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BCGE – Les divisions « Clientèle internationale » et
« Entreprises et clients institutionnels » de la Banque
Cantonale de Genève seront dirigées dès l’an prochain
par Messieurs Yves Spörri et Constantino Cancela.
Genève, le 27 juin 2019 – Le pôle international de la BCGE est dirigé
actuellement par Pierre-Olivier Fragnière, Membre de la direction
générale, qui prendra sa retraite le 31 décembre 2019. Yves Spörri
reprendra dès le 1er janvier 2020 la conduite de cette division qui
englobe toutes les activités à caractère international. Membre de la
direction générale, il est actuellement à la tête de la division
Entreprises et clients institutionnels. Constantino Cancela,
actuellement Directeur, en charge de l’unité d’affaires BCGE Asset
management, est promu Membre de la direction générale dès le 1er
janvier 2020 et assurera dès lors la conduite de la division
Entreprises et clients institutionnels.
Division Clientèle internationale
Cette entité comprend le Global Commodity Finance, le Private Banking international et les Banques,
Assurances et Institutions internationales. A l’entrée en fonction d’Yves Spörri, les activités bancaires
françaises, soit le département Entreprises France et la supervision de la filiale Banque Cantonale de
Genève (France) SA, rejoindront cette division. Yves Spörri, Membre de la direction générale depuis
2017, est ingénieur de formation (Ecole polytechnique fédérale de Zurich) et dispose d’une grande
expérience dans divers métiers de la banque, en particulier s’agissant du volet international. A son
sujet, le CEO du groupe, Blaise Goetschin relève : « Yves est un banquier à la vision globale ; il sait
établir le dialogue et négocier efficacement avec des dirigeants d’horizons et de cultures très divers. »

Division Entreprises et clients institutionnels
Cette entité rassemble les Entreprises suisses, les Multinationales, l’Immobilier professionnel, les
Collectivités publiques, les services bancaires personnalisés pour les entrepreneurs et la Genève
diplomatique ainsi que la Clientèle institutionnelle. A l’entrée en fonction de M. Cancela, l’activité Asset
Management intégrera cette Division. Actuellement Directeur et Chief Investment Officer, Constantino
Cancela dispose lui aussi d’une très grande expérience, tant dans l’univers de la gestion
institutionnelle que dans le corporate banking. De lui, le CEO dit : « Constantino est un banquier rare ;
il maîtrise les mondes si différents que sont l’actif, le passif et le hors bilan d’une banque. »

Pierre-Olivier Fragnière
Depuis 20 ans à l’œuvre dans son domaine de prédilection, le commerce international, Pierre-Olivier
est un banquier intuitif et cultivé. Sa contribution a rayonné au-delà du développement des seuls
intérêts de la banque. Son réseau international et sa rigueur professionnelle ont aussi profité à l’image
et à l’attractivité de Genève. Pierre-Olivier Fragnière a sa place dans l’histoire récente de la Genève
négociante. Le conseil d’administration et la direction générale le remercient vivement de son apport
déterminant à l’essor de la BCGE en Suisse et à l’international. Monsieur Gilbert Probst, Président du
conseil d’administration, souligne : « M. Fragnière a permis à notre banque de s’ouvrir au monde et de
disposer aujourd’hui de nombreuses perspectives et capacités de développement. »
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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).

