Communiqué de presse

Asset management

BCGE – Acquisition d’un spécialiste suisse en gestion
institutionnelle
Genève, le 21 février 2019 – La BCGE s’est portée acquéreur à 100%
du capital de Loyal Finance AG, Zurich, société de gestion de
fortune indépendante.
Un spécialiste reconnu de la gestion obligataire
Loyal Finance AG est une société de gestion de fortune indépendante, créée à Zurich en
1991, disposant du statut de gestionnaire de placements collectifs. Il s’agit d’un spécialiste
reconnu de la gestion obligataire, actif essentiellement auprès d’investisseurs institutionnels
en Suisse allemande. Par cette transaction, les actionnaires / animateurs de Loyal Finance
AG souhaitent assurer le développement de leur société en s’alliant à un acteur institutionnel
significatif du marché suisse.

Une acquisition par paliers
Dans un premier temps, 60% des actions sont transmises à la BCGE, le solde de 40% le
sera après une phase de transition de 4 ans. La transaction est soumise à l’approbation des
autorités concernées.

Une acquisition qui s’inscrit dans un plan d’ensemble
La gestion institutionnelle appartient aux métiers les plus anciens de la banque. Avec CHF
12.7 mias d’actifs gérés et administrés dans ce segment de marché au 30.06.2018, la BCGE
est un acteur reconnu, en particulier en Suisse romande. Ce nouveau partenariat permettra
de renforcer les relations et le service à la clientèle au plan national.
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Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d’ouverture de la Bourse suisse (SIX), afin de respecter les règles de
publicité événementielle issues du Règlement de cotation émis par celle-ci. Les informations tiennent compte de la situation à la
date indiquée dans le chapeau introductif du présent communiqué.

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 811 collaborateurs (dont 761 personnes en équivalent plein temps au 31 décembre 2018). La
BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471) et est notée A+/stable/A-1 par l'agence de
notation Standard & Poor's (S&P).
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