
approche intégrée. Au sein de notre division APAC, notre activité 
de gestion de fortune a continué à croître et nous avons enregis-
tré une forte demande de la part des entrepreneurs Ultra-High 
Net Worth pour nos services de financement au cours du premier 
semestre de l’année. Nos activités d’émission et de conseil sont 
en croissance et ont augmenté leur part de portefeuille3 dans un 
environnement de pools de commissions en recul. 

Parallèlement, nous avons continué de progresser pour déve-
lopper nos activités IWM. Nous avons continué à générer des 
afflux nets de nouveaux capitaux dans toutes les activités et toutes 
les régions, ce qui reflète notre capacité à créer de la valeur pour 
nos clients, avec de bons afflux aussi bien dans les marchés émer-
gents qu’en Europe. Nous avons effectué plusieurs transactions 
majeures, qui ont permis d’atténuer en partie la baisse des reve-
nus basés sur les transactions et sur la performance durant le 
trimestre. Dans nos activités d’asset management, nous avons 
généré des afflux nets de nouveaux capitaux avec une combinai-
son attrayante de marges sur les produits, notamment avec le lan-
cement du Nova Fixed Maturity Bond Fund en avril, qui a suscité 
depuis une forte demande de la part des clients, avec un volume 
de plus de 3 milliards de francs. 
    Nous continuons de procéder à des investissements ciblés dans 
nos activités. Notre ambition est d’être le partenaire privilégié des 
clients Ultra-High Net Worth Individuals et High Net Worth Indivi-
duals, qui représentent un segment de clientèle clé pour le Credit 
Suisse, ainsi que pour les clients institutionnels et pour les clients 
retail en Suisse. Afin de mieux répondre à notre base de clients, 
nous continuons à procéder à des recrutements ciblés; ainsi, nous 
disposions au total de 650 Relationship Managers à APAC à la 

Chers actionnaires,

Nous avons opéré de manière rentable au 2T16, avec une perfor-
mance robuste dans toutes nos activités. Nous avons continué à 
renforcer notre capitalisation pour nous permettre de poursuivre 
notre restructuration nécessaire, tout en investissant, lorsque cela 
se justifie, dans des opportunités avec des rendements ajustés 
au risque attrayants. Nous avons réalisé de très bons résultats 
dans nos divisions géographiques que sont la Swiss Universal 
Bank (SUB), Asia Pacific (APAC) et International Wealth Mana-
gement (IWM); notre division Investment Banking & Capital Mar-
kets (IBCM) est redevenue rentable au 2T16. Parallèlement, nous 
avons fait des progrès significatifs dans le redimensionnement et 
la réduction des risques de Global Markets (GM). Nous y avons 
poursuivi la diminution sensible des coûts pour mettre en place 
une plate-forme plus efficace et plus robuste, grâce à une adapta-
tion importante des processus front-to-back. Toutes ces mesures 
doivent permettre au Credit Suisse d’être mieux positionné pour la 
croissance rentable à long terme. 

Performance financière
Le Credit Suisse a enregistré un bénéfice net distribuable aux 
actionnaires de 170 millions de francs et un bénéfice avant impôts 
de 199 millions de francs au 2T16 (adapté*: 290 millions de 
francs). Ces résultats sont principalement dus aux contributions 
d’APAC, d’IWM et de la SUB, qui ont généré, ensemble, un béné-
fice avant impôts adapté* de 933 millions de francs au 2T16 et 
des afflux nets soutenus de nouveaux capitaux dans la gestion de 
fortune de 11,3 milliards de francs. 

Sur notre marché suisse, nous avons réalisé une bonne perfor-
mance avec un bénéfice avant impôts adapté* de 457 millions de 
francs. À la SUB, nous sommes restés concentrés sur la poursuite 
de l’optimisation de la génération de revenus en renforçant notre 
«banque des entrepreneurs» et Credit Suisse Invest dans le cadre 
de notre engagement à offrir des services et un conseil d’expert à 
toute notre gamme de clients. Notre banque d’investissement en 
Suisse a connu un bon dynamisme et s’est classée numéro 1 en 
termes de fusions et acquisitions annoncées1 et de transactions 
sur les marchés des capitaux de participation2 durant le trimestre. 
Elle a aussi été élue «Best Investment Bank in Switzerland» pour 
2016 par le magazine Euromoney pour la cinquième année consé-
cutive. En Suisse, nous avons demandé une licence bancaire et 
pensons que notre nouvelle entité juridique, Credit Suisse (Suisse) 
SA, pourra commencer ses activités au 4T16, sous réserve 
notamment des approbations réglementaires.

À Asia Pacific, un marché de croissance clé pour le Credit 
Suisse, nous disposons d’activités fortes. Nos clients apprécient 
notre capacité à leur offrir une large gamme de produits et de 
services de gestion de fortune et d’investment banking dans une 
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Urs Rohner, président du Conseil d’administration (à gauche), 
Tidjane Thiam, Chief Executive Officer.
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En résumé, le Credit Suisse a opéré de manière rentable au 2T16. 
Nous sommes restés concentrés sur le service aux clients au 
cours de ce trimestre difficile. APAC, IWM et la SUB ont attiré 
des afflux de nouveaux capitaux importants dans la gestion de for-
tune. IBCM a été en mesure de gagner des parts de marché dans 
des produits clés et a réalisé des bénéfices pour la banque. La 
plate-forme GM restructurée a, elle aussi, dégagé des bénéfices. 
Les risques à GM ont été réduits et nous avons atteint au premier 
semestre notre objectif de diminution de 50% de la perte trimes-
trielle attendue avant impôts en cas de scénario de stress. Notre 
programme de réduction des coûts progresse normalement et 
nous travaillons d’arrache-pied pour mettre en place une banque 
plus flexible, plus robuste et plus efficace, prête pour le nouvel 
environnement économique et réglementaire de l’après-crise. 

Perspectives
Nous restons prudents dans nos perspectives pour le second 
semestre de 2016 en raison de l’incertitude créée par de fortes 
tensions géopolitiques et des problèmes macroéconomiques 
importants, renforcée ces dernières semaines par l’issue du réfé-
rendum au Royaume-Uni. Ces prochains trimestres, nous conti-
nuerons à travailler de manière systématique à la réalisation de 
nos objectifs à long terme et à créer de la valeur pour nos clients 
et nos actionnaires.

Nous exprimons notre sincère gratitude à tous les collabo-
rateurs du Credit Suisse de par le monde pour leurs efforts 
permanents, leur dévouement et leur soutien sans faille. 
Nous remercions également nos clients et nos actionnaires pour la 
confiance qu’ils témoignent au Credit Suisse.

Avec nos meilleures salutations

Urs Rohner                Tidjane Thiam 
Président du Conseil Chief Executive Officer 
d’administration

Juillet 2016

fin du 2T16. À IWM, nous avons également fait des progrès dans 
nos efforts visant à attirer de nouveaux Relationship Managers sur 
notre plate-forme, avec une augmentation de l’activité de recrute-
ment de près de 40% par rapport au premier semestre 2015. À 
la SUB, nous avons investi de manière ciblée dans le branding et 
la publicité, ainsi que dans des initiatives de numérisation et des 
projets réglementaires. 
    À IBCM, nous avons connu un très bon trimestre dans nos acti-
vités d’émission et de conseil. Au 2T16, nous avons dégagé un 
bénéfice avant impôts adapté* de 132 millions de dollars, en forte 
augmentation par rapport au 1T16.
    Le redimensionnement de GM et la réduction des risques dans 
cette division constituent un élément crucial de notre plan straté-
gique. Au 2T16, nous avons bien progressé dans l’accélération 
de la restructuration de la division. À la fin du 2T16, nous avions 
continué de réduire l’utilisation de capital à GM, achevé le trans-
fert des actifs à la Strategic Resolution Unit (SRU) et transféré les 
transactions sur devises de GM dans la SUB. À GM, nous avons 
nettement réduit le risque et ainsi continué de diminuer l’utilisa-
tion du capital au cours du trimestre. Aujourd’hui, nous opérons 
en phase avec nos objectifs pour fin 2016 d’actifs pondérés en 
fonction des risques et d’exposition à l’endettement. Nous avons 
aussi poursuivi la réduction de notre base de coûts par rapport au 
2T15. Enfin, nous avons fait clairement des progrès au 2T16 dans 
la redynamisation de notre activité clientèle et avons amélioré la 
génération de revenus dans nos activités de base Equities, Credit 
et Solutions par rapport au 1T16. En conséquence, GM a opéré de 
manière rentable au 2T16 avec un bénéfice avant impôts adapté* 
de 208 millions de dollars. 
    La SRU a poursuivi ses progrès substantiels dans la réduction 
des actifs pondérés en fonction des risques, de l’exposition à l’en-
dettement et des coûts ainsi que dans la liquidation d’activités, 
libérant des montants importants à réinvestir dans nos marchés 
de croissance.

Renforcement de notre capitalisation
Le Credit Suisse a déclaré un Look-through Common Equity 
Tier 1 (CET1) capital ratio de 11,8% à la fin du 2T16, en hausse 
de près de 40 points de base par rapport à 11,4% à la fin du 1T16, 
ce qui reflète une gestion rigoureuse du capital et une améliora-
tion de la rentabilité. Nous entendons maintenir un Look-through 
CET1 capital ratio entre 11% et 12%4 pour le restant de 2016, qui 
nous permettra de poursuivre notre restructuration tout en inves-
tissant, lorsque cela se justifie, dans des opportunités avec des 
rendements ajustés au risque intéressants. À la fin du 2T16, le 
Look-through CET1 leverage ratio déclaré du Credit Suisse était 
de 3,3%. 

*  Les résultats adaptés sont des données financières non présentées selon les normes GAAP. Pour un rapprochement des résultats adaptés et des résultats calculés selon les normes 
US GAAP les plus directement comparables, veuillez consulter les tableaux «Reconciliation of adjusted results» sous I – Credit Suisse Results. 

1  Source: Thomson Securities, SDC Platinum, Credit Suisse. 
2  Source: International Financing Review.
3  Données Dealogic basées sur une publication externe du 7 Juin 2016. ECM exclut les titres convertibles.
4  Sans tenir compte des provisions pour les charges importantes pour litiges.



Indicateurs clés

          Variation      Variation 

      au / fin    en %    au / fin  en % 

        en  en      en 

        glissement  glissement      glissement 
  2T16  1T16  2T15  trimestriel  annuel  6M16  6M15  annuel 

Credit Suisse (en mio. CHF, sauf mention contraire)                 

Bénéfice net/(perte) distribuable aux actionnaires  170  (302)  1 051  –  (84)  (132)  2 105  – 

Bénéfice de base/(perte) par action (en CHF)  0.08  (0.15)  0.61  –  (87)  (0.07)  1.23  – 

Bénéfice dilué/(perte) par action (en CHF)  0.08  (0.15)  0.59  –  (86)  (0.07)  1.20  – 

Rendement des fonds propres distribuable aux actionnaires (en %)  1,5  (2,6)  10,0  –  –  (0,6)  10,0  – 

Taux d’imposition effectif (en %)  10,6  37,0  35,6  –  –  55,4  33,7  – 

Résultats de base (en mio. CHF, sauf mention contraire)                 

Produits nets  5 471  5 179  6 545  6  (16)  10 650  12 877  (17) 

Provisions pour pertes sur crédit  9  35  39  (74)  (77)  44  65  (32) 

Charges d’exploitation totales  4 504  4 375  4 600  3  (2)  8 879  9 091  (2) 

Bénéfice avant impôts  958  769  1 906  25  (50)  1 727  3 721  (54) 

Rapport coûts/revenus (en %)  82,3  84,5  70,3  –  –  83,4  70,6  – 

Actifs gérés et nouveaux capitaux nets (en mrd CHF)                 

Actifs gérés  1 218,4  1 180,8  1 347,6  3,2  (9,6)  1 218,4  1 347,6  (9,6) 

Nouveaux capitaux nets  12,1  10,5  13,7  15,2  (11,7)  22,6  28,6  (21,0) 

Extrait du bilan (en mio. CHF)                 

Total du bilan  821 164  813 898  879 322  1  (7)  821 164  879 322  (7) 

Prêts nets  273 835  270 248  270 171  1  1  273 835  270 171  1 

Total des fonds propres  44 962  44 997  42 642  0  5  44 962  42 642  5 

Fonds propres réels des actionnaires  40 026  40 123  34 199  0  17  40 026  34 199  17 

Statistiques relatives au capital et au taux d’endettement réglementaires selon Bâle III                 

Actifs pondérés en fonction des risques (en mio. CHF)  275 056  283 937  281 886  (3)  (2)  275 056  281 886  (2) 

CET1 ratio (en %)  14,2  13,6  13,9  –  –  14,2  13,9  – 

Look-through CET1 ratio (en %)  11,8  11,4  10,3  –  –  11,8  10,3  – 

Look-through CET1 leverage ratio (en %)  3,3  3,3  2,7  –  –  3,3  2,7  – 

Look-through tier 1 leverage ratio (en %)  4,4  4,4  3,7  –  –  4,4  3,7  – 

Informations relatives à l’action                 

Actions en circulation (en mio.)  2 081,4  1 946,4  1 632,4  7  28  2 081,4  1 632,4  28 

   dont part provenant des actions émises  2 089,9  1 957,4  1 638,4  7  28  2 089,9  1 638,4  28 

   dont part provenant des propres actions  (8,5)  (11,0)  (6,0)  (23)  42  (8,5)  (6,0)  42 

Valeur comptable par action (en CHF)  21.60  23.12  26.12  (7)  (17)  21.60  26.12  (17) 

Valeur comptable corporelle de l’action (en CHF)  19.23  20.61  20.95  (7)  (8)  19.23  20.95  (8) 

Capitalisation boursière (en mio. CHF)  21 547  26 640  42 107  (19)  (49)  21 547  42 107  (49) 

Effectif du personnel (converti en postes à plein temps)                 

Effectif du personnel  47 180  47 760  46 610  (1)  1  47 180  46 610  1 
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Informations importantes

Dans ce document, les divisions axées sur la gestion de fortune comprennent APAC, IWM et la SUB. Les activités de gestion de fortune d’APAC, d’IWM et de la SUB se réfèrent aux 
activités de private banking de ces divisions. 

Bâle III est mis en œuvre en Suisse depuis le 1er janvier 2013, en même temps que la législation suisse «Too Big To Fail» et les réglementations afférentes. Depuis le 1er janvier 2015, le 
cadre structurel du BIS leverage ratio, tel qu’établi par le BCBS, a été mis en œuvre en Suisse par la FINMA. Nos données correspondantes sont conformes à l’interprétation actuelle de 
ces exigences par le Credit Suisse, y compris les hypothèses qui y sont associées. Les chiffres pourraient différer de ceux présentés dans ce document si des changements intervenaient 
dans l’interprétation de ces exigences en Suisse ou dans l’une ou l’autre des hypothèses ou estimations du Credit Suisse.

Les expressions «phase-in» (introduction progressive) et «look-through» mentionnées dans ce document se réfèrent aux exigences de Bâle III. L’introduction progressive dans le cadre 
des exigences en matière de fonds propres conformes à Bâle III indique, pour les années 2014 – 2018, une introduction progressive sur cinq ans (20% p.a.) de goodwill, d’autres valeurs 
incorporelles ainsi que d’autres déductions de capital (p. ex. certains actifs d’impôt différés) et, pour les années 2013 – 2022, une suppression progressive de certains instruments de 
fonds propres. «Look-through» présuppose l’introduction complète de goodwill, d’autres valeurs incorporelles ainsi que d’autres ajustements réglementaires et la suppression complète 
de certains instruments de fonds propres. 

Sauf mention contraire, l’exposition à l’endettement repose sur le cadre structurel du BIS leverage ratio et est constituée des actifs portés au bilan à la fin de la période et des ajustements 
réglementaires prescrits. 

Nous pourrions ne pas obtenir les avantages attendus de nos initiatives stratégiques. Des facteurs échappant à notre contrôle, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions du marché 
et de l’économie, des changements dans les lois, les règles ou les réglementations, ou d’autres défis mentionnés dans nos rapports publics, pourraient restreindre notre capacité à obtenir 
une partie ou la totalité des avantages attendus de ces initiatives.

La présente publication contient des déclarations prospectives impliquant des incertitudes et des risques inhérents; nous pourrions ne pas réaliser les prédictions, prévisions, projections 
ou autres types de formulations décrites, explicitement ou implicitement, dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs importants pourraient conduire à des résul-
tats s’écartant en substance des projets, objectifs, attentes, estimations et intentions que nous formulons dans ces déclarations prospectives, y compris ceux que nous identifions dans 
les «Facteurs de risque» de notre rapport annuel fourni sur le formulaire 20-F pour l’année fiscale se terminant le 31 décembre 2015 soumis à la Securities and Exchange Commission 
américaine et indiqués dans d’autres rapports publics et communiqués de presse. Sauf obligation légale nous y contraignant, nous n’avons pas l’intention d’actualiser ces informations 
prospectives. 


