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Communiqué de presse
Lausanne, le 10 décembre 2018

La banque Piguet Galland continue d’étoffer ses équipes du pôle 
gestion privée. Elle vient en effet de recruter Suzanne Lavanchy, au 
poste de conseillère en patrimoine. Suzanne rejoint plus précisément la 
succursale de Lausanne où elle se retrouve placée sous la supervision 
d’Olivier Couvreu. Son arrivée illustre une nouvelle fois la stratégie 
de développement de la banque, qui porte désormais ses efforts sur 
le déploiement d’une offre de gestion privée entièrement réagencée 
ces dernières années pour prendre en compte les nouvelles attentes 
exprimées par ses clients.

Aujourd’hui Piguet Galland, filiale de la Banque Cantonale Vaudoise, 
aborde la gestion du patrimoine de manière plus large en intervenant 
sur l’ensemble des actifs qui le composent depuis le portefeuille de 
titre jusqu’au capital investi dans l’entreprise. En élargissant ainsi ses 
domaines d’expertise, la banque souhaite aider ses clients à mieux 
anticiper et préparer leurs projets de vie.

Le parcours professionnel de Suzanne Lavanchy coïncide parfaitement 
avec ce positionnement. Suzanne a commencé sa carrière au sein du 
Crédit Suisse dans le département de la gestion privée, et l’a poursuivie 
auprès de différents établissements bancaires de renom tels que 
HSBC Private Banking et Rothschild Bank. En s’appuyant sur sa solide 
expérience de Senior Relationship Manager, elle sera donc capable 
d’aborder la gestion patrimoniale de ses clients avec une approche 
pluridisciplinaire tant dans une logique de fidélisation que d’acquisition de 
clientèle. Dans une approche plus contemporaine du métier de banquier, 
elle pourra par exemple proposer des services à plus forte valeur 
ajoutée en matière de prévoyance, de planification financière ou encore 
d’efficience fiscale.

« Nous sommes très heureux que Suzanne Lavanchy ait accepté de 
contribuer au développement de nos activités de gestion privée, 
souligne Olivier Calloud, Chief Executive Officer de Piguet Galland. Son 
expérience, notamment dans la gestion de la relation client, nous sera 
d’autant plus profitable que nous voulons explorer le potentiel de notre 
nouvelle offre, en privilégiant davantage le service que les produits. Le 
recrutement de Suzanne a été réalisé en ce sens ».
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«En s’appuyant sur sa solide expérience de 
Senior Relationship Manager, Suzanne Lavanchy 
pourra aborder la gestion patrimoniale de ses 
clients avec une approche pluridisciplinaire 
tant dans une logique de fidélisation que 
d’acquisition de clientèle.»


