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Création de la banque : novembre 2013
Livraison du projet Siège social et Agence commerciale : mars 2014
Maîtrise d'ouvrage : Caisse d'Épargne Rhône-Alpes / Direction des
Moyens Généraux
Conception sur mesure : Atelier Philippe Jammet architecte
Mise au point concept et réalisation : Alchemy Design
Ingénierie globale : BG Ingénieurs Conseils
Architecte « autorisation de construire » Suisse : AAG + J.-S. Grivel
Budget travaux TCE hors honoraires : NC
Surface totale brute à aménager : 600 m²
> Siège social : 1er étage 196 m² // Sous total Siège social : 196 m² 
> Agence commerciale : sous-sol : 138 m² // Rez-de-chaussée 132 m² //

1er étage : 124 m² / Sous total Agence commerciale : 394 m²

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

Début 2012, la Caisse d’épargne Rhône-Alpes décide de créer une filiale
100 % Suisse : la Banque du Léman obtient sa licence le 4 avril 2014 et
démarre son activité le 12 mai suivant.
L’atelier Philippe Jammet architecte se voit confier la conception sur mesure
de l’agence commerciale et du siège social à partir d’une étude de marché
fournie par la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes. Il en résulte un projet de
design global avec plusieurs typologies de mobiliers conçus sur mesure.
Le management tous corps d’état s’appuie majoritairement sur l’expertise
d’entreprises Suisses.
L’atelier Philippe Jammet architecte, en étroite association avec les
différents services de la Caisse d’Épargne et les équipes de BG Ingénieurs
Conseils, organise l’évolution du projet de sa source (la création sur mesure)
jusqu’à la livraison du chantier.

P

BANQUE DU LÉMAN // Siège social / Genève - Suisse

Il en résulte un projet dynamique, transparent, convivial, qui matérialise les
multiples compétences d’une nouvelle banque suisse : La Banque du Léman.
Cette réalisation « sur mesure » est située en plein cœur stratégique de
Genève.

Immeuble du siège social

Bureau du président
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BANQUE DU LÉMAN // Siège social / Genève - Suisse

Détails espaces de travail du siège social

Détails agence commerciale




