Communiqué de presse

Entreprises

BCGE – Le financement bancaire de l’entreprise a de
l’avenir
Genève, le 27 juin 2018 – Avec CHF 15.7 milliards d’encours mis en
œuvre en faveur des entreprises, la BCGE est un acteur majeur à
Genève ; une entreprise genevoise sur trois est cliente régulière de
la banque. La BCGE réalise deux tiers de son chiffre d’affaires avec
des entreprises et institutionnels. La banque, grâce à sa
connaissance du terrain local et à son unité internationale
spécialisée, agit comme facteur de succès auprès des entreprises
suisses et transfrontalières. Pilier de l’économie régionale, la BCGE
déploie un modèle d’affaires évolutif qui lui permet d’offrir un appui
professionnel optimal de la petite entreprise à la multinationale.
Ces thèmes ont été développés aujourd’hui devant la presse.
Première place nationale dans le financement des PME
Les banques cantonales, prise dans leur ensemble, ont bien grandi. Alors qu'à fin 2007
l’ensemble de leurs bilans consolidés se chiffrait à 371 milliards de francs, dix ans plus tard,
à fin 2017, le même bilan collectif valait 595 milliards. Cette croissance, ce sont 224 milliards
de moyens supplémentaires que les banques cantonales ont mis au service de l’économie,
que ce soit sous forme d’hypothèques, de prêts aux entreprises ou encore de support aux
collectivités publiques. Les banques cantonales sont aujourd’hui le numéro un du
financement des PME Suisses avec une part de marché estimée à 31%.

Près de seize milliards pour l’économie régionale
Avec CHF 15.7 milliards de financement en cours au 31.12.2017, la BCGE réalise sa part
dans cet élan en faveur de l’économie : une entreprise genevoise sur trois est cliente
régulière de la banque. Elle octroie des crédits sous divers formes et propose des solutions
adaptées à l’investissement, au fonds de roulement, comme aux acquisitions d’entreprises.
Elle participe à des crédits syndiqués et réalise des financements senior dans le cadre, par
exemple, de management buy-out. La banque vient de lancer Imexbking, une solution
nouvelle du financement de l’import/export. La BCGE est un acteur majeur auprès des
moyennes entreprises et plutôt un niche player auprès des grandes. Elle intervient dans tous
les secteurs (commerce/distribution, hôtellerie, transport et communication, horlogerie,
santé, entreprises publiques, organisations internationales, etc).
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685 relations clients ressortent du département Entreprises Suisse, cela correspond à une
mise à disposition de CHF 2.4 milliards de crédits. Du côté du département Entreprises
France, il n’y a pas moins de 545 relations à mettre en regard à des crédits de CHF 0.9
milliard. A ces chiffres s’ajoutent le financement de l’immobilier professionnel de CHF 3.6
milliards et le financement des collectivités publiques de CHF 2.9 milliards. Du côté du
Global commodity finance, CHF 2.3 milliards sont engagés pour 276 entreprises. L’un dans
l’autre, cela représente un total de 15'703 clients entreprises et institutionnels à Genève.

Petites entreprises et indépendants
La banque est également très présente auprès des petites entreprises et indépendants en
étant le partenaire de près de 10'200 sociétés. La proximité de son service, au travers de ses
21 agences, ainsi que la réactivité de son centre décisionnel local, lui a permis de les
financer à hauteur de CHF 435 millions dans la région. Ces financements leur permettent
aussi d’investir ou d’assurer les besoins en fonds de roulement de leur entreprise. Le
département Financements PME et indépendants équipe aussi ses clients en leasing
professionnel, biens d’équipement et flotte de véhicules à hauteur de CHF 31 millions.

Accompagnement et transmission d’entreprise
Grâce à ses deux filiales à 100%, la BCGE accompagne les entreprises dans des opérations
complexes.
Capital Transmission SA, Genève est une société disposant d’une enveloppe
d’investissement de CHF 75 millions. Elle a pour mission d'accompagner financièrement les
entreprises et les investisseurs dans des opérations de transmission ou d'expansion. A ce
jour, Capital Transmission SA a financé l’expansion, la consolidation ou la transmission de
15 sociétés à hauteur de CHF 41 millions.
Dimension SA est une société spécialisée en évaluation et transmission d'entreprises. Son
siège est à Lausanne, avec une succursale à Genève. Depuis sa fondation, Dimension SA a
aidé 193 entrepreneurs à transmettre ou acquérir une entreprise. En 2017, elle a
accompagné la vente de sept entreprises et cinq en 2018.
La BCGE convainc un nombre grandissant d'entreprises en Suisse de lui confier des affaires
importantes grâce à des compétences conceptuelles et exécutives remarquables. En tant
que banque d’envergure internationale, la BCGE agit comme facteur de succès auprès
d’entreprises suisses et transfrontalières. Pilier de l’économie régionale, la BCGE dispose
d’un réseau de partenaires étendu. Son modèle d’affaires évolutif lui permet d’offrir un appui
professionnel, flexible et de qualité aux entreprises de toutes tailles ainsi qu’aux acteurs
financiers majeurs.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter:
Hélène De Vos Vuadens, porte-parole BCGE: +41 (0)22 809 24 11 – helene.de.vos.vuadens@bcge.ch
Olivier Schaerrer, porte-parole adjoint BCGE: +41 (0)22 809 31 85 – olivier.schaerrer@bcge.ch
Banque Cantonale de Genève
Case Postale 2251
1211 Genève 2

Site internet : www.bcge.ch
Tél. +41 (0) 58 211 21 00
Fax +41 (0) 58 211 21 99

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 Lausanne, Zurich, Lyon, Annecy, Paris, Dubaï et Hong
Kong. Il occupe actuellement près de 800 collaborateurs (dont 748 personnes en équivalent plein temps au 31 décembre 2017).
La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471).
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