
                                                                                                           
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                   Lugano, le 5 février 2021 

 

 

PKB PRIVATBANK ENGAGE UNE ÉQUIPE SENIOR SUR L’AMÉRIQUE LATINE 
 

 
PKB poursuit son expansion grâce à sa clientèle internationale 

 

PKB annonce le recrutement, à partir du 1er février, de deux gestionnaires de fortune seniors avec leur 

deux assistantes. Basée à Lugano, l'équipe se concentrera sur le marché latino-américain. Le chef de 

l'équipe, Christian Martinelli, est sous la responsabilité de Peter Conrad, responsable Private Banking, 

responsable de l'Amérique latine et membre de la direction générale. 

 

Ces recrutements renforcent les investissements existants en Amérique latine, un marché clé pour PKB 

depuis que la banque a établi une présence locale dans la région en 2012. L’arrivée de cette équipe de haut 

niveau est une nouvelle preuve de l'importance que la banque continue d’accorder à l'Amérique centrale et 

à l'Amérique latine, ainsi que de l'engagement de PKB envers une clientèle internationale et diversifiée. 

 

Peter Conrad a commenté : "Ces embauches démontrent clairement l'engagement de PKB à recruter des 

professionnels de haut calibre ayant une solide expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine. La 

combinaison de notre héritage suisse et de la proximité, de la compétence et de l'expertise locale en 

matière d'investissement en Amérique latine est une valeur ajoutée essentielle pour nos clients". 

 
 

 
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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