
 
 
 
 
 

PRESS RELEASE 
 

PKB lance sa nouvelle stratégie et 
sa nouvelle identité de marque. 
 
 
• Nouvelle stratégie de croissance à long terme visant à 

renforcer le service à la clientèle, à développer les produits et 
les solutions, à investir dans la technologie et dans les 
ressources humaines. 

• Services d'investissement de haut niveau entièrement 
conformes pour les clients ayant une résidence fiscale en 
Italie. 

• Changement de nom en PKB Private Bank SA 
• Nouvelle identité de marque 
 
 
Lugano, le 2 février 2023. PKB est très heureuse d'annoncer 
qu'elle a changé son nom de PKB Privatbank SA à PKB Private 
Bank SA afin de mieux refléter ses ambitions internationales. 
Ce changement est en phase avec le récent lancement de la 
nouvelle identité de marque qui repositionne PKB comme le 
gestionnaire de fortune suisse, ancré dans les valeurs familiales 
et l'indépendance, dédié à un seul objectif : aider ses clients à 
prospérer. 
 
Un nouveau logo contemporain et une image beaucoup plus 
moderne étaient nécessaires pour refléter les changements 
entrepris par PKB Private Bank. Poussée par l'alignement 
renouvelé des valeurs de l'entreprise et la nécessité de servir 
encore mieux ses clients et partenaires dans un monde en 
constante évolution qui s’adapte sans cesse à de nouveaux défis, 
PKB Private Bank a lancé à la fin de 2022 sa nouvelle stratégie à 
long terme. 
 
Les quatre piliers qui soutiendront la croissance visent à renforcer 
le service aux clients en répondant mieux à leurs besoins grâce à 
une gamme élargie de produits et de solutions d'une part, tout en 
investissant dans la technologie et dans les ressources humaines 
d'autre part, pour améliorer la rentabilité afin de poursuivre les 
ambitions de croissance de la Banque. 
 
« Après deux années difficiles marquées par la pandémie et 
l'incertitude actuelle sur les marchés, PKB a décidé d'utiliser son 
temps, son énergie et ses ressources afin de recentrer l'ensemble 
de l'organisation autour de ses valeurs clés d'entreprise pour 
continuer à aller plus loin en offrant des solutions de qualité à nos 
clients et partenaires. Nous sommes profondément convaincus 
que PKB a un rôle clé à jouer afin de faire prospérer son 
écosystème. Je suis très fier du parcours que nous avons entamé 



 
 
 
 
 

ces derniers mois avec les équipes et le Conseil d'Administration, 
alors que nous naviguons dans ce monde VUCA », a déclaré Luca 
Venturini, CEO de PKB.   
 
Dans le cadre de la stratégie de PKB, une attention particulière est 
accordée au marché domestique dans lequel PKB continue 
d'investir pour se développer, tout en mettant en œuvre une 
stratégie opportuniste vers les marchés internationaux. Dans le 
cadre de son cœur de métier, centré sur les services de Private 
Banking et de Gestion de Patrimoine, le groupe PKB, grâce aux 
activités de ses deux banques, PKB et Cassa Lombarda, a 
développé un modèle d'entreprise innovant qui lui permet de 
fournir des services d'investissement de haut niveau aux clients 
ayant une résidence fiscale en Italie, dans le plein respect des 
réglementations réglementaires et fiscales en vigueur dans les 
pays respectifs. La gamme de produits s'élargit également avec 
l'ajout récent de solutions d'investissements alternatifs pour 
compléter l'offre de gestion de patrimoine. 
 
L'approche centrée sur l'humain est ancrée dans la stratégie de 
PKB, tant en termes d'attention aux employés que dans sa 
capacité à consacrer du temps et de l'expérience pour écouter les 
besoins et les aspirations des clients en les aidant à prospérer. 
 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web pour en savoir 
plus.  
 
www.pkb.ch 
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A propos de PKB 
 
Propriété familiale depuis des générations, PKB Private Bank SA 
est un groupe bancaire suisse international spécialisé dans les 
solutions de banque privée et de gestion de patrimoine. La 
banque opère à partir de trois sites suisses, à savoir Zurich, 
Lugano (siège) et Genève. Le groupe PKB – qui comprend Cassa 
Lombarda, une boutique de banque privée en Italie (créée en 
1923) – gère des actifs d'environ 13 milliards de francs suisses au 
31.12.2022. PKB a l'un des meilleurs ratios de capital en Suisse 
(Core Tier 1 supérieur à 28% au niveau de la banque).  


