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Principaux faits et chiffres



Nous créons de la valeur durable en étant au service de nos 
clients avec attention et avec un esprit d’entrepreneur.

Nos quatre priorités

Peter A. Derendinger, président du Conseil d’administration, et André Helfenstein, 
Chief Executive Officer de CREDIT SUISSE (Suisse) SA

Peter A. Derendinger
Président du Conseil d’administration

André Helfenstein
Chief Executive Officer

La crise du coronavirus nous préoccupe maintenant depuis 
plus d’un an et devrait continuer à modeler notre vie quoti-
dienne pendant un certain temps encore. En tant que banque 
universelle de premier plan en Suisse, nous avons eu à cœur 
de soutenir les entreprises, les clients privés et les collabora-
teurs de Suisse dans cette situation exceptionnelle par 
diverses mesures; par exemple, des crédits-relais pour les 
PME, davantage de solutions bancaires numériques ou le 
développement de nouveaux modèles de travail flexibles que 
nous introduirons dans le courant de cette année. 

Le Credit Suisse et la Suisse sont étroitement liés depuis plus 
de 160 ans. Et cette année encore, nous prêterons main-forte 
à nos clients, à l’économie et à la société pour qu’ils relèvent 
les défis complexes de notre époque. 

Nous vous remercions de votre confiance. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA

La banque pour  
la Suisse avec 
une expertise 
globale

Créer une valeur durable: voilà ce pour 
quoi la Suisse est connue.

Cela constitue le fondement de notre 
culture et de notre réussite.

Forts de plus de 165 années d’expérience, 
nous disposons d’une base solide pour 
l’avenir.

La banque des 
entrepreneurs

Notre fondateur Alfred Escher fut l’un des 
entrepreneurs les plus remarquables de 
Suisse.

C’est pour cela que nous soutenons les 
entrepreneurs qui, au lieu de se demander 
«pourquoi», se disent plutôt «pourquoi pas».

Parce que nous pensons, nous aussi, que 
le monde regorge d’opportunités.

La banque pour 
des solutions 
complètes

La création d’une valeur durable découle 
de la capacité à faire les bons choix.

Nous aidons nos clients à maîtriser les 
défis complexes de notre époque.

En leur fournissant les capacités complètes 
dont ils ont besoin.

La banque  
de la génération 
numérique

Nous sommes proches de nos clients, tant 
sur le plan physique que numérique.

Nous voulons que les choses soient pour 
eux plus faciles et plus rapides.

Nous créons pour cela sans cesse des 
moyens de combiner l’expertise d’une 
banque réputée avec la facilité et le 
dynamisme du monde numérique.



L’engagement du  
Credit Suisse pour  
la Suisse

Engagement en faveur du marché intérieur 
suisse

  Nous apportons notre soutien à plus de 35 partenaires 
commerciaux, sportifs et culturels en Suisse.

  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 2020, nous avons acheté en Suisse des biens et des 
services pour une valeur de plus de 1,2 milliard CHF.

Engagement social

  Malgré le COVID-19, nos collaborateurs ont effectué plus de 
11 675 heures de bénévolat en 2020.

  344 collaborateurs au total exercent une fonction politique.

  En 2020, nous avons édité bien plus de 70 publications, 
telles que Monitor Switzerland, le Baromètre des préoccupa-
tions 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 les entreprises d’énergie propre 
et renouvelable. De 2010 à fin 2020, nous avons participé à 
plus de 150 transactions dans ce domaine, pour une 
valeur de plus de 130 milliards de dollars dans le monde.

  En 2020, nous avons utilisé 95% de papier certifié (comme 
FSC ou d’autres labels) et avons ainsi soutenu 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.

Le Credit Suisse  
en Suisse et dans  
le monde

* Le chiffre se réfère à la division Swiss Universal Bank et à l’année 2020.

48 770

126

671 mrd*

5,6 mrd*

succursales en Suisse,  
y compris BANK-now 

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

de produits nets ajustés  
en Suisse (en CHF)

338

1 512 mrd

22,4 mrd

filiales, succursales et repré- 
sentations dans le monde

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)

16 040
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.



Analyse plus de 3000 titres à 
l’échelle mondiale

140 milliards CHF d’actifs 
gérés pour des clients privés 
dans le cadre de mandats  
discrétionnaires et de conseil 
dans le monde entier

La banque pour la Suisse 
avec une expertise globale.

La banque pour des 
solutions complètes.

La banque des 
entrepreneurs.

La banque de la 
génération numérique.

Accès local à + de 500 spécia-
listes en placement mondial

Plus de 3 milliards CHF  
de crédits Covid versés  
aux sociétés suisses

Plus de 95% des nouveaux 
clients privés en Suisse ouvrent 
leurs comptes de manière 
numérique

Plus de 48 000 collabora-
teurs dans le monde, dont 
16 000 en Suisse

Un capital-risque pour  
les PME à hauteur de  
200 millions CHF est mis  
à disposition via Credit Suisse 
Entrepreneur Capital SA

432 tonnes de papier ont 
été économisées par rap-
port à l’année précédente

671 milliards CHF d’actifs 
clients gérés en Suisse

108 milliards CHF d’actifs 
sous gestion durables

Plus de 35 milliards CHF de 
prêts accordés aux PME suisses

Plus de 64% des connexions 
de clients privés s’effectuent 
déjà via notre appli Mobile 
Banking

Sauf mention contraire, les chiffres de cette page se rapportent à toutes les unités basées en Suisse des différentes divisions et fonctions du Credit Suisse à la fin 2020.



Nous sommes à vos 
côtés

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale  
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 
contraignantes 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 Etats-Unis ou de les 
remettre à une personne 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. 
Copyright © 2021 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

