Communiqué de presse

BCGE – Le fonds Synchrony LPP 25 A reçoit le Refinitiv
Lipper Fund Awards du meilleur fonds sur 3 ans
Genève, le 28 février 2020 – Le fonds Synchrony LPP 25 A a été primé par les
Refinitiv Lipper Fund Awards. Il se hisse au 1er rang du classement
« Switzerland Fund Awards» sur 3 ans dans la catégorie « Mixed Asset CHF
Conservative ».
Créé en 2007, le fonds Synchrony LPP 25 gère une fortune totalisant CHF 81 millions à fin janvier
2020. Il est disponible en 2 classes : la part A (accessible à tout investisseur) et la part B (réservée
aux investisseurs des Fondations 3A et de libre passage de la BCGE).
Ce fonds fait partie de l’ombrelle Synchrony LPP Funds soumise aux contraintes de gestion de la LPP
(Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle). Il propose une stratégie dite « défensive ». D’autres
stratégies plus dynamiques (Synchrony LPP 40 / Synchrony LPP 80) sont également disponibles dans
cette gamme, de même qu’un fonds tenant compte de critères relatifs à la « finance durable »
(Synchrony LPP 40 SRI).
Au sujet de cette marque de reconnaissance, Blaise Goetschin, CEO de la BCGE déclare « La
Banque est heureuse de voir sa gestion disciplinée et active distinguée par une institution
prestigieuse ».
Depuis plus de trois décennies, les prix Lipper récompensent les fonds et les sociétés de gestion pour
leur performance ajustée au risque sur trois, cinq et dix ans, comparés à leurs pairs. Basés sur la
méthodologie quantitative exclusive de Lipper, ces prix reflètent une évaluation indépendante et sans
compromis de la performance des fonds.
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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 Zurich, Lausanne, Bâle, Paris, Lyon et Annecy. Il dispose
de Bureaux de représentation à Dubaï et Hong Kong. Il occupe actuellement 833 collaborateurs (ou 780 personnes en
équivalent plein temps au 31 décembre 2019). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35
049 471) et est notée A+/positive/A-1 par l’agence de notation Standard & Poor’s (S&P).
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