
 
 

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lugano, 27.04.2015  

 

PKB accueille un nouveau COO  

 

Succession chez PKB Privatbank à la tête de la division opérations, organisation et TIC 

C'est Matteo Saladino, actuellement Directeur de l’unité Projets Spéciaux et Contrôles, qui va succéder au COO 

Enrico Tonella, Directeur Général Adjoint chez PKB depuis plus de 40 ans, et aujourd'hui sur le point de prendre 

sa retraite.  

La passation s'effectuera le 1
er

 mai 2015, date à laquelle M. Saladino intégrera la Direction Générale de 

l’Etablissement en tant que Directeur Général Adjoint. 

Enrico Tonella a rejoint PKB en 1974 en intervenant dans différents secteurs de la banque, avant de passer 

Responsable de l’Inspection interne en 1980. En 1998, il a intégré la Direction Générale tant que Chief 

Operating Officer, Chef de la Division “Organisation – Opérations – TIC (Technologies de l'information et de la 

communication) ; en 2005, il a été nommé Directeur Général Adjoint. Il est également membre du Conseil 

d'Administration de la filiale de Panama et du Conseil de Fondation LPP de la banque. 

Né en 1972, Matteo Saladino travaille chez PKB depuis le 1
er

 janvier 2011 (suite à l’acquisition de Banca Gesfid 

dont il était salarié depuis 2004). Après avoir personnellement pris en charge le processus d'intégration de Gesfid 

au sein de PKB, il a été assigné au Pôle Financial & Risk Management/Compliance en tant que responsable des 

Projets Spéciaux et Contrôles. Précédemment, il dirigeait des sociétés de services, intervenait en tant que 

consultant en management et dans le secteur des investissements alternatifs. Parmi ses compétences, citons le 

project management, la politique de prix, mais aussi la définition et la gestion des processus de travail. Ces 

dernières années, il a supervisé chez PKB certains projets stratégiques de la banque. 

 

 

 

 

PKB Privatbank S.A. est un établissement spécialisé dans le private banking. Il intervient à travers ses cinq sièges suisses de Lugano (siège 
principal), Bellinzone, Genève, Lausanne et Zurich et ses filiales PKB Privatbank Ltd (St. Johns, Antigua) et PKB Banca Privada (Panama). 

Les actifs gérés par le Groupe PKB, Cassa Lombarda comprise, détenue à 33,93 %, s’élèvent à quelque 16,5 milliards de francs suisses. Fin 
2014, le tier 1 capital ratio atteignait environ 22 %, tandis que le rapport entre les fonds propres calculables et ceux nécessaires selon la loi 

suisse, atteignait quasiment 200 % à l'échelle du groupe.  
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