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Le comité de direction de Piguet Galland, avec de g. à dr.: Daniel Varela, Michèle 
Luyet,  Carine Casteu, Olivier Calloud, Selman Bicaco Urrutia. 

RÉCOMPENSE L’établissement basé 
à Yverdon a été élu « meilleure 
banque privée de Suisse 2021 » 
par le magazine professionnel 
International Banker. 
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C’est une surprise complète, mais elle fait 
très plaisir. La semaine dernière, la banque 
yverdonnoise Piguet Galland a été élue « Best 
Private Bank Switzerland 2021 »  ou, en fran-
çais, meilleure banque privée de Suisse 2021, 
par le magazine professionnel International 
Banker (lire encadré).

« C’est une très très bonne nouvelle. Ce 
d’autant plus que c’est quelque chose qui 
n’était pas du tout sollicité de notre part. Cela 
vient de clients habituels de banques privées, 
mais cela montre que l’image de la banque 
est bonne, se réjouit Daniel Varela, chef des 
investissements de la banque Piguet Galland. 
Aussi, succéder à l’UBS, qui était lauréate l’an 
dernier, c’est assez prestigieux. » 

Cette distinction vient récompenser le tra-
vail des collaborateurs, et surtout le virage 
pris par l’institution à la suite de la fusion 
entre Franck Galland & Cie et Piguet & Cie, 
en 2011. « Cela salue le bon travail que l’on 
a fait et, notamment, la stratégie mise en 
place depuis lors, ainsi que notre focalisa-
tion sur la Suisse romande », poursuit Daniel 
Varela. Ce dernier précise que le fonctionne-
ment de la banque yverdonnoise (détenue à 
99.7% par la BCV) repose sur trois piliers, à 
savoir la gestion de portefeuilles pour des 
clients privés et institutionnels, les activités 
de crédits (notamment hypothécaires) et le 
conseil patrimonial. « Ces dernières années, 
on a mis l’accent sur les clients privés, afin de 
développer une offre qui corresponde à leurs 
besoins, pour qu’elle puisse avancer sereine-

ment en ayant à ses côtés des experts prêts à 
les aider et à les conseiller dans leurs diffé-
rents projets de vie » , renchérit le chef de des 
investissements. 

Ce recentrage a fini par payer pour l’insti-
tution qui, en plus de recevoir une distinction 

internationale, note une croissance dans plu-
sieurs domaines. « Les activités de la banque 
se développent bien ces dernières années 
sur cette clientèle privée qui recherche des 
services d’une banque privée lui offrant une 
proximité avec des bureaux et des conseillers 
proches d’elle et des experts qui lui parlent 
aussi d’autre chose que d’investissement, et 
qui l’accompagnent dans toutes les étapes de 
la vie, appuie Daniel Varela, avant de prouver 
ce qu’il avance par des faits. Pour nos besoins 
propres, on fait de temps en temps des son-
dages de notoriété et on a observé que celle-
ci a passablement augmenté ces dernières 
années. » 

Piguet Galland préfère ne pas organiser de 
grand raout pour célébrer cette nomination, 
en raison de la situation sanitaire qui se dété-
riore. En revanche, elle a bien l’intention de 
profiter de communiquer un maximum sur 
ce prix durant l’année 2022.

Seuls deux lauréats en Suisse 
International Banker est une revue trimestrielle éditée 

en Angleterre et diffusée dans 80 pays auprès de cadres du 
monde bancaire. Plusieurs récompenses sont attribuées 
chaque année par le magazine, dont deux pour la Suisse. 
Piguet Galland s’est distinguée parmi les banques privées, 
alors que le Credit Suisse s’est démarqué en tant que meil-
leure banque d’investissement. 

Le processus de nomination est initié par les lecteurs du 
magazine qui sont invités à identifier les banques « méri-
tantes »  avec lesquelles ils sont en relation. Un jury décide du 
vainqueur sur la base des éléments quantitatifs et qualitatifs 
fournis par les banques nominées. Les « Banking Awards » 
distinguent les acteurs du secteur de la finance qui ont excel-
lé dans la prestation de services à leurs clients tout en main-
tenant en permanence des niveaux élevés de conformité 
réglementaire. Les différentes récompenses tiennent compte 
des critères de croissance, de liquidité et de rentabilité, mais 
également des sujets tels que l’innovation en matière de pro-
duits, l’utilisation des technologies de l’information, la gou-
vernance d’entreprise, la transparence et la durabilité.

«Nous sommes fiers d’avoir 
remporté ce prix qui démontre 

que nous abordons les défis par 
une approche pragmatique, 
proactive et axée solutions. »
Olivier Calloud, CEO de Piguet Galland
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