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Crédit Agricole Financements se développe à Bâle 
 

 
9 juin 2015. Crédit Agricole Financements (Suisse) S.A. inaugure une nouvelle agence située à 
St. Alban-Anlage 70. En s’installant dans ces nouveaux locaux, spacieux, modernes et 
idéalement situés, la Banque, implantée à Bâle depuis plus de 10 ans, confirme sa dynamique 
de conquête et l’ambition d’être reconnue comme l’alternative bancaire de qualité auprès de la 
population suisse et frontalière. Avec un réseau bancaire de dix agences implantées en Suisse, 
la Banque compte actuellement plus de 31'000 clients.  
 
La Banque est à la croisée des territoires : filiale du Groupe Crédit Agricole, installée en Suisse 
depuis plus de 20 ans, elle s’adresse aussi bien aux frontaliers qu’à la population suisse. 
 
 
Une Banque de détail avec une offre diversifiée : le financement hypothécaire est le cœur de 
métier historique de la Banque.  Crédit Agricole Financements (Suisse) S.A. est le seul établissement 
bancaire à proposer des prêts hypothécaires en Suisse et en France, en apportant un conseil global 
et adapté aux situations de la vie de chaque client. 
Depuis 2009 la Banque se diversifie également sur l’ensemble des activités de la banque de détail: 
épargne, comptes courants, prévoyance, change font partie de la palette des services proposés.  
 
 
Madame Chus Martinez, Directrice du département Gestaltung und Kunst de la Haute Ecole de la 
Suisse du Nord-Ouest (Fachhochschule Nordwestschweiz)  - a honoré de sa présence l’inauguration. 
A cette occasion, un partenariat d’une durée de 3 ans a été signé avec la Banque, qui soutient  de 
jeunes artistes prometteurs de la prestigieuse Ecole.  
La Banque réaffirme ainsi son engagement sur les territoires où elle est présente au travers d’actions 
locales, en particulier en faveur des jeunes, notamment dans le domaine de l’art. 
 
******  
Crédit Agricole Financements (Suisse) SA est une filiale du Groupe Crédit Agricole en Suisse, qui a 

démarré son activité en 1992 à Genève pour devenir une banque de détail de droit suisse en 2000. La 

Banque s’adresse à une clientèle de particuliers résidents en Suisse et aux frontaliers. La Banque a 

son siège à Genève et a développé un réseau de 10 agences en Suisse romande et alémanique (4 à 

Genève, Lausanne, Fribourg, Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Bâle). 

L’établissement emploie plus de 160 collaborateurs, compte plus de 31'000 clients, affiche en 2014 un 

produit net bancaire de plus de 52 millions CHF et des fonds propres de 316 millions de CHF. 

Pour suivre les dernières actualités, rejoignez-nous sur notre site internet et les médias sociaux : 

www.ca-financements.ch 
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