
Piguet Galland & vous.

Notre vision  
Contribuer au bonheur de nos clients en les aidant à réaliser leurs projets de vie. 

Notre mission  
Notre métier et notre savoir faire résident dans l'art de mettre en harmonie  
le patrimoine de nos clients avec leurs projets de vie. 

Notre responsabilité
Avoir une contribution positive sur la vie de nos collaborateurs, l’avenir de notre 
société et la qualité de l’environnement.

Nos valeurs d'entreprise  
Intégrité - Création de valeur - Travail d'équipe - Engagement - Enthousiasme 

Nos valeurs de service  
Maison - Considération - A l'écoute - Sur mesure - Plaisir 

Notre ADN

Notre vision et notre mission 

« Dans un monde toujours plus complexe, incertain et volatil, la promesse faite à nos Clients est de  
leur apporter de la sérénité dans leurs décisions patrimoniales. En mettant en harmonie l'ensemble  
de leur patrimoine, nous les aidons à réaliser leurs projets de vie et, ainsi, nous contribuons à  
leur bonheur. En tant qu'acteur local, nous tenons à étendre cet engagement à nos collaborateurs,  
à l'avenir de notre société et à la qualité de l'environnement en menant des actions concrètes. » 

Olivier Calloud, CEO Piguet Galland

La banque qui s’engage.



Nos engagements envers nos collaborateurs

Sens et utilité 
Donner du sens au travail des collaborateurs leur permettant de  
comprendre leur contribution à la mission de la banque. 

Diversité et équité 
Garantir une égalité de traitement et promouvoir la diversité des profils. 

Employabilité et autonomie 
Favoriser l'employabilité et l'autonomie des collaborateurs en encourageant 
la formation continue et le développement des compétences. 

Respect et confiance 
Mettre en place un environnement bienveillant favorisant le dialogue,  
le respect et la confiance et reconnaître la contribution de chacun. 

Santé et bien-être 
Veiller au bien-être physique et mental des collaborateurs et faciliter  
l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

Nos engagements envers nos clients et toutes nos parties prenantes

Impact environnemental 
Prendre en compte l'impact social et environnemental dans chacune  
de nos décisions. 

Une offre durable 
Intégrer la notion de durabilité dans tous les éléments de notre offre  
(Investissements, Financements, Solutions patrimoniales). 

Ethique et transparence 
Mettre en place une gouvernance exemplaire promouvant les meilleures 
pratiques en matière de transparence, d'éthique et de gestion du risque. 

Profitabilité et croissance maîtrisées 
Viser une croissance et une profitabilité maîtrisées respectueuses de  
nos clients et toutes nos parties prenantes.
 
Soutien à nos communautés locales 
Être un acteur local engagé et responsable en soutenant les initiatives  
sociétales et culturelles. 

Une approche de la gestion responsable et durable 

Nous tenons compte des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
(ESG) dans la gestion de nos portefeuilles et de nos solutions d’investissement. 

Privilégier les sociétés selon une approche « best-in-class » et les activités ayant  
une contribution positive.

Une application de critères financiers et extra-financiers 

En complément de notre analyse du marché et des tendances de fond, nous appliquons 
des critères supplémentaires à la création de notre univers d'investissement.

Sélection de solutions tierces

Environnement : Climate Action, Smart Cities
Social : Women Empowerment

Gouvernance : Helv-Ethic

Fonds Piguet Galland

Impact

Thématiques 
durables

« Best-in-Class »

Intégration

Exclusion

Exclure les sociétés qui génèrent une part prépondérante de leur chiffre d'affaires  
dans des activités controversées. 

Investir dans des thématiques ciblées sur le développement durable au travers  
de nos certificats thématiques. 

La banque qui s’engage. La banque qui agit.

Piguet Galland & vous. Piguet Galland & vous.



Des paroles aux actes

Nous soutenons les activités et les actions locales pour nos collaborateurs, pour l’avenir 
de notre société et pour la qualité de l’environnement.

Notre soutien à nos collaborateurs
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Découvrez nos actions et solutions durables. 

- Action Margaux
- Certification Fair-ON-Pay
- Encouragement au développement 
   et à la formation continue
- Télétravail

Notre soutien à l’environnement

- Arbre à Vent®

- Race 4 Water
- PlanetSolar
- Eco21 des Services Industriels  
   de Genève

Notre soutien à la culture

- Musée d’art de Pully
- Partenaire fondateur  
   des Rencontres du 7e Art Lausanne
- Partenaire fondateur  
   d’artgenève-musique

Notre soutien à la société

- Spitex-Mobile
- Eco-Schools
- Fondation Partage
- Zoé4life
- Une journée de bénévolat par an et  
   par collaborateur

L’Arbre à Vent® 

En symbole de son engagement, Piguet Galland  
a inauguré en janvier 2016 le premier exemplaire en 
Suisse de l’Arbre à Vent® devant son immeuble minergie 
des Pléiades à Genève. A la fois un prototype, une oeuvre 
d’art et une innovation dans le développement durable, 
l’Arbre à Vent® est un système éolien en forme d’arbre dont 
chaque feuille est appelée « Aeroleaf® ». Ces Aeroleafs® sont 
conçues pour exploiter les vents turbulents sur 360° en vue 
de les transformer en électricité. D’un fonctionnement  
parfaitement silencieux, les Aeroleafs® cumulent ainsi les 
petits Watts pour en faire des kW.

Quelques exemples de nos actions concrètes

La banque qui agit.

Piguet Galland & vous.


