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 Société Générale investit «Rhône 8» 

Une nouvelle adresse pour 
se réinventer 
En s’installant au 8 de la rue du Rhône, au cœur de Genève, Société Générale - présente en Suisse depuis 
1897 - a réussi un véritable tour de force en réunissant sur un seul site ses équipes (des pôles Private Banking 
Suisse et Corporate & Investment Banking) autrefois éparpillées sur cinq lieux différents, créant de la sorte un 
environnement de travail totalement innovant. Une formidable occasion d’offrir à la clientèle un espace à la fois 
élégant et moderne, dont l’agencement a été confié au bureau d’architectes genevois TJCA. Visite guidée.
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Classé monument histo-
rique, le magnifique im-
meuble dans le plus pur 

style Art déco situé à l’angle de 
la rue du Rhône et de la rue de 
la Confédération connaît une 
nouvelle jeunesse. Remis aux 
dernières normes en vigueur, 
le bâtiment désormais labellisé 
Minergie exploite un concept de 
refroidissement des locaux inno-
vant grâce au captage de l’eau du 
Rhône. Bien que remaniée et su-
rélevée, la façade garde le souve-
nir de cette architecture typique 
des années 30. La surélévation 
dans un style contemporain fait 
apparaître les grands vitrages 
des fenêtres, cerclées d’alumi-
nium éloxé. 
L’édifice - racheté par Swiss Life 
au groupe UBS - abrite des hôtes 
de marque tels la librairie Payot 
ou encore le restaurant bar-grill 
du chef Philippe Chevrier («Chez 
Philippe»). Sur les 7 étages entiè-
rement rénovés, Société Géné-
rale en a investi 5, installant ses 

420 collaborateurs sur 6300 m2 
de bureaux pour une durée de 
bail fixée à 10 ans. Une petite ré-
volution pour une grande banque 
présente à l’international. Cette 
récente installation un peu hors 
normes a été vécue «comme un 
vrai projet d’équipe, mené à l’ins-
tar d’une petite start-up et surtout 
marqué par une forte implication 
de chacun des protagonistes», 
souligne Nicole Favre, Respon-
sable des Fonctions Support 
(COO), qui a suivi et orchestré les 
opérations en collaboration avec 
Olivier d’Yvoire, Project Mana-
ger chargé du projet «Rhône 8» 
et Laurent Willimann, architecte 
chez TJCA. 

Un palais bancaire 
5-étoiles pour une 
clientèle haut de 
gamme
Dès le hall de réception, le ton 
est donné. Fidèle à ses engage-
ments en faveur de l’art contem-

porain, la Banque a choisi ici 
d’accueillir ses collaborateurs 
et ses clients avec une repro-
duction de l’œuvre du portugais 
Rui Moreira, intitulée «Maquina 
de Amaranhar paisagens VII», 
composée de milliers de croix 
suisses. L’invitation artistique se 
poursuit au 7e et dernier étage. 
Pas moins de 25 œuvres pho-
tographiques sur le thème de 
«l’esprit d’équipe», comman-
dées par l’établissement, ac-
compagnent les visiteurs dans 
cet espace qui leur est spécia-
lement dédié. 
La décoration, résolument 
contemporaine, opte pour la 
sobriété. Mais le cuivre qui en-
veloppe chacun des salons de 
réception confidentiels (la salle 
des coffres est installée à cet 
étage), réchauffe le verre très 
présent, symbole de lumière et 
de transparence cher à l’éthique 
de la maison. Ces «salons 
clients» arborent un style à la 
fois feutré et personnalisé. Solli-

citant l’imaginaire et conviant au 
voyage, leurs parois parées d’un 
patchwork de cuir, de corian 
façon moucharabieh, de papier 
aux allures d’origami ou encore 
d’ardoise font encore écho aux 
valeurs défendues par le groupe: 

• Nicole Favre, responsable 
des Fonctions Support (COO), 
Société Générale Private Ban-
king (Suisse) SA.

Trouvez les bonnes adresses!

www.geneva-partners.ch - info@geneva-partners.ch

Code couleur RVB:
Bleu GP: 
R:   41%
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B: 184%

Rouge croix suisse: 
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MODULE DE FISCALITÉ I
Jeudi 6 octobre 2016
de 8h30 à 12 h30

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

Renseignements et inscription
sur www.cgiconseils.ch / Cours & Séminaires
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l’innovation, la tradition et la pré-
servation du patrimoine. 

Réorganisation 
du travail et 
décloisonnement, un 
bilan très positif
Le regroupement des cinq dépar-
tements sur un même lieu tenait 
de la gageure. L’objectif visé? 
Décloisonner l’espace de travail, 
faciliter les interactions entre les 
différents domaines d’expertises 
(la banque privée, les finance-
ments, les marchés, le métier 
titres et la gestion d’actifs) et 
démystifier la hiérarchie sans 
pour autant la dévaloriser. «Cette 
petite révolution dans l’organi-
sation du travail a eu pour effet 
de dynamiser la Banque dans 
son ensemble», se félicite Nicole 
Favre; «cette méthodologie assez 
novatrice, éprouvée à New York 
ou à Londres, était une première 
à Genève; les appréhensions dis-
sipées, la grande majorité des 
collaborateurs en apprécient au-

jourd’hui les bénéfices». La stan-
dardisation du mobilier autorise 
le concept du flexible working, 
la mise à disposition de salons 

individuels lounge propose des 
espaces plus intimes pour tra-
vailler, tenir un meeting ou faire 
une pause, la présence de «pool 

printing» à chaque «floor» a dras-
tiquement réduit les impressions 
papier, les tables réglables en 
hauteur sont une alternative à la 
station assise et favorisent la mise 
en place de réunions express, etc. 
Les matériaux ont été choisis 
minutieusement pour apporter 
un maximum de confort, y com-
pris sonore. Grâce à l’expérience 
très diversifiée du bureau d’archi-
tectes TJCA, la Société Générale 
a pu se détacher d’un projet tradi-
tionnel estampillé «bancaire». «Il y 
a eu ici une fenêtre d’opportunité 
quant à la remise en question de 
l’organisation de l’espace de tra-
vail d’une banque et des bureaux 
individuels comme un symbole 
de statut, constate Laurent Willi-
mann, qui ajoute: «Peut-être que 
ce formidable projet n’aurait pas 
pu voir le jour tel qu’il est s’il avait 
eu lieu deux ans, voire quelques 
mois auparavant, c’est une 
simple question d’évolution des 
mentalités». 

Marion Celda

• FENETRE 
 Bois-PVC /  

bois-métal

• VOLETS 
 Bois / alu

• CHARPENTE
 Fabrication  

sur mesure
 Création  

de garages

• VELUX-STORES

• TOIT

 Isolation  
et rénovation

 Aménagement 
des combles

• PORTES  
D’ENTREE

 Bois / alu

• ESCALIERS 

 Sur mesure

FORSTER Sàrl
Tél.: 022 784 47 57
Fax: 022 784 47 58
www.charpente-forster.ch

Devis gratuits  
et sans engagement

Votre spécialiste du Filet de Bœuf 
depuis 1967:

- Sur Ardoise

- Au foie Gras

- En Pastrami (nouveau)

- À la Diable

En saison, Champignons Sauvages.

Chasse Plumes et Poils.

Dégustation de notre carte autour 
d’un Plateau Dinatoire.

Chariot de Dessert Maison.

Grand choix de Vins Genevois

AMBASSADEUR DU TERROIR GENEVOIS

19 Route du Creux du Loup
1285 Sézegnin (Athenaz)

022.756.12.36
www.renfort.ch

• Un espace à la fois élégant et moderne.
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