
                                                                                                           
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE         Lugano, le 30 septembre 2021 

 

 

NOUVELLE RESPONSABLE DES RESSOUCES HUMAINES POUR LE GROUPE PKB  

 

 

Elle collaborera avec les CEOs de PKB et de Cassa Lombarda sur les projets RH des deux banques 
 
 
PKB Privatbank a le plaisir d'annoncer l'engagement, à partir du 1er octobre 2021, de Mme Monica 
Malnati en tant que responsable des ressources humaines (RH) du groupe PKB. Mme Malnati 
reprendra la responsabilité de la fonction RH de M. Sergio Vincentelli. Elle sera basée à Lugano et 
interagira avec Cassa Lombarda par l'intermédiaire de Mme Maria Minerva, notre nouvelle 
responsable des ressources humaines en Italie.  
   
Monica Malnati a une longue expérience de plusieurs postes de haut niveau dans le domaine des 
ressources humaines - notamment Senior HR Business Partner, Regional HR Director et Head of 
Campus Recruiting & Young Talents - au sein d'institutions bancaires privées de premier plan en 
Suisse, notamment Credit Suisse et UBS. Monica Malnati sera une ressource du Groupe, 
collaborant avec les CEO de PKB et de Cassa Lombarda sur les initiatives RH des deux banques. 
Nous pensons que cette décision importante de la Direction et des actionnaires renforcera l'esprit 
d'alignement entre les banques de notre groupe, en commençant par le domaine clé du capital 
humain qui est si critique pour la croissance et le développement futurs de notre activité.  
   
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement M. Vincentelli pour sa 
contribution dévouée au fil des ans et lui souhaiter une retraite bien méritée à la fin de 2021. Nous 
tenons également à remercier M. Capezzuto pour son soutien proactif et sa forte contribution à la 
coordination des efforts en matière de ressources humaines de Cassa Lombarda au cours des 
derniers mois. 
 
 

 

PKB Privatbank est spécialisée dans le private banking et opère depuis quatre sites suisses, Lugano (siège principal), 
Genève, Zurich et Bellinzone, ainsi que par l'intermédiaire de sa filiale PKB Banca Privada (Panama).  
Le groupe PKB - qui comprend Cassa Lombarda, une boutique de Private Banking en Italie - gère des actifs d'environ 13 
milliards de francs suisses.  
Le ratio de capital (Tier 1) de PKB dépasse 28%, soit plus du double du niveau minimum requis par la loi suisse. Une 
situation similaire est également enregistrée au niveau du Groupe. 
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