
                                               
 
 

     COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Crédit Agricole next bank annonce la nomination de Monsieur 
Hubert CUNIN au poste de Directeur des Crédits et des 
Services Bancaires, à compter du 1er février 2019. 
 
 
Originaire de Berne, Monsieur Hubert CUNIN dispose de la double nationalité suisse et française. 
Monsieur CUNIN est diplômé de l'Université Paris IX Dauphine avec un Master 2 de Finance 
d'Entreprises et un Master en Sciences de Gestion. 
 
Il a effectué toute sa carrière au sein du Groupe Crédit Agricole : d'abord dans la Caisse Régionale 
Paris et Ile de France, ensuite chez Crédit Agricole SA et enfin dans la filiale Crédit Agricole Leasing & 
Factoring.  
 
Durant son parcours professionnel, il a exercé des responsabilités dans divers domaines dont :  
 

 les opérations bancaires et les crédits (notamment Corporate) 

 l'encadrement des risques et l'intégration de la compliance,  

 le développement commercial, la conception et le déploiement d'offres, 

 la conduite de projets transverses, 

 la supervision de filiales à l'international. 

 

Monsieur Hubert CUNIN a rejoint Crédit Agricole next bank le 1er février 2019 et siège au Comité de 

Direction en tant que Directeur des Crédits et des Services Bancaires. 

 
Crédit Agricole next bank (Suisse) SA 

Filiale des Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole next bank (Suisse) SA 

propose, sur le territoire helvétique, tous les services d’une banque de détail à travers un réseau 

d’agences en Suisse romande et en Suisse alémanique, des agences-conseil par téléphone, des 

agences mobiles itinérantes et des outils en ligne. Crédit Agricole next bank (Suisse) SA emploie 

aujourd’hui 200 collaborateurs et compte actuellement plus de 46’000 clients. La Banque affichait, 

au 31 décembre 2017, un résultat net bancaire de plus de CHF 12,5 millions et des fonds propres 

s’élevant à près de CHF 389,5 millions. Banque de droit suisse depuis 2000, Crédit Agricole next bank 

(Suisse) SA a démarré ses activités sous le nom de Crédit Agricole Financements (Suisse) SA. Elle 

communique depuis novembre 2017 sous la marque unique de Crédit Agricole next bank. 

www.ca-nextbank.ch 
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