
                                                                                                           
 

 

PKB – NOUVEAUX CEO ET PRÉSIDENT EN 2020  

 

Communiqué de presse - Lugano, le 24 juin 2019 

 
 

Monsieur Umberto Trabaldo Togna, CEO de la banque PKB, va remettre son poste à Monsieur Luca Venturini  

et va prendre la Présidence du Conseil d’administration de la banque 

 
 
Après 35 ans au sein de la banque PKB appartenant à sa famille, dont 26 en tant que membre de la Direction Générale 
et 15 en tant que CEO, Monsieur Umberto Trabaldo Togna a décidé d'orienter son activité vers un rôle plus 
stratégique en rejoignant dès janvier prochain le Conseil d'administration dont il assumera la Présidence à partir de 
l’assemblée du mois d’avril 2020. 
 
Pour assurer la fonction de CEO, le Conseil d’administration de la banque a choisi Monsieur Luca Venturini qui 
rejoindra PKB le 1er octobre prochain et reprendra le poste à partir du 1er janvier 2020. 
 
Âgé de 50 ans, Luca Venturini est né et a grandi en Italie, où il a d'abord obtenu un diplôme en droit de l'Université 
« La Statale » de Milan, puis le brevet d'avocat. Il a exercé son activité professionnelle principalement en Suisse, à 
Lugano et à Genève, où il a assumé ces dernières années les fonctions de Directeur général de la Banque Edmond de 
Rothschild (Lugano), Directeur général adjoint et responsable du Private Banking de la Banque Edmond de Rothschild 
(Suisse), puis responsable du marché italien et de la succursale de Lugano de la banque Julius Baer. 
 
Umberto Trabaldo Togna précise : « PKB a célébré son 60e anniversaire l’année dernière. Grâce à la cohésion de son 

Conseil d'administration, de sa Direction et de l’ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs, la Banque s’est 

profondément renouvelée et renforcée au cours des dernières années. Je tiens à remercier chacune et chacun 

chaleureusement et me réjouis de continuer à participer, dans un rôle différent, à la vie de la Banque qui restera au 

centre de mes pensées et de mon activité professionnelle. L’arrivée de Luca Venturini montre l’attractivité de PKB 

auprès de managers confirmés. Je saisis cette occasion pour remercier tout particulièrement notre Président, Edio 

Delcò, qui a décidé de se retirer de ses activités professionnelles, pour la contribution fondamentale apportée à 

l'évolution de notre Groupe au cours des quinze dernières années. » 

 
 

 

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 27%, 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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