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Principales étapes du développement de PKB
1958
1969
1984
1990
1995
1998
2000
2001
2004
2005
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Constitution de Privat Kredit Bank à Zurich
Ouverture d’une succursale à Lugano
Ouverture d’une succursale à Genève
Acquisition de la Banque Worms & Cie (Suisse) SA de Genève
Constitution de Privat Kredit Bank Ltd. à Saint John’s, Antigua (Antilles)
Modification de la raison sociale qui devient PKB Privatbank SA
Transfert du siège social à Lugano
Acquisition de 30 % de Cassa Lombarda SpA, Milan
Acquisition de Banca Monte Paschi (Suisse) SA de Lugano
Acquisition d’une participation dans EIH Endurance Investments Holding SA
Ouverture d’une succursale à Bellinzone
Acquisition de Banca Gesfid de Lugano
Acquisition de CMB Banque Privée (Suisse) SA de Lugano
Ouverture de PKB Banca Privada (Panamá)
Acquisition (“Asset Deal”) de Liechtensteinische Landesbank (LLB), Suisse, 		
succursale de Lugano
Acquisition d’Alasia Investment SA à Lausanne
Ouverture d’une succursale à Lausanne
Constitution de PKB Servizi Fiduciari SpA à Milan
Cession de PKB Privatbank LTD, Antigua à Ansbacher (Bahamas)
Restructuration du Groupe COFI avec cession a PKB de la majorité des actions
de Cassa Lombarda
Scission partielle de COFI SA avec apport de la participation en PKB à Auriga SA

Bienvenue
L’accueil, pour nous, doit être ce qui nous caractérise :
nous sommes une banque directe, claire, loyale et transparente.
Nous sommes des acteurs conscients des changements en cours et
nous les affrontons avec la sérénité et la conviction de qui sait bien
faire son travail, avec un profond dévouement et de manière proactive,
orientés aux solutions, sans faux-fuyants.
Nous aimons faire la connaissance de nouvelles personnes,
sérieuses et de qualité.
PKB Privatbank SA (“ PKB ”) est un établissement bancaire
suisse à vocation nationale et internationale, fondé en 1958
et spécialisé dans le Private Banking.
Avec son siège à Lugano, des succursales à Genève, Lausanne,
Zurich, Bellinzone, une banque en Italie (Cassa Lombarda
SpA, Milan), une banque à Panama, et la société PKB Alasia
SA à Lausanne pour la gestion de patrimoine, le Groupe
PKB a grandi avec une équipe qui compte aujourd’hui plus
de 200 spécialistes en conseil financier, gestion de patrimoine,
crédit et planification financière.

La banque exerce surtout des activités de Private Banking,
un domaine dans lequel elle propose une large gamme de
services. Son offre de prestations comprend également des
services de Corporate Banking et Capital Markets, un
secteur où elle est l’un des principaux acteurs décisionnels
indépendants sur le marché primaire des obligations en
francs suisses.
Le Groupe PKB gère environ 13 milliards de francs suisses
d’actifs.

Le réseau
Être acteurs dans un monde qui change est primordial pour
PKB. C’est sur la base de ce principe que nous sommes opérationnels dans des régions spécifiques et avec des opportunités
intéressantes.
La famille Trabaldo Togna est actionnaire majoritaire de
PKB à travers Auriga SA, société ayant son siège au GrandDuché de Luxembourg.
Le contrôle de Auriga SA se reflète sur les valeurs, sur la
philosophie et sur la culture de l’entreprise basées sur
l’éthique, la prudence et une grande attention pour les
rapports personnels avec les clients et les collaborateurs.

Auriga SA détient 100 % du capital de PKB et, par son intermédiaire, les 99.5 % de la Cassa Lombarda SpA de Milan,
banque fondée en 1923, spécialisée dans le Private Banking et
la gestion de patrimoine. Cassa Lombarda a son siège à Milan
et des filiales à Rome, Bergame, Busto Arsizio et Côme.
PKB Banca Privada (Panamá) SA est contrôlée à 100 % et
a pour mission d’offrir des services de Private Banking aux
clients domiciliés en Amérique Latine.
Le réseau est complété par PKB Servizi Fiduciari SpA ayant
son siège à Milan, société fiduciaire de droit italien contrôlée
à 70 % par PKB et à 30 % par Cassa Lombarda.

PKB EST PARTENAIRE DU MUSÉE DE L’ELYSÉE DE LAUSANNE.

L’ U N D E S P R E M I E R S M U S É E S E U R O P É E N S E N T I È R E M E N T C O N S A C R É À L A P H O T O G R A P H I E , D E S A C R É A T I O N À N O S J O U R S .

PKB EST SENSIBLE À L’ART DANS SON ENSEMBLE.

Une banque à l’écoute, rapide dans l’action
Les services et les prestations
Ce qui fait notre succès dans le temps c’est que nous croyons
fortement que la relation avec le client est unique, personnelle,
à chaque fois différente. C’est là le vrai mandat qui nous lie à
chaque client. Nous l’accomplissons, sans faillir, jour après jour.
Compétents comme les grandes banques et dynamiques sur
le plan des services offerts : telle est notre devise. Se parler
et se connaître : nous croyons à ces deux valeurs, elles sont
certainement la clé de notre succès, sur le long terme. Prendre
le temps nécessaire pour comprendre, analyser et agir : une
recette apparemment simple mais non dénuée d’ambition, et
que nous essayons d’appliquer.
Connaître un client signifie élaborer un profil précis permettant de cerner sa propension à l’investissement, les risques
qu’il peut et est prêt à prendre, les perspectives liées à la prévoyance ou à l’héritage, les charges financières qu’il devra
supporter en tant qu’individu ou société.

Notre manière de faire
On pourrait parler de “ style ”... Pour nous, plus simplement,
c’est une manière de travailler au quotidien qui nous vient
naturellement. C’est notre culture professionnelle.
“ Swiss Private Banking ” est le code de conduite qui nous
caractérise : discrétion, sérieux et protection de la sphère
privée font intrinsèquement partie de notre culture.
Le premier de nos objectifs est de satisfaire les exigences
réelles du client.
En s’adressant à nous, chaque client sait qu’il peut compter
sur une réponse rapide et professionnelle.
Question de style : chaque client est confié à un conseiller
senior, quelle que soit la taille de son portefeuille. De plus
les conseillers sont épaulés par une équipe de professionnels
compétents et réactifs qui proposent les solutions les plus
adaptées au client, en toutes circonstances.

Notre structure, organisée et légère, nous permet une grande
flexibilité et une réactivité élevée. Nous sommes en mesure
d’assurer, dans de très brefs délais, l’acquisition de nouveaux
produits et l’information sur les marchés, un conseil avisé ou
l’octroi d’un prêt.

LE PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DE L’ELYSÉE TÉMOIGNE DE SON ENGAGEMENT CULTUREL.

Private Banking, un art
Vous au centre
Combien de fois avons-nous lu la phrase “ un conseil sur mesure ”. Pour nous, l’offrir chaque jour est un objectif réel, voulu
fortement par nos actionnaires, notre management et nos
collaborateurs. Chez PKB nous sommes faits comme ça, résolus
et pointilleux dans la poursuite de cet objectif.
Individus ou familles, entrepreneurs ou professions libérales :
quiconque s’adresse à nous peut compter sur une analyse
approfondie de ses attentes. 60 ans d’expérience sont un avantage et créent une compétence tangible.
Cette analyse est au cœur de notre démarche, à la fois globale
et sur mesure, afin de trouver pour chaque exigence particulière une solution adaptée au patrimoine à gérer, qu’il soit en
phase de constitution, développement ou consolidation.

Nos conseillers coordonnent tous les éléments qui leur sont
indispensables pour orienter le client au mieux de ses intérêts :
analyse des objectifs, compréhension de la situation financière et familiale, vérification de la propension au risque.
Les rencontres avec le client sont des moments importants
auxquels nous consacrons tout le temps nécessaire : cela nous
est utile pour analyser la justesse des décisions prises, vérifier
de nouvelles options, apporter des ajustements et faire toutes
les considérations qui s’imposent. Mais surtout, ces moments
servent à construire et renforcer la relation entre les personnes, entre le conseiller et le client.

L’ART FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE LA PHILOSOPHIE DE PKB.

C’EST LA RAISON POUR

L A Q U E L L E P K B E N T E N D P O U R S U I V R E D A N S L E S A N N É E S À V E N I R S O N PA RT E N A R I AT AV E C L E M U S É E D E L’ E LY S É E .

Gestione patrimoniale
Un mot presque magique et que l’on entend souvent, en réalité
notre “ cœur de métier ”, le cadre dans lequel nous donnons
toujours le meilleur de nous-mêmes.
La gestion de patrimoine requiert l’expertise d’une équipe
soudée de professionnels qualifiés. La gestion de patrimoine
sous mandat prévoit en effet que la banque procède aux choix
d’investissement dans l’objectif d’optimiser le rendement
et le risque des portefeuilles, dans le cadre d’une stratégie
concertée.
Au cours de ces vingt dernières années, la mondialisation de
l’économie, les innovations technologiques et la multiplication des instruments financiers ont bouleversé les marchés
en augmentant les possibilités d’investissement mais aussi les
risques auxquels l’investisseur est exposé.
De nombreux investisseurs se sont ainsi tournés vers les
services de gestion de patrimoine discrétionnaire (GPM et
GPF), pour les nombreux avantages qu’ils présentent. Les
spécialistes qui opèrent au sein de PKB possèdent une ample
gamme de compétences économiques et financières. Cela se
traduit dans l’efficacité et la rapidité du processus décisionnel
qui part de l’analyse de la situation de l’économie mondiale
pour aboutir progressivement à la sélection des classes d’actifs, des devises et des divers véhicules d’investissement.

Nos gérants de patrimoine savent réagir rapidement aux
chocs économiques et aux fluctuations imprévues. Ils
disposent de la capacité de comprendre et d’analyser les différents marchés et instruments financiers complexes, en élargissant ainsi les opportunités d’investissement et sont en mesure
de structurer les portefeuilles en optimisant le profil rendement/risque. Les collaborateurs PKB aiment leur travail,
leurs clients, les défis. Une équipe forgée par l’expérience,
affinée sur le terrain.
La gestion de patrimoine en fonds (GPF)
Elle représente une alternative à la gestion traditionnelle. Elle
suit un processus différent qui part de la sélection des meilleurs gérants et remonte jusqu’à la structuration des portefeuilles. Elle suppose ce que nous appelons une “ architecture
ouverte ” de la banque.
Utilisant les méthodes de l’analyse quantitative et qualitative, les spécialistes PKB examinent un vaste univers de fonds
d’investissement dans différentes classes d’actifs et zones
géographiques. L’analyse aboutit à la sélection des meilleurs
fonds d’investissement, les champions du marché qui méritent d’entrer dans la composition des portefeuilles gérés. Il
s’agit à la fois de fonds traditionnels investis dans certaines
classes d’actifs ou des secteurs d’activité donnés, et de fonds
alternatifs, répartis sur différentes stratégies d’investissement.

Advisory
Les clients qui souhaitent gérer eux-mêmes leur patrimoine
peuvent bénéficier de conseils personnalisés en matière de placements.
Deux niveaux d’interaction sont prévus en fonction des besoins particuliers de chacun. Avec le service “ Advisory ”, le
conseiller est l’interlocuteur de référence du client. Il répond
à toutes ses questions en matière de placements et élabore des
solutions sur mesure. Le client reçoit, chaque mois, un bilan
sur l’évolution des marchés et, périodiquement, une analyse
de son portefeuille.
Pour des conseils plus proactifs, nous recommandons le service “ Advisory Premium ” qui permetde bénéficier tant du
support et conseils du gérant de référence que de celui des
spécialistes du bureau de l’Advisory desk. Le client reçoit
chaque jour des informations et conseils en investissement.
L’analyse et le suivi régulier des portefeuilles font partie intégrante de ce mandat.

LE MUSÉE EST SITUÉ DANS UNE MAISON DE MAÎTRE

CONSTRUITE ENTRE 1780 ET 1783 PAR L’ARCHITECTE ABRAHAM FRAISSE. LES COLLECTIONS COMPRENNENT ENVIRON 100 000 TIRAGES ORIGINAUX.

LE MUSÉE DE L’ELYSÉE ORGANISE QUATRE EXPOSITIONS PRINCIPALES PAR AN QUI ATTIRENT EN MOYENNE 80 000 VISITEURS

Crédits et Corporate Banking
Crédits “ lombards ” et prêts hypothécaires
“ One bank one stop ”, tel est le désir de PKB pour ses clients :
pouvoir offrir, en plus des produits de gestion qui constituent
son cœur de métier, également des produits accessoires, notamment des crédits lombards et des prêts hypothécaires.
Partenaire de l’entreprise
Être partenaire des entrepreneurs, en comprendre la langue et
les comportements, partager leurs choix et leurs visions, proposer
des solutions et des possibilités. C’est ainsi que PKB s’implique
dans le monde du Corporate Banking.
Les entreprises trouvent dans le service Corporate Banking
de PKB un partenaire de choix, avec des experts capables
d’élaborer des solutions sur mesure pour leur activité.

ET A UNE RÉPUTATION INTERNATIONALE.

Les services et les prestations aux entreprises
Le service Corporate Banking de PKB apporte une solution
aux besoins typiques des entreprises tels que :
- gestion des liquidités et des investissements en titres des
entreprises
- octroi de crédits commerciaux et de prêts hypothécaires
sur des biens immobiliers situés en Suisse
- gestion du trafic des paiements internationaux
- activités Forex
mais aussi à des besoins plus spécifiques comme :
- commerce international à travers une unité “ trade ﬁnance ”
(par exemple la réception ou l’émission de lettres de crédit
et de garanties)
- conseil et gestion des risques liés aux devises ou aux taux
d’intérêt

PKB Capital Markets et Forex
Être choisis par les institutions et les grandes entreprises est
synonyme de confiance et d’estime pour PKB dans son ensemble.
Les caisses de prévoyance, les fonds d’investissement, les
compagnies d’assurance, l’administration cantonale et fédérale, ainsi que les plus grands établissements bancaires suisses
entretiennent avec le service Capital Markets de PKB des
relations privilégiées depuis plus de 20 ans.
Une assistance de valeur
Une assistance de qualité dans différents domaines ainsi
qu’un conseil sur mesure : c’est ce que PKB, l’un des principaux opérateurs sur le marché primaire des obligations en
francs suisses, peut offrir à sa clientèle institutionnelle. Grâce
à notre équipe de spécialistes et à d’importants investissements technologiques, nous pouvons définir des stratégies
d’investissements et négocier de nouvelles émissions obligataires en francs suisses.

Pour nos clients privés et institutionnels, nous opérons sur
les marchés financiers et sur le Forex en exécutant les ordres
reçus, en souscrivant et en rachetant des fonds d’investissement, en achetant et vendant des actions cotées dans les différentes bourses mondiales, et en négociant des options, des
futures et d’autres produits dérivés.
La présence de PKB sur ces marchés garantit à notre clientèle une gestion précise du risque lié aux changes et aux taux
d’intérêt, grâce à la prise de positions longues et courtes de
couverture, à l’activité de négociation des métaux précieux,
ainsi qu’à des opérations structurées.

EN COLLABORATION AVEC LE MUSÉE DE L’ELYSÉE

P K B PA RT I C I P E A CT I V E M E N T A U C H O I X D ’ U N E E X P O S I T I O N PA R A N .

PKB A ÉTÉ LE PARTENAIRE PRINCIPAL DE L’UNE DES EXPOSITIONS LES PLUS AMBITIEUSES DU

Le partenaire de l’indépendance
Nous sommes fréquemment choisis par des gérants de patrimoine indépendants parce qu’ils savent qu’ils sont entre de
bonnes mains, avec des professionnels qui ont une vision sur le
long terme et un profond respect pour les compétences et les rôles
de chacun.

Plus précisément, PKB leur offre un soutien dédié pour l’analyse des marchés, la recherche et le choix des investissements,
le conseil juridique et administratif, l’exécution des ordres de
bourse, des activités sur le Forex et les dérivés, la création de
produits structurés.

Les gérants de patrimoine indépendants peuvent trouver en
PKB un partenaire sérieux pour gérer les capitaux de leurs
clients.

L’accès à distance, dans un environnement sécurisé, est un
service offert par la banque aux gérants externes indépendants et constitue un instrument de travail indispensable et
utile qui précède l’e-banking. Les gérants bénéficient d’un
accès privilégié pour accéder aux comptes qu’ils suivent, imprimer les données, vérifier en ligne les opérations exécutées.

Conseil et instruments à disposition
PKB met son expérience et ses services à la disposition des
gérants externes indépendants dans l’objectif de les aider à
augmenter leur compétitivité et à protéger leur activité, dans
un contexte de plus en plus complexe.

MUSÉE DE L’ELYSÉE :

« PHILIPPE HALSMAN - ETONNEZ-MOI ! »

HALSMAN EST UN ARTISTE ÉCLECTIQUE, CÉLÈBRE POUR SES 101 COUVERTURES DU MAGAZINE “ LIFE “

ET POUR SON TRAVAIL AVEC SALVADOR DALÍ.

L’EXPOSITION RÉUNIT DES TIRAGES ORIGINAUX, PLANCHES-

PKB et l’art
Être une banque signifie vivre le présent, dans une relation
épanouie avec ce qui a été, source d’information et d’inspiration, prêts à affronter les nouveautés auxquelles nous sommes
confrontés et à les comprendre.
PKB est sensible au phénomène artistique dans son ensemble
et est convaincue de la valeur de ce type d’investissement. Elle
destine une partie de son patrimoine à l’acquisition d’œuvres
d’art anciennes, modernes et contemporaines, et est parvenue à constituer une collection privée digne de l’intérêt des
experts.
La collection PKB, qui ne cesse de croître, réunit des peintures de l’école lombarde du XVe siècle et des œuvres d’artistes modernes et contemporains du monde entier.
Au cours des années, nous avons développé un réseau de
contacts dans le monde de l’art que nous mettons à disposition de notre clientèle.

CONTACT ET ESQUISSES :

PLUS DE 300 ŒUVRES EN TOUT.

En particulier PKB identifie et propose les meilleurs spécialistes pour l’expertise et l’estimation d’œuvres d’art anciennes
et modernes, effectue des achats ou des ventes aux enchères
en garantissant une confidentialité absolue, sélectionne les
intermédiaires les plus compétents pour gérer les achats et les
ventes d’œuvres d’art sur le marché international.
Nous pensons qu’il est important de posséder un amour adéquat pour le “ beau ” et pour l’“ artistique ”, même quand cela
nous confronte à des questions ou à des sensations inhabituelles.
L’art sait surprendre. Traverser notre époque réserve beaucoup de surprises.

L’EXPOSITION RÉVÈLE LE PROCESSUS CRÉATIF DE HALSMAN DE SES DÉBUTS À PARIS (1930) JUSQU’AU SUCCÈS DE SON STUDIO NEWYORKAIS.

MUSÉE DE L’ELYSÉE, LAUSANNE.
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Siège principal

Succursales

PKB Privatbank sa
Via S. Balestra 1
CH 6901 Lugano
Tél. +41 (0)91 913 35 35
Fax +41 (0)91 923 35 22

PKB Privatbank sa
Rue Charles-Galland 12
CH 1206 Genève
Tél. +41 (0)22 346 91 55
Fax +41 (0)22 346 42 56

PKB Privatbank sa
Place Saint-François 7
CH 1003 Lausanne
Tél. +41 (0)21 343 36 36
Fax +41 (0)21 343 36 99

PKB Privatbank ag
Tödistrasse 47
CH 8002 Zürich
Tél. +41 (0)44 204 34 34
Fax +41 (0)44 204 34 35

PKB Alasia sa
Place Saint-François 7
CH 1003 Lausanne
Tél. +41 (0)21 321 15 55
Fax +41 (0)21 321 15 59

Cassa Lombarda spa
Via Manzoni 14
IT-20121 Milano
Tél. +39 02 77 99 1
Fax +39 02 77 99 210

PKB Servizi Fiduciari spa
Via A. Manzoni 12/14
IT-20121 Milano
Tél. +39 02 76 02 41 58

Sociétés affiliées
PKB Banca Privada (Panamá) sa
P.H. Tower Financial Center
(Towerbank), Piso 49
Calle 50
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Tél. +507 294 07 00
Fax +507 294 07 70

PKB Privatbank sa
Viale Stazione 4
CH 6500 Bellinzona
Tél. +41 (0)91 874 33 33
Fax +41 (0)91 874 33 44
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