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RÉSULTATS 2021 de PKB 
 

 

 

2021 a été l'année de la "nouvelle normalité", durant laquelle les chocs exogènes ont été bien absorbés par PKB. 

De manière générale, 2021 a été une année complexe, mais porteuse de bonnes nouvelles, notamment en termes de 

croissance nette et d'évolution conséquente des actifs sous gestion, tant pour PKB que pour l'ensemble des filiales du 

Groupe, qui ont donc enregistré des résultats positifs. 

 

A la fin de l'année 2021, les avoirs de la clientèle du Groupe PKB s'élevaient à 13,8 milliards de francs suisses, en 

hausse de 667 millions de francs suisses (+5,1%) par rapport à l'année précédente. Les coûts d'exploitation ont 

continué à être maîtrisés au cours de l'année, tant chez PKB qu'au niveau du Groupe. Le bénéfice net de PKB à la fin 

de l'année s'est élevé à CHF 4,0 millions (+50,5% par rapport à l'année précédente), tandis que, après les procédures 

de conversion comptable, le bénéfice consolidé du Groupe s'est élevé à CHF 2,4 millions (+154% par rapport à l'année 

précédente). Les résultats obtenus confirment la solidité intrinsèque de la Banque et du Groupe dans un 

environnement économique et de marché rendu encore plus difficile par la pandémie de coronavirus et les tensions 

géopolitiques. 

 

À fin 2021, les fonds propres de la Banque s'élèvaient à CHF 413 millions, avec un ratio Tier 1 de 28,7% pour la Banque 

et de 26,9% au niveau du Groupe, ce qui maintient la Banque et le Groupe aux meilleurs niveaux de l'univers bancaire 

suisse en termes de solidité des fonds propres. 

 

La Banque tient à remercier ses clients pour la confiance accordée à PKB au fil des ans et tous ses collaborateurs pour 

leur engagement sans faille en faveur du succès de l'entreprise. 

 

 

 

Fondé en 1958, PKB est un groupe bancaire suisse international et familial spécialisé dans la banque privée. La banque 
opère à partir de quatre sites suisses, à savoir Zurich, Lugano (siège), Genève et Bellinzone. Le groupe PKB - qui comprend 
Cassa Lombarda, une banque privée en Italie (créée en 1923) - gère des actifs d'environ 13 milliards de francs suisses. 
PKB a l'un des meilleurs ratios de capital en Suisse (Core Tier 1 supérieur à 28% au niveau de la banque). Pour plus 
d'informations ou pour savoir comment nous pourrions vous aider, veuillez visiter notre site web www.pkb.ch. 
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