Communiqué de presse

Entreprises

BCGE – Un bouquet de prestations à 360° pour les PME
Genève, le 11 juin 2019 – La BCGE s’engage au service des
entreprises en leur fournissant une palette de solutions bancaires
très complète. Celle-ci a été présentée en conférence de presse le
11 juin 2019. La BCGE sert une entreprise sur trois à Genève. Des
entités spécialisées PME, indépendants et professions libérales
répondent à une multitude de besoins, de la naissance au transfert
d’une entreprise.
Acteur n°1 du financement des PME en Suisse
En tant que banque cantonale, la BCGE fait partie, avec les 23 autres instituts cantonaux, de la
première force bancaire du pays. La somme consolidée de leurs bilans s’établit à fin 2018 à
quelque CHF 621 milliards. Les banques cantonales constituent le premier acteur du
financement des PME en Suisse avec une part de marché de 31%. La BCGE réalise ⅔ de son
chiffre d’affaires avec la clientèle Entreprises et institutionnels.
Force motrice financière de l’économie genevoise
A Genève, la BCGE a octroyé à fin 2018, un total de CHF 16.5 milliards de financement aux
entreprises et aux particuliers ; en progression, sur les trois dernières années, de CHF 2.9
milliards. Banque universelle, la BCGE est aujourd’hui en mesure de fournir une palette de
solutions bancaires complète : financement de l’entreprise, de l’import/export, trade finance,
fusion & acquisitions et Private Equity.
Des équipes de spécialistes dédiées aux PME
Par le biais de son département Financements PME et indépendants, la BCGE offre des
solutions de financement économiques et rapidement accessibles. Elle répond également aux
demandes plus spécifiques comme le financement du fonds de roulement, de l’investissement et
le leasing en biens d’équipement. Banque de proximité, incarnée par son réseau de 21 agences,
elle dispose d’une connaissance approfondie du tissu entrepreneurial local. Son organisation
décentralisée lui confère une réactivité appréciée par ses partenaires comme en témoignent les
448 entreprises qui ont rejoint l’établissement en 2018, portant le total de ses clients
professionnels à 11'430.
Présente à toutes les étapes de la vie de l’entreprise
La BCGE se positionne également, par le biais de ses deux filiales spécialisées, comme un
véritable allié des entrepreneurs dans les différents cycles de vie de l’entreprise.
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Capital Transmission SA dispose d’une enveloppe d’investissement de CHF 75 millions. Elle
accompagne, avec la composante en capital et quasi fonds propres, les entreprises dans leurs
opérations de transmission ou de croissance. Capital Transmission SA a ainsi, depuis sa création
en 2008, participé au succès de quelque 19 sociétés.
Dimension SA, société spécialisée en valorisation et transmission d’entreprise, fête cette année
ses 25 ans. Depuis sa fondation, elle a conseillé près de 200 entrepreneurs qui ont transmis ou
acquis une entreprise.
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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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