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Pour poursuivre son développement, l’équipe du conseil patrimonial de la 
banque privée Piguet Galland, dirigée par Vincent Arnal, a engagé une nouvelle 
conseillère en planification patrimoniale, en la personne de Victoria Mazzone. 
Sa mission est d’offrir à ses clients une approche globale et personnalisée de 
leur patrimoine. Le modèle Piguet Galland, qui s’étend au-delà du cadre de 
la seule gestion de portefeuilles, recouvre des domaines tels que la fiscalité, 
les solutions de prévoyance, le conseil successoral et fiscal et la planification 
financière. Victoria Mazzone a collaboré de 2016 à 2020 auprès de 
Francine Khayata, responsable du siège de Piguet Galland à Yverdon-les-Bains. 
Ces quatre années lui ont permis de maîtriser d’autant mieux l’offre de service 
et les besoins de la clientèle.

Victoria Mazzone a débuté son parcours professionnel en 2012 chez 
Swissquote, à Gland, au sein du département Finance & Fiscalité. Deux ans 
plus tard, son envie de progresser l’a menée au Crédit Suisse à Lausanne où 
elle a obtenu un poste de conseillère à la clientèle privée. C’est au terme de 
cette expérience qu’elle s’est décidée à rejoindre la banque privée 
Piguet Galland, filiale de la Banque Cantonale Vaudoise.

« Suite à sa formation, Victoria a confirmé sa volonté de poursuivre sa carrière 
dans le conseil patrimonial. Nous sommes très heureux de pouvoir la soutenir 
dans son développement. Son expérience dans la gestion et son enthousiasme 
sont pour nous des atouts majeurs pour continuer à promouvoir nos services, 
souligne Vincent Arnal, responsable du conseil patrimonial pour la clientèle 
privée de Piguet Galland. Depuis plusieurs années, nous constatons une 
demande croissante de la part de nos clients pour un traitement plus abouti 
de la gestion de leur patrimoine qui prenne en compte tous les actifs qui 
le composent, aussi bien l’immobilier que les placements financiers ou les 
enveloppes de prévoyance. Nos clients veulent une répartition optimale entre 
ces différents actifs, qui leur assure, au final, un meilleur équilibre financier. 
Victoria Mazzone a justement cette approche pluridisciplinaire qui lui permettra 
de leur proposer des solutions à plus forte valeur ajoutée ».

« Au-delà du fait que j’ai toujours été attirée par les chiffres et la finance 
en général, l’Humain en tant que tel est une vraie passion, affirme Victoria 
Mazzone. Accompagner nos clients pour l’ensemble de leurs projets de vie, 
c’est construire une relation très personnelle et privilégiée avec ceux-ci car 
tous les aspects de leur vie privée sont abordés. L’objectif étant non seulement 
d’optimiser leur situation financière mais également de rendre possible leurs 
envies, leurs souhaits ou encore les guider lors de changements importants ».

Victoria Mazzone détient le diplôme IAF et suit une formation afin d’obtenir le 
Brevet fédéral de conseillère financière. Elle a obtenu également le Bachelor en 
cours d’emploi d’économiste d’entreprise, option finance avancée, à la Haute 
Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud.
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