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La banque suisse 
avec une expertise 
mondiale

La Suisse façonne des valeurs durables – elle 
est bien connue pour ça. C’est le fondement de 
notre culture et de notre réussite.  

Nous nous appuyons sur plus de 165 ans de 
succès commerciaux, ce qui constitue une 
base solide pour l’avenir.

La banque pour les 
entrepreneuses et 
les entrepreneurs

Nous encourageons l’entrepreneuriat en Suisse 
depuis 1856. 

C’est le fondement de notre culture et de notre 
réussite. De la création à la succession, en 
passant par l’expansion: nous sommes la 
banque qui vous accompagne.

La banque des 
solutions globales

Si vous voulez créer une valeur durable, vous 
devez prendre les bonnes décisions. 

Nous aidons nos clientes et clients à relever les 
défis complexes de notre époque. Nous leur 
offrons des compétences complètes.

La banque de la 
génération numéri-
que

Nous sommes proches de nos clientes et 
clients, tant dans le monde réel que dans le 
monde virtuel. Notre objectif est de leur 
simplifier la vie et de renforcer l’efficacité de 
leurs processus.   

À cette fin, nous combinons l’expertise et 
l’expérience d’une banque renommée à la 
légèreté et l’attractivité du monde numérique.

Peter Derendinger 
Président du Conseil d’administration

André Helfenstein
Chief Executive Officer

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 Derendinger, Président du Conseil d’administration et André Helfenstein, 
Chief Executive Officer de Credit Suisse (Suisse) SA

La Suisse est synonyme de force économique et est très compéti-
tive dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de 
l’innovation. Ses conditions politiques et sociales stables, qui se 
maintiennent même en temps de crise, sont à la base de sa 
réussite. Le succès de la Suisse repose également sur sa 
diversité culturelle, son infrastructure moderne, le haut niveau 
d’engagement de sa main-d’œuvre ainsi que la volonté d’inves-
tissement et le sens de la qualité de ses entrepreneuses et entre- 
preneurs. Nous avons tous un rôle à jouer pour qu’il en soit 
toujours ainsi.

En tant que banque universelle leader en Suisse, nous fournissons 
des capitaux, gérons des actifs, participons à l’évolution du 
marché et permettons le développement de technologies. Nous 
investissons dans des solutions numériques adaptées aux objectifs 
de toutes les générations. En outre, nous nous engageons en 
faveur de la société, de la diversité, du sport et de la culture ainsi 
qu’en faveur d’une utilisation durable des ressources naturelles. 
Parce que c’est aussi ça la Suisse.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
 
CREDIT SUISSE (Suisse) SA



Le Credit Suisse 
en Suisse et dans 
le monde  

1 Le chiffre se réfère à l’ancienne division Swiss Universal Bank et à l’année 2021. 
2 Sans prendre en compte les positions essentielles. 
3 Sans prendre en compte les positions essentielles et Archegos.
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16 370
collaborateurs en Suisse 
(équivalents temps plein)

Non seulement nous sommes ancrés au niveau local et 
pouvons nous appuyer sur un long historique de performance 
en Suisse, mais nous opérons également au cœur d’un vaste 
réseau à l’échelle mondiale. 

L’engagement du 
Credit Suisse pour 
la Suisse 

Engagement en faveur de la Suisse 
  Au-delà du sponsoring des équipes nationales de football suisses, 

nous soutenons désormais les dix clubs de Super League directement 
dans le cadre du partenariat Credit Suisse Super League et soulignons 
ainsi notre engagement en faveur du football dans toute la Suisse.

 L’innovation et l’esprit d’entreprise nous tiennent à cœur. Nous   
 soutenons de nombreuses start-ups et jeunes entreprises dans  
 leur développement avec notre capital-risque, notre savoir-faire et nos  
 possibilités de réseautage.

 En tant que partenaire de l’Université de Saint-Gall, nous   
 contribuerons à hauteur de 20 millions CHF jusqu’en 2030 à la  
 promotion de l’éducation et de la recherche, à l’interface entre 
 la finance, la gestion et le droit.

Engagement social 
 Malgré la COVID-19, nos collaborateurs ont effectué plus de 

 20 800  heures de travail bénévole en 2021.

 Plus de 250 collaborateurs exercent une fonction politique.

 En 2021, nous avons fait paraître plus de 70 publications sur 
 un large éventail de sujets qui touchent la Suisse (p. ex. le   
 baromètre des préoccupations, des études sur le marché immobilier 
 ou les caisses de pension).

Responsabilité environnementale  
  Nous nous sommes fixé un objectif de zéro émission nette 

pour nos activités d’exploitation, notre chaîne d’approvisionnement 
et nos activités de financement, un objectif que nous aimerions 
atteindre d’ici à 2050 au plus tard, avec des objectifs 
intermédiaires pour 2030.

 D’ici à 2030, nous avons l’intention de mettre à disposition 
 300 milliards CHF de financements durables. Au cours des deux  
 dernières années, nous avons déjà atteint 60 milliards CHF.

  Depuis 2021, nous sommes membres de la «Sustainable Market 
Initiative» lancée par le Prince de Galles. Elle vise à accélérer la 
transition du secteur financier vers une économie neutre en carbone.

Nous nous engageons en faveur de la Suisse par conviction 
et par plaisir, que ce soit pour l’environnement, la culture, le 
sport ou les questions sociales.

de produits nets ajustés 
en Suisse (en CHF)



La banque suisse avec 
une expertise mondiale 

La banque de la génération 
numérique 

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 2021.

Nous avons accès à plus de 
500 spécialistes en investisse-
ments dans le monde entier.

Notre recherche génère chaque 
année des analyses portant sur 
plus de 3000 titres.

1740 conseillères et conseil-
lers clientèle sont à la disposi-
tion de nos clientes et clients 
en Suisse.

La banque pour les 
entrepreneuses et 
les entrepreneurs 

Par l’intermédiaire de Credit 
Suisse Entrepreneur Capital AG, 
nous mettons à disposition des 
PME suisses un capital-risque 
de 200 millions CHF.

Nos clientes et clients consultent 
notre application Mobile Banking 
plus de 4 millions de fois par mois.

Plus de 100 000 entreprises 
et institutions font partie de nos 
précieux clients. 

Actuellement, plus de 70% 
des collaborateurs en Suisse 
et une majorité dans le monde 
ont choisi un modèle de travail 
hybride qui leur permet de 
travailler à domicile.

La banque des 
solutions globales 

Les actifs de nos clientes et 
clients gérés de manière durable 
ont augmenté de 39% pour 
atteindre 150 milliards CHF  
en 2021.

Nos experts en planification financière 
fournissent des conseils complets 
aux particuliers et professionnels 
en Suisse sur des sujets tels que la  
prévoyance, les impôts et la succession. 

Pour les entrepreneuses et les 
entrepreneurs, nous couvrons 
à la fois les besoins professionnels 
et personnels grâce à des équipes 
d’experts dédiées.

Nous prêtons plus de 38 milliards CHF 
aux PME suisses.

Plus de 100 000 clientes et 
clients utilisent déjà notre ser-
vice bancaire numérique CSX.



Nous sommes à  
vos côtés

CREDIT SUISSE (SUISSE) SA
Boîte 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 États-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 © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

* Veuillez noter que les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées. 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 le site credit-suisse.com.
 
Téléphone: nous sommes joignables du lundi au 
vendredi au 0848 880 842*.

Sur place: la liste de nos sites est disponible sur 
credit-suisse.com/succursales. 

http://credit-suisse.com

