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Face à la crise du coronavirus, la Suisse a agi rapidement et 
avec détermination. La population a fait preuve de solidarité, 
la numérisation s’est développée de manière rapide et des 
modèles de travail flexibles se sont généralisés. À l’avenir,  
un système de santé efficace et les aspects ayant trait à la 
durabilité devraient acquérir encore davantage de poids. 
Pour notre économie et les 600 000 PME qu’elle compte,  
la fiabilité de l’approvisionnement en crédits est capitale.  
Le Conseil fédéral, les banques et la Banque nationale ont 
su trouver une solution viable avec le programme de  
soutien aux PME. En tant que banque suisse et en tant que 
Banque des entrepreneurs, nous avons pu jouer un rôle  
actif à un stade précoce et accorder rapidement des prêts. 
Nous distribuerons sous forme de don tout bénéfice 
éventuel réalisé dans ce cadre. Hier comme aujourd’hui,  
il est important pour nous d’être présents pour nos clients, 
pour nos collaborateurs et pour la Suisse. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA

Pour satisfaire les besoins de nos clients, nous nous 
concentrons sur quatre priorités essentielles:

Nos quatre priorités

Switzerland’s Best Bank | Euromoney Awards for Excellence

Best Private Bank for Entrepreneurs | PWM / The Banker

The World’s Best Bank for Wealth Management | Euromoney Awards  
for Excellence

Switzerland’s Best Investment Bank | Euromoney Awards for Excellence

Nous sommes ravis de nous être plusieurs fois vu remettre 
des prix par divers organismes. Cela constitue pour nous 
une véritable motivation pour continuer à nous engager 
pleinement aux côtés de nos clients. Vous trouverez ici une 
sélection des distinctions les plus importantes:

Sélection de distinctions

Banque pour  
la Suisse

Nous sommes au service de clients privés, 
d’entreprises et de clients institutionnels en 
Suisse et nous agissons toujours en partenaire 
responsable pour l’économie et la société.

Banque des  
entrepreneurs

Notre succès est indissociable du monde de 
l’entreprise suisse. C’est pour cela que nous 
soutenons les entreprises dans toutes les  
phases de leur vie: du démarrage à l’expansion 
et à la succession.

Banque pour le 
monde numérique

Nous investissons massivement dans la 
numérisation. Cela nous permet également de 
proposer à nos clients des services en ligne 
exceptionnels et sûrs, et nous sommes prêts  
à affronter l’avenir grâce à des innovations.

Banque de la 
nouvelle génération

Nous prêtons une grande attention à la nouvelle 
génération. C’est pour cela que nous soutenons 
les jeunes avec nos produits, mais également  
en leur proposant de nombreuses possibilités de 
formation. Nous nous efforçons en outre 
d’exercer nos activités de la manière la plus 
durable possible.



Le Credit Suisse  
en Suisse et dans  
le monde

* Le chiffre se réfère à la Swiss Universal Bank.

47 860

654 mrd*

5 797 mio.*

d’avoirs de la clientèle gérés  
en Suisse (en CHF)

de produits nets ajustés  
en Suisse (en CHF)

1 507 mrd

22 235 mio.

d’avoirs de la clientèle gérés 
dans le monde (en CHF)

de produits nets ajustés  
dans le monde (en CHF)

collaborateurs dans le monde 
(équivalents temps plein)

16 140
collaborateurs en Suisse  
(équivalents temps plein)

Nous ne sommes pas seulement ancrés au niveau 
local: nous pouvons nous appuyer sur une longue 
histoire de réussite en Suisse, et nous opérons 
également au cœur d’un vaste réseau à l’échelle 
mondiale.

L’engagement du  
Credit Suisse pour  
la Suisse

Engagement en faveur du marché intérieur 
suisse

  Nous soutenons le sport et la culture avec plus de 20 parte - 
nariats.

  Le monde de l’entreprise nous tient à cœur. C’est pour cela 
que nous avons lancé le Swiss Entrepreneurs Fund, qui 
investit dans des start-up et des PME innovantes.

  En 2019, nous avons acheté en Suisse des biens et des 
services pour une valeur de plus de 1,2 milliard CHF.

Engagement social

  En 2019, nos collaborateurs ont consacré plus de 
45 680 heures de leur temps au bénévolat.

  363 collaborateurs exercent des fonctions politiques.

  En 2019, nous avons publié un total de 19 études telles  
que le Moniteur Suisse, le Baromètre des préoccupations et 
diverses études sur la prévoyance et l’immobilier.

Responsabilité à l’égard de l’environnement

  Nous nous efforçons de donner à nos activités commerciales 
une orientation axée sur la durabilité écologique à long terme. 
Avec 1 million de mètres carrés de surface de bâtiment 
certifiée Minergie, nous sommes l’un des plus grands 
investisseurs dans le secteur de la construction écologique.

  Nous soutenons activement des entreprises du domaine des 
énergies écologiques et renouvelables. De 2010 à fin 
2019, nous avons participé à plus de 130 transactions d’une 
valeur de plus de 100 milliards USD dans ce domaine.

  En 2019, nous utilisions 91% de papier certifié (comme  
FSC ou d’autres labels) et soutenions ainsi l’exploitation 
durable des forêts. 

Notre engagement en faveur de la Suisse est marqué 
au sceau d’une profonde conviction et d’un véritable 
plaisir. Que ce soit pour l’environnement, la culture, le 
sport ou l’engagement dans le domaine social.



Banque pour  
la Suisse

Banque  
des entrepreneurs

Banque pour  
le monde numérique

Banque  
de la nouvelle génération

100 000

Plus de 16 000

1 165

Plus de 200 mio. CHF

Plus de 32,8 mrd CHF 

Plus de 60 000 40
d’émissions de gaz à effet de serre 
en moins depuis 2010, de sorte que 
nous avons atteint continuellement la 
neutralité en matière de gaz à effet de 
serre dans le fonctionnement de nos 
sites répartis dans le monde entier

entreprises et institutions comptent 
parmi nos clients

collaborateurs travaillent pour notre 
banque en Suisse

diplômés de différents degrés scolaires 
sont formés par nos soins

de capital-risque ont été mis à la 
disposition des PME via Credit Suisse 
Entrepreneur Capital SA

1,38 mrd CHF 14 000 heures
ont été versés au total au titre des 
impôts sur les bénéfices, des impôts 
sur le capital et des cotisations aux 
assurances sociales, ainsi que des 
impôts sur le revenu des collaborateurs 
en Suisse

consacrées à la formation de collabo-
rateurs sur des thèmes ayant trait à la 
santé

de crédits ont été alloués aux PME 
suisses, soutenant ainsi directement la 
place économique suisse

Plus de 425 000 Plus de 55%
des connexions de clients privés 
s’effectuent déjà via notre appli Mobile 
Banking

clients reçoivent tous leurs  
documents bancaires via l’Online & 
Mobile Banking, et contribuent  
ainsi également à la protection de 
l’environnement

enfants et adolescents participent 
chaque année à la Credit Suisse Cup, 
le championnat scolaire de football  
en Suisse

start-up ont été soutenues par le  
Credit Suisse et nos partenaires du 
«Kickstart Innovation»

7 000
fournisseurs et prestataires de  
services chez lesquels nous avons 
effectué des achats en Suisse

Plus de 11,2 mio.
de visites sur les pages web du  
Credit Suisse en 2019

Plus de 80%
des nouveaux clients privés ont ouvert 
leur relation bancaire par voie numérique 
en succursale ou en ligne

Sauf mention contraire, les chiffres publiés dans cette brochure se rapportent à toutes les entités basées en Suisse des différentes divisions et fonctions du Credit Suisse à fin 2019.

Près de 70% 

230 tonnes 
de papier économisées par nos soins 
par rapport à l’année précédente



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 © 2020 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.

Médias sociaux: découvrez-nous sur  
Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn et  
Twitter @CSschweiz.
 
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.

http://credit-suisse.com

