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2017 a été une année de transition pour PKB, caractérisée par la mise en place de mesures de réorientation 
stratégique entamées en 2016 et par une profonde révision du système de gouvernance du Groupe. Cela fait suite à 
l'acquisition d'une participation majoritaire dans Cassa Lombarda Spa précédemment détenue par la société mère 
COFI SA. 
 
À la fin de l'année 2017, PKB Group comptabilisait CHF 13,6 milliards d'actifs clients, tandis que ses capitaux propres 
s'élevaient à CHF 413,3 millions avec un ratio Tier 1 de 26,77% pour PKB et de 23,07% au niveau du Groupe, soit plus 
du double des exigences légales. 
 
Après provisions, le bénéfice net consolidé au 31.12.2017 s'élevait à CHF 8,3 millions contre CHF 9,7 millions au cours 
de la période précédente, tandis que celui de PKB s'élevait à CHF 4,8 millions. Les résultats de l'exercice ont été 
influencés par des coûts extraordinaires significatifs dus aux changements stratégiques entrepris ces deux dernières 
années et par tous les frais liés à la procédure, clôturée en janvier 2018, de la FINMA concernant l’implication de la 
banque dans l'affaire «Lava Jato» au Brésil. 
 
L'Assemblée Générale, réunie le 26 avril 2018, 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%, dépassent les 13 milliards de francs suisses. Le Tier 1 Capital Ratio de PKB 
dépasse 26%, 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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