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La Suisse et  
le Credit Suisse



Notre contribution au  
succès de la Suisse

Depuis sa fondation en 1856, le 
Credit Suisse apporte une contri-
bution importante au succès de 
l’économie helvétique tout en assu-
mant pleinement sa responsabilité 
sociale. Notre modèle commercial 
intégré convainc: les clientes et les 
clients de notre banque profitent de 
notre présence internationale, de 
notre expertise globale et de notre 
solide ancrage en Suisse. En sou-
tenant par exemple les entreprises 
pour le financement de leurs projets 
de croissance et la gestion des 
placements, des liquidités et des 
risques, nous les aidons à créer 
des postes de travail même dans 
un contexte économique difficile. 
L’industrie financière est confron-
tée à des mutations fondamen-
tales, en Suisse et dans le monde: 
les taux d’intérêt sont au plus  
bas, les exigences réglementaires 
augmentent et les revenus se re-
trouvent de plus en plus sous 
pression. Des services qualifiés et 
un conseil personnalisé revêtent 
donc une importance croissante 
dans la gestion de fortune. Avec 
une facturation transparente des 

prestations et un conseil sur me-
sure, nous répondons aux besoins 
d’aujourd’hui. Nous mettrons tout 
en œuvre pour rester à l’avenir un 
partenaire fiable et compétent. 
Pour les clientes et les clients et 
également pour la Suisse.

Dans le monde entier, le secteur financier se trouve en pleine mutation. 
Le Credit Suisse s’est adapté aux évolutions en cours et s’est positionné 
pour profiter d’un succès durable de son activité commerciale. Avec ses 
valeurs fondamentales telles que la fiabilité, la compétence et la respon-
sabilité, il apporte, en tant que banque internationale aux racines ancrées 
en Suisse, une contribution importante à la prospérité de notre pays. 

Hans-Ulrich Meister

Head Private Banking &  
Wealth Management and
Chief Executive Officer Region Switzerland



Des milliers de places 
de travail.
Environ un employé sur sept du 
secteur bancaire helvétique tra-
vaille au Credit Suisse. La banque 
est l’un des premiers employeurs 
du pays et offre des formations 
continues et des carrières dans de 
nombreux segments du secteur 
financier.

Collaborateurs   
(monde 45 800)

((Mitarbeiter Credit Suisse)) ((Steuern Credit Suisse)) ((Anteile am Kreditvolumen))

 Suisse (17 100)

 Europe, Moyen-Orient,  

    Afrique (9900)

 Asie-Pacifique (7900)

 Amérique du Nord  et  

    Amérique du Sud (10  900)

Des valeurs sûres pour  
l’Etat et l’économie

Le bénéfice réciproque que 
la Suisse et le Credit Suisse 
tirent l’un de l’autre prend des 
formes variées. Le Credit 
Suisse est la banque princi-
pale de nombreux Suisses et 
représente quelque 17 000 
places de travail et de forma-
tion dans le pays. 

Etat fin 2014



Mandats pour les  
entreprises suisses.
Le Credit Suisse est l’un des 
plus gros acheteurs et maîtres 
d’ouvrage sur le marché national. 
Quelque 11 000 fournisseurs – 
parmi lesquels beaucoup de PME 
helvétiques – ont vendu en 2014 
environ 1,7 milliard de francs de 
marchandises, de services et de 
licences grâce au Credit Suisse. 

Impôts pour la  
communauté.
Le Credit Suisse est l’un des prin-
cipaux contribuables en Suisse. 
Au cours des dix dernières années, 
la banque a versé 3,2 milliards de 
francs d’impôts sur le bénéfice 
et le capital à la Confédération, 
aux cantons et aux communes. 
A cela s’ajoutent 11,2 milliards 
de francs de cotisations aux as-
surances sociales et d’impôts 
sur le revenu des collaborateurs. 
De nombreux employés sont des 
contribuables importants dans 
leur commune de domicile. Le Credit Suisse: acheteur et 

maître d’ouvrage en Suisse

1.68 mrd Dépenses totales en 
biens, services et 
licences en Suisse en 
2014 (CHF) 

255 mio. Dépenses annuelles 
pour l’agrandissement, 
l’entretien et la gestion 
du parc immobilier (CHF, 
moyenne 2012–2014)

11 000 Nombre de fournisseurs 
en 2014, dont de nom-
breuses PME suisses



Des crédits pour la crois-
sance et la prospérité.
Le Credit Suisse octroie en 
Suisse des crédits totalisant  
environ 156 milliards de francs, 
dont deux tiers d’hypothèques 
servant en majorité à financer la 
propriété du logement. Environ 
68 milliards de francs soutiennent 
les entreprises en Suisse sous 
forme de prêts d’exploitation et 
d’hypothèques. 

 Clientèle privée (57%)

 Clientèle entreprises (43%)

((Mitarbeiter Credit Suisse)) ((Steuern Credit Suisse)) ((Anteile am Kreditvolumen))

Parts dans le volume des  
crédits (total env. 156 mrd CHF)

Chaque année, de nombreux 
Suisses peuvent acheter ou 
faire construire leur propre 
logement grâce au Credit 
Suisse. La banque soutient 
les petites comme les grandes 
entreprises dans le finan- 
cement de leur activité  
commerciale et de leurs  
investissements. La qualité 
de conseil, l’expertise et la 
solidité financière font du 
Credit Suisse un partenaire 
parfaitement fiable. 

Etat fin 2014  
(hors Neue Aargauer Bank) 

Un partenaire fiable  
pour les clients



Constance dans les   
 valeurs patrimoniales.
Fin 2014, le Credit Suisse gérait 
au total 1367 milliards de francs 
d’avoirs de la clientèle, dont  
un tiers en Suisse. Il s’agit de 
clients privés, d’entreprises, de 
clients institutionnels tels que 
des caisses de pension et d’or-
ganismes gouvernementaux qui 
confient leur argent au Credit 
Suisse.

Sécurité et stabilité grâce 
à la solidité financière.
Le Credit Suisse développe de 
manière conséquente sa solidité 
financière. Le ratio de fonds 
propres de base durs et le ratio 
de capital total suisse, mesurés 
par rapport aux actifs pondérés 
des risques, ont tous deux aug-
menté. Ainsi, la banque a encore 
renforcé ses capacités d’amor-
tissement des pertes, malgré un 
environnement difficile. 

Ratios de fonds propres

 Ratio de capital total suisse

 Ratio de fonds propres de  

    base durs
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Relations avec la clientèle 
entreprises suisse

159 années d’expérience 
professionelle du  
Credit Suisse

> 100 000 clients entreprises  
du Credit Suisse

30 mrd Crédits du Credit Suisse 
aux PME helvétiques 
(CHF)

Important pour  
les entreprises

Les crédits non couverts 
pour le financement de 
l’exploitation.
Les crédits sont importants pour 
le financement de l’exploitation 
de nombreuses PME. Et pour 
les entreprises qui ne sont pas à 
même de constituer des sûretés, 
les banques peuvent octroyer 
des crédits non couverts. Le 
Credit Suisse est l’un des princi-
paux prestataires de crédits non 
garantis, ce qui démontre sa dis-
position à assumer des risques. 

Etat 2014

Une entreprise suisse sur trois  
est cliente du Credit Suisse, 
la plupart d’entre elles étant 
des PME. Les entreprises 
jouent un rôle déterminant 
en Suisse. Elles assurent 
une grande prospérité en tant 
qu’employeurs, favorisent  
la croissance par leurs inno-
vations et améliorent les 
perspectives de l’économie 
helvétique. C’est pourquoi le 
Credit Suisse, en tant que 
banque des entrepreneurs, 
encourage l’entrepreneuriat 
à maints égards. 



Etat fin 2014

Capital-risque pour  
les PME innovantes.
En tant que banque des entrepre-
neurs, en 2010 le Credit Suisse  
a fondé avec le Swiss Venture 
Club la société «SVC – SA pour le 
capital-risque des PME». Celle-ci 
met jusqu’à 100 millions de 
francs à la disposition des entre-
prises. Jusqu’en 2014, 71 millions 
de francs ont été investis dans 
33 PME. 

Coopération pour  
l’exportation.
La Suisse abrite de nombreuses 
PME orientées vers l’international, 
qui profitent d’un partenariat du 
Credit Suisse avec Switzerland 
Global Enterprise, l’organisation 
de promotion des exportations 
suisses. Cette coopération offre 
aux PME des réseaux et de la 
sécurité pour le commerce exté-
rieur.

 IT, communication (25%)

 Machines, électronique (20%)

 Biens de consommation (13%)

 Pharma, cosmétiques (12%)

 Technologies propres (12%)

 Autres (18%)

SVC – SA pour le  
capital-risque des PME

((Förderung))



Implantations du Credit Suisse

Le Credit Suisse opère 204 succursales dans toutes les régions du 
pays et s’occupe de 1,7 millions de clients. La proximité avec les 
clients permet à la banque de comprendre leurs aspirations et  
besoins individuels.

Un service de proximité.
Chaque jour, les 1800 conseillers 
du Credit Suisse situés entre 
Renens, Romanshorn, Laufen et 
Lamone servent jusqu’à 35 000 
clients. Par ailleurs, le Credit 
Suisse opère quelque 600 banco-
mats dans le pays.

Une banque accessible.
Le Credit Suisse offre un accès 
toujours plus aisé aux personnes 
présentant un handicap. Les ser-
vices en ligne de la banque sont 
directement accessibles sans 
barrière. 500 bancomats pro-
posent des fonctions vocales,  
et les relevés de compte sont 
disponibles en braille.

Présence dans le  
quotidien de la Suisse



Le Credit Suisse veut créer 
de la valeur ajoutée non 
seulement pour ses clients, 
actionnaires et collabora-
teurs, mais aussi pour la 
société dans son ensemble. 
C’est pourquoi la banque 
encourage de diverses ma-
nières le sport, l’art et la 
culture. Ses collaborateurs 
sont soutenus pour s’enga-
ger au sein de leur com-
mune et entreprendre des 
activités bénévoles d’utilité 
publique. 

Des opportunités pour 
les jeunes talents.
Le Credit Suisse encourage les 
jeunes talents des domaines cultu-
rels et sportifs. Plus de 150 000 
enfants et adolescents parti-
cipent chaque année à la Credit 
Suisse Cup, le championnat 
suisse officiel de football scolaire. 
Et la banque décerne différents 
prix avec des partenaires, par 
exemple en matière de vidéo d’art. 

Partenariats importants

Sport: Association Suisse  
de Football, 
Credit Suisse  
Sports Awards,
Omega European Masters, 
White Turf 

Culture: Opéra de Zurich,
Lucerne Festival, 
Orchestre de la  
Suisse Romande,  
Estival Jazz Lugano,  
Fondation Pierre Gianadda,  
Kunstmuseum Basel,
Zurich Film Festival,  
Kunstmuseum Bern 

Un engagement pour la jeu-
nesse, la culture et le sport

Etat 2014 Etat 2014



Etat 2014

Engagement pour  
la communauté.
Le Credit Suisse accorde géné-
ralement à tous ses collabora-
teurs en Suisse la possibilité de 
consacrer un jour de travail par 
an à une mission bénévole au-
près d’une organisation parte-
naire d’utilité publique. De plus, 
toute personne ayant un mandat 
politique d’élu hors de son tra-
vail a la possibilité d’aménager 
son temps de travail. 

Perspectives pour les 
collaborateurs.
Le modèle suisse de réussite lié 
à l’apprentissage revêt une impor-
tance particulière pour le Credit 
Suisse: l’entreprise propose 
jusqu’à 700 places d’apprentis-
sage aux jeunes qui entrent dans 
la vie active. La banque prête 
également une grande attention 
aux possibilités de formation 
continue de ses collaborateurs, 
tant en interne qu’en externe.

Entrée dans la vie active  
et formation continue

Engagement politique  
et social

100 porteurs de maturité  
en formation

>150 stages pour étudiants

250 diplômés universitaires en 
formation

700  jeunes en apprentissage

1200  collaborateurs en formation
externe sanctionnée par 
un diplôme reconnu

112 800 journées de formation 
interne (dans le monde)

680 000 cours d’e-learning obliga-
toires et facultatifs suivis 
(dans le monde)

360 collaborateurs ayant un 
mandat politique d’élu

20 562 jours pris par les colla-
borateurs pour service  
militaire, protection  
civile, activités Jeunesse 
et sport

62 270   heures de travail d’en-
gagements volontaires 
de collaborateurs, p. 
ex. auprès de la Croix-
Rouge suisse

2.85 mio. Sommes versées par le 
Fonds du Jubilé à des 
organisations à but non 
lucratif (en CHF)



Etat 2014

> 8300 jeunes participants à des 
programmes de formation 
et de suivi individuel

> 5300 jeunes ayant réussi  
un programme

70% participants au programme 
parvenant à intégrer 
l’univers professionnel,  
de formation ou de 
perfectionnement 

> 3200 jeunes ayant obtenu un 
contrat de travail à durée 
indéterminée à la fin du 
programme

Principales préoccupations 
de la population suisse

  Chômage et chômage  

des jeunes  

 Migration

 AVS et prévoyance vieillesse

Depuis des années, le Credit Suisse sonde le moral de la Suisse au 
travers du «Baromètre des préoccupations» et du «Baromètre de la 
jeunesse». La principale préoccupation concerne le chômage. Dans 
ce domaine, la banque apporte des contributions ciblées pour  
permettre aux jeunes de trouver un emploi.

Constance des  
préoccupations.
Le Credit Suisse étudie depuis 
près de 40 années les préoccupa-
tions de la population suisse, 
contribuant ainsi aux débats pu-
blics. Le chômage, en particulier 
le chômage des jeunes, fait 
constamment partie des inquié-
tudes les plus mentionnées. 

Un effort collectif.
En 2010, le Credit Suisse a lancé 
l’initiative «Tous unis contre le 
chômage des jeunes» et soutenu 
celle-ci en apportant jusqu’à  
30 millions de francs. En 2014, 
il est parvenu à transférer cette 
initiative à l’association autonome 
«Check Your Chance». 

Une lutte active contre  
le chômage des jeunes

Sources: Baromètre des préoccupations 
du Credit Suisse

Initiative du Credit Suisse 
contre le chômage des jeunes
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Responsabilité  
environnementale

Le Credit Suisse s’engage largement dans la gestion durable des res-
sources naturelles. Depuis 2010, les activités mondiales de la banque 
sont neutres en matière d’émissions de gaz à effet de serre. La banque 
améliore sa propre efficacité énergétique et tient compte des aspects 
environnementaux dans le développement de ses produits. 

Des efforts pour une 
consommation d’énergie 
plus appropriée.
La totalité de l’électricité que le 
Credit Suisse achète en Suisse 
provient de sources d’énergie re-
nouvelables. Parallèlement, l’en-
treprise optimise en permanence 
sa consommation d’électricité, 
en collaboration avec l’Agence 
de l’énergie pour l’économie. 

Investissements dans les 
bâtiments écologiques.
Avec plus d’un million de mètres 
carrés de surfaces de bâtiments 
Minergie, le Credit Suisse est 
l’un des plus grands investis-
seurs en construction écologique 
dans le pays. La banque souhaite 
améliorer l’efficacité énergétique 
de ses immeubles commerciaux 
de 2% par an jusqu’en 2020. 

Chiffres concernant  
l’écobilan du Credit Suisse

142  mio. kWh Electricité provenant 
de centrales hydroé-
lectriques certifiées

6900 t Réduction des émis-
sions de gaz à effet 
de serre 2014 par 
rapport à l’année 
précédente

8974 Mio.  Montant des actifs 
gérés à forte valeur 
pour la société et 
l’environnement 
(CHF)



Le Credit Suisse doit sa fondation il y a presque 160 ans à l’homme 
politique, grand industriel et pionner du chemin de fer Alfred Escher. 
Sa vision d’une Suisse moderne: un site industriel et de recherche 
fort, une place importante en matière de banques et d’assurances.

Alfred Escher (1819 –1882)

Aiguillé sur la modernité.
Au milieu du XIXe siècle, la Suisse 
risque fort de rester sur la touche. 
Alors que de larges pans de 
l’Europe sont desservis par la 
voie ferrée, la Suisse est à la 
traîne. Au Parlement fédéral,  
Alfred Escher est à l’origine de 
la décision du financement de la 
construction et de l’exploitation 
des chemins de fer par des en-
treprises privées. Cette décision 
courageuse conduit très rapide-
ment au maillage du Mittelland, 
crée de nombreux emplois et 
stimule l’évolution de la Suisse.

Financement du déve-
loppement économique.
Pour le financement de la société 
de chemins de fer qu’il dirige,  
Alfred Escher crée en 1856 la 
«Schweizerische Kreditanstalt», 
aujourd’hui appelée Credit Suisse. 
Cette première grande banque 
en Suisse donne vie à la place 
bancaire de Zurich et devient 
alors le moteur de l’économie 
helvétique. Elle évolue alors pour 
devenir peu à peu l’actuelle 
banque universelle aux racines 
profondément ancrées dans le 
marché local suisse. Au-delà de 
ses activités de base, le Credit 
Suisse s’engage pour le modèle 
de réussite de la Suisse au travers 
d’analyses et de contributions 
aux débats, ainsi qu’au sein 
d’associations.

Un enracinement solide  
et engagé jusqu’à ce jour



D’autres faits concernant l’im-
portance de la place financière 
pour l’économie suisse et le rôle 
du secteur financier en Suisse 
peuvent être consultés dans 
l’application «Financial Center». 

Celle-ci est disponible pour les 
smartphones et les tablettes 
d’Apple ou équipés du système 
d’exploitation Android. Elle peut 
être téléchargée sur le site: 

www.credit-suisse.com/
placefinanciere 

Application pour  
les faits et chiffres
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