Communiqué de presse

Distinction

BCGE – Le CEO primé par l’Institut Obermatt
Genève, le 21 septembre 2022 – Le directeur général de la BCGE, Blaise
Goetschin est distingué par l’Institut Obermatt dans son classement des
meilleurs CEOs de l’année. Il reçoit les distinctions « Obermatt Gold
Combined Performance », « Obermatt Gold Growth Performance » et «
Obermatt Silver Operating Performance ». Ces classements confirment la
qualité des orientations stratégiques prises par le Groupe BCGE.
A propos de l’Institut Obermatt
L’Institut Obermatt est une organisation à but non lucratif basée à Zurich ayant pour but de
promouvoir la connaissance de la finance par l’éducation, la recherche financière et la défense de la
réglementation. L’institut organise, sur base annuelle, un classement des meilleurs CEOs des
institutions financières suisses basé sur la performance quantitative des établissements. L’Institut aide
ainsi les investisseurs et les dirigeants de sociétés à identifier la valeur des entreprises sous revue.
A propos de la banque
Au nom de la BCGE, Blaise Goetschin accepte l’Obermatt Gold 2022 et déclare : « cette récompense,
provenant d’un institut indépendant, témoigne de la qualité du travail fourni par l’ensemble des
équipes de la BCGE. Elle atteste de la compétitivité de l’établissement et de la constance dans
l’application de son plan stratégique. »
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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 856 personnes (en équivalent plein temps au 30
juin 2022). 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).
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