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PKB – RÉSULTATS 2020 

 

 

2020 aura été une période particulière pour le monde entier. La banque PKB a néanmoins continué à servir 
ses clients et à avancer sur les synergies et projets en cours du Groupe. Nous exprimons notre gratitude à 
tous nos employés qui ont fait preuve d'un engagement constant. Ils ont contribué de manière 
fondamentale pour PKB à surmonter une crise mondiale qui a pris le monde entier par surprise. Non 
seulement notre Banque, mais l'ensemble du Groupe a fait preuve d'une solidité qui nous rend optimistes 
quant aux défis à venir. 
 
Au cours de l'année, les bases du nouveau modèle d’organisation sur le marché italien ont été posées. 

Quant à la clientèle résidente en Suisse et à l’international, elle ne cesse de se développer. 

Fin 2020, le groupe PKB comptabilisait CHF 13,12 milliards d'actifs clients. La maîtrise des coûts 
opérationnels s'est poursuivie durant l’année tant au niveau de PKB qu'au niveau du Groupe, permettant 
un résultat positif. Après des provisions prudentielles, le bénéfice net de PKB au 31.12.2020 s'élevait à CHF 
2,68 million, tandis que le bénéfice consolidé du Groupe, qui comprend des amortissements et des 
provisions plus élevés,  s'élevait à CHF 0,95 million. 
 
Les fonds propres de la banque PKB s'élèvent à CHF 414,60 millions, avec un ratio Tier 1 de 28,62% pour 
PKB et 25,11% au niveau du Groupe. Ces ratios de  dotation en capital placent la Banque parmi les 
meilleures en Suisse et confirment sa solidité intrinsèque malgré les éléments extraordinaires évoqués ci-
dessus et le contexte particulièrement concurrentiel dans lequel le Groupe opère. 
 
Sensible à leur fidélité renouvelée au fil des ans, la Banque remercie ses clients pour la confiance accordée 
et l'ensemble des collaborateurs pour leur engagement sans faille. 
 

 
 

 

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. 

 

 

Contacts 

PKB Privatbank SA Pascal Dubey 
+41 91 913 35 35 +41 76 556 30 85  
marketing-com@pkb.ch            pascal.dubey@pkb.ch  

mailto:marketing-com@pkb.ch
mailto:pascal.dubey@pkb.ch

