Corporate Banking
PKB a développé une présence significative dans le secteur dédié aux exigences de financement tant chez la clientèle privée que dans le monde des entreprises et du commerce.
PKB offre une gamme complète de services et de produits et les spécialistes de la
Division Corporate Banking assistent les clients dans la recherche des solutions
les plus adaptées à leurs besoins en matière de conseil et de financement. Ils sont
également en mesure d’assister le client pour toutes les exigences liées aux différentes
phases de l’achat de biens immobiliers.
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La gamme de prestations offertes par notre
banque comprend les différentes formes de
financement, l’émission de garanties et l’ouverture de lettres de crédit. PKB Corporate
Banking possède un savoir spécifique en matière de montage d’opérations financières sur
mesure, tant pour la clientèle privée que pour
les entreprises.

Nos services

Nos spécialistes assistent et étudient avec le
client les solutions idéales pour le financement
de la propriété immobilière.
PKB peut intervenir pour le financement de n’importe quel type de bien immobilier : résidences
principales, résidences secondaires, immeubles
locatifs, locaux commerciaux et industriels. Elle
est aussi en mesure d’évaluer et de soutenir
avec ses spécialistes des projets de développement immobilier.

Prêts hypothécaires
PKB assiste de manière personnalisée les clients
qui souhaitent acquérir en Suisse un bien immobilier à usage résidentiel, commercial ou industriel, en finançant une partie de l’investissement
moyennant l’octroi d’un prêt hypothécaire.
Nos spécialistes offrent au client un conseil
global qui l’accompagne dans les différentes
phases de l’investissement, du choix du bien
immobilier jusqu’à la conclusion de l’achat.

Crédits “lombards”
PKB accorde ce type de financement dans le
but de permettre au client d’acheter des titres
ou de couvrir des besoins momentanés de
trésorerie, sans être obligé de toucher à son
portefeuille de titres.

PKB Corporate Banking assiste, également,
sa clientèle d’entreprise dans les opérations de
commerce national/international et de financement. Grâce à ses spécialistes, PKB élabore les
solutions les plus à même de satisfaire les exigences de chaque client.
Enfin, PKB est en mesure de fournir un conseil
ciblé pour la gestion des risques liés à l’évaluation des taux de change et d’intérêt.
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Crédits commerciaux
PKB soutient les entreprises commerciales avec
des prêts à court, moyen ou long terme.
Crédits documentaires, encaissements documentaires, émission de garanties financières et commerciales.
Le département Garanties et Crédits documentaires de PKB fournit tous les services dans ce
domaine en prenant des engagements ou en
gérant des encaissements pour le compte de
clients commerciaux opérant avec des contreparties suisses ou étrangères.

Tout au long des différentes phases du processus contractuel, le client bénéficie de la vaste
expérience et des connaissances techniques de
PKB.
Conseil sur la protection des taux de change
et d’intérêt
PKB a développé une expertise particulière dans
la gestion des risques liés aux fluctuations monétaires et des taux d’intérêt. Dans ce dernier
domaine, elle peut compter sur du personnel
hautement qualifié en mesure d’offrir à la clientèle des solutions innovantes et personnalisées.
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