Communiqué de presse

25e Assemblée générale ordinaire de la BCGE

BCGE – Augmentation de 17% du dividende
Genève, le 30 avril 2019 – La Banque Cantonale de Genève a tenu
ce jour sa 25e Assemblée générale en présence de 578 actionnaires,
représentant 88.53% des droits de vote inscrits. Les actionnaires
ont approuvé les comptes 2018 et voté le dividende de CHF 3.40 par
action. Les perspectives de l’exercice 2019 sont positives et
confortées par les indications du premier trimestre.
Contribution substantielle en faveur des collectivités publiques
L’Assemblée générale a procédé à la répartition du bénéfice disponible. CHF 22.7 millions ont
été répartis entre les actionnaires publics, institutionnels et privés. Outre le dividende en hausse
de 17.2%, elle a voté, conformément à ses statuts, le versement à l’Etat de Genève de CHF 4.9
millions (l’attribution spéciale à l’Etat de Genève, remboursement des avances faites pour les
frais de fonctionnement de la Fondation de valorisation). La BCGE a ainsi distribué une somme
totale, y inclus les impôts, de CHF 59 millions aux collectivités publiques au titre de l’exercice
2018, portant le total de sa contribution aux pouvoirs publics depuis 2000 à près de CHF 1
milliard.
Des résultats excellents en dépit d’un contexte difficile
Devant les actionnaires et les invités, Gilbert Probst, président du conseil d’administration de la
BCGE, a constaté « l’excellence des résultats 2018, obtenus en dépit de coûteuses adaptations
réglementaires et de la persistance des taux négatifs ». Il a en outre relevé les trois grandes
forces de l’établissement « les compétences des collaboratrices et collaborateurs, l’équilibre
entre digitalisation et relation personnalisée avec le client et enfin la culture de la banque,
authentique et englobante ».
La croissance, axe stratégique majeur
Blaise Goetschin, président de la direction générale, a quant à lui, souligné le niveau du chiffre
d’affaires qui a, en 2018, dépassé la barre des CHF 400 millions. De même l’augmentation des
revenus, du bilan et des fonds propres conforte la crédibilité de l’institution sur ses marchés.
L’accroissement du cash-flow permet une meilleure diversification des activités de la banque,
renforçant la solidité de la BCGE et faisant d’elle « une véritable valeur de croissance ».
L’Assemblée générale 2020 est fixée au 05.05.2020. Les résultats du premier semestre 2019
seront publiés le 06.08.2019.
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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
Gregory Jaquet, porte-parole adjoint BCGE: +41 (0)22 809 32 39 – gregory.jaquet@bcge.ch
Banque Cantonale de Genève
Case Postale 2251
1211 Genève 2

Site internet : www.bcge.ch
Tél. +41 (0) 58 211 21 00
Fax +41 (0) 58 211 21 99

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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