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 Communiqué de presse 
  

 

 
Gouvernance 

BCGE – La banque accueille trois nouveaux 
administrateurs dès le 2 mai 2018 
 

Genève, le 11 avril 2018 – En vue de la prochaine Assemblée 
générale de la BCGE, le Conseil d’Etat genevois a désigné, en 
remplacement des membres sortants du conseil d’administration, 
deux nouveaux administrateurs de la banque, Michel Pasteur, 
expert-comptable, et Bernard Girod, entrepreneur. En parallèle, la 
Ville de Genève a nommé Serge Fasel, avocat, comme nouveau 
membre du conseil d’administration de la BCGE. Ils prendront leurs 
fonctions à l’issue de l’Assemblée générale du 2 mai prochain. 

Conformément à la loi sur la Banque cantonale de Genève, le Conseil d’Etat a désigné les 
cinq représentants du canton au conseil d’administration de l’établissement, ainsi que son 
président. Il a également ratifié la désignation des deux représentants désignés par la Ville 
de Genève et de celui proposé par l’Association des communes genevoises. Outre ces huit 
administrateurs représentant les collectivités publiques actionnaires, trois autres 
administrateurs représentant l’actionnariat privé seront élus lors de l’Assemblée générale de 
la banque, le 2 mai 2018. 

La présidence du conseil demeure attribuée au professeur Gilbert Probst jusqu’à 
l’Assemblée générale ordinaire de 2021. Il avait été désigné le 1er mars 2017. 

S’agissant des autres membres du conseil désignés par le Conseil d’Etat, Angela de Wolff, 
qui est notamment cofondatrice de l’association Sustainable Finance Geneva, voit son 
mandat renouvelé jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire de 2022. Il en va de même pour 
Gina Empson. 

Deux nouveaux administrateurs sont désignés par le Conseil d’Etat pour occuper les sièges 
de Fabienne Knapp et de Patrick Mage, dont les mandats arriveront à leur terme le 2 mai 
2018. Il s’agit de Michel Pasteur, expert-comptable spécialisé dans la révision bancaire et 
ancien compliance manager d’une importante banque privée, et de Bernard Girod, au 
bénéfice d’une longue carrière d’entrepreneur et notamment membre du conseil de fondation 
de l’Office pour la promotion de l’industrie genevoise. Le conseil d’administration les 
remercie vivement pour leur contribution de grande valeur, en particulier dans 
l’accomplissement de leurs tâches au sein du comité de Contrôle. 
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Concernant les deux membres délégués par le Conseil administratif de la Ville de Genève, le 
mandat de Grégoire Carasso, désigné en 2014, est renouvelé ; à côté de sa carrière au sein 
de l’Université de Genève, Grégoire Carasso possède également une riche expérience 
d’administrateur de PME. Pour occuper le siège laissé vacant par Mourad Sekkiou, dont le 
mandat parvient à son terme le 2 mai 2018, la Ville a désigné Serge Fasel, avocat au 
barreau de Genève spécialisé dans les litiges commerciaux, notamment bancaires et 
financiers. Le conseil d’administration remercie particulièrement Maître Mourad Sekkiou qui 
a occupé la fonction de secrétaire. 

Enfin, l’Association des communes genevoises (ACG) renouvelle le mandat confié à Jean-
Marc Mermoud. 

La banque se voit ainsi dotée d’un conseil d’administration de 11 membres avec toutes les 
compétences requises ; chaque personnalité apportant ses qualifications complémentaires 
pour assurer, dans la continuité, un cadre propice à la bonne marche de la BCGE. 

 

 

 

 

 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter: 
Hélène De Vos Vuadens, porte-parole BCGE: +41 (0)22 809 24 11 – helene.de.vos.vuadens@bcge.ch 
Olivier Schaerrer, porte-parole adjoint BCGE:  +41 (0)22 809 31 85 – olivier.schaerrer@bcge.ch 
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BCGE: des solutions bancaires made in Geneva 
Banque universelle depuis 1816, la BCGE propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de Genève et de la 
région des prestations bancaires de grande qualité. La BCGE développe les métiers suivants: les services bancaires 
quotidiens, le private banking, l’asset management, les fonds de placement, le conseil en prévoyance, les financements 
hypothécaires et les crédits aux entreprises et collectivités publiques. Elle exploite une salle des marchés et offre des services 
d’ingénierie financière, d’évaluation et de transmission d’entreprises, de private equity et de trade finance. Le groupe BCGE 
comprend 21 agences à Genève et exerce certains de ses métiers à Lausanne, Zurich, Lyon, Annecy, Paris, Dubaï et Hong 
Kong. Il occupe 748 personnes (en équivalent plein temps au 31 décembre 2017). La BCGE est cotée à la bourse suisse,  
SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471). 
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