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Message du Président  
et du Directeur Général

2014: Croissance solide dans un environnement incertain aux exigences  
réglementaires accrues.

L’année 2014 a marqué le plein déploiement de la nouvelle stratégie de Crédit Agri-
cole Financements (Suisse) S.A. pour accroître encore la satisfaction de ses clients.  
Notre objectif : être le partenaire des moments de vie et construire une relation durable et de 
proximité, valeurs chères au Groupe Crédit Agricole, dans nos agences comme dans l’univers 
digital. En ce sens, l’année 2014 a été une véritable réussite.
Elle l’aura également été sur le plan du développement commercial. Les chiffres l’attestent: 
5’000 nouveaux clients nous ont rejoint et désormais 30’000 clients nous font confiance. 
Nos équipes les accompagnent dans les différentes étapes de vie, qu’il s’agisse d’épargne, 
de prévoyance, et bien entendu de financement hypothécaire, jouant ainsi le rôle de  
véritable coach financier. L’innovation est le facteur clé de ce développement au service  
de la qualité et de l’utilité pour nos clients.
Ce constat est d’autant plus satisfaisant dans un contexte rendu toujours plus complexe sur 
le plan macroéconomique et réglementaire. Nous avons ainsi su nous adapter pour connaître 
une croissance solide et maîtrisée, consolidant notre position d’alternative bancaire sur  
le territoire suisse, tout en assurant une très bonne maîtrise des risques.
2014 a également permis de préparer l’avenir de la Banque. En investissant tout d’abord 
dans ses infrastructures avec l’agrandissement et la modernisation des agences si-
tuées à Lausanne et à Yverdon. Nous avons également créé une nouvelle agence «Bu-
siness Partner» dédiée aux apporteurs et partenaires. Nous avons surtout recruté de nou-
veaux collaborateurs et accompagné les femmes et les hommes de l’entreprise dans le  
développement de leurs compétences, afin d’apporter à nos clients le meilleur service au quo-
tidien. Ces investissements sont nécessaires aujourd’hui et essentiels pour préparer l’avenir 
sereinement.
En 2015, nous resterons attachés à poursuivre cette stratégie d’accompagnement  
de nos clients et de diversification de nos offres et services en Suisse.

Catherine Galvez
Directeur Général

Jean-Yves Barnavon
Président
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Chiffres clés
Crédit Agricole Financements (Suisse) SA affirme sa 
vocation, qui est d’être utile aux résidents suisses et 
aux frontaliers par une relation de confiance et des 
services innovants dans les métiers de la banque de 
détail. La Banque se distingue nettement dans le pay-
sage bancaire suisse par une dynamique de conquête 
basée sur une offre différenciante.

L’innovation est au cœur du modèle d’affaire de Cré-
dit Agricole Financements (Suisse) SA, qui en fait son 
identité, sa force et sa fierté. Grâce à l’innovation, 
la Banque développe la valeur des services apportés 
aux clients, pour être un partenaire des moments 
importants de leur vie: l’achat du premier logement, 
l’épargne pour les enfants, la préparation à la retraite.

Des actionnaires solides 

Le Groupe Crédit Agricole est le leader de la banque 
universelle de proximité en France et l’un des premiers 
acteurs bancaires en Europe avec 76,3 MRDS € de 
capitaux propres.  Fort de ses fondements coopératifs 
et mutualistes, de ses 150’000 collaborateurs et de 
ses 31’000 administrateurs de  Caisses régionales et 
locales, le groupe Crédit Agricole est une banque res-
ponsable et utile, au service de 49 millions de clients.

Répartition du capital
L’appartenance à ce Groupe est un atout de taille pour 
accompagner la croissance du Crédit Agricole Finan-
cements (Suisse) SA sur le marché bancaire suisse. 
Avec plus de 293 MCHF de fonds propres et 40 MCHF 
de prêts subordonnés, Crédit Agricole Financements 
s’appuie sur 5 actionnaires de référence.  
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Date de création: 16 novembre 2000

Fonds propres Bâle III: 316’056 KCHF dont:  
• 280’915 KCHF de fonds propres de base (CET 1) 
• 35’140 KCHF de fonds propres  
 complémentaires (Tier 2)

Encours crédit: 4’720 MCHF

Résultat Net: 11’663 KCHF

Total Bilan: 5’289 MCHF 

Nombre de clients: 30’167

Nombre de collaborateurs:  151.5  FTE

Site internet: www.ca-financements.ch

Le Groupe Agricole est en France

GENÈVE

LAUSANNE

FRIBOURG

LA CHAUX-DE-FONDS  

BÂLE

NEUCHÂTEL

YVERDON

LA BANQUE 
D’1 PARTICULIER SUR 3

LA BANQUE 
D’1 ENTREPRISE SUR 2

LA BANQUE DE 
9 AGRICULTEURS SUR 10

Réseau d’agences:  
• 3 à Genève  
• 1 à Lausanne 
• 1 à Fribourg 
• 1 à Bâle 
• 1 à Neuchâtel 
• 1 à Yverdon-les-Bains 
• 1 à La Chaux-de-Fonds

5% Crédit Agricole 
 Alsace-Vosges

54% 
Crédit Agricole  
des Savoie*

18.3%
Crédit Agricole  
Centre-Est 11.4 %

Crédit Agricole 
(Suisse) SA

11.3%
Crédit Agricole 
Franche-Comté

*Actionnaire majoritaire



Rapport d’activité 2014
Crédit Agricole Financement (Suisse) SA   
Une croissance solide pour 2014

Environnement économique 

Avec une croissance de l’économie mondiale de 3,3%  
en 2014, plus faible qu’attendue, la situation écono-
mique a évolué de façon très  différente en fonction des 
pays. Si la reprise de la croissance s’est poursuivie aux 
Etats Unis (+2,6%), l’Europe peine à reprendre (+0,8%). 
Réformes en France, dette grecque, essoufflement de 
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Une poursuite de la reprise inégale: morosité 
en Europe, amorce de redressement  
aux Etats-Unis

…mais reste vigilante face à un avenir  
marqué par de nombreuses inconnues

La Banque de 30’000 clients résidents 
suisses, expatriés et frontaliers.

La Suisse fait figure d’exception dans  
ce contexte…

l’économie allemande: autant de nouvelles qui ont pous-
sé la BCE à mettre en place son propre plan de Quan-
titative Easing tout début 2015, alors que la FED avait 
confirmé la fin du sien à l’automne. 
Selon le Fond Monétaire International, la croissance 
mondiale devrait s’établir entre 3,5 et 3,7 % en 2015, 
mais de nombreuses questions subsistent, comme l’im-
pact à long terme de la baisse des prix du pétrole, le 
ralentissement de la croissance en Chine, ou encore la 
situation géopolitique de la Russie. 
Dans cet environnement très mouvementé, la Suisse 
profite une nouvelle fois de sa position de «refuge»  avec 
une croissance estimée en 2014 à 1.8% contre 1,9% en 

2014 sur l’immigration de masse, à mettre en perspec-
tive avec l’ensemble des accords bilatéraux, sont autant 

de thématiques qui pourraient avoir un impact négatif 
sur la croissance nationale.

Activité 2014
Depuis 2009, date de la commercialisation des premiers 
comptes salaires par le Crédit Agricole Financements 
(Suisse) SA , le nombre de ses clients à  plus que doublé 
pour s’établir à un peu plus de 30’000 clients à fin 2014. 
En 2014, comme en 2013, la Banque maintient une forte 
dynamique de conquête, avec une croissance de son 
portefeuille clients de 19%. La pérennité de son déve-
loppement confirme l’intérêt que lui portent ses clients 
ainsi que la force de son Business model.

Succès commerciaux et financiers une nouvelle fois au rendez- vous en 2014, malgré 
l’incertitude économique et les exigences réglementaires accrues.
La Banque poursuit son développement en phase avec les axes prioritaires du projet 
d’entreprise pour s’imposer comme une véritable alternative bancaire dans le paysage 
économique suisse.

Positionné sur un marché aux besoins bancaires parti-
culièrement importants: celui des frontaliers et des ré-
sidents suisses, Crédit Agricole Financements (Suisse) 
SA  convainc par la diversité et la souplesse de ses offres 
(épargne, crédit, compte courant, change, etc.)

La Banque séduit de plus en plus de clients attirés par 
la proximité que leur apporte cette véritable alternative 
bancaire dans toutes les étapes de leur vie: du premier 
achat immobilier  jusqu’à la retraite!

2013.  Le secteur bancaire fait toujours partie des mo-
teurs de son économie (autour de 11 points de contribu-
tion au PIB) malgré l’apparition de nouvelles contraintes 
réglementaires (relèvement du volant anticyclique en 
février et nouvelles directives ASB en septembre).

Ainsi, en 2015, la Suisse devrait encore pouvoir tirer 
son épingle du jeu malgré certaines menaces. Elle 
continuera de s’appuyer sur ses bons  fondamentaux 
économiques (consommation nationale, faible taux de 
chômage, etc.). Néanmoins, l’évolution de la fiscalité 
des entreprises étrangères, le prochain échange auto-
matique de données, l’appréciation du CHF par rapport 
à l’Euro et la  transposition de la votation du 9 février 

Simple et pratique, elle prouve la force de 
son modèle remportant la confiance d’un 
nombre croissant de clients

Travailleurs étrangers en Suisse et suisses souhaitant 
contourner un marché immobilier national saturé (taux 
de vacance de 1,08%), ils sont de plus en plus nombreux 
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Ressources humaines
Au terme de l’année 2014, Crédit Agricole Finance-
ments (Suisse) S.A. compte 156 collaborateurs, soit 
une progression de plus de 11% de ses effectifs 
par rapport à l’année précédente. Un rythme soute-
nu, en phase avec la stratégie de développement de 
la Banque.
Ces recrutements se font avec le souci de la diversité 
(âge, sexe, culture, etc.) et de la pérennité.  L’équilibre 
entre les hommes et les femmes dans l’entreprise est 
respecté (55%-45%). La représentation féminine dé-
passe même celle des hommes au sein de notre Comi-
té de Direction, alors que proportion de femmes dans 
le cercle de Managers se maintient autour de 34%. 

Les bons résultats financiers de la Banque traduisent 
une activité commerciale soutenue en 2014, signe d’un 
développement maîtrisé: forte progression des encours 
d’épargne (+190Mchf) et de troisième piliers (+72Mchf). 
A noter toutefois un léger ralentissement par rapport à 
2013 (+460Mchf) de la production de crédit, en lien avec 
l’évolution du marché.

à faire l’acquisition d’un bien en France. Crédit Agricole 
Financements (Suisse) S.A., l’alternative bancaire, s’im-
pose alors comme l’acteur incontournable de ceux qui 
souhaitent résider, à titre principal ou secondaire, en 
France. La Banque défend ce statut d’expert à travers 
la large palette de produits qu’elle propose à ses clients 

Une Banque de droit suisse, d’origine  
française, bien placée pour accompagner 
ses clients investisseurs en France et  
en Suisse

Croissance dynamique et équilibrée

Une offre qui se modernise sans cesse 
pour répondre aux besoins de clients et 
s’adapter à l’environnement économique.

«Au Crédit Agricole Financements (Suisse) 
S.A., notre atout est le conseil; notre valeur 
ajoutée, nos conseillers.» 

«Investir en capital humain, c’est donc créer 
de la valeur directement pour nos clients.»

pour les accompagner dans leurs projets : crédits hypo-
thécaires à taux fixe et / ou variable, expertises immo-
bilières, type d’amortissement, assurances, à des tarifs 
très attractifs. 

La modernisation du réseau commercial s’est également 
accompagnée de nombreuses améliorations sur le plan 
technique. Les agences de Fribourg, Lausanne et Yver-
don sont désormais équipées de technologies numé-
riques pour bénéficier d’une communication toujours plus 
performante. Autre innovation qui touche la banque en 
ligne, la possibilité de souscrire des produits d’épargne 
entièrement à distance.  Enfin, le lancement du Mobile 
Banking permet aux clients de bénéficier de leur banque 

Dans un contexte de taux bas, la Banque a accompagné 
un grand nombre de clients emprunteurs pour « fixer » une 
partie de leur crédit à taux variable et se prémunir contre 
tout risque de remontée des taux à plus long terme. Cette 
démarche, baptisée «Oracle», a créé l’opportunité pour la 
Banque de renforcer ses liens avec ses clients et de leur 
présenter ses nouveaux services.

L’année 2014 a également vu la montée en puissance de 
nouveaux pôles de distribution comme la banque à dis-
tance (3’500 rendez vous pris pour les agences en 2014) 
et l’agence business partner chargée de développer les 
relations avec les apporteurs d’affaires. Par ailleurs, la 
Banque a engagé un vaste programme de modernisa-
tion de ses agences avec, en 2014, le déménagement et 
l’agrandissement des agences d’Yverdon et de Lausanne.

«dans la poche» et par là même, de renforcer cette rela-
tion de proximité.
Au final, faible taux de chômage, faible taux de proprié-

Un terreau fertile pour le développement 
de la Banque.

Au fort recrutement externe s’ajoute le développe-
ment des compétences en interne. L’organisation de 
la Banque a également été adaptée dans le courant de 
l’année afin d’accompagner la croissance de l’entre-
prise tout en révélant le potentiel de ses collaborateurs. 
De nombreux processus ont également été améliorés 

taire et solide dynamisme économique, constituent les 
trois ingrédients d’une recette qui assure de belles pers-
pectives à l’offre innovante et compétitive du Crédit Agri-
cole Financements (Suisse) S.A. 

(assessments, mobilités internes, formation, réseau so-
cial d’entreprise, etc.) pour garantir un meilleur service 
aux «clients internes» que sont les salariés.
La formation demeure une priorité pour permettre 
le meilleur conseil aux clients et assumer ce rôle de 
«coachs financiers». En moyenne, ce sont plus de 2,5 
jours de formation par collaborateur qui ont été dispen-
sés sur l’année 2014.
Enfin, la Banque s’est également vue décerner un 
écolabel global (tri, énergie, mobilité), qui récom-
pense une démarche de responsabilité sociale et en-
vironnementale. 

Recrutement, développement, organisation, formation; 
l’année 2014 marque une étape supplémentaire pour 



Résultats financiers 
Le produit net bancaire (PNB) de la Banque augmente en 
2014 de 1,4% à 52,9 MCHF.

Dans un contexte de refinancement contraint, le PNB 
Crédit-Epargne atterrit à 43,4 MCHF après intégration 
d’un réaménagement de passif (impact – 2 MCHF) qui 
contribue à l’optimisation des coûts de ressources. 
Le modèle de la Banque repose toujours sur la diversifi-
cation de ses ressources financières par des canaux tels 
que la Banque des Lettres de Gage, le refinancement au-
près du groupe Crédit Agricole, l’épargne client et dans 
un proche futur, une cession de créances.

Perspectives 2015
Crédit Agricole Financements (Suisse) SA a entamé 
en 2014 la deuxième année de son projet d’entreprise 
«Banque & Rebelle, créateur d’intérêts pour nos clients». 
Ce plan traduit la volonté de la Banque de s’imposer 
comme une Banque simple et innovante. Lueur verte 

07

Des résultats financiers conformes aux 
anticipations qui constituent une base 
solide pour l’avenir

Un résultat net en hausse de 14%, reflet 
d’une croissance dynamique et équilibrée

cultiver le capital humain de Crédit Agricole Finance-
ments (Suisse) SA. En investissant dans ce capital, la 
Banque accroît ses compétences et la qualité de ses 
services pour satisfaire les besoins grandissants de 
ses clients.

Grâce au projet d’entreprise Banque et 
Rebelle, la banque de demain se construit 
dès aujourd’hui 

Centrage sur ses cibles prioritaires, accélé-
ration de la diversification, investissements 
sont au programme de 2015

La capacité d’innovation de la Banque, mise 
au service de ses clients, durablement.

Parallèlement, le PNB commissions et facturations, 
stimulé par les commissions de change et l’arrivée de 
5’000 nouveaux clients, progresse de 21,6%, pour at-
teindre 9,5 MCHF.
 
Les charges de fonctionnement ont été contenues dans 
le budget fixé et ont progressé de 3,1% par rapport à l’an-
née 2013. Elles s’élèvent à 33,9 MCHF.
 

Les risques restent maîtrisés et l’effort sur les provisions 
se situe à hauteur de  2,5 MCHF.
Le stock de provisions s’élève à un peu moins de trois 
fois le résultat 2014.
 
Le coefficient d’exploitation est relativement stable pas-
sant de 67% à 68% en 1 an alors que la Banque est dans 
une stratégie de développement.

Après prise en compte de l’impôt sur les bénéfices, le 
résultat net 2014 s’élève à 11,7 MCHF contre 10,2 MCHF  
en 2013 à + 14,4%.

dans un ciel rendu gris par le contexte économique et 
réglementaire, Crédit Agricole Financements (Suisse) 
SA souhaite être utile aux résidents suisses et aux trans-
frontaliers en poursuivant son développement dans le 
domaine de la banque de détail.  

Sous l’impulsion de son nouveau Directeur Général, la 
Banque se concentrera sur ses cibles de clientèle prio-
ritaires (résidents en Suisse, expatriés et frontaliers), 
accélérera la diversification de son offre de banque de 
détail et élargira sa gamme «épargne» avec de nouvelles 
offres. Le but: doubler le nombre de clients en devenant 
leur «coach financier», c’est à dire leur apporter le bon 
service, le bon conseil, au bon moment en s’adaptant à 
chaque situation. Du service bancaire, à l’achat immobi-
lier en passant par l’épargne, la Banque souhaite accom-
pagner chaque client avec la réponse la plus adaptée à 
ses besoins. 

Dans le cadre de son développement à long terme, la 
Banque continuera à investir fortement pour:

Renforcer le réseau des agences: déménagement de 
l’agence de Bâle pour bénéficier de locaux plus spacieux 
et création d’une agence mobile sur la région du Jura 
bernois;
Développer le système d’information et améliorer la té-
léphonie;
Consolider la marque employeur: présence accrue dans 
les médias locaux et budget communication à la hausse;
Enrichir son capital humain: augmentation des effectifs 
et développement des compétences de l’ensemble des 
collaborateurs.

Crédit Agricole Financements (Suisse) SA. continue-
ra d’être le «coach financier» de ses clients sur l’en-
semble des services bancaires, le change et le trafic 
des paiements, l’épargne, la prévoyance et les prêts 
hypothécaires. Tout en anticipant et en intégrant les 
contraintes bancaires (mise en œuvre  du LCR Bâle III 
dès le 01.01.2015) et réglementaires (loi sur les services 
financiers et convergence vers la MIF Européenne), la 
Banque gardera comme objectif prioritaire l’intérêt de 
ses clients. En cela, elle est largement soutenue par 
ses actionnaires, de solides banques coopératives, pour 
construire  une relation  client dans la durée.
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Gouvernance de la banque
Conseil d’administration 

Direction Générale

Comité de direction 

Jacques Bourachot
Vice-président

Catherine Galvez
Directeur Général

Cécile Teso
Directrice Crédits & 
Expertises immobilières

Frank Buffard
Directeur Développement  
Commercial

Yannick Pegaz-Hector
Directeur Pilotage  
Financier & Bancaire 

Jean-Yves Barnavon
Président

Audrey Béhague
Directrice Risques,
Juridique & Organisation 

Vanessa Dutouya
Directrice Marketing, 
Communication   
& Ressources Humaines 

*Membre indépendant au sens de la circulaire 2008/24

Martial Schouller
Administrateur 

Elisabeth Eychenne
Administratrice

Raphaël Appert
Administrateur

François Rayroux
Administrateur*

Hervé Catala
Administrateur

Edmond Tavernier
Administrateur*

Michel Lefrançois
Administrateur



Bilan
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31 décembre 2014 31 décembre 2013

Actifs CHF CHF

Liquidités  293'658  372'629 

Créances résultant de papiers monétaires  -    -   

Créances sur les banques  244'781  138'075 

Créances sur la clientèle  978'684  1'068'686 

Créances hypothécaires  3'741'050  3'607'751 

Immobilisations financières  3'579  2'796 

Participations  3'314  3'314 

Immobilisations corporelles  4'931  2'949 

Comptes de régularisation  5'747  8'017 

Autres actifs  12'781  6'744 

Total des actifs  5'288'527  5'210'961 
Total des créances de rang subordonné  2'228  2'274 

Total des créances envers les sociétés  
du groupe et les participants qualifiés.  235'759  134'381 

Passifs

Engagements résultant de papiers monétaires  285  232 

Engagements envers les banques  3'908'265  3'992'563 

Engagements envers la clientèle  
sous forme d'épargne et de placements  340'599  190'297 

Autres engagements envers la clientèle  225'996  199'091 

Prêts des centrales d'émission  
de lettres de gage et emprunts  441'200  461'100 

Comptes de régularisation  27'786  31'721 

Autres passifs  15'847  9'316 

Correctifs de valeurs et provisions  33'239  33'307 

Capital social  229'992  229'992 

Réserve légale générale  25'641  25'132 

- dont réserve issue d'apport de capital  22'525  22'525 

Autres réserves  8'259  8'259 

Bénéfice reporté  19'755  19'754 

Bénéfice de l'exercice  11'663  10'197 

Total des passifs  5'288'527  5'210'961 
Total des engagements de rang subordonné  40'000  40'000 

Total des engagements envers les sociétés  
du groupe et les participants qualifiés  3'915'736  4'002'667 

En milliers de CHF

Opérations hors bilan En milliers de CHF

31 décembre 2014 31 décembre 2013

CHF CHF

Engagements conditionnels 939 3'067

Engagements irrévocables 63'231 79'077

Engagements de libérer et d'effectuer  
des versements supplémentaires 2'441 2'441

Instruments financiers dérivés
 valeurs de remplacement positives  -   6'684

  valeurs de remplacement négatives  12'730 4'525

 montants du sous-jacent  365'000 390'000

Opérations fiduciaires - 71



Compte 
de résultat
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Exercice 2014 Exercice 2013

Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire CHF CHF

Résultat des opérations d'intérêts         

Produit des intérêts et des escomptes  89'144 90'636

Charges d'intérêts  -44'272 -43'690

Charges sur prêts hypothécaires  -1'461 -2'753

Sous-total résultat des opérations d'intérêts  43'412 44'193

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les opérations de crédit  1'034 1'168

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres  
et les placements

 20 18

Produit des commissions sur les autres prestations de service  8'953 8'271

Charges de commissions  -3'206 -3'739

Sous-total résultat des opérations de commissions  
et des prestations de service

 6'800 5'718

Résultat des opérations de négoce  2'696 1'635

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières  128 689

Produit des participations  96 76

Résultat des immeubles  -10 -112

Autres produits ordinaires  1  175 

Autres charges ordinaires  -619 -115

Sous-total autres résultats ordinaires  -404 713

Charges d'exploitation

Charges de personnel  -20'519 -19'068

Autres charges d'exploitation  -13'418 -14'007

Sous-total charges d'exploitation  -33'938 -33'075

Bénéfice brut  18'566 19'184

Amortissements sur l'actif immobilisé  -798 -776

Correctifs de valeurs, provisions et pertes  -2'709 -2'008

Résultat intermédiaire 15'059 16'400

Produits extraordinaires  1'668 18

Charges extraordinaires  0 -1'666

Impôts  -5'064 -4'555

Bénéfice de l'exercice 11'663 10'197

Répartition du bénéfice  CHF CHF

Bénéfice de l'exercice 11'663 10'197

Bénéfice reporté 19'754 19'754

Bénéfice au bilan 31'417 29'951

Proposition de répartition du bénéfice

  - Attribution à la réserve légale générale 583 510

  - Distribution de dividendes 11'080 9'687

Report à nouveau 19'754 19'754

En milliers de CHF
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En milliers de CHF

Exercice 2014 Exercice 2013

Sources de 
fonds CHF

Emplois de 
fonds  CHF

Sources de 
fonds CHF

Emplois de 
fonds  CHF

Flux de fonds du résultat opérationnel (financement interne)

Bénéfice de l'exercice 11'663 10'197

  Variation de la juste valeur des immobilisations financières 7 138

  Amortissements sur l'actif immobilisé 797 776

  Correctifs de valeurs et provisions 68 3'228

  Comptes de régularisation actifs 2'270 89

  Comptes de régularisation passifs 3'935 3'636

  Autres actifs 6'037 915

  Autres passifs 6'531 66

  Dividende de l'exercice précédent 9'687

Solde 21'269 19'727 15'205 3'840

Flux de fonds des transactions relatives aux capitaux propres

Augmentation du capital social 47'535

Agio résultant de l'augmentation du capital 18'327

Solde 65'862

Flux de fonds des mutations dans l'actif immobilisé

Participation  0

Immobilisations corporelles  2'779 364

Immobilisations financières  790 11’563

Solde 0 3'569 11'563 364

Flux de fonds de l'activité bancaire 
Opérations à moyen et long terme (> 1 an)

  - Engagements envers les banques 167'687 464'396

  - Autres engagements envers la clientèle 23'743 19'598

  - Prêts des centrales d'émission de lettres de gage et emprunts 26'100

  - Créances sur les banques 18'354 28'796

  - Créances sur la clientèle 94'473 109'426

  - Créances hypothécaires 175'488 180'811

Opérations à court terme

  - Engagements résultant des papiers monétaires 53 477

  - Engagements envers les banques 251'986 611'798

  - Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne  
et de placements 150'302 106'853

  - Autres engagements envers la clientèle 3'161 12'705

  - Prêts des centrales d’émission de lettres de gage et emprunts 6'200

  - Créances résultant de papiers monétaires

  - Créances sur les banques 125'062 276

  - Créances sur la clientèle 4'471 17'442

  - Créances hypothécaires 42'190 16'813

Totaux 506'163 583'106 759'216 810'175

Etat des liquidités

 - Variation de l'exercice 78'971 37'467

Total sources de fonds 606'403 851'846

Total emplois de fonds 606'403 851'846



Généralités
Crédit Agricole Financements (Suisse) SA a son siège à 
Genève. La Banque dispose d’une agence à Bâle, Lau-
sanne, Fribourg, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, Yverdon 
et de trois agences à Genève. L’effectif de son personnel, 
converti en emplois à temps complet, s’élève à 152 col-
laborateurs au 31 décembre 2014 (140 à fin 2013). La 
Banque est essentiellement active dans le secteur des 
crédits immobiliers et accessoirement dans celui des 
crédits à la consommation. Depuis 2009, la Banque pro-
pose également des produits de banque de détail.

Opérations au bilan
Les opérations de prêts à la clientèle constituent la 
principale source de revenus de la Banque. La Banque 
finance principalement l’acquisition de biens immobiliers 
à usage d’habitation en Suisse et en France, mais égale-
ment en Allemagne.

Les créances sur la clientèle résultent essentiellement de 
prêts couverts par des garanties bancaires émises par 
une Caisse Régionale de Crédit Agricole ou Crédit Loge-
ment, établissement qui propose une garantie alternative 
à l’hypothèque en se portant caution pour le débiteur.

Les prêts immobiliers sont couverts par des gages 
constitués en faveur de la Banque et grevant des im-
meubles sis en France, en Suisse et en Allemagne. Ces 
opérations sont reflétées sous créances hypothécaires. 
La Banque se refinance principalement auprès des en-
tités du Groupe Crédit Agricole et en partie auprès de 
la Banque des Lettres de Gage d’Etablissements suisses 
de Crédit hypothécaire. La collecte auprès de la clientèle 
progresse significativement chaque année.

Opérations de commissions 
et de prestations de service
Les opérations relatives aux dépôts fiduciaires, les com-
missions issues de la vente de produits d’assurance, le 
trafic des paiements et les opérations sur titres sont les 
services complémentaires fournis par la Banque.

Opérations de négoce
Les opérations de change avec la clientèle complètent la 
gamme de services de la Banque.

Evaluation et gestion du risque
Dans sa séance du 15 janvier 2015, le Conseil d’Admi-
nistration (CA) a étudié les risques essentiels auxquels 

la Banque est exposée. Il s’agit des risques de crédit, 
risques financiers, risques opérationnels ainsi que des 
risques de compliance et de réputation.

L’évaluation du risque de crédit se base sur les défauts 
constatés, sur l’évaluation du rating, sur l’évolution du 
marché hypothécaire et des garanties obtenues. Celle 
des risques financiers s’est basée sur le contrôle de la 
politique de placement des fonds propres, le contrôle de 
la gestion de la liquidité et le contrôle de la politique fi-
nancière mise en œuvre. Celle des risques opérationnels 
s’est basée sur l’inventaire des risques identifiés avec 
indication des probabilités d’occurrence, des impacts 
financiers extérieurs tenant compte des contrats d’out-
sourcing mis à jour. Celle des risques de compliance et 
de réputation s’est basée sur la cartographie établie par 
le Compliance Officer.

Suite à sa propre évaluation et aux différentes présenta-
tions réalisées au cours de l’exercice par les différents 
intervenants (Auditeurs externes, Auditeur interne, Di-
rection Générale), le CA a reconduit la politique et le rè-
glement de gestion des risques qui fixe les limites pour 
chaque type de risque encouru par la Banque. Par ail-
leurs, le système d’information permet aux membres de 
la Direction d’être informés régulièrement de la situation 
patrimoniale et financière de la Banque, de l’état de ses 
liquidités, de ses résultats, ainsi que des risques y relatifs.

Risques de défaillance
La politique de crédit englobe la totalité des engage-
ments qui pourraient entraîner des pertes, si les contre-
parties se trouvaient dans l’incapacité d’honorer leurs 
engagements.

La Banque limite les risques de crédit en les répartissant, 
en se montrant exigeante sur la qualité des débiteurs, 
et par le biais de marges de couverture. La qualité des 
clients est évaluée selon des critères de solvabilité adap-
tés aux marchés dans lesquels la Banque évolue. 

Pour l’estimation des biens immobiliers sur lesquels elle 
dispose d’un gage hypothécaire, la Banque se fonde sur 
des valeurs fournies par des experts ou des méthodes 
d’évaluation reconnues. Pour les crédits couverts par 
une garantie bancaire, la Banque s’assure de la solvabi-
lité du garant.
Le montant des prêts est fonction de la capacité du client 
à assumer le service de la dette et de la valeur de nan-

Commentaires relatifs à l’activité de la banque et mention de l’effectif du personnel
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transaction. Les intérêts sur les transactions à terme 
fixe ainsi que les commissions sur dépôts fiduciaires en 
monnaies étrangères sont imputés au compte de résultat 
quotidiennement au cours de change du jour. Les gains 
et pertes résultant du règlement des autres transactions 
ainsi que de la réévaluation, au taux de change en vigueur 
à la date du bilan, des actifs et passifs monétaires libellés 
en monnaies étrangères, sont comptabilisés au compte 
de résultat. Les taux de change utilisés pour la conver-
sion des principales monnaies étrangères à la date de 
clôture sont les suivants:

Principes comptables et d’évaluation des comptes annuels

Principes généraux
Les principes comptables et d’évaluation sont conformes 
aux dispositions du Code des obligations, de la Loi fé-
dérale sur les banques et les caisses d’épargne et de 
son Ordonnance d’exécution, de la Loi fédérale sur les 
bourses et le commerce de valeurs mobilières, ainsi 
qu’aux directives de la FINMA régissant l’établissement 
des comptes (DEC). Les comptes annuels sont établis 
afin de donner un aperçu aussi sûr que possible du patri-
moine, de la situation financière et des résultats.

Saisie des opérations et inscription au bilan
Toutes les opérations sont enregistrées dans les livres au 
jour de leur conclusion et sont évaluées immédiatement 
en vue de la détermination du résultat.

Monnaies étrangères
Les transactions en monnaies étrangères sont comp-
tabilisées aux taux de change en vigueur à la date de 
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tissement des gages retenue par la Banque. La gestion 
des impayés est informatisée. Les correctifs de valeurs et 
les provisions sont réexaminés et réajustés périodique-
ment. Pour mesurer et gérer les risques de défaillance, 
la Banque se fonde sur le respect du service de la dette.

Risques de taux
Les risques de taux inhérents aux opérations au bilan 
sont régulièrement évalués et surveillés par la Direction. 
La Banque veille à une concordance des échéances entre 
prêts et emprunts et recourt à des instruments financiers 
dérivés afin de juguler son risque de taux.

Risques de marché
Les risques de marché, représentés essentiellement par 
les risques de positions liées au commerce de devises, 
sont surveillés quotidiennement.

Risques de liquidité
Les risques de liquidité sont contrôlés selon les disposi-
tions légales applicables en la matière.

Risques opérationnels
Les risques opérationnels sont définis comme des 
risques de pertes directes ou indirectes résultant d’une 

inadéquation ou d’une défaillance attribuable aux procé-
dures, au facteur humain, aux systèmes ou à des évé-
nements extérieurs. Des règlements et des directives 
internes portant sur l’organisation et les contrôles per-
mettent de limiter ces risques. 

Compliance et risques juridiques
Le Compliance Officer contrôle le respect par la Banque 
des dispositions réglementaires en vigueur ainsi que des 
devoirs de diligence propres aux intermédiaires finan-
ciers. Il suit les développements législatifs en cours et 
veille à l’adaptation des directives internes aux nouvelles 
dispositions législatives et réglementaires.

Externalisation d’activités
La Banque a confié à Crédit Agricole (Suisse) SA le trai-
tement informatique et le trafic des paiements. Cette ex-
ternalisation a fait l’objet, conformément aux exigences 
de la FINMA, de contrats de services détaillés. Afin de 
garantir la confidentialité des opérations, les collabora-
teurs du prestataire de services sont tous soumis au se-
cret bancaire.

Cours de clôture

31.12.2014 31.12.2013

USD
EUR

0.9878
1.2025

0.8893
1.2271



Liquidités, créances et engagements résul-
tant de papiers monétaires, créances sur les 
banques et engagements au passif
Ces éléments sont portés au bilan à leur valeur nomi-
nale, déduction faite des correctifs de valeurs individuels 
pour les créances compromises. La partie non échue 
des escomptes sur les créances et engagements résul-
tant de papiers monétaires est délimitée sur la durée de 
ces positions.

Prêts (créances sur la clientèle et créances 
hypothécaires)
Les créances compromises sont évaluées individuelle-
ment et les dépréciations de valeur sont couvertes par 
des correctifs de valeurs individuels. 

Les opérations hors bilan telles que garanties et contrats 
sur devises à terme sont comprises dans cette évaluation.

Une créance est considérée comme compromise lorsque 
des indices probants rendent les paiements contractuels 
futurs dus au titre du capital et/ou des intérêts peu vrai-
semblables ou, au plus tard, lorsque ces paiements sont 
en retard depuis plus de 90 jours.

Les intérêts échus depuis plus de 90 jours sont dits 
en souffrance. La Banque renonce à comptabiliser au 
compte de résultat les intérêts en souffrance et les in-
térêts compromis et les comptabilisent directement à la 
rubrique correctifs de valeurs et provisions.

La dépréciation de valeur correspond à la différence 
entre la valeur comptable de la créance et le montant 
dont la Banque peut escompter la récupération, compte 
tenu du risque de contrepartie et du produit net de la 
réalisation des sûretés. 
Une créance n’est plus considérée comme compromise, 
si les arriérés (capital et intérêts) ont été réglés, le ser-
vice de la dette a repris normalement et d’autres critères 
de solvabilité sont remplis. 

Immobilisations financières
Les immeubles repris dans le cadre des activités de 
crédit destinés à la revente sont portés au bilan comme 

immobilisations financières et évalués à la valeur la plus 
basse, entre le coût d’achat et la valeur de liquidation. 
Les titres détenus à moyen terme sont portés au bilan au 
plus bas du prix d’acquisition ou de la valeur de marché.

Participations non consolidées
Les participations figurent au bilan pour leur prix d’ac-
quisition, corrigé des amortissements économiquement 
nécessaires.

Immobilisations corporelles
Les investissements dans de nouvelles immobilisations 
corporelles, qui sont utilisées durant plus d’une période 
comptable, sont portés au bilan à leur valeur d’acquisi-
tion et amortis selon la méthode linéaire sur leur durée 
de vie prévisible. 

Les durées de vie prévisibles 
sont les suivantes:
• agencement et installations ..............................10 ans
• matériel informatique ........................................ 3 ans
• mobilier de bureau ............................................ 5 ans
• aménagement des locaux dont l’usage  

est garanti par un bail à long terme ..................10 ans

L’actualité de la valeur des immobilisations est revue 
chaque année. Si cet examen fait apparaître un chan-
gement de la durée d’utilisation ou une diminution de 
valeur, la Banque amortit la valeur comptable résiduelle 
selon un plan correspondant à la nouvelle durée d’utilisa-
tion ou procède à un amortissement non planifié.

Engagements de prévoyance
La Banque a adhéré au fonds de prévoyance de Crédit 
Agricole (Suisse) SA pour la couverture des engagements 
en matière de prévoyance professionnelle. Chaque an-
née, les avantages ou engagements économiques sont 
calculés à la date du bilan, sur la base des états finan-
ciers du fonds de prévoyance établis selon la norme 
SWISS GAAP RPC 26, et traités conformément à la 
norme SWISS GAAP RPC 16.
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Impôts
Les impôts courants sont déterminés conformément aux 
prescriptions fiscales en vigueur et comptabilisés comme 
charge de la période comptable au cours de laquelle les 
bénéfices ont été réalisés. Les impôts directs dus au titre 
du bénéfice courant sont comptabilisés au passif du bilan 
sous la rubrique «Comptes de régularisation».
 
Correctifs de valeurs et provisions
En application du principe de prudence, la Banque consti-
tue des correctifs de valeurs et des provisions individuels 
pour tous les risques de perte reconnaissables. Les provi-
sions qui ne sont plus économiquement nécessaires sont 
dissoutes et portées au compte de résultat.

La Banque a constitué une provision forfaitaire destinée 
à couvrir les risques latents de solvabilité sur l’ensemble 
des prêts non couverts par une garantie bancaire ou 
autre forme de sûreté équivalente. Jusqu’en juin 2010, 
cette provision correspondait à 0.50 % des dits encours.

Afin d’avoir une approche réelle du risque de perte 
latente, la Banque l’a analysé par génération de crédit, 
en matérialisant les pertes à couvrir en cas de réalisa-
tion d’un scénario catastrophe (baisse instantanée des 
prix de l’immobilier et par conséquent de la valeur des 
garanties mais également forte dégradation de la qualité 
des débiteurs). Cette analyse, réactualisée en 2014, a fait 

ressortir un besoin de provision forfaitaire correspondant 
à 0.30 % des encours détenus en direct. Le taux de pro-
vision a été fixé à 0.34% pour l’exercice de référence.

Les correctifs de valeurs individuels et forfaitaire, de 
même que les provisions pour autres risques, sont portés 
au bilan sous la rubrique «Correctifs de valeurs et provi-
sions». Les correctifs de valeurs et les provisions peuvent 
contenir des réserves latentes.

Engagements irrévocables, engagements 
conditionnels et engagements de libérer et 
d’effectuer des versements supplémentaires
Ces engagements hors bilan sont présentés à la valeur 
nominale. Les risques reconnaissables font l’objet d’une 
provision portée au passif du bilan.

Instruments financiers dérivées
Les instruments financiers dérivés sont utilisés dans le 
cadre de la gestion du bilan pour piloter le risque de taux 
(opérations de couverture). les valeurs de remplacement 
positives ou négatives des instruments dérivés couverts 
à la date d’établissement des comptes sont mentionnés 
brutes au bilan. Les adaptations de valeur des opérations 
de couverture sont enregistrées dans un compte de com-
pensation qui figure sous «autres actifs» ou «autres pas-
sifs» en fonction de son solde.
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Correctifs de valeur et provisions
Le taux appliqué aux encours de crédit non couverts par 
une garantie bancaire ou autre forme de sûreté équiva-
lente est passé de 0.36% à 0.34% pour déterminer les be-
soins de provision forfaitaire. A taux constant, le besoin 
de provision supplémentaire à charge de l’exercice 2014 
aurait été de KCHF 723.

L’abandon du taux plancher EUR/CHF par la BNS en jan-
vier 2015 a un impact sur l’assiette de calcul de la pro-
vision pour risque de défaillance, car il augmente la part 
en blanc des avances en franc suisse couvertes par des 

Structure de l’annexe
La numérotation de l’annexe suit la structure établie par la 
FINMA dans le cadre des directives sur les dispositions ré-
gissant l’établissement des comptes (Circ. FINMA 2008/2).

Les rubriques ne concernant pas la Banque ne sont pas 
relevées dans la présente annexe.

gages libellés en EURO.
Sur la base d’un cours EUR/CHF à parité, cela exige un 
renforcement de la provision pour risque de défaillance 
de MCHF 2.7.

Modification des principes comptables et d’évaluation

Evénements survenus après la date d’établissement du bilan
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3.1 | Aperçu des couvertures des prêts et des opérations hors bilan (en milliers de CHF)

3.2 | Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce, immobilisations financières et participations 
 (en milliers de CHF)

3.3 | Informations sur les participations essentielles (en milliers de CHF)

3.4 | Présentation de l’actif immobilisé (en milliers de CHF)

3 |  Informations se rapportant au bilan

NATURE DES COUVERTURES

Garanties  
hypothécaires Autres garanties En blanc Total

Prêts

Créances sur la clientèle  57'511   905’484   15’688   978'684 

Créances hypothécaires  3'741'050 - -  3'741'050

Total des prêts
Exercice de référence   3’798’562   905'484  15'688  4'719'734 

Exercice précédent   3’661’197   1'004'549  10'691  4'676'437 

Hors bilan
Engagements conditionnels  -     939   -    939 

Engagements irrévocables   59’208  -    4'022  63'231 

Engagements de libérer  
et d'effectuer des versements supplémentaires  -   -    2'441  2'441 

Total hors bilan
Exercice de référence  59'209  939  6'463   66’611  

Exercice précédent  77'823  3'067  3'695   84’585  

Valeur comptable Juste valeur

Immobilisations financières 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13

- Immeubles  2'287  1'497  2'287  1'497 

- Titres  1'292  1'299  1'292  1'299 

Total des immobilisations financières  3'579  2'796  3'579  2'796 

Participations

Exercice de référence Exercice précédent

Avec valeur boursière  -  - 

Sans valeur boursière   3’314    3’314  

Total des participations   3’314   3’314 

Raison sociale Siège Activité Monnaie
Capital de la société Part en voix en % Part en capital en %

31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13

Banque des Lettres de Gage Zurich
Centrale d’émission  
de lettres de gage

CHF 800'000 800'000  0.54 0.54 0.54 0.54

Valeur  
d'acquisition

Amortissements 
cumulés

Valeur comptable à 
la fin de l'exercice 

précédent

Exercice de référence Valeur comptable à la 
fin de l’exercice  

de référence
Inves- 

tissements
Désinves- 

tissements
Amortis- 
sements

Participations   

        -Participations majoritaires  591  -591  -    -    591  -591  -   

        -Participations minoritaires  3'314  -    3'314  -    -    3'314 

Total participations  3'905  -591  3'314  -    -    -    3'314 

Autres immobilisations corporelles  7'686  -4'737  2'949  2'779  -    -797  4'931 

Valeur immatérielle (Goodwill) - - - - - - -

Total immobilisations corporelles  7'686  -4'737  2'949  2'779  -    -797  4'931 

Valeur d'assurance incendie des immeubles  -    -   

Valeur d'assurance incendie des autres 
immobilisations corporelles  5'850  5'850 

Engagements: termes de leasing futurs résultant de leasing d’exploitation -

Prêts compromis

Montant brut Valeur estimée de  
réalisation des suretés Montant net Correctifs de  

valeurs individuels

Exercice de référence  53'213  42’798  10’415  10’415 

Exercice précédent  49'044  39'549  9'495  9'495 

La société Expertis SA, en liquidation, a été radiée du Registre du commerce le 12 novembre 2014
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3.5 | Autres actifs et autres passifs (en milliers de CHF)

3.7 | Engagements envers les propres institutions de prévoyance professionnelle
3.7.1 | Engagements envers les propres institutions de prévoyance (en milliers de CHF)

3.7.2 | Institution de prévoyance
 Les collaborateurs de Crédit Agricole Financements (Suisse) SA sont assurés auprès du fonds de prévoyance de Crédit Agricole (Suisse) SA. Les 

bonifications de vieillesse en couverture des prestations de retraite sont prélevées dès le jour de l’entrée en service, mais au plus tôt dès le 1er 
janvier qui suit le 24ème anniversaire. Les bonifications de vieillesse sont de 6,2 % du salaire assuré. La contribution de l’employeur varie entre 8,8% 
et 18,8% et dépend de l’âge de l’assuré. Le droit à la rente ou au capital vieillesse prend naissance à l’âge ordinaire qui donne droit aux prestations 
de vieillesse de l’A.V.S. Moyennant une réduction de la rente, le droit aux prestations de vieillesse peut être avancé jusqu’à l’âge de 58 ans révolus 
au plus tôt. Le fonds de prévoyance prévoit également des versements de pension au conjoint et aux enfants en cas de décès de l’assuré.

3.7.3 | Avantages/engagements économiques provenant d’un excédent / découvert de couverture
 Les comptes annuels révisés du fonds de prévoyance de Crédit Agricole (Suisse) SA (établis selon la norme Swiss GAAP RPC 26) font apparaître un 

degré de couverture de 108.8% à fin 2013, respectivement de 106.6% à fin 2012 par rapport à l’exigence de l’OPP 2.   

 Les réserves de fluctuation de valeur du fonds de prévoyance de Crédit Agricole (Suisse) SA n’ayant pas encore atteint la hauteur réglementaire, il 
n’y a pas d’excédent de couverture au sens de la norme Swiss GAAP RPC 16.

3.7.4 | Réserves de cotisations de l’employeur
 Il n’existe pas de réserves de cotisations d’employeur auprès du fonds de prévoyance pour l’exercice de référence, ni pour l’exercice précédent. 

3.7.5 | Charges de personnel
 Les contributions à l’institution de prévoyance sont reflétées sous les frais de personnel et totalisent KCHF 1’690 pour l’exercice 2014  

(KCHF 1’486 en 2013)

3.8 | Emprunts obligataires en cours (en milliers de CHF)

3.6 | Actifs mis en gage ou cédés et actifs faisant l’objet d’une réserve de propriété (en milliers de CHF)

Exercice de référence Exercice précédent
Autres actifs Autres passifs Autres actifs Autres passifs

Valeurs de remplacement des instruments  
financiers dérivés

 -    12'730  6'684  4'525 

Impôts indirects  -    1'121  -    520 
Compte de compensation  12'759  1'956  49  4'261 
Autres actifs et autres passifs  20  40  9  11 
Change au comptant  2  -    2  -   
Total  12'781  15'847  6'744  9'316 

 

Exercice de référence Exercice précédent
Montant ou valeur 
comptable du gage

Engagements 
effectifs

Montant ou valeur 
comptable du gage

Engagements 
effectifs

Créances hypothécaires  562'210   441’200    555’758    461’100  
Total  562'210  441'200  555'758  461'100 

Contrepartie Année d'émission Échéance Montant Taux d'intérêt moyen 
pondéré

2010

2016 34'200 1.30%
2018 18'100 2.18%
2019 18'100 2.43%
2020 89'200 1.85%

2011

2015 6'200 1.18%
2016 33'100 1.69%
2017 21'100 1.40%
2018 10'200 1.43%
2020 29'700 1.96%
2022 4'100 1.68%
2024 2'400 2.43%
2026 2'800 2.80%
2027 13'400 2.55%
2031 7'200 2.68%

2012

2016 52'000 0.38%
2017 61'400 0.89%
2018 20'000 0.43%
2019 18'000 0.55%

Total 441'200

Exercice de référence Exercice précédent
Dettes envers le fonds de prévoyance  
de Crédit Agricole (Suisse) SA

- -
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3.9 | Correctifs de valeurs et provisions, réserve pour fluctuations de risques de crédit, réserves pour risques bancaires généraux 
 (en milliers de CHF)

3.10 | Capital social et actionnaires détenant des participations de plus de 5% de tous les droits de vote (en milliers de CHF)

3.11 | Justification des capitaux propres (en milliers de CHF)

Etat au 
31.12.2013

Utilisations 
conformes  
à leur but

Modifications  
de l'affectation  

(nouvelles  
affectations)

Recouvrements 
intérêts en  
souffrance, 

différence de 
change

Nouvelles  
constitutions  
à la charge  
du compte  
de résultat

Dissolutions 
au profit du 
compte de 

résultat

Etat au 
31.12.2014

Correctifs de valeurs et provisions  
pour risques de défaillance 
(risques de recouvrement et risques-pays)   21'426  -1’268  -    -  5'807  -3'271  22'693 

Correctifs de valeurs et provisions  
pour autres risques d'exploitation 

 1'120  -    -    169  -2  1'288 

Autres provisions  10'761  -    -    -    -    -1'503  9'258 

Total des correctifs de valeurs et provisions  33'307  -1'268  -    -    5'977  -4'776  33'239 

Réserve pour risques bancaires généraux  -   -   -   -   -   -   -  

Exercice de référence Exercice précédent

Capital social Valeur nominale 
totale

Nombre  
de titres

Capital donnant 
droit au dividende

Valeur nominale 
totale

Nombre  
de titres

Capital donnant 
droit au dividende

Capital social 229'992 229'992 229'992 229'992 229'992 229'992

Total du capital social 229'992 229'992 229'992 229'992 229'992 229'992

Capital autorisé  42’857    42’857    -   42'857 42'857  -   

dont augmentations  
du captital effectuées

 -    -    -   42’857    42’857    -   

Exercice de référence Exercice précédent

Propriétaires importants de capital et groupes de propriétaires  
de capital liés par des conventions de vote

Nominal Taux de  
participation        

(en %)

Nominal Taux de  
participation           

(en %)

Avec droit de vote Crédit Agricole des Savoie 124'195 54.0 124'195 54.0

Avec droit de vote Crédit Agricole Centre-Est 42'098 18.3 42'098 18.3

Avec droit de vote Crédit Agricole (Suisse) S.A. 26'199 11.4 26'199 11.4

Avec droit de vote Crédit Agricole Franche Comté 26'000 11.3 26'000 11.3

Avec droit de vote Crédit Agricole Alsace-Vosges 11'500 5.0 11'500 5.0

Capitaux propres au 1er janvier 2014

Capital social libéré  229'992 

Réserve légale générale  25'132 

Dont réserve issue d'apport de capital  22'525 

Autres réserves  8'259 

Bénéfice reporté  19'754 

Total des capitaux propres au 1er janvier 2014 (avant utilisation du bénéfice)   283’137 

- Dividendes et autres attributions prélevés sur le bénéfice de l’exercice précédent   -10’197  

+ Augmentation du capital  - 

+ Agio sur l'augmentation du captial  - 

+ Bénéfice de l'exercice   11’663  

Total des capitaux propres au 31 décembre 2014 (avant utilisation du bénéfice)   284’603 

dont Capital social libéré  229'992 

Réserve légale générale  25'641 

- dont réserve issue d’apport de capital  22'525 

Autres réserves  8'259 

Bénéfice reporté  19'755 

Bénéfice au bilan  11'663 
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3.12 | Structure des échéances de l’actif circulant, 
  des immobilisations financières et 
  des fonds étrangers (en milliers de CHF)

3.14 | Répartition des actifs et des passifs entre la Suisse 
  et l’étranger (en milliers de CHF)

3.15 | Répartition du total des actifs par pays ou groupes de pays 
 (en milliers de CHF)

La répartition par pays est effectuée en fonction du lieu du gage.

La répartition de l’actif circulant se fonde sur l’échéance effective alors que pour les fonds étrangers, la répartition s’opère principalement selon l’échéance de révision des 
taux. Le risque de taux est mesuré compte tenu de l’adossement des échéances de révision de taux des positions actives et passives.

Les créances et les engagements envers les sociétés liées résultent du trafic des paiements et du service de la dette lié au refinancement de son portefeuille de crédit. Les 
prestations échangées avec des parties liées sont rémunérées aux conditions du marché.

3.13 | Créances et engagements envers des sociétés liées et crédits aux organes (en milliers de CHF)
Exercice de référence Exercice précédent

Créances sur les sociétés liées  -    -   

Engagements envers les sociétés liées  -    -   

Crédits aux organes   293    1’311  

Exercice de référence Exercice précédent
Montant Part en % Montant Part en %

Actifs 
Europe

Suisse  2'760'719  52.21  2'542'041  48.78 

France  1'999'261  37.80  2'081'519  39.95 

Allemagne  527'354  9.97  583'578  11.20 

Autres  1'192  0.02  3'823  0.07 
Total des actifs  5'288'527  100.00  5'210'961  100.00 

à vue dénonçable

échéant

Totaldans  
les 3 mois

dans plus de  
3 mois et  

jusqu'à 12 mois

dans plus de 
12 mois et  

jusqu'à 5 ans

dans plus  
de 5 ans

Actif circulant

Liquidités  293'658  293'658 

Créances résultant de papiers monétaires  -   

Créances sur les banques  169'343  18'210  57'131  97  244'781 

Créances sur la clientèle  27'991  4'993  21'045  69'796  854'860  978'684 

Créances hypothécaires  3'510  9'290  7'672  75'366  3'645'211  3'741'049 

Immobilisations financières  3'579  3'579 

Total de l’actif circulant
31.12.14  463'001  31'501  14'283  46'927  202'293  4'503'747  5'261'751 

31.12.13  388'763  30'840  37'708  90'030  199'072  4'443'524  5'189'937 

Fonds étrangers
Engagements résultant de papiers monétaires  285  -    -    -    -    -    285 

Engagements envers les banques  12'282  -    966'830  1'324'216  723'801  881'135  3'908'265 

Engagements envers la clientèle sous forme 
d'épargne et de placements  340'599  -    -    -    -    -    340'599 

Autres engagements envers la clientèle  180'220  -    94  1'539  33'842  10'300  225'995 

Prêts des centrales d'émission de lettres  
de gage et emprunts  -    -    -    6'200  268'100  166'900  441'200 

Total des fonds étrangers
31.12.14  533'385  -    966'924  1'331'955  1'025'744  1'058'335  4'916'343 

31.12.13  353'833  -    1'986'876  583'826  1'137'592  781'156  4'843'283 

Exercice de référence Exercice précédent
Suisse Etranger Total Suisse Etranger Total

Actifs
Liquidités  281'654  12'004  293'658  357'933  14'696  372'629 
Créances résultant de papiers monétaires  -    -    -    -    -    -   
Créances sur les banques  233'346  11'435  244'781  131'834  6'241  138'075 
Créances sur la clientèle  90'880  887'804  978'684  84'303  984'383  1'068'686 
Créances hypothécaires  2'127'365  1'613'685  3'741'050  1'946'523  1'661'228  3'607'751 
Immobilisations financières  699  2'880  3'579  424  2'372  2'796 
Participations  3'314  -    3'314  3'314  -    3'314 
Immobilisations corporelles  4'931  -    4'931  2'949  -    2'949 
Comptes de régularisation  5'747  -    5'747  8'017  -    8'017 
Autres actifs  12'781  -    12'781  6'744  -    6'744 

Total des actifs  2'760'719  2'527'808  5'288'527  2'542'041  2'668'920  5'210'961 

Passifs
Engagements résultant de papiers monétaires  -    285  285  3  229  232 
Engagements envers les banques  3'538'971  369'294  3'908'265  3'824'208  168'355  3'992'563 
Engagements envers la clientèle sous forme  
d’épargne et de placements  221'917  118'683  340'599  100'581  89'716  190'297 

Autres engagements envers la clientèle  99'868  126'128  225'996  86'854  112'237  199'091 
Emprunts des centrales d’émissions de lettres de gage et emp.  441'200  -    441'200  461'100  -    461'100 
Comptes de régularisation  27'074  712  27'786  30'374  1'347  31'721 
Autres passifs  15'847  -    15'847  9'316  -    9'316 
Correctifs de valeurs et provisions  33'239  -    33'239  33'307  -    33'307 
Capital social  229'992  -    229'992  229'992  -    229'992 
Réserve légale générale  25'641  -    25'641  25'131  -    25'131 
- dont réserve issue d’apport de capital  22'525  -    22'525  22'525  -    22'525 
Autres réserves  8'259  -    8'259  8'259  -    8'259 
Bénéfice reporté  19'755  -    19'755  19'755  -    19'755 
Bénéfice de l’exercice  11'663  -    11'663  10'197  -    10'197 

Total des passifs  4'673'425  615'103  5'288'527  4'839'077  371'884  5'210'961 
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3.16 | Répartition des actifs et des passifs selon les monnaies les plus importantes pour la banque (en milliers de CHF)

4.1 | Engagements conditionnels (en milliers de CHF)

4.3 | Instruments financiers dérivés ouverts (en milliers de CHF)

4.4 | Opérations fiduciaires (en milliers de CHF)

4 |  Informations se rapportant aux opérations hors bilan (en milliers de CHF)

Monnaies converties en  CHF Total

31.12.14 CHF EUR CAD GBP USD en CHF

Actifs
Liquidités  281'654  12'004  -    -    -    293'658 

Créances résultant de papiers monétaires  -    -    -    -    -    -   

Créances sur les banques  194'445  48'935  23  6  1'374  244'782 

Créances sur la clientèle  977'832  852  -    -    -    978'684 

Créances hypothécaires  3'739'188  1'863  -    -    -    3'741'051 

Immobilisations financières  3'579  -    -    -    -    3'579 

Participations  3'314  -    -    -    -    3'314 

Immobilisations corporelles  4'931  -    -    -    -    4'931 

Comptes de régularisation  5'625  122  -    -    -    5'747 

Autres actifs  12'781  -    -    -    -    12'781 

Total des actifs  5'223'348  63'777  23  6  1'374  5'288'527 

Passifs
Engagements résultant de papiers monétaires  3  281  -    -    1  285 

Engagements envers les banques  3'905'195  3'070  -    -    -    3'908'265 
Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne  
et de placements  305'272  35'327  -    -    -    340'599 

Autres engagements envers la clientèle  199'197  25'483  -    -    1'315  225'995 
Prêts des centrales d'émission de lettres de gages  
et emprunts  441'200  -    -    -    -    441'200 

Comptes de régularisation  27'736  50  -    -    -    27'786 

Autres passifs  15'847  -    -    -    -    15'847 

Correctifs de valeurs et provisions  33'237  2  -    -    -    33'239 

Capital social  229'992  -    -    -    -    229'992 

Réserve légale générale  25'641  -    -    -    -    25'641 

- dont réserve issue d'apport de capital  22'525  -    -    -    -    22'525 

Autres réserves  8'259  -    -    -    -    8'259 

Bénéfice reporté  19'755  -    -    -    -    19'755 

Bénéfice de l'exercice  11'663  -    -    -    -    11'663 

Total des passifs  5'222'998  64'212  -    -    1'316  5'288'527 

Positions nettes par devise  350  -435  23  -    57 

Exercice de référence Exercice précédent

Garanties irrévocables   939    3’067  

Instruments de négoce Instruments de couverture

Valeurs de 
remplacement 

positives

Valeurs de 
remplacement 

négatives

Montants des 
sous-jacents

Valeurs de 
remplacement 

positives

Valeurs de 
remplacement 

négatives

Montants des 
sous-jacents

Instruments de taux • Swaps  -    -    -    -  12'730  365'000 

Total avant impact  
des contrats de netting

Exercice de référence  -    -    -    -  12'730  365'000 

Exercice précédent  -    -    6'684  4'525  390'000 

Devises converties en CHF
Total en CHF

CHF EUR USD

Opérations fiduciaires auprès de banques du groupe ou sociétés liées  -  -    - 

Total des opérations fiduciaires 31.12.2014  -    -  -    - 

Total des opérations fiduciaires 31.12.2013  -  71  -    71 

Total après impact des contrats de netting  Valeurs de remplacement positives (cumulées) Valeurs de remplacement négatives (cumulées)

Exercice de référence  -    12’730 

Exercice précédent  6'684  4’525 
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5.3 | Charges de personnel (en milliers de CHF)

5.4 | Autres charges d’exploitation (en milliers de CHF)

5.5 | Commentaires des produits et charges extraordinaires, des dissolutions essentielles de réserves latentes, de réserves pour 
risques bancaires généraux et de correctifs de valeurs et provisions devenus libres (en milliers de CHF)

5.2 | Résultat des opérations de négoce (en milliers de CHF)

5 |  Informations se rapportant au compte de résultat

6 | Informations se rapportant aux fonds propres réglementaires au 31.12.2014  
(en milliers de CHF)

Exercice de référence Exercice précédent

Devises et billets   2’696    1’635  

Résultat total des opérations de négoce   2’696   1’635 

Exercice de référence Exercice précédent

Traitements  15'606  15'459 

Prestations sociales  2'038  2'019 

Contribution à l'institution de prévoyance  1'692  1'486 

Autres charges du personnel  1'183  104 

Total   20’519    19’068 

Exercice de référence Exercice précédent

Les produits extraordinaires sont constitués essentiellement de:   

- Dissolution de réserves latentes  1'503  18 

- Divers  165  - 

Total   1’668   18

Exercice de référence Exercice précédent

Les charges extraordinaires sont constituées essentiellement de:

- Dotation aux réserves latentes  -   1’666  

Total  -   1’666  

Exercice de référence Exercice précédent

Sous-traitance informatique  4'027  4'007 

Honoraires  3'015  3'491 

Coût des locaux  2'871  2'577 

Affranchissements, télécommunication et frais de réseau  811  887 

Publicité  1'160  1'113 

Voyages et frais de représentation  307  262 

Matériels de bureau et d'exploitation  412  276 

Autres charges d'exploitation  815  1'394 

Total  13'418  14'007 

Exercice de référence

Fonds propres pouvant être pris en compte
- Fonds propres de base (Tier 1)  280'915 

- Fonds propres complémentaires (Tier 2)  35'140 

 316'056 
Fonds propres nécessaires  
- Risques de crédit  176'301 

- Risques sans contrepartie  3'152 

- Risques de marché  899 

- Risques opérationnels  7'611 

- Correctifs de valeurs et provisions générales  -1'432 

 186'530 
Ratio de couverture 169.44%

Ratio avec prise en compte de la couverture sur les gros risques 169.44%

La statistique sur les fonds propres est établie sur la base de l’approche standard suisse (AS-CH).
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En notre qualité d’organe de révision, nous avons ef-
fectué l’audit des comptes annuels de Crédit Agricole 
Financements (Suisse) SA, comprenant le bilan, le 
compte de résultat, le tableau de financement et l’an-
nexe (pages 9 à 21, jusqu’au chiffre 6) pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2014.

Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement des comptes an-
nuels, conformément aux dispositions légales et aux 
statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette res-
ponsabilité comprend la conception, la mise en place 
et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement et la présentation des comptes annuels 
afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies signifi-
catives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
En outre, le Conseil d’administration est responsable 
du choix et de l’application de méthodes comptables 
appropriées ainsi que des estimations comptables adé-
quates.

Responsabilité de l’organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, 
à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous 
avons effectué notre audit conformément à la loi suisse 
et aux Normes d’audit suisses.
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit 
pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit 
en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les valeurs et les informations fournies dans les comptes 
annuels. Le choix des procédures d’audit relève du ju-
gement de l’auditeur, de même que l’évaluation des 
risques que les comptes annuels puissent contenir 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs.
Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en 
compte le système de contrôle interne relatif à l’éta-
blissement des comptes annuels pour définir les pro-
cédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de 
celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de 
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du 
caractère plausible des estimations comptables effec-
tuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des 
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons 
que les éléments probants recueillis constituent une 
base suffisante et adéquate pour former notre opinion 
d’audit.

Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2014 sont conformes 
à la loi suisse et aux statuts.

Rapport de l’organe de révision  
sur les comptes annuels
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Nous attestons que nous remplissons les exigences lé-
gales d’agrément conformément à la loi sur la surveil-
lance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 
CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompa-
tible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la 
Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe 
un système de contrôle interne relatif à l’établissement 
et la présentation des comptes annuels, défini selon les 
prescriptions du Conseil d’administration.
En outre, nous attestons que la proposition relative 
à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi 
suisse et aux statuts et recommandons d’approuver les 
comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA

Genève, 07 avril 2015

Rapport sur d’autres  
dispositions légales

Patrick Fritz
Expert-réviseur 
Réviseur responsable

Florian Monti
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