BANQUE DU LÉMAN ENTREPRISES
ACTEUR DE L’ÉCONOMIE LOCALE
Implantée à Genève et à Lausanne, Banque du Léman affiche son ambition de devenir l’un
des acteurs majeurs de la vie locale au coeur de l’arc lémanique. Filiale de la Caisse d’Epargne
Rhône Alpes et membre du groupe BPCE, elle bénéficie de la solidité financière de l’un des
premiers groupes bancaires français et européens et de l’expertise reconnue de ses filiales.

ENGAGÉE AUPRES DES ENTREPRENEURS
Banque régionale, à taille humaine, l’ensemble des décisions sont prises sur place, au cœur
du bassin lémanique, au plus proche de ses clients entrepreneurs, pour lesquels la Banque
du Léman développe une palette complète d’activités et de services adaptés

Nos ACTIVITÉS
Accompagner vos
projets transfrontaliers
La Banque du Léman s’affirme
comme le partenaire privilégié
des porteurs de projets
transfrontaliers et des groupes
de sociétés multinationaux

SERVICES
Financer vos projets

Créer votre entreprise

Etre à l’écoute de vos
investissements, vous
accompagner dans leur réalisation

vous accompagner dans
votre projet de création ou
de reprise d’entreprise

Crédits d’investissements |
Solutions locatives leasing |
Crédits hypothécaires

Crédit de rachat d’actifs |
Conseils à la création |
Réseau de partenaires |
Financement de la création

Sécuriser vos
encaissements

Gérer vos flux
de trésorerie

Des produits pour que vos
créances clients soient
synonymes de trésorerie

Vous apporter des solutions
simples et efficaces pour la
gestion du trafic des paiements
et des excédents de trésorerie

Comptes de consignation |
Partenariats à l’implantation |
Financements transfrontaliers

Financement de l’exploitation |
Assurance crédit | Affacturage

Comptes à terme | Virements DTA |
gestion des BVR | cash management |
produits structurés

Optimiser vos
opérations de marché

Vous développer
à l’export

Transmettre votre
entreprise

Vous donner accès à une
plateforme experte

Vous aider à vous développer
à l’ International tout en
sécurisant votre activité Export

Vous aider à réaliser la
transmission de votre entreprise,
rechercher un repreneur, financer
la reprise de la société

Swap | Couverture | Devises |
Taux Libor | Change | Tunnel

Financement de vos créances |
Assurance crédit | Affacturage

Cession | Fusion acquisition | Conseil |
Financement de LBO | Fiscalité

Votre contact
BANQUE DU LÉMAN ENTREPRISES
Genève		Lausanne
		
World Trade Center
Rue F.-Bonivard, 12
Avenue Gratta Paille, 2
1211 Genève		
1018 Lausanne
022 775 07 41		
021 641 14 60

banqueduleman.ch
plus d’un point en commun

