seul but : être l'interlocuteur privilégié de nos clients pour affronter et 
résoudre n'importe quel problème afin de le transformer en opportunité.

« Nous avons élaboré un plan de croissance triennal ayant pour objectif l'élargissement de notre secteur 
d'activité et l'intégration dans notre groupe de professionnels hautement qualifiés et très expérimentés, afin 
d'offrir à notre clientèle des services intégrés de haut niveau ». Antonio Mandrà – Président du groupe VECO

Une nouvelle identité pour notre marque
Le Groupe VECO renouvelle également son identité de marque sans renier ses origines : le nom et les couleurs 
ne changent pas, mais nous nous tournons vers l'avenir avec une image incisive et élégante, accompagnée 
d'un slogan qui incarne notre vision :

Swiss Advisors 1973Veco Group AG
Via Lavizzari 4
6901 Lugano 
Suisse

T +41 91 911 71 11
info@vecogroup.ch
www.vecogroup.ch
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Nous regardons l'avenir
à travers vos yeux. 
Aujourd'hui. Demain. Toujours 
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