
 
 
 
 
 

PRESS RELEASE 

 

 

 

• PKB reconnu pour son Planetarium Dollar Bonds Fund comme le 

meilleur de Suisse sur 3 ans dans sa catégorie. 

 

 

 

Lugano, le 17 mars 2023. PKB a le plaisir d'annoncer que son 

« Planetarium Fund Dollar Bonds USD » a remporté le prestigieux Lipper 

Fund Award Switzerland 2023. 

 

Planetarium Dollar Bonds associe la prudence qui a toujours caractérisé 

PKB à des choix tactiques visant à tirer parti des changements de plus 

en plus fréquents dans les tendances du marché. 

« Les trois dernières années ont été caractérisées par des événements 

extraordinaires tels que la pandémie, les lockdowns, le retour de 

l'inflation, les tensions géopolitiques et les hausses de taux marquées 

des banques centrales. Je suis donc particulièrement honoré par 

l’obtention de ce prix qui s’inscrit dans un contexte particulièrement 

compliqué », a déclaré Sascha Kever, Head Fixed Income qui gère le 

fonds depuis 2016, avec le soutien de l'équipe obligataire. 

 

« Nous sommes très fiers de cette reconnaissance du marché qui 

récompense l'approche professionnelle que nous avons toujours 

adoptée dans nos activités de gestion de portefeuille », a déclaré Luca 

Venturini, PDG de PKB. 

 

« Les Refinitiv Lipper Fund Awards 2023 récompensent les lauréats qui 

ont su guider leurs actionnaires à travers une pandémie mondiale et des 

chocs économiques menant à une pression inflationniste 

générationnelle et à des interventions des banques centrales 

mondiales. 



 
 
 
 
 

La perspective d'une récession potentielle et de rendements faibles 

dans la plupart des grandes catégories d'actifs en 2023 souligne la 

nécessité d'une bonne gestion des investissements. Les gestionnaires de 

fonds devront guider leurs investisseurs dans cette période difficile et 

les positionner favorablement en vue d'une éventuelle reprise. 

Nous félicitons les lauréats du Refinitiv Lipper Fund Award 2023 tels que 

PKB ‹ Planetarium Fund Dollar Bonds A USD › pour la surperformance et 

la cohérence qu'ils ont apportés aux portefeuilles des investisseurs dans 

un contexte de perturbations économiques globales ». Robert Jenkins, 

Responsable de la recherche, Lipper, Refinitiv. 
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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 : Zurich, Lugano (siège social) et Genève. Le groupe 
PKB - qui comprend Cassa Lombarda, une boutique banque privée en 
Italie (établie en 1923) - gère des actifs d'environ 12 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).  
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