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Le Cervin, culminant à 4478 m, est la montagne des Alpes suisses la plus connue. Ce timbre-poste imposant représente cet emblème helvétique, mondialement reconnu, avec sa forme pyramidale vue depuis le village de Zermatt. Timbre émis en 1965.

L’un des premiers timbres suisses,
Poste de Genève (1843)
Le timbre-poste est une invention britannique.
Le premier timbre mobile, de couleur noire, émis
par les postes royales en 1840, représentait un
portrait de la Reine Victoria et valait un penny.
Le “Double-de-Genève” reprenait deux fois le
même timbre, non dentelé, illustré par les armes
de Genève et les mentions “Poste Genève”,
“5.C.” (5 centimes) et “Port local”. Pour une lettre
destinée à la ville même, un timbre de 5 centimes
suffisait, à destination d’une des autres communes
du canton, les deux timbres étaient nécessaires.

© Die Post

Le figuré du blason servit jusqu’en 1849 pour les
nouvelles émissions des timbres “Port cantonal”
(tous non dentelés).
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Votre centre de compétences bancaires
“made in Switzerland”

BCGE Private Banking vous propose un centre de compétences en
gestion de fortune, qui tire parti des atouts de la place financière
genevoise et d’un pays, la Suisse, éminemment stable sur les plans
politique, économique et monétaire.
Cet environnement privilégié est naturellement favorable aux
opérations de gestion privée, d’autant que tout collaborateur
d’une banque suisse est astreint par la loi à de strictes règles
de confidentialité.
En activité à Genève depuis 1816, BCGE Private Banking est
présente sur les points névralgiques de la finance helvétique de
Zurich et Lausanne. En France, elle dispose aussi d’une présence
forte à Lyon, Paris et Annecy. Chacune de ces succursales permet à
nos clients d’être toujours proches de leur banquier.
Dans l’ensemble de nos établissements, nous proposons à notre
clientèle suisse et internationale un conseil patrimonial qui traverse
Les timbres sont bien plus que de banales vignettes

les générations. Notre philosophie de gestion inspire notre action

permettant d’envoyer du courrier. Ce sont des miroirs

et fonde notre responsabilité à l’égard de nos clients. Dans une

qui reflètent notre monde et racontent son histoire si

optique de préservation du capital et de performances de haute

passionnante. Leurs sujets et leur conception sont imprégnés

qualité, nous attachons la plus haute importance à l’équilibre entre

de références culturelle, sociale et économique.

maîtrise des risques et rendement de vos actifs.

Les timbres témoignent de leur époque et révèlent les
circonstances dans lesquelles ils ont été émis.
Leur qualité et la technologie iconographique utilisée
font qu’on les observe, on s’interroge, on les collectionne,
et ils font partie des objets les plus précieux au monde.
Innovation, tradition, qualité et fiabilité du service,
BCGE Private Banking a également adopté cette philosophie
pour sa gestion ouverte sur le monde.
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Un style et une méthode au service de la performance

La Banque Cantonale de Genève (BCGE) a adopté une philosophie

Capter l’élite des analystes et les meilleures valeurs par

d’investissement qui fixe le cadre conceptuel des activités de gestion

le biais de l’architecture ouverte

patrimoniale. Cette approche fait l’objet d’une brochure explicative,

Le choix des meilleures valeurs (actions, obligations, placements

à disposition de chaque client. Elle trace une ligne éthique claire

monétaires) nécessite un réseau mondial d’experts et d’analystes.

et guide nos conseils autant que nos décisions en matière de

Nous avons constitué patiemment ce réseau de collaboration

placement.

à travers un système d’architecture ouverte mondial qui
retient certaines maisons, certaines équipes et certains fonds

Cette philosophie reflète nos choix fondamentaux en faveur de

dans les portefeuilles que nous gérons. Nous nous assurons

la prudence, de la constance, de la rigueur et du réalisme. Votre

en sus d’une bonne diversification des styles et garantissons

conseiller en est le garant à votre égard.

l’indépendance de nos choix par un large recours aux fonds
externes. C’est une valeur encore rare dans notre métier.

Appréhender la finance boursière avec grande prudence
Les marchés financiers peuvent parfois, sans raison objective, céder

Diversifier les portefeuilles pour en réduire le risque

le pas à des comportements grégaires. Réussir durablement dans

L’attachement de certains investisseurs à des sociétés spécifiques

ce monde instable requiert tout le professionnalisme d’une banque

et dans des proportions trop élevées a des répercussions

qui sait tenir le cap avec constance. Il s’agit de bien distinguer les

négatives sur la maîtrise des risques, et donc sur la performance

tendances profondes de l’économie, qui sont génératrices de grands

des portefeuilles. Nous construisons des stratégies hautement

potentiels, des élans comportementaux irrationnels des marchés.

diversifiées pour chaque classe d’actifs et veillons à une
constante optimisation de l’allocation stratégique à l’aide de

Une performance extraite de l’économie réelle

méthodes quantitatives.

Les actions (equity) dominent largement la performance produite.
Les meilleures entreprises mondiales sont passées au crible

Respecter le profil et les aspirations de chaque investisseur

et sélectionnées dans la durée avant de s’insérer dans votre

Vous bénéficiez d’une offre sur mesure répondant à vos besoins

portefeuille. Les entreprises perfectionnent leur outil de production

spécifiques, selon votre sensibilité au risque, vos souhaits, vos

et leur infrastructure, développent de nouveaux marchés et créent

projets et vos objectifs personnels et financiers. Un entretien très

une dynamique de croissance grâce à la recherche et à l’innovation.

structuré permet, si vous le souhaitez, de régler chaque paramètre

Cette valeur ajoutée et cette productivité réelles se répercutent tôt

d’un futur mandat.

ou tard dans le cours boursier de l’action.
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Le 1er timbre du Royaume-Uni ayant connu un
succès immédiat, le reste du monde suivit. Les
premiers pays à réformer leur système postal et à
émettre des timbres postaux furent:
1843 les cantons suisses de Genève et Zurich,
le Brésil
1845 le canton suisse de Bâle
1847 les États-Unis, l’Ile Maurice
1849 la France, la Belgique
1851 le Canada
1853 Le Cap, le Chili, le Portugal
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Non dentelé, il représentait une colombe blanche
sur un écu rouge, entouré de la mention “Poste
urbaine de Bâle”. C’est le premier timbre-poste en
relief et en couleurs (blanc, rouge et un pourtour
bleu clair). Ce dessin a été réalisé par l’architecte
Melchior Berri.

L’origine de Bâle remonte aux temps celtiques, où plusieurs peuplades s’installèrent successivement, dont les Rauraques. Vers 44/43 av. J.-C., Lucius Munatius Plancus fonda une colonie romaine, la Colonia Raurica, sans doute sur l’oppidum de la colline où s’élève aujourd’hui la cathédrale. La poste émettra ce timbre en 1957 pour la commémoration du bimillénaire de Bâle.

La Colombe de Bâle (1845)
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La BNS a été fondée en juin 1907, soit près de
60 ans après la création de l’Etat fédéral. Dans
la Constitution de 1848, les cantons confiaient
le monopole de la frappe des pièces à la
Confédération, les billets étant émis par diverses
banques privées ou cantonales. En 1880, la Suisse
comptait ainsi 36 établissements émetteurs.
Ce n’est qu’en 1891 que la Confédération obtint
le droit exclusif d’émettre des billets de banque.
En vertu de la Constitution révisée, elle pouvait
céder le monopole des billets à une banque d’Etat
ou à une banque par actions sous contrôle de
l’Etat. La création d’une banque d’émission sous
forme de société anonyme fut approuvée par le
Parlement et le peuple en 1905; deux ans plus tard,
la Banque nationale suisse débutait ses activités.

L’emblème de l’arbalète remonte au début du siècle dernier, lorsque furent créées, en 1917, “les semaines suisses” représentant des entreprises de différentes tailles et diverses branches. Pour marquer les 25 ans de la marque “Swiss Label”, créée pour reprendre la promotion des produits et services suisses, la poste mit en avant le signe distinctif de l’arbalète.

Timbres-poste spéciaux Centenaire
de la Banque Nationale Suisse

07.06.13 09:50

Une qualité présente à tous les niveaux de prestation

Mandat de gestion

Exécution de type institutionnel

Le mandat de gestion résulte de la sélection, en toute indépendance,

Vous obtenez les meilleurs cours possibles grâce aux spécialistes de la

des meilleurs actifs sur les marchés monétaires, obligataires et de

salle des marchés de la banque. Vos ordres d’une certaine taille sont

fonds de placement internationaux. Les produits structurés, peu

exécutés avec rapidité et fiabilité (best execution).

convaincants, sont absents du panel. Plus de quinze variantes
de placement différentes existent pour satisfaire la plupart des

Planification financière et prévoyance

profils de risque et d’expositions monétaires. Elles sont orientées

Nos experts en planification financière peuvent analyser l’ensemble

vers une performance solide et durable, compte tenu d’un niveau

de votre patrimoine et vous proposer, en toute indépendance,

de risque raisonnable, et leur tarification forfaitaire est avantageuse

une sélection personnalisée des meilleurs produits de prévoyance

et transparente.

du marché.

Pour BCGE Private Banking, le mandat discrétionnaire est le cœur

Autres services financiers

du métier. Il définit une relation claire entre la banque et vous-même.

S’appuyant sur les services universels offerts par la banque,

Il permet de suivre au quotidien votre portefeuille et de lui apporter

BCGE Private Banking propose des financements privés de type

tous les soins fréquents requis. Il peut s’agir de rééquilibrage de

crédits lombards qui permettent de procéder rapidement à un

l’allocation suite à des mouvements de valeur, de protection au

placement ou une acquisition.

risque devises, de l’élimination ou de l’acquisition immédiate d’une
valeur à l’apparition de nouvelles sur le marché. Nous sommes

Dans le même esprit, vous accédez par notre intermédiaire à un

convaincus que les investisseurs qui ne disposent pas d’une

éventail de prestations sur mesure, simples et avantageuses pour

infrastructure sophistiquée de gestion devraient systématiquement

l’acquisition, la construction ou la rénovation de vos résidences

confier un ou plusieurs mandats.

primaires ou secondaires en Suisse et, sous certaines conditions,
à l’étranger.

Conseil de placement
Dans un tel cas de figure, vous conservez l’entière autonomie

BCGE Private Banking vous propose enfin une large gamme de

de conduite de la gestion de vos actifs, tout en bénéficiant de

comptes et prestations pour la gestion financière du quotidien

l’expertise de la BCGE. Nos conseillers spécialisés vous proposent

et pour l’épargne.

une liste de valeurs recommandées sélectionnées par nos experts
internes. Vous prenez vos décisions d’investissement en toute
indépendance. Lorsque vos besoins atteignent un degré de
complexité élevé et que les capitaux à placer sont très importants,
une offre complémentaire de conseil vous est proposée par le
centre de compétences Advisory.
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Le choix d’une relation privilégiée

Votre planification financière globale

Dans le respect de la tradition bancaire suisse, nous avons à cœur

La planification patrimoniale globale aborde toutes les questions

de construire avec vous une relation personnalisée et de vous

financières qui se posent à vous au fil des circonstances de

offrir l’excellence en matière de gestion de fortune.

la vie. Au-delà de la préservation et de la croissance de vos
avoirs financiers, elle aborde les domaines du financement et

Votre conseiller attitré vous connaît personnellement.

de la planification de vos liquidités, du conseil en placement,

Discret et avisé, il parle votre langue (français, anglais, allemand,

de la fiscalité, de la prévoyance et de la succession.

arabe, espagnol, italien, persan, russe, turc, hébreux, japonais,
néerlandais, chinois…) et vous rencontre dans le lieu de votre

Votre situation patrimoniale est appréhendée dans son ensemble

choix. Vos attentes sont parfaitement comprises et une relation

afin d’identifier clairement vos besoins. Vous bénéficiez ainsi,

de confiance peut ainsi se construire à long terme.

à chaque moment clé de votre vie, d’un ensemble complet
de prestations adaptées à votre situation et à vos projets.

L’activité de gestion privée est, par définition, très individuelle.
La mission de votre gestionnaire implique qu’il consacre tout le

L’élaboration de votre planification patrimoniale se déroule en

temps nécessaire à connaître vos priorités et vos besoins sous

deux étapes.

tous leurs aspects. Dans l’esprit de cette relation privilégiée et
confidentielle, votre conseiller aborde avec vous les sujets qui

La première étape consiste à clarifier, dans la mesure de votre

vous préoccupent – situation patrimoniale, contexte familial,

tolérance au risque, vos objectifs personnels de rentabilité

projets – pour établir un horizon d’investissement et déterminer

des investissements. Elle analyse le flux de revenus que vous

votre stratégie de prise de risque.

escomptez et la nécessité de préserver un capital ou d’en
assurer la croissance.
Lors d’une seconde étape, votre conseiller vous propose un
concept de placement, comprenant une allocation stratégique
bien équilibrée, un choix très sélectif de valeurs et un niveau de
probabilité de sécurité conforme à vos attentes.
En fonction de l’évolution de votre situation personnelle, votre
conseiller vous proposera d’adapter régulièrement votre stratégie.
Afin de vous permettre d’avoir une vision claire de votre situation
de fortune et de prévoyance, vous disposez d’un flux d’information
très complet et adaptable dans son intensité à vos besoins.
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Les “Bureaux Internationaux Réunis pour la Propriété Intellectuelle” (BIRPI, fondés en 1893), chargés d’administrer la convention de Berne sur la protection des travaux littéraires et artistiques, sont devenus depuis “l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle”, institution spécialisée de l’ONU à Genève. Timbre-poste émis en 1982.

BCGE_13013BrochurePrivateBankingFR06-2013.indd 9

Les régions linguistiques
Renvoyant au clivage le plus sensible en Suisse
depuis longtemps, les régions linguistiques
sont certainement les niveaux macro
régionaux les plus utilisés et constituent la
régionalisation non institutionnelle la plus
ancienne de la statistique suisse.
L’Office fédéral de la statistique délimite les
espaces où la population est majoritairement
de langue allemande, française, italienne
ou romanche en fonction des recensements
fédéraux de la population, et ceci depuis 1860.
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Dans les années cinquante, l’arrivée prochaine des jets commerciaux rend nécessaire la modernisation des aéroports. Zurich inaugure ainsi son aéroport en 1953, avec un nouveau terminal passagers. Dans le même temps, l’aéroport de Genève, déjà équipé d’installations uniques en leur genre en Suisse (aérogare et piste), négocie son extension sur le territoire français, ratifiée en 1956.
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“BeeTagg” Timbre + mobile =
Internet
L’une des fonctions les plus innovantes proposées
actuellement est sans aucun doute le “mobile
tagging”, une forme d’étiquetage électronique.
La fonction photo du téléphone mobile permet
d’enregistrer des codes bidimensionnels, appelés
BeeTaggs, qui, lus par un logiciel ad hoc,
affichent automatiquement dans le navigateur
de l’appareil une page internet donnant accès à
des informations supplémentaires.
Un nouveau timbre émis par La Poste Suisse
fait appel à cette nouvelle technologie.
Photographier le code bidimensionnel du
timbre-poste spécial BeeTagg permet d’accéder
automatiquement au site de Suisse Tourisme
et Swiss Snowsports, et d’y participer à un
concours. Le timbre-poste sert ainsi de lien
internet, prouvant que le mobile est bien plus
qu’un simple téléphone.
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Une banque indépendante
aux traditions centenaires

Private Banking
Adresses

Banque Cantonale de Genève

Créée en 1816, la Banque Cantonale de Genève accompagne ses

Siège

Genève
Quai de l’Ile 17

clients dans leurs affaires bancaires et financières depuis bientôt deux

CP 2251 – 1211 Genève 2

siècles. Cette longue expérience et un savoir-faire largement éprouvé
fondent notre tradition d’excellence et de confidentialité que nous

Téléphone: +41 (0)58 211 21 00

partageons avec la place financière genevoise.

E-mail: privatebanking@bcge.ch

Cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange, la BCGE dispose d’un

Succursales

Lausanne

capital réparti entre le canton de Genève (49.8%), la ville de Genève

Avenue de la Gare 50

(20.9%), les communes du canton (7.4%) et des investisseurs privés

CP 159 – 1001 Lausanne

et institutionnels (21.9%).

Téléphone: +41 (0)21 321 07 07
Zürich

La présence à la fois importante et discrète des pouvoirs publics

Lintheschergasse 19

dans le capital, ainsi que le rating de haute qualité dont bénéficie la

CP 4068 – 8021 Zürich

banque, sont autant de gages de sécurité pour nos clients.

Téléphone: +41 (0)44 224 65 65

L’actionnariat diversifié de la banque assure une grande stabilité de

Bureaux de représentation

Dubaï

sa gouvernance et de sa stratégie. Dans ce contexte transparent et

Sheikh Zayed Road, Park Place

exigeant, nos quelque 800 collaborateurs peuvent orienter leurs

14th Floor, PO Box 102810 – Dubai

actions et leurs projets sur le long terme. C’est là une garantie

Téléphone: +971 43 29 83 00

tangible de préservation et de performance de votre capital.

Hong Kong
Unit 1803, 18/F Alexandra House

Nous veillons avec un soin méticuleux à l’amélioration permanente de

18 Chater Road, Central – Hong Kong

notre offre de conseils et de prestations, afin de satisfaire pleinement

Téléphone: +852 2810 8180

vos attentes. Il nous tient à cœur de vous proposer des services sur
mesure dont la très haute qualité garantit votre satisfaction.

www.bcge.ch/privatebanking

Accessibilité, disponibilité et flexibilité sont les maîtres mots
de la relation de confiance que nous construisons avec vous,
jour après jour.
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La Banque Cantonale de Genève se réserve le droit de modifier en tout temps les prix et les prestations indiqués dans cette brochure.
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Lausanne
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Lyon
Annecy
Paris
Dubaï
Hong Kong
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