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En ligne avec sa stratégie de développement, la banque Piguet Galland 
continue d’étoffer les effectifs du département qui se consacre à la 
gestion privée. Un nouveau gérant vient en effet de rejoindre cette 
équipe de spécialistes. Après Suzanne Lavanchy, recrutée récemment à 
Lausanne, c’est maintenant au tour d’Eric Favre d’intégrer à Genève, ce 
pôle où il occupera les fonctions de conseiller en patrimoine.
Avec sa venue, la banque Piguet Galland accentue son positionnement 
sur une gestion plus globale du patrimoine, principalement orientée sur 
le marché suisse. Depuis maintenant un peu plus de cinq ans, la filiale de 
la Banque Cantonale Vaudoise a considérablement élargi son offre pour 
traiter désormais l’ensemble des éléments qui composent un patrimoine 
depuis le portefeuille de titres jusqu’au capital investi dans l’entreprise. 
De cette façon, avec un périmètre d’activité beaucoup plus étendu, Piguet 
Galland souhaite aider ses clients à mieux anticiper et préparer leurs 
grands projets de vie.

Eric Favre a commencé sa carrière en tant qu’analyste financier auprès 
de la banque Paribas à Genève, puis de la Banque Edouard Constant. 
Son parcours professionnel l’a ensuite mené au Credit Suisse, au sein 
du groupe private banking où il a exercé en qualité de Team Leader 
et Relationship Manager. Souhaitant explorer de nouveaux horizons 
et aborder le monde de l’entreprise, il a rejoint en 2016 en tant que 
partenaire une start-up internationale active dans le secteur de la biologie 
médicale où il remplissait les fonctions de responsable de projet. Cette 
expérience sera plus particulièrement appréciable auprès de la clientèle 
d’entrepreneurs de la banque. 

« Le profil d’Eric Favre va nous permettre par exemple de mieux 
accompagner nos clients dans des problématiques liées à la valorisation 
de l’entreprise ou à sa transmission, souligne Olivier Calloud, Chief 
Executive Officer de Piguet Galland. C’est le type de compétences à 
forte valeur ajoutée sur lesquelles nous souhaitons aujourd’hui nous 
concentrer. Le recrutement d’Eric Favre répond bien évidemment à cette 
logique. ».

Eric Favre a obtenu le diplôme fédéral d’analyste financier (CIWM). Il 
détient également les certifications Wealth Manager Advisor (CWMA) et 
Expert SAQ.
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