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Communiqué de presse

 Genève, le 16 décembre 2013
   

BCGE - La Banque Cantonale de Genève participera au 
programme américain

La Banque Cantonale de Genève n’a jamais eu comme politique de démarcher 
des clients américains aux USA et a toujours respecté les règlementations 
applicables.  Elle a toutefois décidé de participer à la catégorie 2 du 
programme américain car elle ne peut pas garantir que tous ses clients 
américains aient respecté leurs obligations fiscales. Par sa décision, elle 
entend renforcer sa sécurité juridique sans reconnaître avoir contrevenu au 
droit des Etats-Unis et suit les recommandations de la FINMA.

Une mission de service public envers tous les résidents genevois

En tant que banque publique, la BCGE est une banque de détail dont les services (produits 
d’épargne, comptes salaires, hypothèques, cartes de paiement) sont offerts à tous les
résidents. Elle a donc aussi fourni des prestations à des ressortissants américains établis et 
travaillant à Genève et dans sa région. Soucieuse d’opérer de manière non discriminatoire, 
elle continue aujourd’hui de servir cette clientèle et accepte de nouveaux clients pour autant 
qu’ils remplissent des conditions déclaratives très strictes.

Profitabilité 2013 à niveau de 2012

La BCGE avait indiqué le 12 septembre 2013 que les coûts administratifs et d’expertise 
substantiels occasionnés par l’entrée dans le programme américain « pourrait influencer 
quelque peu sa profitabilité annuelle ».

Sur la base des examens conduits à ce jour et avant audit final des comptes 2013, la banque 
table sur un bénéfice qui devrait rester sur un niveau équivalant à celui de 2012.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter:
Hélène De Vos Vuadens, porte-parole BCGE: +41 (0)22 809 24 11 – helene.de.vos.vuadens@bcge.ch

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, 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 715 personnes (en équivalent plein temps, au 
30 juin 2013). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 164268).


