
 

 

Le groupe Octogone nomme Ivan Peruffo au poste de directeur général 
d'Octogone Gestion 

 
 
Genève, Suisse - 19 octobre 2022 - Le groupe Octogone  ("Octogone Group" or 
"Octogone"), gestionnaire de fortune indépendant et partenaire de Focus Financial 
Partners (NASDAQ:FOCS) ("Focus"), a annoncé aujourd'hui la nomination d'Ivan Peruffo 
au poste de directeur général d'Octogone Gestion Sàrl, l'une des entités opérationnelles 
d'Octogone basée en Suisse. Jean-Marc Tornare continuera à occuper le poste de Chief 
Executive Officer du groupe Octogone. 
 
M. Peruffo apporte plus de 25 ans d'expertise à son nouveau rôle. Il a rejoint le groupe 
Octogone après avoir travaillé pour le groupe Pictet, où il était récemment directeur 
exécutif et responsable du marché de la Suisse romande pour Pictet Asset Services, en 
charge des solutions de dépôt, de services aux fonds et de négoce fournies aux gérants 
indépendants, aux gestionnaires de fonds et aux clients institutionnels. Auparavant, M. 
Peruffo a dirigé le département des gestionnaires de fortune indépendants de Pictet 
pendant près de 13 ans. 
 
"Je suis ravi de rejoindre Octogone à ce poste important", a déclaré M. Peruffo. "Après 
de nombreuses années consacrées à servir les gestionnaires indépendants, dont 
Octogone, je suis impatient de passer du côté des clients. Ayant travaillé en étroite 
collaboration avec les GFI pendant la majeure partie de ma carrière, j'ai une 
compréhension approfondie de leurs défis et de leurs besoins, en plus d'un solide réseau 
au sein de l'industrie. L'environnement évolue rapidement et Octogone représente une 
excellente opportunité pour les managers qui souhaitent rejoindre une entreprise aussi 
accomplie. Avec Focus comme partenaire stratégique, nous bénéficions du soutien et de 
l'expérience d'une équipe chevronnée dotée de ressources exceptionnelles." 
 
"Nous sommes honorés qu'Ivan nous rejoigne dans ce rôle crucial de direction", a déclaré 
Joakim Lehmkuhl, partenaire fondateur et président du groupe Octogone. "Ivan sera 
essentiel pour travailler avec Focus et nous aider à bénéficier de la consolidation du 
secteur GFI en Suisse. Son réseau et ses relations, combinés à sa grande 
compréhension de la complexité opérationnelle des GFI, seront essentiels pour attirer 
des nouveaux collaborateurs talentueux chez Octogone, alors que nous nous 
positionnons pour notre croissance future." 
 
 
À propos d'Octogone  

Fondée en 1995, Octogone propose des services de gestion de patrimoine sophistiqués 
et personnalisés, en créant des solutions adaptées à la situation personnelle de chaque 



 

client. Octogone offre ses services par le biais d'un réseau de spécialistes internationaux 
et est présent en Suisse, aux Etats-Unis et aux Bahamas. La firme compte plus de 70 
spécialistes de 18 nationalités et de 10 langues différentes, ce qui démontre son 
caractère international. Le groupe Octogone comprend Octogone Holding Sàrl et ses 
filiales, ainsi qu’Octogone NA, LLC. 

En 2022, Octogone a rejoint Focus Financial Partners, un partenariat de premier plan de 
sociétés de gestion de patrimoine indépendantes et fiduciaires dont le siège est situé à 
New York, New York. 

Pour plus d'informations sur Octogone, veuillez consulter le site https://octogone.ch.  
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