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En 2019, la banque PKB s’est focalisée sur la poursuite des synergies et projets démarrés les années précédentes, dont 
certains ont été achevés.  
 
La fin de l'année a été marquée par un changement à la direction de la Banque. Luca Venturini qui a rejoint PKB le 1er 
octobre après une longue carrière dans d'importants groupes bancaires suisses, a assumé la fonction de CEO en 
remplacement d'Umberto Trabaldo Togna qui a souhaité, après 35 ans au sein de la banque appartenant à sa famille, 
réorienter son activité vers un rôle plus stratégique et rejoindre le Conseil d'Administration. À la fin du mois d’avril 
2020, Umberto Trabaldo Togna a été nommé Président du Conseil d'Administration en remplacement d’Edio Delcò, 
qui a décidé de mettre fin à son activité professionnelle. Les actionnaires et la Banque remercient chaleureusement 
Edio Delcò pour les quinze précieuses années passées au sein de celle-ci, dont les quatre dernières à la Présidence du 
Conseil d’Administration. L'Assemblée Générale, réunie le 28 avril 2020, a reconfirmé le mandat de tous les autres 
membres du Conseil d'Administration. 
 
Fin 2019, le groupe PKB comptabilisait CHF 13 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 malgré les 
coûts globaux conséquents découlant de l'accord conclu avec les autorités fiscales italiennes en fin d’année à la 
satisfaction de la Banque. Après des provisions prudentielles, le bénéfice net de PKB au 31.12.2019 s'élevait à CHF 
0,73 million, tandis que le bénéfice consolidé du Groupe s'élevait à CHF 1,93 million. 
 
Les fonds propres de la banque PKB s'élèvent à CHF 417,92 millions, avec un ratio Tier 1 de 29,35% pour PKB et 
24,72% 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 S.A. est un établissement spécialisé dans le private banking. Il intervient à travers ses cinq bureaux suisses de 
Lugano (siège principal), Bellinzone, Genève, Lausanne et Zurich et sa filiale PKB Banca Privada (Panama). Les actifs gérés par le 
Groupe PKB, y compris Cassa Lombarda détenue à 99.5%, sont de 13 milliards de francs suisses. Le Tier 1 Capital Ratio de PKB 
dépasse 29%, tandis que les fonds propres à l’échelle du Groupe sont plus du double de ceux nécessaires selon la loi suisse. 
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