Communiqué de presse

Technologies de l’information

BCGE – Une information erronée crée de la confusion
au sujet de l’intégrité de la messagerie électronique de
plusieurs banques
Genève, le 21.03.2019 – Un article de presse, sur internet, a fait
mention d’un piratage des adresses électroniques professionnelles
de collaborateurs de la banque. De fait, ces messageries n’ont pas
été piratées. Aucun dommage pour la banque ou ses clients n’est à
déplorer.
Un phénomène connu
Un récent article a fait état d’adresses électroniques de différentes banques, servant
d’identifiants, qui ont été retrouvées sur un fichier recensant des piratages informatiques. Ce
phénomène est bien connu des entreprises, tous secteurs confondus, et des privés. Il s’agit
d’identifiants, permettant l’accès à des sites externes, qui correspondent à des adresses
électroniques de collaborateurs de la BCGE. Ce sont ces sites externes qui ont été piratés.

La messagerie électronique de la banque n’est pas concernée.
Quelques cas isolés
La grande majorité des cas répertoriés correspond dans les faits à des adresses qui n’ont
jamais existé ou qui n’existent plus. Dans quelques cas, des nécessités professionnelles
justifient pleinement cette pratique.

L’intégrité des systèmes est préservée
La cyber-sécurité fait partie des préoccupations essentielles de la banque. Constamment
renforcée, elle répond aux standards les plus élevés de l’industrie.
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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 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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