Communiqué de presse

BCGE – Blaise Goetschin sur le podium des meilleurs
banquiers 2016
Genève, le 22 juillet 2016 – Le CEO de la BCGE, Blaise Goetschin, a été primé pour la
quatrième fois consécutive par l’institut Obermatt, sélectionnant les meilleurs CEOs
de l’année. Il se hisse ainsi au 1er rang du classement 2016 « Financial Institutions:
Switzerland - Multi-Year Ranking » et au 3ème rang des « Top Ten Bankers » en Suisse.
Ce classement se fonde sur les indicateurs-clés des performances financières de la
BCGE en comparaison de celles d’établissements similaires. Cette distinction, issue
de données factuelles traitées de manière indépendante, reflète la qualité des
orientations stratégiques de la BCGE sur le long terme. Elle démontre également le
poids réel des acteurs bancaires romands sur la place financière.
Le classement Obermatt « CEO of the Year » mesure la surperformance des CEOs d’établissements
face à la concurrence dans leur domaine d’activités et ce, cumulé sur plusieurs années (2012-2016).
Les gagnants du classement sont ceux dont la performance cumulée est durable à long-terme, soit
évaluée et primée sur plusieurs années.
Ces récompenses peuvent être considérées comme significatives, car les classements Obermatt sont
effectués de manière indépendante. Ils se basent exclusivement sur des données factuelles publiques
et des calculs financiers transparents qui ont été développés par un institut reconnu à l’international.

CEO de la BCGE : 1ère et 3ème places


« CEO of the Year - Financial Institutions: Switzerland - Multi-Year Ranking » : 1ère place
Blaise Goetschin dispose du score combiné le plus élevé du secteur bancaire et financier suisse
sur 5 ans pour les performances cumulées pluriannuelles devant l’ensemble de ses concurrents.
- « Obermatt Gold Combined Performance » (78 points)
- « Obermatt Gold Investment Performance » (71 points)
- « Obermatt Gold Operating Performance » (83 points)
- « Obermatt Silver Growth Performance » (79 points)



« CEO of the Year - Financial Institutions: Switzerland » : 3ème place
- « Obermatt Gold Podium » (83 points)

Classement Obermatt : une méthodologie d’indexation factuelle et transparente
La méthodologie d'indexation Obermatt couvre trois indicateurs financiers clés pour évaluer la
performance d’une entreprise, soit :
- les revenus, les ventes et le développement pour mesurer de la croissance ;
- l’évolution des bénéfices pour mesurer la performance opérationnelle ;
- le rendement total pour les actionnaires pour mesurer la performance stratégique et l'investissement.
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Ces performances d'indexation ont l'avantage de neutraliser les facteurs externes et les effets de
distorsion qui peuvent être induits par les cycles économiques, les mouvements de marchés et la
perception des investisseurs notamment.
Par ailleurs, cette approche transparente offre un aperçu réel des performances des établissements
en standardisant les chiffres financiers pour les conseils d'administration, les actionnaires et le public.
La stratégie est ainsi calculée de manière fidèle et les systèmes restent fiables même lors de cycles
conjoncturels mouvementés;

Obermatt : un institut international indépendant de recherche financière
Obermatt, dont le siège principal est à Zurich, est un institut international de recherche financière
spécialisé dans le calcul indexé de la performance
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 au regard des chiffres d'un groupe d'entreprises comparables.
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 trade 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 721 personnes (en équivalent plein
temps, au 31 décembre 2015). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 164268).
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