Communiqué de presse du 4 octobre 2022

Privatbank Von Graffenried AG – Élection au conseil d'administration
Nicole Curti siège désormais au Conseil d'Administration de la Privatbank Von Graffenried AG.
Stephan Herren, Président du Conseil d'Administration de la Privatbank Von Graffenried AG :
"Nous nous réjouissons de l'élection de Madame Nicole Curti au Conseil d'Administration. Elle apporte à la
banque sa longue expérience dans la gestion de fortune et dans le domaine du family office".
Nicole Curti, nouvelle administratrice :
"En tant que Bernoise, entrer au Conseil d'Administration d'une banque à Berne avec une telle renommée,
est un retour aux sources. En tant que deuxième femme au Conseil d'Administration, je me réjouis
d'apporter mes 25 ans d'expérience et mes diverses perspectives à cette banque qui sait rester dans l’air du
temps".
Nicole Curti (1976), diplômée de l'Université de Lausanne
(sciences politiques) et titulaire d'un MBA (Master of
Business Administration, ESADE Barcelone), siège désormais
au Conseil d'Administration de la Privatbank Von
Graffenried AG.
Mme Curti a grandi à Berne et possède une longue
expérience dans le domaine des services financiers. Elle
bénéficie d’une expertise confirmée du management dans
le secteur financier, notamment auprès de la banque privée
genevoise Lombard Odier et, plus récemment, en tant
qu’Associée auprès de l'un des plus grands gestionnaires de
fortune indépendants européen, spécialisé notamment sur
les clients de type family office. Elle est également
Présidente de l' »Alliance of Swiss Wealth Managers » et
active au sein du Comité Central de Swiss Athletics. En tant
que conseillère du Wecan Group à Genève, Mme Curti est
impliquée dans les solutions techniques basées sur la
blockchain notamment en matière de compliance. Au sein
de la Fondation Kofi Annan, Mme Curti est conseillère
spéciale pour le domaine "Private Resource Mobilization &
Financial Partnerships".
Stephan Herren (Président et également Président du
Groupe Von Graffenried), Monika Vollmer Michel (viceprésidente) et Stephan Wintsch.

*****

Informations sur le Groupe Von Graffenried (www.graffenried.ch)
Fondé il y a plus de 80 ans, le Groupe Von Graffenried, avec ses quatre secteurs - banque privée, immobilier, fiduciaire et
juridique - emploie environ 230 personnes sur ses sites de Berne, Bienne et Zurich. Les actions du Groupe Von Graffenried
sont détenues à 100 % par la famille.
Les services suivants sont proposés :
Secteurs :





Privatbank Von Graffenried AG ; gestion et conseil en gestion de patrimoine et planification financière.
Von Graffenried AG Liegenschaften ; gestion immobilière, conseil en construction et architecture, courtage
immobilier et développement de projets.
Von Graffenried AG Treuhand ; comptabilité, administration des salaires, révision et conseil, impôts et TVA.
Von Graffenried Recht ; droit de la famille et droit successoral, planification successorale, exécution
testamentaire, droit de la construction et droit immobilier.

Services intersectoriels / coordination entre les secteurs :
 Family Office
Medienanfragen
 Centre de compétence sur les fondations

Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Dr. Stephan Herren, Präsident des Verwaltungsrates der Von Graffenried
Gruppe unter 031 320 59 22, stephan.herren@graffenried.ch sowie Herr Marcel Eggimann, unter 031 320
52 22, marcel.eggimann@graffenried-bank.ch zur Verfügung.
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