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La banque privée Piguet Galland affirme l’importance qu’elle accorde à son 
offre de prévoyance en collaborant avec Opsion. Le partenariat avec cette 
Fondation s’inscrit dans la vision stratégique de la Banque qui a élargi son 
offre pour proposer à ses clients une gestion globale et pluridisciplinaire de 
leur patrimoine. Piguet Galland, filiale de la Banque Cantonale Vaudoise, a pour 
ambition d’accompagner ses clients dans la réalisation de leurs divers projets 
de vie.

Spécialiste de la prévoyance, Opsion est un partenaire complémentaire à l’offre 
de la banque privée. L’univers Opsion comprend trois fondations autonomes :  
La Fondation Collective Opsion, dédiée à la prévoyance professionnelle,  
Opsion Fondation 3a, pour le 3ème pilier et  Opsion Fondation Libre Passage.

En alliant les forces des deux entités, Piguet Galland souhaite proposer à ses 
clients des solutions sur mesure, des tarifs compétitifs et un savoir-faire dans le 
conseil et la gestion du patrimoine global incluant les actifs de prévoyance. 

« Je suis convaincu par l’apport du tiers cotisant dans le cadre de la prévoyance 
professionnelle, affirme Vincent Arnal, Responsable du Conseil Patrimonial, 
Piguet Galland & Cie SA. Les diminutions successives du taux d’intérêt minimal 
LPP ne sont pas une fatalité. Les entreprises et les employés doivent être 
de plus en plus attentifs à cet aspect de leur prévoyance. Une rémunération 
supérieure est possible dans le cadre du 2ème pilier. Chez Piguet Galland, nous 
offrons une gestion active en architecture ouverte qui surperforme le marché. » 

Depuis plusieurs années la stratégie de la Banque a placé au cœur de son offre 
le conseil patrimonial. Pour répondre aux attentes de ses clients, Piguet Galland 
s’est orientée vers une gestion plus large du patrimoine qui dépasse le cadre 
de la gestion des actifs financiers. Dans cette configuration, la planification 
financière se positionne comme un élément fondamental. Un travail d’analyse 
dynamique à travers une planification patrimoniale permet d’anticiper les flux de 
liquidités à venir, le financement du train de vie et les capitaux de réserve dans la 
perspective d’une retraite sereine.

Le partenariat avec Opsion valide cette orientation en offrant une gamme de 
solutions de prévoyance élargie, sur mesure et adaptée aux entreprises (quels 
que soient leur taille, structure et objectifs), aux indépendants et aux privés.  
Une solution clés en main est également proposée aux gérants de fortune 
accrédités FINMA.

Piguet Galland renforce son 
offre de prévoyance

https://piguetgalland.ch
https://www.opsion.ch/
http://piguetgalland.ch

