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«La clientèle de Piguet Galland  
est basée à plus de 70% en Suisse» 
BANQUE. L’établissement privé romand s’est recentré sur le marché domestique et valorise sa présence sur le terrain, même à l’ère du numérique. 
Première interview du nouveau responsable de la gestion privée, Selman Bicaco Urrutia.

Christian Affolter

Piguet Galland est au-
jourd’hui la seule banque pri-
vée en Suisse romande qui est 
filiale à 100% d’une banque 
cantonale, la BCV. Ce lien 
permet à l’établissement, qui 
gère actuellement 6 milliards 
de francs, de créer des syner-
gies intéressantes au niveau 
de son offre tout en ayant une 
grande autonomie opération-
nelle. Son responsable de la 
gestion privée depuis début 
mai, Selman Bicaco Urrutia, 
allie un profil international, 
avec notamment un passage 
chez Merrill Lynch à Londres, 
à une expérience de plusieurs 
années en tant que respon-
sable pour Genève. Il a accor-
dé à L’Agefi sa première inter-
view à son nouveau poste.

� Comment Piguet Galland

fonctionne-t-elle en tant que

filiale de la BCV, notamment

en termes de synergies?

Au cours des 10 dernières
années, d’importantes sy-
nergies ont été développées
avec la BCV, notamment
au niveau opérationnel, de
la gestion du risque, de la
gouvernance, de la direction
des fonds. En revanche, au
niveau de l’infrastructure
informatique, de la stratégie
d’investissement et des pro-
duits, nous restons indépen-
dants. Nous gardons aussi
la maîtrise des trois piliers
principaux de notre offre, à
savoir le conseil patrimonial,
les solutions de financement
(hypothèques, crédits lom-
bards) et la gestion de porte-
feuille.
Au niveau commercial, nous
sommes bien entendu pré-
sents dans le canton de Vaud,
mais aussi sur le canton de
Genève et de Neuchâtel où
la BCV est naturellement
moins présente. Notre objec-
tif a toujours été de proposer
à nos clients le meilleur des
deux mondes: la solidité re-
marquable d’un acteur ins-

titutionnel très bien noté tel 
que la BCV et l’agilité d’une 
PME bancaire telle que Pi-
guet Galland focalisée sur un 
seul métier, le conseil patri-
monial global et sur un seul 
marché, la Suisse romande.

� Vous avez un profil

plutôt international

pour une banque privée

mettant en avant

son ancrage romand.

Piguet Galland souhaite-t-elle

s’internationaliser?

Non, bien au contraire,
nous avons même inversé
la tendance. Il y a dix ans,

la majorité de nos clients 
était domiciliée à l’étranger. 
Aujourd’hui, notre clientèle 
est principalement basée en 
Suisse, à plus de 70%. Cette 
spécialisation sur le marché 
domestique est même l’un 

des atouts de Piguet Galland. 
Elle nous permet de concen-
trer nos efforts et notre ex-
pertise tout en nous rappro-
chant de nos clients et créant 
un lien fort de proximité. 
Personnellement, je connais 
bien ce marché. Au cours des 
sept dernières années de ma 
carrière, je me suis focalisé 

sur le développement de la 
clientèle suisse. C’est cette 
volonté stratégique de dé-
velopper le marché domes-
tique qui m’a convaincu de 
rejoindre Piguet Galland.

� En ouvrant une succursale

à La Chaux-de-Fonds, même

à l’ère de la numérisation?

Là où des banques réduisent
leur présence, centralisent
leurs activités dans des ré-
gions plus grandes, nous
sommes convaincus qu’il
y a une place à prendre: en
renforçant notre enracine-
ment local, nous pouvons
répondre plus précisément
aux besoins des clients. Nous
sommes plus agiles, avec une
flexibilité accrue grâce à un
circuit décisionnel court.
Bien entendu, ce rapproche-
ment géographique ne peut
suffire à définir à lui seul
le niveau de proximité sou-
haité avec nos clients. Il doit
s’accompagner des outils et

des processus digitaux indis-
pensables pour accompagner 
notre clientèle dans le monde 
d’aujourd’hui.
Dans ce domaine, nous 
travaillons sur trois axes: 
l’opérationnel, par exemple 
l’ouverture de comptes nu-
mérique ou des vidéoconfé-
rences, les investissements, 
avec des possibilités de par-
tage des idées via des apps 
ou des chatbot, et enfin le 
marketing, en produisant et 
partageant des contenus sur 
les réseaux sociaux. Ces trois 
développements vont consi-
dérablement transformer
notre métier et contribuer 
à l’émergence du «banquier 
augmenté» qui restera hu-
main, profondément ancré 
localement mais dont l’effi-
cience sera démultipliée par 
les outils digitaux.

� Quels sont vos objectifs

de croissance?

Nous avons actuellement
une croissance intéressante
en termes de masse sous
gestion. Mais notre priorité
est d’être reconnus pour la
qualité de nos services, et de
bénéficier ainsi d’un référen-
cement naturel.

� Aussi au sein des gérants

indépendants, où vous êtes

très présent?

C’est un segment sur le-
quel nous voulons nous
appuyer pour le dévelop-
pement de Piguet Galland.
Par exemple, beaucoup de
gérants cherchent des alter-
natives aux grandes banques
privées de la place, ou aux
grandes banques. Nous pou-
vons leur offrir les services
banque dépositaire comme
n’importe quelle autre
banque, mais aussi mettre à
disposition tout ou partie des
trois piliers de notre offre.
Par ailleurs, avec la BCV,
nous avons anticipé toute la
problématique du change-
ment réglementaire lié à la
LSFin/LEFin.�

Piguet Galland. La banque privée valorise les relations de proximité avec ses clients, une présence qui doit 

toutefois s’accompagner des outils et des processus digitaux indispensables, précise Selman Bicaco Urrutia.

Karine Bauzin

Là où des banques réduisent leur présence, 

centralisent leurs activités dans des régions 

plus grandes, nous sommes convaincus  

qu’il y a une place à prendre.

Selman Bicaco Urrutia

Responsable de la gestion privée, Piguet Galland
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