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Chères Clientes, chers Clients : Merci !
L’année 2015 a été la première année pleine pour la Banque du Léman. Une
année marquée par le déploiement d’une stratégie commerciale qui vise à
devenir la banque des frontaliers mais également une banque de référence
pour les Suisses et résidents suisses de Romandie. 2015 a été l’année du
véritable essor de la Banque du Léman. L’effectif de la Banque est ainsi
passé de 9 collaborateurs à fin 2014 à 19 collaborateurs à fin 2015. Ce renfort
humain s’est inscrit dans un contexte de fort développement commercial
mais également de renforcement du système de contrôle interne, ceci dans
un contexte réglementaire toujours plus exigeant.
L’objectif de la Banque est plus que jamais d’accompagner ses clients
dans leurs besoins quotidiens mais également d’être présents à leurs côtés
lors des moments forts de leur vie. La Banque offre donc des solutions
en termes d’épargne, de prévoyance, d’assurance et de financement
hypothécaire. Tout ceci au travers d’un service de qualité basé sur une
proximité entre les clients et leur conseiller.
Face aux premiers succès rencontrés depuis maintenant un peu plus de
18 mois, nos ambitions pour la Banque du Léman ne sont que renforcées.
2016 s’inscrit d’ores et déjà comme l’année de la poursuite de l’envol de la
Banque du Léman avec une volonté de confirmer notre présence en tant
que banque dédiée aux frontaliers et aux Suisses, mais également avec
l’ambition de nous rapprocher des entreprises transfrontalières, genevoises
et vaudoises qui recherchent un partenaire financier capable de les
accompagner et de les conseiller dans leurs besoins d’entrepreneurs.
Aussi, nous aimerions exprimer toute notre gratitude à nos clients pour la
confiance qu’ils nous témoignent. Leur satisfaction et leurs encouragements
sont pour nous une motivation sans cesse renouvelée pour être constamment
à la hauteur de leurs attentes. L’ensemble des collaborateurs de la Banque
ont à cœur de voir leur banque devenir une banque de référence à travers
une relation de confiance durable.
Stéphanie Paix				Christian Lefaix
Président du Conseil d’administration Directeur Général

Par Bruno Laurent,
Directeur Général Adjoint & Directeur
Administratif et Financier
En continuité de l’année 2015, le début de
l’année 2016 a été quelque peu agité :
des marchés globalement en baisse jusqu’à
mi-février suivi d’un impressionnant
rebond ces dernières semaines, une
économie mondiale toujours ralentie avec
notamment des locomotives américaine et
chinoise qui peinent à donner l’impulsion
nécessaire et un environnement de taux
toujours sous forte tension. Dans ce
contexte, nos clients peuvent se poser
beaucoup de questions sur la manière de
gérer au mieux leurs avoirs.
Faut-il garder des liquidités en CHF alors que
le taux de rémunération avoisine les 0% ?
Il faut comprendre que les taux CHF sont
actuellement négatifs sur les marchés
monétaires (de l’ordre de -0.60 % pour
des placements à court terme).
Lire la suite

UNE APPLICATION
SÉCURISÉE POUR
UNE BANQUE

mobile

Lire la suite

Accéder à la propriété
en Suisse
Longtemps, les Suisses n’ont
pas été encouragés, fiscalement
notamment, à changer leur
statut de locataire contre celui
de propriétaire.
Mais, dans la conjoncture actuelle,
les observateurs et professionnels
du marché immobilier sont
quasi-unanimes : il est bon de
troquer son statut de locataire
contre celui de propriétaire.

Inauguration de la
Tour Incity, nouveau
siège du Groupe
11 Mai 2016

La Caisse d’Epargne
Rhône-Alpes (CERA),
maison mère de la
Banque du Léman,
vient d’emménager
dans la Tour Incity…
Avec ses 202 mètres
de hauteur, cette tour
nouvelle génération
devient la plus haute
de Lyon et le troisième
plus grand gratte-ciel

Lire la suite

Regard sur l’accès
à l’eau potable
L’eau est devenue une denrée
rare dans certaines contrées du
monde… Près d’un milliard d’êtres
humains sont aujourd’hui privés
d’eau potable et de nombreux pays
doivent importer leurs céréales
faute de pouvoir irriguer leurs
champs. Comment agir et quels
sont les enjeux géopolitiques ?
Regard de Jan Isler, Fondateur
et Directeur de l’association
OneAction.
Lire la suite

Trophées des Femmes
de l’Économie 2016

de France !
Elle répond d’ailleurs aux dernières normes
ce qui fait d’elle la première tour Haute
Qualité Environnementale (HQE) du
centre-ville lyonnais.
Au total, quelques 750 collaborateurs
de la CERA ont investi les bureaux du 22e
au 35e étage dans un espace aménagé
mêlant travail et bien-être. Un beau clin
d’œil presque 200 ans après la création de
la première agence de la Caisse d’Epargne
Rhône-Alpes, en 1822 à Lyon.

Votre banque soufflait
sa deuxième bougie…

Les Trophées des Femmes
de l’économie reviennent pour
la seconde année consécutive
dans le Genevois.
La Banque du Léman, partenaire
de l’événement et membre du jury,
invite les femmes chefs d’entreprise,
dirigeantes ou investies à un haut
niveau de responsabilité dans une
entreprise ou une collectivité en
région à déposer leur candidature.

12 Mai 2016

La dernière banque arrivée à Genève vient
tout juste de fêter ses deux ans !
Une aventure humaine que la Banque du
Léman est fière et heureuse de partager avec
vous clients, partenaires et collaborateurs.

Inscrivez-vous

Nos prochains
rendez-vous
29 juin

Mercredi des Enfants
Atelier jardinage

7 juillet

Vernissage de l’exposition
de photographies de Jérémy Pepe

15 septembre Afterwork à la Banque du Léman
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