
                                                                                                           
 

 

PKB – RÉSULTATS 2018 Lugano, le 30 avril 2019 

 

2018 a été pour PKB une année de transition mise à profit pour l’élaboration de projets de développement qui seront 
implémentés durant la période 2019 - 2020. 
 
À fin 2018, le Groupe PKB comptabilise CHF 13 milliards d'actifs clients, tandis que les fonds propres de la Banque PKB 
s'élèvent à CHF 417,2 millions, avec un ratio Tier 1 de 27,28% pour PKB et de 22,69% pour le Groupe, soit plus du 
double des exigences légales et qui positionne les deux entités au plus haut niveau du marché bancaire suisse en 
termes de solidité. 
 
Après provisions, le bénéfice net de la Banque PKB au 31.12.2018 est de CHF 3,45 millions, contre CHF 4,8 millions 
pour la période précédente. 
 
Les résultats de l’exercice ont été impactés négativement par la baisse des marchés et la vigueur du franc suisse, ainsi 
que par les coûts exceptionnels dus à la conclusion de la procédure de la FINMA et aux changements stratégiques 
entrepris ces dernières années. 
 
Le bénéfice net consolidé du Groupe est en baisse à CHF 0,1 million, influencé par le résultat net de  la Banque Cassa 
Lombarda SpA, qui, malgré un résultat opérationnel positif de 1,7 million d’Euros réalisé dans un contexte de marché 
très négatif, a effectué des provisions extraordinaires de nature prudentielle sur des postes de l’actif du bilan et 
financé un plan de départs volontaires à la retraite. 
 
L'Assemblée Générale, réunie le 24 avril 2019, a reconfirmé le mandat de tous les membres du Conseil 
d'Administration sans aucun changement. 
 
 
 

 

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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