
                                                                                                           
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                   Lugano, le 13 avril 2021 

 

 

PKB: NOUVEAUX GESTIONNAIRES ET NOUVEAU RESPONSABLE DE ZURICH  

 

 

PKB renforce ses activités à Zurich en engageant des gestionnaires de haut niveau  

et en nommant son nouveau responsable 

 

PKB Privatbank a le plaisir d'annoncer l'engagement à partir du 1er avril 2021 de deux gestionnaires de 
fortune seniors basés à Zurich : Roland Eberhard et Michael Heil. Avec l'équipe existante de Zurich, ils se 
concentrent sur la poursuite du développement de la clientèle suisse et internationale de la Banque. 
L'équipe est soutenue par le Dr Jogishwar Singh qui rejoint PKB en tant qu'ambassadeur de marque senior. 
 
Roland Eberhard a été nommé directeur de la succursale de Zurich et rend compte à Peter Conrad, 
responsable du Private Banking et membre de la direction. M. Eberhard apporte plus de 30 ans 
d'expérience dans le domaine de la banque privée et des investissements par ses diverses fonctions chez 
Edmond de Rothschild, Pictet & Cie et Julius Baer. Plus récemment, il était responsable des investissements 
et partenaire fondateur de MBaer Merchant Bank à Zurich. 
 
Michael Heil est un professionnel expérimenté avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des 
services financiers, ayant développé une expertise de haut niveau dans la gestion de fortune internationale 
pour les personnes très fortunées. Plus récemment, M. Heil était responsable du conseil en investissement 
chez MBaer Merchant Bank à Zurich et auparavant chez Edmond de Rothschild. 
 
Jogishwar Singh a 30 années d'expérience dans la banque privée suisse, dont les 11 dernières en tant que 
directeur chez Edmond de Rothschild. Il parle neuf langues. 
 
Ces professionnels renforcent la présence locale de PKB en Suisse, un marché clé depuis la création de la 
banque à Zurich en 1958 sous le nom de Privat Kredit Bank. 
 
Luca Venturini, CEO du Groupe PKB, a commenté : "Roland, Michael et Jogishwar forment une équipe 
exceptionnelle avec laquelle j'ai eu le privilège de travailler durant ma carrière. Je suis maintenant ravi 
d'accueillir des professionnels de si haut niveau chez PKB. L'équipe apporte une solide expérience dans la 
gestion de fortune et nous permettra de réaliser nos ambitieux plans à long terme à Zurich." 
 
 

 

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 12 
milliards de francs suisses.  
Le ratio de capital (Tier 1) de PKB dépasse 29%, 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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