Communiqué de presse

Communication institutionnelle

BCGE – Lydia Albrecht, nouvelle directrice de la
Communication
Genève, le 28 mai 2019 – Mme Lydia Albrecht prend la
responsabilité de porte-parole et de chef du département
Communication dès le 1er juin 2019, Hélène De Vos Vuadens, qui
assume ces fonctions depuis 2011, souhaitant donner une nouvelle
orientation à ses activités professionnelles.
Madame Lydia Albrecht a été Responsable Communication chez Société Générale Private
Banking (Suisse) SA à Genève, un poste qu’elle occupait depuis 2012. Disposant d’une grande
expérience dans le domaine de la communication institutionnelle, elle a assumé auparavant diverses
responsabilités au sein de HSBC Private Bank (Suisse) SA et de MCI Group. Mme Albrecht est
titulaire d’une licence en relations internationales de l’Institut Universitaire des Hautes Etudes
Internationales.
Hélène De Vos Vuadens a conduit avec succès le département Communication et relations
investisseurs depuis 2011. La Direction générale la remercie chaleureusement de sa contribution
remarquable au service de la banque et formule ses meilleurs vœux dans la réalisation de ses projets
à venir.
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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).

