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L’année 2021.

L’année 2021 correspond au 10ème anniversaire de la fusion qui a réuni, le 1er avril 2011 sous la bannière commune de  
Piguet Galland, deux établissements qui faisaient partie du paysage bancaire helvétique depuis bien longtemps, la banque  
Piguet (fondée en 1856) et la banque Franck Galland (fondée en 1889). L’objectif était de devenir un acteur de référence,  
de taille moyenne, capable de se développer en Suisse romande. 10 ans plus tard, les résultats confortent la stratégie  
de la Banque.

2021 pour Piguet Galland

Les points forts de 2021

L’exercice 2021 a été marqué par l’ouverture d’une nouvelle implantation à La Chaux-de-Fonds, en complément de notre bureau 
de Neuchâtel, qui souligne notre volonté d’être toujours plus proche de nos clients et de collaborer avec le tissu entrepreneurial 
très riche des montagnes neuchâteloises. L’année 2021 s’est aussi illustrée par l’élection de la Banque comme « Best Private Bank 
Switzerland » par le magazine International Banker, le recrutement de Selman Bicaco Urrutia à la tête de la Clientèle privée,  
et le renforcement de notre offre et produits.

Notre Comité de Direction

En 2021, notre Comité de Direction s’est renforcé avec 
l’arrivée de Selman Bicaco Urrutia en tant que Directeur 
de la Clientèle privée.
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https://www.piguetgalland.ch/fr/le-fonds-piguet-fund-pondere-chf-prime/
https://www.piguetgalland.ch/fr/selman-bicaco-urrutia-nouveau-directeur-de-la-clientele-privee/
https://www.piguetgalland.ch/fr/nouvelle-agence-la-chaux-de-fonds/
https://www.piguetgalland.ch/fr/piguet-galland-meilleure-banque-privee-suisse-2021/
https://www.piguetgalland.ch/fr/piguet-galland-renforce-son-offre-de-prevoyance/
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Résultats 2021.

 

« Malgré un contexte marqué par la pandémie, ses variants  
et ses différentes vagues, l’année écoulée est à marquer  
d’une pierre blanche pour notre Banque. » 

Un bénéfice net triplé

Bénéfice net

2020 2021

7.7  
MIO

2.7  
MIO

182%

Cette solide croissance des avoirs clients a positivement impacté 
les revenus qui ont atteint CHF 57.1 millions, soit une progression 
de 10% (+5.1 millions) sur 2021. Les charges d’exploitation restent 
stables à CHF 44.6 millions (+1%) permettant ainsi au bénéfice net 
d’atteindre CHF 7.7 millions à l’issue de l’exercice comptable, contre 
CHF 2.7 millions en 2020, soit une augmentation de 182%.

Actifs sous gestion

6.9 
 MIA 

16%

Les avoirs déposés et administrés ont quasiment atteint la barre des 
CHF 7 milliards soit une augmentation d’environ CHF 1 milliard (+16%) 
sur l’année écoulée. Cette progression est essentiellement due aux  
succès des activités commerciales avec un afflux net de capitaux  
d’environ CHF 0.6 milliard. 

Au niveau du bilan, cette croissance commerciale se traduit par une 
progression à l’actif de nos crédits (un des piliers de notre offre) pour 
CHF 116 millions. Au total, le bilan s’établit à CHF 1.3 milliards,  
en augmentation de 17% par rapport à 2020.

Total du bilan

1.3 
 MIA 

17%

Extrait du message des Présidents,  
Gérard Heaberli, Président du Conseil d’administration, 
Olivier Calloud, Président du Comité de Direction



Piguet Galland & vous.

Résultats 2021.

Résultats 2020 vs 2021

En milliers de CHF 2021 2020
Variation

Absolue %

Masse sous gestion 6’948’251 5’988’372 959’879 16%

Flux d’argent frais 586’467 -29’217 615’684 N/A

Bénéfice opérationnel 9’500 3’380 6’120 181%

Bénéfice net 7’736 2’746 4’990 182%

Opérations tirées des taux d’intérêt 7’487 6’979 508 7%

Opérations tirées du négoce 9’336 9’754 -418 -4%

Opérations des commissions 39’940 34’861 5’079 15%

Volume des crédits accordés à la clientèle 836’823 720’594 116’229 16%

dont volume des prêts hypothécaires 604’010 528’386 75’624 14%

Total du Bilan 1’304’399 1’115’509 188’890 17%

Fonds propres 71’214 66’211 5’003 8%

Rendement sur les fonds propres (ROE) 11% 4% 0,07 N/A

Charges d’exploitation -44’556 -44’091 -465 1%

Personnel (en UT) 155 150 5 3%

Dividendes 3’002 2’734 268 10%
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La Chaux-de-Fonds

piguetgalland.ch
info@piguetgalland.chEt vous, quels sont vos projets de vie ? 

Nos chiffres clés

Notre actionnaire majoritaire % clientèle suisse Avoirs gérés pour les caisses 
de pension

Une banque de proximité

Piguet Galland & vous.

Nos chiffres clés 2021.

165 
collaborateurs

99.7 % 

Chez Piguet Galland, nous abordons avec nos clients tous les aspects de leur vie, tous leurs rêves, tous leurs projets 
qui rendent leur histoire unique pour définir ensemble une approche patrimoniale sur mesure.

78 % 872  
MI0 

https://www.facebook.com/banquepiguetgalland
https://www.instagram.com/piguetgalland/
https://www.linkedin.com/company/banque-piguet-galland
https://www.youtube.com/channel/UC1VNXd_iHWdJMpvGGFuKFhQ
https://www.piguetgalland.ch/fr/

