Communiqué de presse

BCGE – Blaise Goetschin sélectionné parmi les
meilleurs CEOs de l'année par l'institut Obermatt
Genève, le 28 août 2015 – Le directeur général de la BCGE, Blaise Goetschin, figure
pour la quatrième fois consécutive en tête des classements Obermatt, sélectionnant
les meilleurs CEOs de l’année. Il se voit notamment décerner les distinctions
« Obermatt Gold Growth Performance » et « Obermatt Gold Operating Performance »
fondées sur la performance de la banque en comparaison de celle d’établissements
similaires. Ces récompenses reflètent notamment la qualité des décisions
stratégiques.
Cette reconnaissance peut être considérée comme significative, car les classements Obermatt sont
indépendants. Ils se basent exclusivement sur des données publiques et des calculs financiers
transparents qui ont été développés par un institut reconnu.
Au nom de la Banque Cantonale de Genève, Blaise Goetschin accepte l’Obermatt Gold 2015 comme
signe de reconnaissance des bons résultats de l’entreprise. Le CEO souligne «Je remercie nos
collaborateurs et nos cadres qui sont les artisans de cette performance».
A propos du CEO de l'année et de l'institut Obermatt
Les classements Obermatt annuels aident les investisseurs, les conseils d'administration, ainsi que
les responsables de sociétés, à identifier la véritable performance des entreprises. La performance est
évaluée selon les chiffres d'un groupe d'entreprises comparables, dans le cas de la BCGE, il s'agit
des entreprises du secteur financier.
Obermatt, dont le siège principal est à Zurich, est un institut international de recherche financière
spécialisé dans le calcul indexé de la performance. L'indexation neutralise les facteurs externes et
standardise les chiffres financiers. La stratégie est ainsi calculée de manière fidèle et les systèmes
restent fiables même lors de cycles conjoncturels mouvementés; voir www.obermatt.com.
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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, la 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, de corporate finance et de global commodity finance. Le groupe BCGE comprend 22 agences à Genève et exerce
certains de ses métiers à Lausanne, Zurich, Lyon, Annecy, Paris, Dubaï et Hong Kong. Il occupe 710 personnes (en équivalent
plein temps, au 31 décembre 2014). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 164268).
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