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« S’implanter en Suisse
avec la Banque du Léman »

« Le sport porte haut les
valeurs de notre Banque »

Philippe Poyet, Directeur Commercial
Notre Directeur Commercial a récemment été interrogé par

la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Haute-Savoie. Découvrez en intégralité son interview.

Philippe Poyet nous parle de cette destination prisée par les entrepreneurs
français, la Suisse séduit par sa stabilité politique et sociale, son dynamisme
économique et sa santé financière. Il n’en demeure pas moins essentiel de
bien préparer son implantation sur ce marché convoité mais exigeant.
CCI 74 : La Banque du Léman soutient les entreprises françaises projetant
de s’installer en Suisse. Quels sont les points de vigilance sur lesquels vous
attirez l’attention ?
Philippe Poyet : Les entrepreneurs français seront vite confrontés à la nécessité de s’appuyer sur un véritable partenaire local. Sur un marché ouvert mais
néanmoins sélectif, l’ouverture d’un compte bancaire et l’accès à un financement peuvent s’avérer compliqués. La Banque du Léman est une filiale de la
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. Elle est transfrontalière par nature et dédie
ses services à une clientèle résidant d’un côté ou de l’autre de la frontière.
CCI 74 : Quel accompagnement la Banque du Léman propose-t-elle aux entrepreneurs transfrontaliers ?
Ph. P. : Partenaire de la CCI Haute-Savoie et acteur majeur de l’économie
locale, la Banque du Léman conseille les entreprises françaises et suisses
qui ambitionnent de se vendre hors frontières. Notre expertise a trait à tous
les aspects qui conditionnent le succès et la pérennité d’une implantation :
domiciliation bancaire, consignation du capital, gestion du risque de change,
sécurisation des échanges, conseils et financements…
CCI 74 : En quoi la Banque du Léman peut-elle avoir un effet de levier pour un
entrepreneur français ?
Ph. P. : En ouvrant sa filiale en Suisse, l’entrepreneur français ne doit pas avoir
le sentiment de tout recommencer à zéro. S’installer en Suisse est une étape
qui s’inscrit dans une continuité. C’est pourquoi, lorsqu’un entrepreneur nous
consulte, nous considérons son histoire, ses expériences et réussites passées.
Autant d’éléments qui peuvent argumenter en faveur de l’obtention d’un
prêt ou faciliter l’ouverture d’un compte bancaire.

Nouveau visage pour
le site de la Banque

Ce printemps 2017 a été rythmé par
le sport pour la Banque du Léman qui
était pour la première année sponsor
du Maillot du Meilleur Jeune sur le Tour
de Romandie. Vous avez également pu
suivre avec nous Valentin Gautier, notre
navigateur suisse, qui a brillé dernièrement sur la célèbre Pornichet Select !
Le sport a été au coeur de notre actualité en ce début d’année et nous nous en
réjouissons car, comme le confiait Philippe Poyet (Directeur Commercial) à la
RTS Sport au sujet du Tour : « Les valeurs
de dépassement de soi et de détermination correspondent à notre image ».
Dans cette newsletter, nous revenons
sur les événements sportifs marquants de
ces dernières semaines. Vous découvrirez également une interview inédite de
Valentin et bien d’autres nouveautés sur
notre Banque !
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Événements Entreprises
Plus ergonomique, plus design et
plus fonctionnel, nous avons voulu
un site qui ressemble à nos Clients et
qui mette en avant le côté « Humaine
& Connectée » de notre Banque.
Conseils du mois, activités à faire
dans l’Arc Lémanique et d’autres
nouveautés seront au programme...
Car vous accompagner au quotidien
reste notre priorité !
Découvrez le site

Victoire de Valentin
sur la Pornichet Select !

Par Christian Lefaix,
Directeur Général

Valentin Gautier, notre navigateur
suisse, a brillé sur la Pornichet Select
en décrochant la 1ère place du
podium. Une victoire qui influencera
son classement pour le Championnat
de France de course au large !
Malgré une blessure au dos sur la
Mini en Mai, qui l’a contraint à abandonner la course, Valentin a repris les
entraînements avec en ligne de mire
ses deux prochaines courses ...

16 Mai

Dans le cadre de son
partenariat avec la CCI
de Haute-Savoie, la
Banque a participé à
l’événement « Bi-localisation France/Suisse :
nécessité ou opportunité » le 16 mai dernier
à la CCI d’Annecy.
Les participants ont pu assister à l’intervention de David Guffroy, expert-comptable
d’Eurex Suisse et membre d’ExpertSuisse,
ainsi que de Philippe Poyet, Directeur Commercial de la Banque, sur les problématiques
liées à la transfrontalité. Des dirigeants ont
également pu enrichir cette conférence en
partageant leur expérience de bi-localisation.

18 Mai

La Banque du Léman était présente le 18 mai
à l’Hôtel Président Wilson de Genève pour
participer à la Soirée de l’immobilier. Une
conférence a été donnée par le Professeur et
économiste Charles Gave sur la thématique
des « Taux d’intérêt négatifs : pourquoi ils
détruisent la croissance ? ».

AVANTAGE CLIENTS
Lire la suite

Expérience unique sur
le Tour de Romandie

Du 2 au 29 Juin, bénéficiez de 20% de rabais sur
les spectacles de Laurent
Gerra et Les Choristes !

La Suisse accueillait à nouveau
cette année un tour mythique dans le
domaine cycliste : le Tour de Romandie. Si la météo capricieuse a joué
quelques tours aux coureurs durant
les premiers jours, le suspens, lui, est
resté entier.
La Banque a tenu à partager ce bel
événement avec vous, Clients et Partenaires, et à revenir sur les moments
forts !
Lire la suite
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