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Après avoir remodelé son offre ces dernières années et l’avoir axée 
sur une gestion du patrimoine plus globale, la banque Piguet Galland 
continue d’étoffer ses équipes avec des professionnels capables de 
mettre en œuvre ces nouveaux services pour ses clients. C’est ainsi 
que la filiale de la Banque Cantonale Vaudoise vient de procéder au 
recrutement de Joël Bongard qui officiera désormais en tant que 
conseiller en patrimoine pour le bureau de Lausanne placé sous la 
direction d’Olivier Couvreu de Dekersberg.

Le profil et le parcours de Joël Bongard se prêtent parfaitement aux 
critères requis par la banque Piguet Galland qui priviliégie à présent 
une approche pluri-disciplinaire de la gestion privée. Joël Bongard 
bénéficie en effet d’une solide expérience dans le domaine de la 
gestion de patrimoine et de la banque privée auprès d’une clientèle 
onshore de résidents suisses. Il a d’abord travaillé pour la Banque 
Cantonale Vaudoise de 1999 à 2009, dans des fonctions de conseiller 
en private banking. Après ces dix ans, il a rejoint Credit Suisse où 
il a occupé un poste identique jusqu’en 2014 et son passage à la 
banque Cramer où il était à la fois conseiller private banking de 
clients onshore et offshore et responsable du développement du 
Client center. Dans ces rôles, il se concentrait également sur les 
propositions de placement, la planification financière et les stratégies 
de financement. 

 « Il est essentiel pour les clients de Piguet Galland qu’ils puissent se 
confier à des gestionnaires comme Joël Bongard qui aient une vision 
et une compréhension plus large du patrimoine, souligne Olivier 
Calloud, le Chief Executive Officer de la banque. Il faut qu’ils puissent 
en maîtriser les multiples aspects, notamment en ce qui concerne la 
gestion de la fiscalité, les solutions de prévoyance, et la planification 
financière. Ce sont des pratiques qui ont pris une importance capitale 
ces dernières années, en raison de la volatilité des marchés financiers 
et de l’affaissement des rendements obligataires. Il faut donc aller 
chercher ailleurs les poches de rendement et la création de valeur 
ajoutée, et le plus souvent nous y parvenons en optimisant la structure 
du patrimoine. Nous sommes donc très heureux que Joël Bongard 
se joigne à nous et contribue de par son expérience au déploiement 
effectif de notre nouvelle offre ».

Joël Bongard détient le brevet fédéral de planificateur financier et il 
est également diplômé du CEFCO en gestion de projet.
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