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FINANCE

« UNE MIXITÉ PLUS IMPORTANTE EST GAGE DE MEILLEURES PERFORMANCES FINANCIÈRES »
“MORE GENDER DIVERSITY MEANS BETTER FINANCIAL PERFORMANCE”

Michèle Luyet siège au comité de direction 
générale de la banque Piguet Galland 
depuis 2012. Elle y occupe les postes de 
CFO et de COO et assure la présidence 
de la caisse de pension de la BANQUE 
CANTONALE VAUDOISE.
Pensez-vous qu’il y ait assez de femmes à 
des postes clés dans les banques privées ? 
Et dans la finance en général ?
Non, il n’y a pas assez de femmes dans 
ce monde de la finance qui reste très 
masculin alors que nous avons de plus 
en plus de clientes. C’est amené à évoluer 
évidemment.
Chez Piguet Galland, nous sommes 
fiers d’avoir deux femmes au comité de 
direction, mais cela reste une exception. 
Notre politique de ressources humaines 
privilégie depuis plusieurs années l’égalité 
des chances et bien sûr l’égalité salariale. 
Nous avons ainsi été la première banque 
privée certifiée Fair-ON-Pay avec une 
parité femmes-hommes sur l'ensemble 
de l'effectif mais, malgré tout, seuls 20% 
des cadres sont des femmes.

Estimez-vous qu’il existe un plafond de 
verre pour les femmes dans ce secteur ?
Certainement, et pour deux raisons. La 
première, psychologique, est liée aux 
stéréotypes. La combativité et l’autorité 
qui étaient valorisées dans les fonctions 
dirigeantes des banques sont associées 
implicitement aux hommes et peu aux 
femmes. Ces stéréotypes ont tendance 
à avoir un impact à la fois à l’embauche, 
et sur les ambitions professionnelles 
et la confiance que les femmes ont en 
elles. Les femmes demandent moins 
et obtiennent moins. La seconde vient 
du fait que le monde bancaire valorise 
encore le présentéisme, plus difficilement 
compatible pour des femmes généralement 
très engagées dans la vie familiale.
C’est le résultat de notre éducation et des relations hommes-
femmes qui en découlent. Heureusement, les hommes sont 
de plus en plus sensibilisés à ces questions et deviennent 
plus inclusifs. Tous les efforts d’aujourd’hui favorisent les 
changements de demain.
Nous avons encore besoin d’un peu de temps.

Pour Christine Lagarde, une proportion de cadres féminins 
plus élevée dans les banques et les entités de surveillance permet 

Michèle Luyet has been a member of the Management 
Committee of Banque Piguet Galland since 2012. She holds 
the positions of CFO and COO and is President of the BANQUE 
CANTONALE VAUDOISE pension fund.

Do you think there are enough women in key positions in 
private banks and finance in general?

No, there are not enough women in the world of finance, which is 
still very male-dominated, even though we have more and more 
women clients. This is obviously going to change.
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d’apporter une meilleure stabilité à ce secteur, ces dernières 
adoptant une sensibilité au risque différente. Pensez-vous 
que les femmes sont plus prudentes et que cela a un impact 
sur les rendements ?
Effectivement les études comportementales montrent que les 
femmes sont moins enclines à prendre des risques. Je pense 
surtout que les femmes apportent des points de vue différents et 
donc une manière d’appréhender le risque, de le gérer, différente !
Dans la finance, les femmes sont minoritaires et plus visibles, 
ce qui induit, selon moi, une exigence accrue de performance. 
On dit que les femmes ont une meilleure capacité d’écoute, 
une volonté de mieux comprendre les problèmes avant de 
prendre une décision. De plus, elles se fixent des objectifs clairs 
qu’elles atteignent la plupart du temps. Elles spéculent moins 
et investissent de manière avisée, ce qui se traduit souvent par 
d’excellents rendements à long terme.

At Piguet Galland, we are proud to 
have two women on the management 
committee, but it's still an exception. 
For several years, our human resources 
policy has promoted equal opportunities 
and, of course, equal pay. Today, we have 
gender parity throughout the workforce 
but, despite this, only 20% of managers 
are women.

Do you believe that there is a glass 
ceiling for women in this sector?
Absolutely, and for two reasons. The first 
is psychological and linked to stereotypes. 
The assertiveness and authority that were 
so valued for senior positions in banks are 
implicitly associated with men and not so 
much with women. These stereotypes tend 
to have an impact on both recruitment 
and on women's professional ambitions 
and self-confidence. Women ask for less 
and get less. The second is that physical 
presence is still very much favoured 
in the banking world, which is more 
difficult for women who are generally 
very involved in family life. This is the 
result of our upbringing and the ensuing 
male-female relationships. Fortunately, 
men are becoming more aware of these 
issues and are increasingly inclusive. All 
today's efforts foster tomorrow's changes. 
We still need some time.

Christine Lagarde believes that a 
higher proportion of women managers 
in banks and oversight bodies brings 
greater stability to the sector, as they 
have a different risk sensitivity. Do you 
think that women are more cautious 
and that this has an impact on returns?
Yes, behavioural studies show that women 

are less inclined to take risks. I think that women bring a different 
perspective and therefore a different way of looking at risk and 
managing it! In finance, women are a minority but more visible, 
which in my opinion leads to a higher performance expectations. 
It is said that women have a better ability to listen, a willingness 
to understand issues better before making a decision. They also set 
clear objectives which they usually achieve. They speculate less and 
invest wisely, which often results in excellent long-term returns.

Piguet Galland has launched a “women’s empowerment” 
certificate. What exactly is this?
It is a theme-based certificate that addresses the demand for investment 
in sustainable finance. It is structured around two components. The 
first is companies that prioritise women on their board of directors 
and in their management; the second is those that support women's 
empowerment. Since it was launched in February 2020, we have 
outperformed the reference index. This supports academic studies 
that suggest better gender balance increases earnings.

Piguet Galland a lancé un certificat « women empowerment ». 
De quoi s’agit-il ?
C'est un certificat d'actions thématique qui s’inscrit dans une 
demande d’investissement en finance durable. Il est structuré 
autour de deux axes. D’un côté, les sociétés qui privilégient les 
femmes au sein de leur conseil d’administration et dans leur 
direction ; de l’autre, celles qui accompagnent l’autonomisation 
des femmes. Depuis son lancement en février 2020, nous 
affichons une performance supérieure à l’indice de référence. 
Cela soutient les études académiques qui tendent à démontrer 
qu’une meilleure parité augmente les revenus.

Finalement plus de mixité offre des opportunités 
d’investissement intéressantes. Pensez-vous que c’est par ce 
biais que les entreprises vont arriver à une parité ?
C’est un très bon biais. Cela devrait encourager les entreprises à 
mettre en place des politiques proactives en termes de diversité 
et d’égalité salariale.

Comment voyez-vous l’avenir de la banque privée ?
Il y a de plus en plus de consolidation. Les banquiers deviennent 
des conseillers patrimoniaux globaux qui doivent s’appuyer 
toujours davantage sur des processus digitaux afin d’être 
capables d’offrir des réponses personnalisées à des clients 
toujours plus pointus.
Avec la digitalisation du secteur, les banques recherchent plus 
que jamais des profils scientifiques. Il est donc important 
d’attirer les femmes dans ces filières de formations si nous 
voulons une mixité demain.
Les banques privées poursuivent leur mue. C’est une évidence !

Lastly, more gender diversity offers interesting investment 
opportunities. Do you think that this is how companies will 
achieve parity?
It is a very good way. It should encourage companies to put in 
place proactive policies in terms of diversity and equal pay.

How do you see the future of private banking?
There is more and more consolidation. Bankers are becoming 
global wealth advisors who have to rely increasingly on digital 
processes in order to be able to offer personalised solutions to 
ever more exacting clients. With the digitalisation of the sector, 
banks are more than ever looking for candidates with scientific 
qualifications. It is therefore important to attract women to these 
educational courses if we want gender diversity in the future.
Private banks are continuing their transformation. It’s obvious!

Piguet Galland s'est portée acquéreur en 2013 du tout 
premier Arbre à Vent. Cette éolienne urbaine et design 
est une solution de proximitié silencieuse. Il offre une 
puissance moyenne de 3 kW et permettrait ainsi d’alimenter 
25 réverbères ou d’assurer les besoins électriques d’un 
foyer de 4 personnes (hors chauffage).

In 2013, Piguet Galland acquired the very first wind tree. This 
urban and design wind turbine is a silent solution. It offers 
an average power of 3 kW and could power 25 streetlights 
or provide the electrical needs of a 4-person household 
(excluding heating).
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