
C’ est le prix de la re-
connaissance. Ce 
mercredi 24 no-

vembre, Piguet Galland s’est 
vu décerner le titre de meil-
leure banque privée de Suisse 
par le magazine britannique 
International Banker. Piguet 
Galland, 7 milliards de francs 
sous gestion, succède ainsi 
à UBS. L’établissement est 
aujourd’hui la seule banque 
privée en Suisse romande 
adossée à presque 100% à une 
banque cantonale, la BCV. Un 
lien qui lui permet de profiter 
«de la solidité financière d’une 
grande banque suisse tout en 
restant agile et flexible», com-
mente Selman Bicaco Urrutia, 
membre du comité de direc-
tion de Piguet-Galland et di-
recteur de la gestion privée.

A 38 ans, le banquier 
passé par Merrill Lynch, à 
Londres, façonne le reposi-
tionnement stratégique de la 
banque privée vers la clien-
tèle de proximité. Une suc-
cursale a ainsi été inaugurée 

à La Chaux-de-Fonds et Pi-
guet Galland aimerait aussi 
développer une présence 
dans les cantons du Valais 
et de Fribourg. «A l’heure où 
les grandes banques suisses 
centralisent et se retirent des 
zones périphériques, nous 
les investissons. Cela nous 
permet de nous rapprocher 
de nos clients et de leurs 
besoins tout en leur propo-
sant une offre complète de 
services. Nous sommes une 
banque agile, réactive, qui 
offre des solutions variées», 
explique le directeur. 

Qui ajoute: «Il était es-
sentiel de pouvoir offrir à 
la fois des services de so-
lution patrimoniale, de fi-
nancement hypothécaire et 
de gestion de fortune afin 
d’être ultra-complet dans 
l’accompagnement des pro-
jets de vie de nos clients et 
proposer des solutions in-
novantes. Et tout cela, sans 
devoir externaliser. Peu de 
banques en sont capables.»

Et encore…

PIERRE CHAPPAZ QUITTE TEADS
Installé à Genève, l’entrepreneur français Pierre Chappaz 

quitte la présidence de Teads, la plateforme de vidéos 
publicitaires qu’il avait cofondée en 2005 avec Bertrand 

Quesada. En 2017, la société Teads était entrée dans 
le giron du groupe de télécoms et de médias Altice, 

propriété de Patrick Drahi, le milliardaire français établi 
à Genève. Montant de l’acquisition: 285 millions d’euros. 
Considérée comme une pépite de la «french tech», Teads 

avait tenté une introduction en bourse l’été dernier.

50% DE RÉCOLTES EN MOINS EN VALAIS
Si les chiffres officiels ne sont pas encore connus, 

l’Interprofession de la vigne et du vin (IVV) estime que la 
vendange 2021 représente la moitié du volume d’une année 

normale. «De mémoire de vigneron, jamais une récolte 
n’aura été aussi faible!» Le gel du printemps, les fortes pluies 
durant l’été, le mildiou et la grêle expliquent ce phénomène. 

Par contre, la qualité sera au rendez-vous, rassure l’IVV.

10,3% DES NEUCHÂTELOIS SURENDETTÉS
Selon une analyse du consultant zurichois CRIF, le 

canton de Neuchâtel compte le plus grand nombre de 
personnes surendettées, avec 10,3%, devant Genève 

(9,4%), Bâle-Ville (8%), Vaud (7,8%) et Soleure (7,6%). 
Appenzell Rhodes-Extérieures est le moins touché (1,6%). 

La moyenne nationale se situe à 6,15%,  
soit 534 803 personnes.

20%
de chiffre d’affaires en plus  

pour Audemars Piguet en 2021
L’horloger Audemars Piguet anticipe cette année une 
hausse de 20% de son chiffre d’affaires par rapport 

à 2019. «Cette année, nous serons à 44 000 montres  
et notre chiffre d’affaires devrait s’approcher de  

1,5 milliard de francs», a indiqué son CEO, François-Henry 
Bennahmias (photo), dans Le Temps, à l’occasion de 
l’inauguration de sa nouvelle manufacture au Locle.

Justice Les autorités américaines mettent fin aux poursuites contre la ZKB
La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a annoncé mi-novembre que les autorités américaines mettent fin aux poursuites 
concernant les anciennes activités de l’établissement avec des clients américains. Un accord financier avait déjà été 
conclu en 2018. Le Ministère public du district sud de New York a estimé que ZKB a respecté ses obligations en vertu  
de l’Accord de poursuite différé au cours des trois dernières années. En été 2018, la ZKB avait trouvé un accord avec 
le Ministère de la justice américain, dont le règlement s’élevait à 98,5 millions de dollars, soit 97,7 millions de francs.
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Piguet Galland désignée meilleure 
banque privée de Suisse 2021

Selman Bicaco Urratia, 
membre de la direction 

de Piguet Galland.
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