Réseau bancaire genevois

BCGE – Une nouvelle « agence 4.0 » inaugurée à
Florissant
Genève, le 18 septembre 2018 – La Banque Cantonale de Genève a inauguré sa
nouvelle « agence 4.0 » à Florissant (Genève). Le Maire de Genève, Sami
Kanaan, a coupé le ruban, entouré du Président du Conseil et du CEO de la
banque. Il s’est réjoui, au nom des Autorités, de voir une banque investir en
Ville de Genève dans son infrastructure d’accueil et de conseil.
Sami Kaanan, Maire de la Ville de Genève, et Blaise Goetschin, CEO de la BCGE, ont prononcé de
brèves allocutions lors de l’inauguration de la nouvelle agence du quartier de Florissant, mardi 18
septembre, devant un parterre d’invités genevois de marque. L’occasion de rappeler l’importance du
rôle de la banque cantonale dans l’économie régionale auprès des entreprises et des particuliers.
Ayant fait peau neuve au printemps 2018, l’agence s’est transformée en un lieu design et
contemporain privilégiant un accueil personnalisé et intégrant les nouveaux outils numériques. Le chef
d’agence, Arnaud Perrier, a ouvert ses locaux aux nombreux convives qui ont pu tester les nouvelles
technologies en place (ouverture de compte en ligne sur tablettes, vidéo dans les bureaux, bancomats
modernes, etc.).
Ce développement souligne l’importance des banques cantonales et du réseau de proximité dans le
soutien à l’économie locale. La banque, qui affiche d’excellents résultats en 2018, offre en effet près
de CHF 16 milliards de crédits aux acteurs économiques de la région et alentours.
Lors de son allocution, Blaise Goetschin a évoqué la place de l’humain dans le nouveau paradigme
technologique bancaire : « Gérer ses finances quotidiennes, préparer sa prévoyance, protéger son
patrimoine, nécessitent plus qu’une interaction par internet. Une bonne gestion de ses finances
personnelles nécessite un échange personnalisé, un lien humanisé. La devise de la BCGE, " je
connais mon banquier " reste pleinement d’actualité face à la robotisation de notre société. »
Un cocktail dînatoire a clôturé l’évènement et le jeu-concours de la BCGE sur le nouveau site de
commande d’objet en ligne de la banque, bcge.shop (https://bcge.shop/), a permis à chaque
participant au concours de recevoir un code qui lui permettra d’obtenir les quatre balles de tennis
requises par le programme de fidélité Avantage.service de la BCGE (www.avantageservice.ch).
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
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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 (ou 751 personnes en équivalent plein temps au 30 juin 2018). La
BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471).
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