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Genève et Yverdon-les-Bains, le 18 mai 2022 - Géraldine Badel Poitras 
a été élue comme nouveau membre du Conseil d’Administration de 
Piguet Galland lors de l’Assemblée Générale de la Banque qui s’est 
tenue le 28 avril. « Dans l’histoire de notre Maison, c’est la première 
fois qu’une femme fait partie de l’organe suprême et nous en sommes 
ravis », souligne Olivier Calloud, Président du Comité de Direction.  
Elle rejoint Gérard Haeberli, son Président, Thomas W. Paulsen, 
Christian Pella et Philip Seligman-Schuerch.  

Me Géraldine Badel Poitras succède à Me Bernard Lachenal qui a 
assumé cette fonction pendant 22 ans, contribuant à l’essor de Piguet 
Galland grâce à ses compétences juridiques, son réseau et à sa 
remarquable expérience. « Nous tenons à le remercier chaleureusement 
pour son engagement et ses conseils avisés tout au long de ces 
années », indique M. Calloud.
 
Me Géraldine Badel Poitras, associée de l’Etude Gillioz Dorsaz & 
Associés, est originaire de Longirod dans le canton de Vaud. Après un 
Master en Droit à l’Université de Genève, elle obtient son brevet d’avocat 
en 1996 et débute son activité en tant que juriste auprès de la Société 
Privée de Gérance. Dès 1998, elle découvre le monde bancaire grâce à 
une opportunité au sein du Crédit Agricole Indosuez Suisse. A partir de 
cette expérience, son chemin d’avocate dans le monde financier ne fait 
que s’enrichir. Elle collabore avec plusieurs instituts, tels que la Royal 
Bank of Canada au Canada, la BCV, la Banque du Gothard et EFG, en 
tant que juriste bancaire puis directrice de service juridique. Inscrite 
au barreau, elle rejoint comme avocate indépendante en 2014 l’Etude 
Vecchio Avocats afin de conseiller les banques, les intermédiaires 
financiers et les Fintechs sur les questions réglementaires. En 2016, 
elle co-fonde en parallèle « Compliance Angels », société qui propose 
du conseil et des formations sur les questions réglementaires et de 
compliance pour les banques et les gérants indépendants. Elle rejoint 
en 2017 l’Etude Gillioz Dorsaz & Associés. Depuis 2020, elle est 
également membre du Conseil d’Administration de Cronos Finance SA, 
un gérant indépendant agréé FINMA. Elle siège depuis 2018 au comité 
de l’ARIF et préside la Commission d’admission de cet OAR. A ce titre, 
elle a accompagné de nombreuses Fintechs dans leurs demandes 
d’autorisation, notamment auprès de la FINMA. Elle enseigne à la 
HESSO-Arc Neuchâtel la réglementation pour l’écosystème fintech.
 
« Nous bénéficierons de l’excellente vision d’ensemble que  
Me Badel Poitras a développée au travers de son expérience ainsi 
que de sa compréhension des enjeux technologiques, légaux, 
réglementaires et éthiques qui transforment tous les domaines de  
notre industrie », conclut Olivier Calloud.
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