Communiqué de presse

Entreprise commune des banques cantonales

BCGE – Le CEO de la banque réélu à la Présidence de
la Centrale des lettres de gage des banques cantonales
suisses
Genève, le 2 juillet 2018 – Le CEO de la BCGE, Blaise Goetschin, a
été réélu à la Présidence de la Centrale des lettres de gage des
banques cantonales suisses (CLG). A ce poste depuis 2006, le CEO
de la banque a été confirmé dans sa charge pour une nouvelle
période de 3 ans par les représentants des 24 banques cantonales
réunies à Zurich le 29 juin 2018. La CLG constitue une institution
commune très importante pour les banques cantonales leur
permettant de se refinancer dans les meilleures conditions.
La CLG est une institution commune des banques cantonales fondée en 1931. Elle émet des
emprunts à moyen et long terme aux meilleures conditions se basant notamment sur l’excellence de
son rating AAA (Moody’s). En 2017, elle a émis des titres obligataires pour un total de CHF 7.7 mias,
amenant le stock total des encours à CHF 52 mias au 31 décembre 2017. Dotée d’un capital de CHF
1.439 mia souscrit par les banques cantonales, la CLG constitue le 3e émetteur derrière la
Confédération et la Banque des lettres de gage.
La BCGE est le 4e actionnaire avec 5.91% du capital. Elle a elle-même un stock d’emprunts de CHF
2.774 mias. « Les banques cantonales ont à nouveau fait confiance à Genève pour prendre soin d’un
de leur plus précieux actif, c’est une marque de respect » a déclaré Blaise Goetschin.
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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 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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