Communiqué de presse

Gouvernance

Sébastien Collado nommé Président du directoire de
BCGE (France) SA
Lyon, le 1er avril 2022 – Le Conseil de surveillance de la Banque Cantonale de
Genève (France) SA nomme Sébastien Collado Président du directoire en date
du 1er avril. Il succède ainsi à Eric Wesse, à ce poste depuis 2013, qui rejoint le
Conseil de surveillance.
Au bénéfice d’une formation universitaire en management ainsi qu’en finance d’entreprise et des
marchés acquise à l’Institut d’administration des entreprises de Grenoble, Sébastien Collado, 45 ans,
est un dirigeant expérimenté et un banquier très complet. Fort d’une pratique de plus de 20 ans dans
le milieu bancaire, dont 13 années passées auprès de la maison-mère à Genève, Sébastien Collado a
développé des compétences professionnelles de pointe dans les domaines du financement de
l’entreprise et de l’immobilier.
Avec son siège à Lyon, deux succursales à Annecy et Paris, la Banque Cantonale de Genève
(France) SA est une filiale à 100% de la BCGE. Forte de ses plus de 60 collaboratrices et
collaborateurs, elle propose des prestations de financement de l’immobilier et de l’entreprise à une
clientèle de dirigeants et d’indépendants ainsi que de la gestion de patrimoine à une clientèle privée.
BCGE France apporte sa contribution, aux côtés des dirigeants d’entreprises et opérateurs
immobiliers, au financement de l’économie, principalement en Auvergne Rhône-Alpes et Région Îlede-France.
Eric Wesse rejoint le Conseil de surveillance de BCGE (France) SA, sous réserve de la décision de
l’Assemblée générale. Le Conseil de surveillance de BCGE (France) SA remercie chaleureusement
Eric Wesse de son formidable engagement et du développement exceptionnel de la banque dont il a
été l’artisan. Il se réjouit de pouvoir compter sur sa contribution stratégique future.
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Banque Cantonale de Genève (France) SA
Avec son siège à Lyon, deux succursales à Annecy et Paris, la Banque Cantonale de Genève (France) SA est une filiale à
100% de la BCGE. Elle propose des prestations de financement, d’investissement et de l’immobilier à une clientèle
d’entreprises et d’indépendants ainsi que de la gestion de patrimoine à une clientèle privée. BCGE France participe, aux côtés
des dirigeants d’entreprises et opérateurs immobiliers, au financement de l’économie, principalement en Auvergne Rhône-Alpes
et Région Île-de-France.

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 834 personnes (en équivalent plein temps) au 31 décembre
2021). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471) et est notée AA-/A-1+/Stable par
l’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) et A par MSCI ESG.

