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« La Banque du Léman, une banque en
constante évolution »

La Banque en 2 min Chrono !

Christian Lefaix, Directeur Général
« Depuis sa création en 2014, notre Banque n’a cessé de grandir et de s’imposer progressivement comme une banque suisse romande sur laquelle il
fallait désormais compter. 2017 n’a pas échappé à cette règle et nous sommes
aujourd’hui très fiers des résultats déjà accomplis. Avec près de 5’500 clients,
la Banque du Léman est devenue plus que jamais un choix crédible pour tous
les frontaliers qui recherchent une solution simple et efficace pour gérer leurs
besoins bancaires au quotidien.
Autre élément de satisfaction : la progression constante de notre portefeuille
hypothécaire. Au-delà des chiffres, notre satisfaction vient surtout de tous ces
clients qui ont su nous faire confiance en nous sollicitant pour le financement
de leur résidence principale, projet ô combien important pour tout à chacun.

La Banque du Léman est fière de vous
présenter sa nouvelle vidéo de présentation.
Découvrez en deux minutes chrono toutes
nos offres et services destinés aux Particuliers
et Entreprises.
Voir la vidéo

Sur le segment des entreprises, nous n’avons également pas à rougir des
premiers résultats déjà atteints. Lancée fin 2016, cette nouvelle activité vise
principalement les porteurs de projets transfrontaliers et plus largement les
entreprises suisses. Elle s’affiche comme un véritable relais de croissance et de
diversification pour la Banque.
Une révolution digitale en marche
Nous vivons actuellement une véritable révolution digitale, révolution tant
technologique que sociétale. Le monde bancaire n’échappe pas à ce mouvement avec l’essor de nouveaux acteurs, de nouvelles offres mais surtout de
nouvelles attentes des clients. Ces changements sont sources de nombreux
défis pour notre Banque dans les années à venir, mais nous avons la certitude
que nous serons capables de tirer profit des opportunités qui en découleront
grâce à nos compétences et à notre agilité.
La Banque du Léman, une banque plus humaine que jamais
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La digitalisation du monde bancaire ne doit pas supprimer la relation entre
les clients et leur conseiller. Au contraire. La vocation de la Banque du Léman
a toujours été et continue d’être une banque humaine, proche de ses clients
et de leurs préoccupations. Nous sommes convaincus qu’être banquier aujourd’hui est plus que jamais un métier où la confiance est au cœur d’une relation commerciale réussie. C’est ce qui anime l’ensemble de nos collaborateurs
qui s’attachent quotidiennement à fournir un service utile et de qualité pour
chacun de nos clients.
Nous souhaitons d’ailleurs remercier l’ensemble de nos clients. C’est avant
tout leur confiance renouvelée qui fait la réussite de notre Banque ! »

Valentin Gautier,
et de deux !

Renseignez-vous

20% de rabais sur les spectacles !
Offre réservée aux clients de la Banque

Après un joli podium sur la Plastimo
Lorient Mini, le navigateur lémanique
Valentin Gautier décroche la 1ère
place sur la Pornichet Select !
Un doublé amplement mérité qui
vient couronner des heures d’entraînement. Revivez son arrivée en
images après 2 jours, 6 heures, 18
minutes et 6 secondes de course ...
En savoir plus

72e édition de la
Boucle Romande

Jusqu’au 20 Mai, profitez de -20% sur les
spectacles ci-dessous grâce aux codes envoyés sur votre messagerie e-banking.
Jean-Marie
Bigard

Les 25 et 26 septembre (Théâtre
du Léman puis Métropole)

Dany
Brillant

Le 2 novembre (Théâtre du
Léman - Genève)

Durant près de cinq jours, les coureurs du Tour de Romandie ont sillonné la Suisse Romande à travers des paysages à couper le souffle sous un magnifique soleil de printemps.
L’arrivée du Tour à Genève sur le Quai du Mont-Blanc, le dimanche 29 avril, avec le Jet
d’eau pour décor, a offert un finish mémorable aux spectateurs. Et le suspens était entier
jusqu’au bout...
Cette 72e édition de la boucle romande a finalement été couronné par la victoire du
Slovène Primoz Roglic (Team Lotto Jumbo). Et c’est Egan Bernal (Team Sky) qui a gravi
la 2e marche du podium. Une fierté pour la Banque du Léman puisqu’il a été Maillot du
Meilleur Jeune sur la quasi totalité des étapes du Tour. Le Suisse Tom Bohli avait pourtant
décroché le Maillot Blanc lors du Prologue... Richie Porte, vainqueur de l’édition 2017, a
clôturé ce podium en 3e position.
Le Tour de Romandie en images
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