
 CREDIT SUISSE GROUP AG 

Paradeplatz 8 

Case postale 
CH-8070 Zurich 
Suisse 

Téléphone +41 844 33 88 44 

Téléfax +41 44 333 88 77 
media.relations@credit-suisse.com 
 

 

 

Communiqué de presse  

Publication des informations financières historiques retraitées suite aux 

changements dans la structure organisationnelle du Credit Suisse 

annoncés précédemment 

 

Zurich, 8 janvier 2016 Le Credit Suisse a publié aujourd'hui ses informations financières 

historiques, qui ont été retraitées pour refléter la nouvelle structure de reporting des divisions 

et les nouvelles responsabilités managériales, annoncées le 21 octobre 2015. Les changements 

n'ont aucun impact sur les résultats consolidés du Credit Suisse Group. 

 

Le Credit Suisse Group a été restructuré et comporte désormais trois divisions régionales – Suisse, Asia 

Pacific et International Wealth Management –, et deux divisions mondiales – Global Markets et Investment 

Banking & Capital Markets. À compter des résultats du Credit Suisse du 4T15 et de l'ensemble de l'année 

2015, qui devraient être publiés le 4 février 2016, les comptes financiers du Credit Suisse seront 

présentés en six segments de reporting, y compris la nouvelle Strategic Resolution Unit, ce qui reflétera la 

nouvelle structure organisationnelle.  

 

La Strategic Resolution Unit consolide les portefeuilles restants des unités non stratégiques existantes 

ainsi que les activités et positions supplémentaires qui ne sont pas en phase avec notre stratégie. Avec 

l'introduction de la Strategic Resolution Unit, le concept des résultats stratégiques et non stratégiques a 

été supprimé.  

 

Les changements n'ont aucun impact sur les résultats consolidés du Credit Suisse Group.  

 

Une feuille de calcul fournissant les informations financières historiques retraitées pour les trois premiers 

trimestres de 2015, tous les trimestres de 2014 et 2013, ainsi que l'ensemble des exercices 2012 et 

2011 peut être consultée à l'adresse www.credit-suisse.com/results.  

 

De plus amples détails sur les changements divisionnels et le transfert des activités des anciennes 

divisions Private Banking & Wealth Management et Investment Banking vers les nouvelles divisions sont 

disponibles à l'adresse www.credit-suisse.com/results. 

 

Renseignements 

Media Relations Credit Suisse AG, téléphone +41 844 33 88 44, media.relations@credit-suisse.com 

Investor Relations Credit Suisse AG, téléphone +41 44 333 71 49, investor.relations@credit-suisse.com 

 

Credit Suisse AG  

Credit Suisse Group AG, qui fait partie du groupe de sociétés du Credit Suisse (ci-après le «Credit Suisse»), est un prestataire de services 
financiers leader sur le plan international. Banque intégrée, le Credit Suisse fournit à ses clients son expertise combinée dans les domaines du 

private banking, de l’investment banking et de l’asset management. Il propose des services de conseil spécialisés, des solutions globales et des 
produits novateurs aux entreprises, aux clients institutionnels et aux clients privés fortunés du monde entier ainsi qu’aux clients retail en Suisse. Le 
Credit Suisse, dont le siège est à Zurich, est présent dans plus de 50 pays. Le groupe emploie quelque 48’100 personnes. Les actions 

nominatives (CSGN) de Credit Suisse Group AG, société-mère du Credit Suisse, sont cotées en Suisse, ainsi qu’à New York sous la forme 

d’American Depositary Shares (CS). Pour plus d’informations sur le Credit Suisse, rendez-vous à l’adresse www.credit-suisse.com. 
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Déclaration de mise en garde concernant les informations prospectives  

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives. En outre, nous-mêmes et des tiers en notre nom pourrions 
faire ultérieurement des déclarations prospectives. De telles déclarations pourraient notamment inclure, sans limitation, des informations 

quant aux points suivants: 
− nos projets, objectifs ou buts; 
− notre performance économique future ou nos perspectives; 

− l’incidence potentielle de certains événements sur notre performance future; et 
− des hypothèses sous-jacentes à ces informations. 

 

Des termes tels que «estimer», «anticiper», «s’attendre à», «avoir l’intention de», «prévoir» ou d’autres termes analogues in diquent le 
caractère prospectif de certaines informat ions; toutefois, il existe d’autres moyens de mettre en évidence ce caractère. Nous ne 
prévoyons pas de mettre à jour lesdites informations prospectives, sauf si les prescriptions légales relatives aux titres l’e xigent. 

 
Les informations prospectives recèlent, de par leur nature, des incertitudes et des risques généraux ou particuliers; en outre, les 
prédictions, prévisions, projections ou autres types de formulations contenues, explicitement ou implicitement, dans des info rmations 

prospectives peuvent ne pas se réaliser. Nous vous mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants 
pourraient conduire à des résultats s’écartant en substance des projets, objectifs, attentes, estimations et intentions formu lés dans le 
cadre de telles informations. Ces facteurs incluent: 

− l’aptitude à maintenir une liquidité suffisante et à accéder aux marchés des capitaux;  
− la volatilité du marché et les fluctuations des taux d’intérêt, ainsi que les évolutions affectant les niveaux des taux d’int érêt; 
− la conjoncture économique mondiale en général et celle, en particulier, des pays dans lesquels nous effectuons nos opérations , 

notamment le risque de la poursuite d’une reprise lente ou d’une baisse de l’économie américaine ou d’autres pays développés en 
2016 et au-delà; 

− l’impact direct et indirect de la détérioration ou d’une reprise lente des marchés immobiliers résidentiels et commerciaux;  

− des décisions défavorables en termes de rating de la part d’agences de notation concernant notre établissement, des émetteurs 
souverains, des produits structurés de crédit ou d’autres engagements dans des crédits;  

− la capacité à réaliser nos objectifs stratégiques, notamment en matière d’accroissement de la performance, de réduction des 

risques, de baisse des coûts et d’utilisation plus efficace du capital; 
− la capacité de nos contreparties à honorer leurs engagements envers nous; 
− les effets de politiques budgétaires, fiscales, monétaires, commerciales ou en matière de taux de change et de leur modificat ion, 

ainsi que ceux des fluctuations de change; 

− les événements politiques et sociaux, y compris les guerres, troubles civils ou activités terroristes;  
− le risque de contrôle des changes, d’expropriation, de nationalisation ou de confiscation d’actifs dans des pays dans lesquels nous 

effectuons nos opérations; 

− des facteurs opérationnels tels que la défaillance de systèmes, l’erreur humaine ou l’incapacité de mettre en œuvre correctem ent 
des procédures; 

− les actions entreprises par des organismes de régulation à l’égard de nos activités et pratiques professionnelles ainsi que les 

changements qui peuvent en résulter dans notre organisation, nos pratiques et nos Instructions dans les pays où nous effectuons 
nos opérations; 

− les effets dus aux changements de législation, de règlements ou de normes ou pratiques comptables dans les pays où nous 

effectuons nos opérations; 
− la concurrence ou l’évolution de notre position concurrentielle dans des zones géographiques ou des domaines d’activité dans 

lesquels nous effectuons nos opérations; 

− la possibilité de recruter et de retenir du personnel qualifié;  
− la capacité de préserver notre réputation et de promouvoir notre marque; 
− l’aptitude à augmenter notre part de marché et à maîtriser les dépenses; 

− les mutations technologiques; 
− le développement opportun de nos produits et services et leur acceptation par les utilisateurs, ainsi que la valeur globale q ue ceux-ci 

reconnaissent à ces produits et services; 

− les acquisitions, y compris l’aptitude à réussir l’intégration des entités acquises, et les cessions, y compris l’aptitude à vendre des 
actifs secondaires; 

− le règlement de litiges, de procédures réglementaires et d’autres événements analogues;  

− l’aptitude à atteindre nos objectifs d’efficience des coûts et nos objectifs de coûts; et 
− notre réussite dans la gestion des risques inhérents aux éléments précités. 

 

Nous vous mettons en garde contre le fait que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaustive. Lors de toute évaluation 
d’informations prospectives, nous vous conseillons d’examiner avec attention non seulement les facteurs précités et les autres 
incertitudes ou événements, mais également les informations présentées dans notre rapport annuel 2014 (en anglais) au point R isk 

Factors, chapitre 1, Information on the company. 

 
 


