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Fidèle à sa stratégie de développement concentrée sur la Suisse 
romande, la banque Piguet Galland a renforcé son bureau de Neuchâtel 
en la personne de Gérard Scheidegger. Recruté au poste de conseiller 
en patrimoine, son arrivée va permettre de soutenir une activité qui s’est 
intensifiée depuis l’arrivée de René Mesot à la tête de la succursale en 
2015.

L’arrivée de Gérard Scheidegger fait suite par ailleurs aux nombreuses 
embauches réalisées récemment par Piguet Galland pour étoffer les 
effectifs de son pôle gestion privée et animer une offre toujours plus 
étendue. Depuis cinq ans, la filiale de la Banque Cantonale Vaudoise s’est 
en effet dotée des compétences nécessaires pour traiter l’ensemble 
des éléments qui composent un patrimoine, depuis le portefeuille de 
titres jusqu’au capital investi dans l’entreprise. En élargissant son champ 
d’action, Piguet Galland entend ainsi aider ses clients à mieux anticiper et 
préparer leurs grands projets de vie.

Gérard Scheidegger possède une solide expérience du secteur des 
services financiers. Au cours de sa carrière, il a évolué dans différents 
départements pour des établissements de renom comme la Banque 
Cantonale de Berne, la Banque Cantonale de Zürich, la Banca dello Stato 
del Cantone Ticino et le Crédit Suisse. Il s’est ensuite distingué, à partir de 
1998, en tant que Dirigeant professionnel du sport. Dans le cadre de ses 
activités managériales, il a occupé des postes de direction dans plusieurs 
clubs suisses de hockey sur glace. Il a également assumé des rôles clés 
dans le marketing et sponsoring de manifestations et d’évènements 
d’envergures. Revenant au monde bancaire, il rejoint aujourd’hui Piguet 
Galland à Neuchâtel pour contribuer à son expansion sur le canton, sur 
l’arc jurassien et le Seeland.

« Nous sommes heureux de pouvoir accueillir Gérard Scheidegger au 
bureau de Neuchâtel qui est devenu ces dernières années l’un des 
éléments moteurs de notre déploiement en Suisse romande, souligne 
Olivier Calloud, CEO de Piguet Galland. Ce bureau a été ouvert en 2001, 
voilà maintenant près de vingt ans, et il est essentiel pour nous qu’il 
dispose de toutes les ressources nécessaires à son développement. A 
cet égard, la présence de Gérard Scheidegger s’avère pour la banque un 
atout supplémentaire évident. »
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« Nous sommes heureux de pouvoir accueillir Gérard 
Scheidegger au bureau de Neuchâtel qui est devenu 
ces dernières années l’un des éléments moteurs de 
notre déploiement en Suisse romande. »


