Au service des gérants externes
PKB Privatbank SA accorde beaucoup d’importance aux gérants de patrimoine
indépendants. La gestion du portefeuille, les démarches administratives, les obligations en matière de compliance qui pèsent sur l’activité des intermédiaires financiers,
ont besoin d’une grande application, d’un service impeccable, de flexibilité et de
capacité à trouver les solutions les plus adaptées aux exigences les plus variées.

GÉRANTS
EXTERNES
INDÉPENDANTS

C’est pourquoi PKB a mis en place une équipe
de spécialistes totalement dédiée aux gérants
externes indépendants.
C’est une équipe efficace et motivée, qui fournit
aux gérants externes, avec le maximum d’objectivité et de compétence, les recommandations
des experts PKB sur les principaux marchés financiers, ainsi qu’une assistance complète pour
les aider dans leur travail.

La culture de la fiabilité
La satisfaction des attentes de la clientèle est
l’une des priorités de PKB. En s’adressant à
notre Équipe GEI (Gérants Externes Indépendants), l’intermédiaire financier pourra compter
sur une réponse rapide et de qualité à tous ses
besoins.
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Contact direct avec l’équipe GEI spécialisée
Mise en place de produits personnalisés
Accès direct à nos traders
Market Maker sur le marché primaire des
obligations en CHF
Conseils d’investissement à travers nos
services d’Asset Management & Products
Contributions et recherches régulières
Accès e-banking à distance
Crédit/Hypothèques
Une gamme de fonds PKB enregistrés
en Suisse ; fonds traditionnels (obligations
et actions) et fonds de fonds Hedge

Nos principes
• Transparence absolue
• Flexibilité et temps de réaction réduits

Grâce à son personnel qualifié, soutenu par une
organisation flexible et efficace, PKB assure
en toute circonstance un service extrêmement
fiable.
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