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Genève, le 18  juin 2018

La banque Piguet Galland renforce ses équipes dédiées à la gestion 
patrimoniale avec deux experts de la planification financière et des 
solutions de prévoyance, Vincent Arnal et Jihan Bicici. Leur arrivée 
s’inscrit dans le cadre stratégique de la banque, qui a élargi son offre 
pour proposer à ses clients une gestion globale et pluri-disciplinaire de 
leur patrimoine. La filiale de la Banque Cantonale Vaudoise peut ainsi les 
accompagner dans la réalisation de leurs différents projets de vie.

Spécialisé dans le conseil patrimonial, la planification financière et 
les analyses de prévoyance, Vincent Arnal, a travaillé précédemment 
à la Banque Cantonale de Genève comme spécialiste en planification 
financière, après une première expérience professionnelle chez Swiss 
Life Select. Diplômé de l’Université de Genève en sciences économiques 
et sociales, Jihan Bicici a également travaillé pour Swiss Life Select entre 
2012 et 2013. Il a ensuite rejoint UBS Suisse où, à partir de 2013, il a 
occupé les fonctions de conseiller à la clientèle puis de gestionnaire de 
fortune sur la région genevoise.

« Nous nous réjouissons de la venue de Vincent et Jihan dont les 
compétences et l’expérience répondent à des besoins formulés de 
plus en plus souvent, souligne Marco Salmina, responsable du conseil 
patrimonial pour la clientèle privée de Piguet Galland. Nous allons pouvoir 
ainsi traiter les demandes croissantes de nos clients en la matière. La 
planification financière prend  de plus en plus d’importance. C’est un 
travail d’analyse dynamique qui assure l’équilibre financier du patrimoine 
et garantit une répartition optimale entre ses différents actifs, depuis les 
biens immobiliers jusqu’aux placements financiers, en passant par les 
enveloppes de prévoyance. Pour nos clients, elle présente un avantage 
essentiel : elle permet d’anticiper les flux de liquidités à venir. Elle les 
traite de façon à différencier les capitaux nécessaires au financement du 
train de vie et les capitaux de réserve, en perspective de la retraite par 
exemple. Aujourd’hui, c’est l’un des grands axes sur lequel s’engagent la 
gestion de fortune et ses acteurs »

-> Pour en savoir plus sur le Conseil Patrimonial de Piguet Galland.
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