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Gouvernance

BCGE – Manuel Leuthold désigné Président du Conseil
d’administration de la BCGE par le Conseil d’Etat
Genève, le 7 avril 2021 – M. Manuel Leuthold a été désigné par le Conseil d’Etat à la
succession de M. le Prof. Gilbert Probst à la Présidence du Conseil d’administration
de la BCGE. Il prendra ses fonctions le mardi 29 avril 2021, à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire de la banque.
Conformément à l’article 12 de la loi sur la Banque Cantonale de Genève (BCGE), le Conseil d’Etat a
désigné M. Manuel Leuthold en tant que nouveau Président du Conseil d’administration ; il succédera
à M. le Prof. Gilbert Probst qui préside la banque depuis le 25 avril 2017 et dont le mandat
réglementaire arrive à son terme. Cette nomination a été communiquée ce jour par la Chancellerie
d’Etat. Le mandat du nouveau Président du Conseil d’administration débutera le 29 avril 2021 à l’issue
de l’Assemblée générale ordinaire de la banque.
Né le 21 décembre 1959, Manuel Leuthold préside, depuis janvier 2016, compenswiss, Fonds de
compensation AVS/AI/APG. Il est également membre de conseils d’administration de plusieurs
sociétés suisses. M. Leuthold dispose d’une longue expérience dans le domaine bancaire. Il a passé
plus de 30 ans au sein de différents groupes durant lesquels il a occupé des fonctions dirigeantes
dans les métiers de la gestion de la clientèle commerciale et institutionnelle et du négoce des
matières premières. Il est titulaire d’un Master en droit et d’un Master en Sciences économiques de
l’Université de Genève.
Le Conseil d’administration et la Direction générale de la banque se réjouissent de collaborer avec M.
Leuthold et de bénéficier de son expérience bancaire et de sa connaissance approfondie de
l’économie suisse et internationale.
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BCGE: des solutions bancaires made in Geneva
Banque universelle depuis 1816, la BCGE propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de Genève et de la
région des prestations bancaires de grande qualité. La BCGE développe les métiers suivants: les services bancaires
quotidiens, le private banking, l’asset management, les fonds de placement, le conseil en prévoyance, les financements
hypothécaires et les crédits aux entreprises et collectivités publiques. Elle exploite une salle des marchés et offre des services
d’ingénierie financière, d’évaluation et de transmission d’entreprises, de private equity et de trade finance. Le groupe BCGE
comprend 21 agences à Genève et exerce certains de ses métiers à Zurich, Lausanne, Bâle, Paris, Lyon et Annecy. Il dispose
de Bureaux de représentation à Dubaï et Hong Kong. Il occupe actuellement 873 collaborateurs (ou 820 personnes en
équivalent plein temps au 31 décembre 2020). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35
049 471) et est notée A+/positive/A-1 par l’agence de notation Standard & Poor’s (S&P).
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