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Principaux faits et chiffres



Le Credit Suisse gère ses clients dans cinq divisions. Trois 
d’entre elles ont un ancrage régional: la Swiss Universal 
Bank, International Wealth Management et Asia Pacific. 
Deux divisions sont spécialisées dans l’investment banking: 
Global Markets et Investment Banking & Capital Markets. 
Ces divisions du front sont soutenues par les Corporate 
Functions. Ceux-ci fournissent des prestations de soutien 
centralisées et des procédures de contrôle efficaces et 
indépendantes.

Le Credit Suisse célèbre cette année le 200e anniver- 
saire de son fondateur, Alfred Escher. Cet homme poli- 
tique et entrepreneur a permis à la Suisse de renforcer 
sa cohésion en unissant ses forces et de se hisser au 
rang des pays les plus compétitifs au monde. 

Aujourd’hui encore, nous faisons nôtre cette formule 
gagnante: esprit d’entreprise, expertise et esprit d’innova-
tion sont les atouts sur lesquels nous souhaitons nous 
appuyer pour susciter l’adhésion de nos clients. À l’échelle 
de la Suisse, le Credit Suisse est la banque qui accom-
pagne les entrepreneurs et celle qui mise sur le progrès au 
travers de solutions numériques et soutient toutes les 
générations dans la réalisation de leurs objectifs. En tant 
que banque universelle suisse de premier plan, nous 
sommes aussi la banque pour la Suisse – pour vous, pour 
l’économie, pour la société. Vous trouverez dans cette 
brochure les principaux faits et chiffres à cet égard. 
 
Veuillez agréer nos salutations distinguées.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA

Peter A. Derendinger, président du Conseil d’administration, et Thomas Gottstein, 
Chief Executive Officer de Credit Suisse (Suisse) SA

Peter A. Derendinger
Président du Conseil d’administration

Thomas Gottstein
Chief Executive Officer

 Structure du  
 Credit Suisse

La Swiss Universal Bank à fin 2018

Domaines d’activité

5 506 mio.

547 mrd
d’avoirs de la clientèle gérés  
(en CHF)

168 mrd
de prêts nets (en CHF)

de produits nets (en CHF)

11 950
collaborateurs  
(sur une base à temps plein)

Asia  
Pacific

Global 
Markets

International 
Wealth 
Management

Corporate 
Functions

Swiss 
Universal 
Bank

Investment  
Banking &  
Capital Markets



Aperçu des résultats 
de la Swiss Universal 
Bank

Les résultats et indicateurs clés présentés correspondent aux chiffres financiers 
adaptés de la division Swiss Universal Bank au sein de Credit Suisse Group AG.  
Les résultats adaptés sont des données financières non présentées selon les normes 
GAAP. Les résultats de la division Swiss Universal Bank ne sont pas identiques à 
ceux de l’entité juridique Credit Suisse (Suisse) SA.

Produits nets 5 506

Provisions pour pertes sur crédit 126

Charges d’exploitation totales 3 175

Résultat avant impôts 2 205

Rapport coûts/revenus 58%

Total de l’actif 224

Prêts nets 168

Actifs pondérés des risques 76

Exposition à l’endettement 255

Actifs gérés 547

Rendement du capital réglementaire 17%

Nombre de collaborateurs (sur une base à temps plein) 11 950

Résultats adaptés  
(en mio. CHF, sauf mention contraire) en 2018

Indicateurs clés  
(en mrd CHF, sauf mention contraire) en 2018

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous nous 
concentrons sur les quatre priorités suivantes:

Banque pour la Suisse
Nous nous engageons en faveur du marché national 
suisse. En tant que banque universelle, nous servons des 
clients privés, entreprises et institutionnels et nous sommes 
un partenaire responsable pour l’économie et la société.

Banque des entrepreneurs
Nous avons développé nos activités avec les entrepre-
neurs et leurs sociétés pour nous imposer en tant que 
«Banque des entrepreneurs». Notre succès est indissociable 
du monde de l’entreprise suisse. 

Banque pour le monde numérique 
Nous investissons dans la numérisation et nous veillons 
avant tout à être proches de nos clients, à leur offrir des 
possibilités de self-service et à simplifier nos processus 
commerciaux. Le perfectionnement de notre modèle de 
conseil joue un rôle prépondérant à cet égard.

Banque de la nouvelle génération
Nous tenons compte des besoins de tous les clients et nous 
souhaitons en particulier aider la nouvelle génération du 
pays à atteindre ses objectifs. L’évolution de carrière de nos 
apprentis nous tient également à cœur et souligne que nous 
nous engageons sur le long terme, toutes générations 
confondues. Très bien placés depuis 15 ans sur le marché 
des «investissements responsables» et notamment des 
placements à impact, nous ne cessons de développer notre 
offre. 

Nos quatre  
priorités



Sauf mention contraire, les chiffres publiés sur cette page se rapportent à toutes les entités basées en Suisse des différentes divisions et fonctions du Credit Suisse à fin 2018.

Banque pour 
la Suisse

Banque 
des entrepreneurs

Banque pour  
le monde numérique

Banque  
de la nouvelle génération

Avec 2,5 mrd CHF,

Plus de 100 000

1,65 mrd CHF

1 174

200 mio. CHF

Plus de 32 mrd CHF

35
le Credit Suisse dispose de l’un des 
fonds immobiliers durables leaders en 
Suisse 

entreprises et institutions comptent 
parmi nos clients 

d’achats de marchandises, de  
services et de licences en Suisse

diplômés de différents degrés  
scolaires formés par nos soins

de capital-risque pour les PME mis  
à disposition via «Credit Suisse Entre-
preneur Capital SA»

1,3 mrd CHF 7 900 heures
d’impôts sur le bénéfice et sur le 
capital et de cotisations aux assurances 
sociales ainsi que d’impôts sur les 
revenus des collaborateurs en Suisse

consacrées à la formation de  
5 400 collaborateurs sur le thème 
«Gestion de la santé en entreprise»

3 190 tonnes
d’émission de gaz à effet de serre  
en moins par rapport à l’an passé

de volume de crédits alloués aux 
seules PME suisses

Environ 185 000
prises de contact par jour de la part de 
nos clients – dont 69% via nos canaux 
numériques

Près de 23 000
commandes de «Digipigi» – notre 
tirelire numérique qui aide les  
enfants à gérer leur argent de  
manière responsable 

49 703 heures
consacrées par nos collaborateurs  
à des causes d’utilité publique

start-up soutenues en collaboration 
avec nos partenaires du «Kickstart 
Accelerator»

1 sur 7
employés de banque suisse travaille 
au Credit Suisse

Plus de 16 mio.
de visites sur les pages web du  
Credit Suisse en 2018

Plus de 84%
des nouveaux clients privés ont ouvert 
leur relation bancaire par voie numé - 
rique en succursale ou en ligne



Sur les réseaux sociaux Vos questions sont les 
bienvenues sur Twitter @CSschweiz. Découvrez-nous 
sur Facebook, YouTube et LinkedIn.
 
En ligne Pour plus d’informations sur le Credit Suisse, 
rendez-vous sur credit-suisse.com.
 
Par téléphone Nous sommes à votre disposition du 
lundi au vendredi au 0848 880 842*.

Sur place La liste de nos succursales est disponible 
sur credit-suisse.com/succursales.

Nous sommes à vos 
côtés!

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale 100
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com 
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Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être 
interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle 
du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les 
informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contrai - 
gnantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de 
quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent 
document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après 
«CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions 
exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment  
de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles 
proviennent de sources considérées comme fiables.Le CS ne fournit aucune garantie 
quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la loi 
le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de 
l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été 
vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul 
usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces 
informations ou une copie de celles-ci aux États-Unis ou de les remettre à une per- 
sonne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa 
version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans 
l’accord écrit du CS est interdite. Source des données: Credit Suisse, sauf mention 
contraire. Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits 
réservés.

*   Veuillez noter que les entretiens téléphoniques peuvent être enregistrés. Lorsque 
vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.

http://credit-suisse.com/succursales

