BPS (SUISSE), la Banque de proximité au cœur des Alpes

Responsable de la Succursale de BPS (SUISSE) – la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) – de
Martigny et de la région du Valais depuis 2017, Nicolas Baumann s’est lancé un nouveau
challenge captivant en intégrant l’équipe de cet établissement bancaire dont « le caractère alpin » et
la culture d’entreprise l’ont d’emblée séduit.
Banque de droit suisse, établie à Lugano depuis 1995 et fêtant ses 25 ans d’existence, la BPS
(SUISSE) s’est développée de manière constante et significative au cours des années grâce à une
expansion territoriale ciblée. Au début, l’ouverture de succursales s’est concentrée principalement
au Tessin et en Engadine, une région qui, grâce à sa proximité avec la Valteline, a pleinement
profité des synergies avec la maison mère. En Suisse alémanique, la BPS (SUISSE) s’est d’abord
établie à Bâle (2001), puis à Zurich (2004) et plus tard dans la capitale Berne en 2009.
A Martigny et Verbier
L’expansion territoriale se poursuit en Suisse romande. « Il y a six ans, nous avons ouvert une
succursale à Neuchâtel et en 2017 nous nous sommes implantés à Martigny et Verbier, avec pour
objectif d’ouvrir prochainement une succursale à Vevey », détaille Nicolas Baumann. « Nous
opérons sur tout le territoire suisse, ce qui permet d’assurer un véritable suivi de nos clients. » A
noter encore que la BPS (SUISSE) possède également une succursale basée à Monaco, « véritable
exclusivité » de l’établissement bancaire : « Cette particularité nous donne la possibilité de travailler
en direct avec nos collègues, ce qui facilite la gestion de certaines affaires, telles que, à titre
d’exemple, le financement d’une résidence secondaire sur la côte d’Azur ou ailleurs en France. »

Une banque à taille humaine
Le réseau de la BPS (SUISSE) se compose de succursales qui emploient chacune de 6 à 10
personnes. A Lugano se trouve le « cœur » du pouvoir décisionnel, notre Direction Générale, ainsi
que tous les services spécialisés, comme la Gestion de Patrimoine, l’Asset Management, la salle des
marchés, hypothèques, etc. Près 200 personnes travaillent au siège de Lugano et 337 collaborateurs
sont actifs au total en Suisse.
« Nous avons pour objectif d’être toujours à l’écoute et d’avoir du temps à disposition pour notre
clientèle », Nicolas Baumann
La dimension de la BPS (SUISSE) confère à la banque une dimension et une taille humaines : Une
structure qui permet ainsi à la banque de soigner son étiquette de banque de proximité : « Nous
avons pour objectif d’être toujours à l’écoute et d’avoir du temps à disposition pour notre
clientèle », souligne avec fierté Nicolas qui met en avant l’installation d’un bancomat à MartignyBourg. « L’un des buts poursuivis par la banque est aussi de pouvoir offrir des services sur
mesure. » Dit de « retail », l’établissement offre en outre une large gamme de services bancaires
(hypothèques, placements, cartes de compte, cartes de crédit).
La BPS (SUISSE) s’adresse à tout le monde
« Nous n’avons pas de segmentation à proprement parler de la clientèle », poursuit Nicolas
Baumann. Caractéristique qui se traduit par l’accueil de tout type de client : « Que ce soit le client
qui veut ouvrir tout simplement un compte épargne ou salaire, un privé qui recherche un
financement en vue de l’achat d’un bien immobilier ou la construction d’une maison, ou encore un
client qui veut investir en plaçant son épargne, tout le monde peut s’adresser à nos équipes et notre
service dédié à la recherche sur les marchés financiers. Nul besoin de placer un montant important
chez nous pour profiter de ce professionnalisme. Soulignons également le segment « private »,
grâce à notre présence à St. Moritz, Verbier et Monaco.”
“Votre banque, vos valeurs”
“Notre slogan souligne la proximité avec le client et ses valeurs”, analyse Nicolas Baumann. « La
maison mère, Banca Popolare di Sondrio, étant établie à Sondrio depuis 1871, elle présente de
grandes similitudes avec la mentalité valaisanne.» Les deux régions s’accordent parfaitement, selon
Nicolas Baumann qui illustre ses propos : « Les habitants de cette région possèdent les mêmes
valeurs que nous, à savoir celles qui sont étroitement liées au travail, à la pierre, à l’épargne. J’ai
retrouvé dans cette banque cet ADN alpin, qui m’a beaucoup plu et qui parle indéniablement aussi
aux Valaisans. »
Romy Moret
Découvrez les promotions de la BPS (SUISSE) :
•
•

Promo Combi
Promo PUZZLE

