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BCGE Business partner 

Programme réservé aux membres actifs du Syndicat du personnel de l'UIT 

 

La Banque Cantonale de Genève vous propose, en collaboration avec votre employeur, des 
solutions bancaires personnalisées à des conditions préférentielles*. 
 

Set BCGE (pages 3-4)  

 

Projet immobilier (page 7)  

 Compte salaire Business partner 

 Carte Maestro, carte de crédit 

 Compte épargne, compte Garantie loyer, compte 
Epargne Jeunesse (CHF 50 offerts) 

 Netbanking, Mobile Netbanking 

 0.25% de réduction sur les taux fixes 

 Accompagnement par un spécialiste 

 Frais de dossier offerts 

 Financement de votre projet en Suisse et en France 

  

Prévoyance (page 5)  Leasing (page 7)  

 Un entretien Check-up offert 

 30% de réduction sur une analyse 

 Sécurité de vos proches 

 Préparation à la retraite 

 Planification patrimoniale et successorale 

 0.25% de réduction sur les taux leasing 

 Libre choix du véhicule et de la marque 

 Taux préférentiel pour les véhicules propres 

 Pas de frais de dossier, pas de dépôt garantie 

  

Private Banking (page 6)  Crédit personnel (page 7)  

 Planification financière offerte dès  
CHF 200’000 d’apport en titres 

 Mandat de gestion dès CHF 50’000 

 Advisory, Trading online 1816 

 Bonus de 1.5% sur le prêt 

 Taux d’intérêt préférentiel et conditions très 
avantageuses 

 Intérêts fiscalement déductibles 

  

Expatriés – Xpatbking.ch (page 8)   Avantage service (page 4) 

 Solutions bancaires pour expatriés 

 Gamme de prestations spécialement adaptée si 
vous envisagez de travailler à l’étranger ou si vous 
êtes déjà expatriés 

 

 Jusqu’à 2% d’intérêts supplémentaires 
sur votre épargne grâce à notre  
programme de fidélité 

 Possibilité de sponsoriser vos amis et  
gagner jusqu’à 20% de prime en plus 

 

*Veuillez-vous référer aux modalités d’application de votre programme BCGE Business partner, détaillées en pages 3 et suivantes 

 

 

 

Pour une ouverture de votre compte BCGE Business partner en ligne1: 

www.bcge.ch/ouvrir-un-compte/fr/home. Promo code : BP-117019 

Agence Servette-Wendt   Agence Servette-Wendt  

David Gerosa 

Responsable Financier 

Avenue Wendt 54, 1203 Genève 

Tél.: 022 809 74 51   

Email: david.gerosa@bcge.ch 

 

Gabriel Sanchis 

Responsable Commercial 

Avenue Wendt 54, 1203 Genève 

Tél.: 022 809 74 78   

Email: gabriel.sanchis@bcge.ch 

Private Banking 
Personal finance - Titulaires d'une carte de 

légitimation type B et C 

Nathalie De Luca 

Gérante de fortune 

Quai de l’Ile 17, 1204 Genève 

Tél.: 022 809 21 09   

Email: nathalie.de.luca@bcge.ch 

Julien Pillot 

Responsable Personal finance 

Quai de l’Ile 17, 1204 Genève 

Tél.: 022 809 21 60   

Email: julien.pillot@bcge.ch 

Vos contacts BCGE pour un rendez-vous en agence 

 

 

 

 

https://www.bcge.ch/ouvrir-un-compte/fr/home
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BCGE Business partner 
Demande de souscription pour les membres actifs du 

Syndicat du personnel de l'UIT 
      
Les retraités peuvent également bénéficier des avantages 

de ce programme 

Pour un rendez-vous en agence  
Je souhaite prendre rendez-vous avec mon conseiller BCGE Business partner pour un entretien et/ou une 
entrée en relation. Pour que mon conseiller puisse ouvrir la relation bancaire, j’envoie une copie de mon 
passeport* ou d’une autre pièce d’identité*. Pour un compte joint, j’envoie les documents pour les deux co-
titulaires. 

*Données requises pour pouvoir traiter la demande 

Lors de mon entretien personnel avec mon conseiller BCGE Business partner, je serai intéressé(e)  
par les prestations suivantes : 

Offre BCGE Business partner 

❑ Set BCGE ❑ Prêt immobilier  

❑ Planification financière ❑ Leasing  

❑ BCGE Private Banking  ❑ Crédit personnel 

❑ Expatriés ❑ Avantage service 

Autres prestations BCGE 

❑ Epargne 3 / Plan épargne fonds prévoyance ❑ Check-up, conseil financier personnalisé 

❑ Donation, transmission de patrimoine ❑ Autre prestation :       

❑ Trading online 1816 

NB: Je viendrai à l’entretien, muni d’une pièce d’identité originale et en cours de validité. En cas d’une 
ouverture d’un compte joint, les deux titulaires doivent être présents. 

J’adresse ma demande ainsi que les copies des pièces d’identité (pour une entrée en relation uniquement)  
par courrier, par fax ou par email à mon contact BCGE. 

J'ai pris note que ce document ne constitue pas une offre, la banque demeurant libre d'entrer ou non en 
relation d'affaires avec moi. 
 

Pour une ouverture de relation en ligne, utilisez ce promo code : BP-117019 

Newsletter : La souscription au programme Business partner donne droit à une newsletter électronique qui me 

sera envoyée par courriel au maximum 4 fois/an. Je peux me désabonner par simple clic en tout temps. 

 

 

 

 

Attestation de l’employeur 

Signature : 

     Mme    M.  

    Nom*:         Prénom*:        

    Etat civil*:         Nom avant mariage*:        

    Date de naissance*:         Nationalité*:        
      Rue / N°*:           NPA / Localité*:        
   Pays*:         Tél.*:        

       Tél. mobile*:         Email*:        

       A remplir pour un compte joint (conjoint ou partenaire enregistré):  

     Mme    M.  

    Nom*:         Prénom*:        

    Etat civil*:         Nom avant mariage*:        

    Date de naissance*:         Nationalité*:        
      Rue / N°*:           NPA / Localité*:        
   Pays*:         Tél.*:        

       Tél. mobile*:         Email*:        
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BCGE Business partner 

Programme réservé aux membres actifs du Syndicat du personnel de l'UIT 
 

Offre détaillée 

Un compte individuel ou un compte joint BCGE Business partner (CHF ou EUR ou USD) 

Ce compte est la base idéale et sûre pour vos transactions: percevoir votre salaire et/ou vos revenus réguliers 
et effectuer vos paiements. 
 
Avantage Business partner:  

 Forfait de tenue de compte offert2 

Carte Maestro BCGE 

Avec la carte Maestro BCGE liée au compte BCGE Business partner, vous pouvez régler vos achats dans les 
commerces, effectuer des retraits en CHF et bénéficier de taux avantageux aux bancomats BCGE pour vos 
retraits en EUR. Les retraits sont également gratuits sur les bancomats des Banques cantonales en Suisse. 
 
Avantage Business partner:  
 Cotisation annuelle offerte 

(également valable pour la carte Maestro supplémentaire du conjoint ou partenaire enregistré sur le compte joint) 

Carte de crédit BCGE (Mastercard ou Visa) 

Cette carte de crédit BCGE, liée au compte BCGE Business partner, vous offre de nombreux avantages pour 
vos achats et vos voyages. 
 
Avantage Business partner:  

 Cotisation annuelle offerte3 
(également valable pour la carte de crédit supplémentaire du conjoint ou partenaire enregistré sur le compte joint) 

En réglant vos achats avec votre carte de crédit, vous disposez de nombreux avantages: 

 vos appareils électroniques sont assurés 1 ou 2 ans de plus grâce à la prolongation de garantie 

 vous profitez toujours de l’offre la plus avantageuse grâce au meilleur prix garanti 

 vos articles neufs sont couverts contre l’endommagement et le vol durant 30 jours à compter de la date 
d’acquisition, grâce à l’assurance shopping 

Votre carte de crédit vous protège avant et pendant vos voyages, avec notamment: 

 l’assurance frais d’annulation et d’interruption de voyage vous rembourse les coûts le cas échéant 

 l’assistance médicale durant le voyage vous offre une bonne couverture en cas d’urgence 

 l’assurance franchise pour voitures de location est automatiquement incluse lorsque vous louez une voiture 

 l’assurance bagages couvre vos bagages contre le vol, la perte ou l’endommagement durant votre voyage 

Vous pouvez vous inscrire sur l’application One4 afin de suivre en temps réel les dépenses effectuées avec 
votre carte de crédit BCGE et évitez ainsi les factures papier en fin de mois. 

BCGE Netbanking 

BCGE Netbanking vous permet de consulter le solde de vos comptes en toute simplicité, d’effectuer 
vos paiements à moindre coût5 et de traiter vos titres directement en ligne sur différentes places boursières. 
Vous retrouvez ces fonctionnalités sur l’application BCGE Mobile Netbanking.
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Vous avez la possibilité de cumuler jusqu’à 2% de bonus d’intérêts supplémentaires par  

année sur votre compte BCGE Epargne, avec notre programme de fidélité Avantage service. 

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à l’article ci-dessous. 

BCGE Business partner 

Programme réservé aux membres actifs du Syndicat du personnel de l'UIT 

Compte BCGE Epargne (CHF) 

Ce compte vous permet d’épargner vos francs suisses pour vos projets, à moyen et long termes, en toute 
sécurité. 

 

 

  

Compte Epargne Classic (EUR, USD, CNY, GBP)  

Le compte Epargne Classic est idéal pour vous constituer une épargne en devises étrangères à des conditions 
très avantageuses. 

Offre famille 

Avec le compte Epargne Jeunesse (CHF, EUR, USD), vous constituez une épargne pour votre enfant à un 
taux préférentiel, jusqu'à sa majorité. 
 
Avantage Business partner:  
 CHF 50 offerts lors de l’ouverture d’un nouveau compte Epargne Jeunesse pour votre enfant  

avec dépôt initial minimum de CHF 200 (un seul versement de CHF 50 par enfant) 

Compte BCGE Garantie loyer 

Le compte BCGE Garantie loyer sert à constituer la garantie bancaire exigée par votre régie lors de la location 
d'un appartement, d'une maison ou d'un local commercial. 
 
Avantage Business partner:  
 Frais d’ouverture offerts  
 

Notre programme Avantage service* récompense votre fidélité. Plus vous détenez de prestations à la Banque 
Cantonale de Genève, plus elles vous rapportent un bonus d’intérêts supplémentaires sur votre compte BCGE 
Epargne. 

Les prestations concernées sont les suivantes :  

 

Vos avantages: 

 Un bonus d’intérêts pouvant aller jusqu’à 2% 

 Prime versée automatiquement 

 Réception de la prime en espèces 

 Gagnez jusqu’à 20% de prime Avantage service en plus en recommandant ce programme à vos amis et/ou 
collègues  

*BCGE Avantage service est soumis à un règlement et à des conditions disponibles auprès de votre conseiller ou sur www.bcge.ch. 

http://www.bcge.ch/
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BCGE Business partner 

Programme réservé aux membres actifs du Syndicat du personnel de l'UIT 

Lors d’un entretien Check-up, vous analysez en profondeur votre situation financière pour construire votre 

pyramide patrimoniale. Vous définissez votre profil économique, identifiez les éventuels déséquilibres et 

obtenez des recommandations personnalisées. Son objectif est de structurer, protéger et rentabiliser votre 

patrimoine pour vous accompagner dans les grandes décisions financières de votre vie.   

 
Avantage Business partner:  
 Entretien Check-up offert  
 

Compte Epargne 3 

Le compte Epargne 3 vous aide à combler les lacunes de la prévoyance obligatoire (1er et 2e piliers). 
De plus, en liant cette prestation à notre Plan épargne fonds prévoyance, vous pouvez profiter d’opportunités 
de rendement supplémentaire.  
Le compte Epargne 3 est aussi le moyen le plus avantageux pour amortir de façon indirecte votre prêt 
hypothécaire. 

Plan épargne fonds prévoyance 

Le Plan épargne fonds prévoyance, lié à un compte Epargne 3, vous donne l'opportunité d'investir 
stratégiquement et de dynamiser votre capital de prévoyance. Vous préparez idéalement votre retraite en 
investissant mensuellement dans des parts de fonds Synchrony LPP. En outre, vous bénéficiez d'avantages 
fiscaux conséquents et immédiats accordés à un 3ème pilier. 

Centre d’expertise Conseil patrimonial et prévoyance 

La BCGE vous aide à faire le point sur votre situation financière. Nos experts vous proposent différents types 
d’analyses, découlant sur des solutions sur mesure, et un accompagnement à long terme : 

Type 1 :  « Analyse spécifique », une analyse abordant des thématiques précises ayant un impact direct 

ou indirect sur votre patrimoine (coût réel de la dette hypothécaire, rachat dans la caisse de 

pension, conséquences financières d’un divorce, etc.)  

Type 2 :  « Analyse de prévoyance complète », une analyse de tous les types de couvertures 

d’assurance et de prévoyance (système des 3 piliers) pour les cas d’incapacité de gain 

provisoire, d’invalidité, de décès et à la retraite. Cette analyse est d’autant plus importante en 

cas d’accession à la propriété. Des solutions vous sont ensuite proposées pour combler vos 

éventuelles lacunes tout en optimisant votre fiscalité. 

Type 3 :  « Analyse transmission de patrimoine », une planification successorale visant à aborder les 

questions essentielles et examiner les possibilités légales en vue d’assurer une transmission de 

votre patrimoine conforme à vos souhaits.   

Type 4 :  « Planification financière complète », une planification de l’évolution de votre patrimoine 

global, à chaque étape de la vie, en tenant compte de la prévoyance, des placements, de 

l’immobilier, de la fiscalité, de la succession et en incluant différents scénarii possibles. 

 
Avantage Business partner: 

▲ Participation de la BCGE aux frais d’analyse à hauteur de 30% 
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BCGE Business partner 

Programme réservé aux membres actifs du Syndicat du personnel de l'UIT 

 

 
La BCGE vous propose, selon vos attentes, une gestion libre ou une gestion déléguée de vos avoirs basée sur 
les principes directeurs de notre philosophie d’investissement, tels que le primat des actions par rapport aux 
autres classes d’actifs, la diversification, le rejet des produits financiers opaques et l’architecture ouverte. 

Mandats de gestion  

Pour une gestion sous mandat, la priorité est donnée aux actions, reflets de la productivité de l’économie 
réelle, à la diversification géographique et sectorielle et à la sélection des meilleurs talents et valeurs en totale 
indépendance. L’objectif est de capter les performances des meilleures entreprises dans le monde entier au 
travers d’une stratégie de placement spécifique et cadrée. 

Ces mandats sont disponibles dès CHF 50'000, en quatre monnaies de référence (CHF, EUR, USD, GBP) et 
en quatre profils de risque (Défensif, Équilibré, Dynamique ou World Equity), et sont élaborés selon une 
approche mondiale ou focalisée sur la Suisse. 

Fonds de placement   

La BCGE a élaboré sa propre gamme de fonds dans la lignée de sa philosophie d’investissement. Elle est 
répartie en 6 grandes catégories: fonds en actions, obligations, allocation d’actifs, destinés à la prévoyance, 
immobilier et durables (différentes monnaies de référence disponibles: CHF, EUR et USD). L’émission et le 
rachat de parts de fonds Synchrony sont décomptés sans commission pour la clientèle BCGE. 

BCGE Plan épargne fonds 

Le BCGE Plan épargne fonds permet de constituer de manière méthodique un capital afin de réaliser vos 
projets grâce à l’achat régulier de parts de fonds de placement Synchrony. Ce plan d’investissement 
mensualisé lisse les variations des marchés financiers et optimise le rendement sur la durée. 

Trading online  

Notre plateforme de trading online 1816 vous permet de gérer de façon autonome votre portefeuille.  
Intégrée dans BCGE Netbanking et dans l’application Mobile, c’est une plateforme simple, pratique et 
avantageuse. 

 

Avantage Business partner (dès l’apport de CHF 200'000 déposé sur un dossier titres de la BCGE): 
 Première planification financière sur mesure offerte 
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BCGE Business partner 

Programme réservé aux membres actifs du Syndicat du personnel de l'UIT 

Prêts immobiliers 

La BCGE vous propose des solutions de crédits immobiliers simples, avantageuses et modulables en fonction 
de vos besoins. Nos conseillers vous apportent les conseils nécessaires tout au long de vos démarches pour 
devenir propriétaire et vous font profiter de leur expertise. 

 

Avantages Business partner: 

 Frais de dossier offerts 
 Réduction de 0.25% sur les taux fixes6 pour les durées de 2 à 15 ans  

(Réduction valable pour le financement de votre résidence principale en Suisse et en France.  
Taux préférentiels sur les autres financements en taux fixe.) 

 

 

BCGE Leasing7 

Le BCGE Leasing vous permet d’acquérir le véhicule de vos rêves tout en conservant vos économies pour 
d’autres acquisitions ou dépenses inattendues.  

 

Avantage Business partner (hors offres spéciales, uniquement pour vos demandes remises directement à 

votre conseiller BCGE): 

 Réduction de 0.25% sur les taux leasing 
 

BCGE Crédit projet personnel7 

La BCGE vous propose des prêts personnels à un taux compétitif2. 
 

Avantage Business partner: 
▲ Cash bonus de 1.5% à l’échéance du montant emprunté  

(ce montant est versé sur demande et sous certaines conditions)  
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BCGE Business partner 

Programme réservé aux membres actifs du Syndicat du personnel de l'UIT 

 

En tant que collaborateur qui s’expatrie tout en conservant un lien patrimonial et/ou familial avec la Suisse, 
vous pourrez continuer de bénéficier des prestations liées à la prévoyance et autres services bancaires BCGE 
dont vous êtes déjà titulaire aux mêmes conditions tarifaires, dans la mesure où ces services sont adaptés à 
votre nouvelle situation et sont compatibles avec votre nouveau statut. 
 
Si vous êtes déjà établis à l'étranger et conservez un lien familial et/ou patrimonial avec la Suisse, vous pouvez 
bénéficier de prestations adaptées à votre situation aux mêmes conditions tarifaires que celles réservées aux 
collaborateurs d'entreprises Business partner établis en Suisse. 
 
Pour plus d’information, veuillez-vous référer à notre site internet: www.xpatbking.ch.  
 

Avantage Business partner: 
▲ Mêmes conditions pour les expatriés que pour les employés du Business partner travaillant en 

Suisse (dans la mesure où ces services sont compatibles avec votre statut) 
 
 

 

 

Nos conditions préférentielles8 s'appliquent à tous les membres actifs du Syndicat du personnel de 

l'UIT pour autant que le partenariat Business partner soit toujours en vigueur. En outre, la banque se 

réserve expressément le droit de vérifier auprès de l’employeur, à intervalle régulier, le statut 

d’employé du collaborateur ainsi que de modifier en tout temps les conditions préférentielles 

appliquées aux produits faisant partie de l'offre BCGE Business partner. Les retraités peuvent 

également bénéficier des avantages de ce programme. 

  

 

                                                                 
1  L’ouverture de compte en ligne est possible pour les clients résidents suisse et français. Les résidents français sont obligés de passer en 

agence pour l’identification et la signature du contrat.    

2  Le salaire et/ou les revenus mensuels doivent être versés sur ce compte pour pouvoir bénéficier des conditions Business partner.  
 La gratuité porte sur les frais de tenue de compte. Hors frais liés au trafic de paiement, aux clients domiciliés hors de Suisse, à 

l’utilisation des moyens de paiement, aux relevés papiers et aux frais divers. 
3  Avec l’ouverture d'un set de prestations BCGE (compte BCGE Business partner, BCGE Netbanking ou BCGE Epargne) et sous réserve 

d'acceptation du dossier. Se référer également aux conditions générales de la banque. La cotisation n'est pas offerte pour la carte BCGE 
Visa Platinum et MasterCard Prepaid. 

 Les prestations d’assurance varient selon la carte de crédit Argent ou Or que vous possédez. Sont déterminantes, dans tous les cas, les 
Conditions Générales d’Assurance propres à chaque assureur. Informations détaillées sur www.viseca.ch/assurances. 

 En cas de non utilisation de votre carte de crédit pendant plus de 12 mois consécutifs, la BCGE facturera la cotisation annuelle de votre 
carte. 

4  Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de paiement par LSV, des frais sont prélevés pour l’envoi des factures papier. Afin 
d'éviter ces frais, nous vous invitons à vous inscrire sur l’application One, puis à demander que la facture soit envoyée en format 
électronique. 

5  Voir brochure Prestations et services bancaires (taux et conditions) disponibles sur notre site internet www.bcge.ch. 
6  Selon évaluation et acceptation du dossier. Réduction valable pour le financement de votre résidence principale en Suisse et en France. 

Taux préférentiels sur les autres financements en taux fixe. Conditions non cumulables avec une autre offre hypothécaire. En cas de 
conjoncture économique exceptionnelle, la BCGE se réserve le droit d'instaurer des taux planchers et d'appliquer des marges minimales. 

7  L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. 

8  Ces conditions deviennent caduques à l'extinction du partenariat Business partner avec la BCGE ou lorsque le collaborateur quitte 
l’entreprise. Cette prestation est destinée aux collaborateurs/trices (non-temporaires) et aux retraités du Business partner, y compris leur 
conjoint ou partenaire enregistré sur le compte joint. Conditions non cumulables avec d’autres offres promotionnelles. 

http://www.xpatbking.ch/
http://www.bcge.ch/

