É C O N O M I E

Mercredi 28.3.2007 Le Matin

BANQUE.

Du nouveau dans

21

l’univers bancaire genevois

EXPRESS
CREDIT SUISSE

178 millions pour
les responsables

«Dans notre
métier, être
à Zurich ne
suffit pas:
il faut être
à Genève!»
s’exclame
Konrad
Hummler
(à g.), l’un des
cinq gérants
associés, ici
en compagnie
d’Adrian Künzi,
responsable
de Wegelin &
Co. en Suisse
romande.

Resto public dans
une banque privée
GENÈVE

Wegelin & Co. est la
139e banque à s’installer
au bout du Léman.
Elle gérera un restaurant
au rez-de-chaussée
de son immeuble
k
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La plus ancienne banque de Suisse débarque enfin à Genève. Déjà présente à Lausanne, Wegelin & Co. vient d’inaugurer sa
deuxième succursale romande au boulevard Georges-Favon, dans le traditionnel
quartier des banques. Cette vénérable banque privée saint-galloise, créée en 1741, n’a
pas peur de se singulariser. Un restaurant,
géré par ses soins, prendra place au rez-dechaussée de l’immeuble qu’elle occupe désormais!

«Le restaurant devrait
ouvrir dans deux mois.
Il sera accessible au
grand public»
Adrian Künzi, responsable
de Wegelin pour la Suisse romande
«Le restaurant, un lounge, devrait ouvrir
dans deux mois, précise Adrian Künzi, responsable de Wegelin pour la Suisse romande. Il sera accessible au grand public.»
Un choix qui peut surprendre car, en général, les banquiers privés apprécient la discrétion. «Pour une banque privée, le rez-dechaussée est toujours un problème, en-

chaîne Konrad Hummler, l’un des cinq
gérants associés. Y mettre des bureaux n’est
jamais élégant. Dans notre siège de SaintGall, d’ailleurs, nous avons un bar à vins que
nous gérons nous-mêmes. C’est plutôt original pour une ville à bière et Bratwurst,
mais ça fonctionne très bien! Notre idée,
c’est d’inviter le publicà venir nous voir, y
compris les jeunes, qui sont nos clients de
demain.»
Le resto est une chose, mais si Wegelin,
dont la clientèle est majoritairement suisse,
vient à Genève, c’est bien pour y faire des
affaires. «En Suisse orientale, nous avons
l’habitude de dire que la lumière vient de
l’Orient, justement, plaisante Konrad Hummler. Mais en matière de banque privée, les
grands exemples viennent assurément de
Genève. Cette ville est la plus internationale
de Suisse, et c’est aussi pour cela que nous
venons ici. Dans notre métier, être à Zurich,
où nous avons ouvert notre première succursale en 1998, ne suffit pas: il faut être à
Genève!»
Wegelin & Co., la plus ancienne banque
Wegelin est la 139e banque à s’installer à de Suisse, s’installe au boulevard
Genève. Une de trop? «Pas du tout, elle est la Georges-Favon, à Genève.
bienvenue, répond Steve
Bernard, directeur de GeLa septième succursale
nève Place Financière. Entre
la gestion de patrimoines
ö Outre le siège de Saint-Gall, Genève est la sepprivé et institutionnel, et le
tième succursale de Wegelin & Co. en Suisse. Une
financement du négoce inhuitième devrait s’ouvrir cette année à Locarno.
ternational, Genève sert une
ö En 2006, la banque a géré environ 17 milliards
clientèle mondiale où les
de francs.
marchés ne sont pas en raréö Elle emploie 268 collaborateurs, dont 10 désorfaction, au contraire.» Pour
mais à Genève.
preuve, 18 500 personnes
ö 2 millions de francs ont été investis pour la
travaillent directement dans
rénovation intérieure du bâtiment situé au boulele secteur bancaire à Genève,
vard Georges-Favon.
et près de 2000 nouveaux
ö La clientèle de Wegelin est majoritairement
emplois ont été créés ces
suisse, à hauteur de 60% environ.
deux dernières années. ■

Les hauts responsables du Credit
Suisse se sont partagés 178,3 millions de francs l’an
dernier. Les huit
membres de la direction du numéro
deux de la place financière helvétique ont touché 151,4 millions
de francs tandis que 26,9 millions
de francs ont été attribués aux
administrateurs, selon le rapport
annuel 2006 publié hier. La rétribution du patron Oswald Grübel
n’est pas spécifiée. Keystone/Eddy Risch
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«Le Matin bleu» devant
«20 minutes»
Dans la guerre des gratuits, «Le Matin
Bleu» devance son concurrent 20 minutes. Selon des chiffres REMP publiés
hier, le titre d’Edipresse compte
309 000 lecteurs par jour, contre
241 000 à son concurrent édité par
Tamedia. Lancé déjà le 31 octobre
2005, «Le Matin Bleu» a augmenté sa
zone de diffusion depuis le début de
l’année.
CRÉDIT

Record de leasing
en 2006
Les contrats de leasing ont atteint un
volume record l’an dernier en Suisse.
Les entreprises concernées ont dégagé un chiffre d’affaires de 19,2 milliards de francs, selon les estimations
de l’Association suisse des sociétés
de leasing (ASSL). Les 40 sociétés de
leasing membres de l’ASSL ont vu les
nouveaux contrats croître de 11% à
9,02 milliards de francs. Le volume
total, incluant les prêts en cours, a
gagné 14% à 17,3 milliards.

SMS
VISANA… L’assureur maladie

Visana a triplé son bénéfice en
2006 dans l’assurance de base,
à 900 000 francs. Le volume des
primes s’est monté à 1,3 milliard, soit une progression de
5,5% comparé à l’année d’avant.
SWISSQUOTE… Otto Nägeli
va quitter le conseil d’administration du broker online vaudois
Swisquote en avril prochain, au
terme de son mandat de quatre
ans. La société propose Martin
Naville, 48 ans, pour lui succéder.
SWISS LIFE… Le plus grand
assureur vie suisse, le Zurichois
Swiss Life, a poursuivi sa croissance en 2006, mais dans une
moindre mesure que l’année précédente. Le bénéfice net de l’exRentenanstalt a progressé de 9%
à 954 millions de francs.

