Communiqué de presse

Refinancement à long terme de la croissance

BCGE – Emission réussie d’un nouvel emprunt obligataire
Genève, le 25 mars 2019 – La Banque Cantonale de Genève (BCGE),
en partenariat avec les banques cantonales de Bâle (BKB) et Zurich
(ZKB) et l’UBS a émis un emprunt obligataire d’un montant de CHF
120 millions offrant un coupon fixe de 0.125% et arrivant à
échéance le 23.04.2026. L’opération a rencontré un franc succès
auprès des investisseurs.
Très bonnes conditions d’émission
La Banque Cantonale de Genève vient de placer avec succès un nouvel emprunt obligataire
sur le marché suisse. Cet emprunt permet de compléter le refinancement à long terme de
l’établissement et d’accompagner la croissance des financements des entreprises et des
particuliers.
Par ce biais, la BCGE accroît également sa marge de sécurité face aux exigences des ratios
de liquidité découlant de Bâle III.
Le succès et la rapidité de placement de cette émission confirme la bonne qualité d’émetteur
de la BCGE ainsi que la confiance des investisseurs dans l’établissement.
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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 (ou 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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