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UNE ADRESSE ICONIQUE 
S'OUVRE À LA LOCATION

Un ensemble d’exception

Travailler en cœur de ville

Un cadre de travail exclusif

Une institution genevoise
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7'200m2 d'espaces  

divisibles à louer

Une adresse  

emblématique

Un bâtiment 

historique

Des bureaux modernes, 

équipés des dernières 

technologies 

Disponible dès  

le printemps 2022Un emplacement 

exceptionnel
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UN ENSEMBLE 
D’EXCEPTION

OUVERT AUJOURD'HUI 
À LA LOCATION

Avec plus de 7'200 m2 d’espaces contemporains 
et f lexibles, il s'agit d'une offre rare qui s'ouvre 
à la location. 

Empreint d’histoire, l'emblématique Hôtel de
Banque propose à ses futurs locataires des espaces 
de travail exceptionnels.  Au pied de la Vieille-
Ville de Genève et à proximité du quartier  
des affaires, la confidentialité et le prestige sont 
garantis grâce aux deux entrées du bâtiment,  
la première sise à la rue de la Corraterie et la 
seconde à la rue de la Cité.

3 UNIVERS
 

Hôtel de Banque est  
un ensemble de 3 bâtiments 

emblématiques  
et adjacents.

7’200 M2

Des espaces divisibles et  
empreints d’histoire, offrant 

f lexibilité et modernité. 
(8 niveaux : RDC+7  

+ sous-sol)

1’700 M2

Des plateaux d’une  
dimension rare en coeur de 
ville de Genève, divisibles  

dès 400m2.

Composé de trois immeubles de caractère, 
Hôtel de Banque est synonyme de qualité,  
prestige et discrétion en cœur de ville. 
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Quartier des banques

Rue du Marché

Rue du Rhône

Lac Léman

Vieille-Ville

Parc des Bastions

Hôtel de Banque bénéficie d’une localisation idéale. A proxi-
mité immédiate d’adresses de standing à Genève, des enseignes 
prestigieuses de la rue du Rhône et de commerces, l’ensemble 
est porté par le dynamisme de Bel-Air et du quartier des 
banques.

Son emplacement central, à quelques minutes de la gare  
Cornavin et à quelques mètres seulement de la Place Bel-Air 
et du vaste réseau de transports publics, permet de rejoindre 
tous les quartiers de la ville à toute heure de la journée.

TRAVAILLER EN  
CŒUR DE VILLE :

UN ART DE VIVRE

En plein quartier des affaires,  
à mi-chemin entre le Lac  

Léman et le Parc des Bastions, 
Hôtel de Banque propose  
un cadre de travail idéal.
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Des espaces de travail modulables permettent de  
créer un univers ref létant l'identité d'une entreprise 
ou d'une marque.

   Des plateaux de 400m2 à 1'700m2, au gré du preneur 

   Des surfaces modernes s'adaptant aux besoins 
techniques des locataires

   L'aménagement répond aussi bien à un besoin 
d'espace ouvert ou bureaux privatifs 

   Des atriums centraux apportant une lumière 
naturelle aux surfaces

   Des fenêtres s'ouvrant sur le coeur de 
ville historique

  Des balcons et une terrasse 

   Deux entrées : rue de la Cité et rue de la Corraterie

UN CADRE DE 
 TRAVAIL EXCLUSIF

LES ATOUTS
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DES ESPACES 
AMÉNAGEABLES POUR

TOUS TYPES D'ACTIVITÉS

TRADING 

SHIPPING

SERVICES 

FINANCIERS

AVOCATS

NOTAIRES

CONSEILS

ASSURANCES

Votre activité nécessite de grands espaces 
collaboratifs et des open space ?
Vous privilégiez des bureaux cloisonnés,  
dotés d'un large espace d'accueil ? 
Vous souhaitez accueillir vos clients dans 
des espaces de standing ?

Ces plateaux, d’une dimension rare à 
Genève, ouvrent tous les possibles.  

Hôtel de Banque est la réponse 
à vos besoins.
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DES ESPACES FLEXIBLES
& CONTEMPORAINS
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UNE INSTITUTION 
GENEVOISE

Histoire

La Tour de la Corraterie est un élément du  
patrimoine historique de la ville. Au Moyen-Âge,  
elle faisait partie de la défense de la Cité, puis 
au fil des siècles, elle a perdu son couronnement 
défensif. Rebaptisée en 1902 "Tour de l'Escalade", 
elle fait référence aux combats de la nuit du 11 au 
12 décembre 1602, durant laquelle 2'000 soldats 
savoyards se sont élancés contre les remparts de 
Genève, bien décidés à prendre la riche et pros- 
père République. L'Histoire raconte que la Mère 
Royaume, entendant sonner l'alarme, prit sa  
marmite de soupe qui mijotait sur le feu et  
la renversa sur un malheureux soldat.

La Mère Royaume est une figure fondamentale  
de l'histoire genevoise, et sa représentation sur  
la façade d'Hôtel de Banque célèbre non seulement 
son geste, mais également le courage des Genevois 
qui ont pris les armes et défendu la République.

Hôtel de Banque est un ensemble 
historique de la Ville de Genève,  
empreint de l’histoire de la Cité.

Aujourd'hui

Depuis 1907, ces trois bâtiments exceptionnels 
du quartier des affaires de Genève coexistent 
harmonieusement. Au fil des années et après de 
nombreux réaménagements, l'Hôtel de Banque est 
devenu naturellement un ensemble emblématique 
de la Cité de Calvin.

Situé au 5-7 rue de la Corraterie, l'immeuble à 
l'architecture singulière rend hommage à la Tour 
de la Corratérie, également connue sous le nom de 
Tour de l'Escalade, qui s'élevait depuis le Moyen- 
Âge à ce même emplacement. Enrichi de douze 
mascarons représentant les portraits d'illustres 
citoyens genevois, dont la Mère Royaume, qui sur- 
plombe l'arche, ce bâtiment s'inscrit dans  
l'histoire de la ville.

Un pan de l'histoire genevoise

1907  Construction du bâtiment 
5-7 rue de la Corraterie

1915-1920  Construction d’Hôtel de Banque  
à la rue de la Confédération

1920 Inauguration de l'ensemble
1968  Rachat par la SBS du bâtiment 5-7 

rue de la Corraterie
1986-1992  Travaux de rénovation afin de  

créer un îlot urbain constitué  
de l’immeuble 5-7 rue de la Cor-
raterie, mitoyen du 4,  
rue de la Cité et du 2,  
rue de la Confédération

2000  Rénovation du bâtiment sis  
Rue de la Confédération

2020  Acquisition de l'ensemble Hôtel de 
Banque par PSP Swiss Property
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HÔTEL DE BANQUE :  
DISPONIBLE À LA LOCATION 

DÈS LE PRINTEMPS 2022

Commercialisation

Propriété

Impressum
Contenus PSP Swiss Property
Conception et réalisation Voximo
Graphisme Atelier Clauson

PSP Swiss Property ne saurait garantir l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité du 
contenu de cette brochure. Il ne donne droit à aucune prétention et repose sur l’état 
du projet au moment de l’impression de la brochure. L’entreprise se réserve le droit de 
modifier ou compléter à tout moment ledit contenu et décline toute responsabilité en 
cas d’information erronée ou incomplète. Le contenu de cette brochure est protégé par 
le droit d’auteur. La reproduction, la duplication ou l’utilisation à des fins publiques ou 
commerciales, ainsi que la distribution et la transmission de cette brochure à des tiers 
sont interdites sans l’autorisation écrite préalable de PSP Swiss Property.
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www.hoteldebanque.ch

Hôtel de Banque
Rue de la Corraterie 5-7
Rue de la Cité 4-6
CH-1205 Genève Une propriété de
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