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Record de participation pour Crédit Agricole Financements  
 
(Genève, 7 décembre 2015) La 38

ème
 édition de la Course de l’Escalade a marqué un record de 

participation, puisque plus de 37'000 concurrents ont rejoint l’arrivée. Record également battu 
pour le Crédit Agricole Financements avec plus de 200 coureurs pour la mythique course. Pour 
la 4

ème
 année consécutive, la Banque a soutenu l’ association Rêves Suisse, récoltant 7'500 

CHF en faveur de l’association permettant de réaliser les rêves d’enfants malades. 
 
Créée en France en 1994, l’association Rêves s’est développée en Suisse dès 1996, pour prendre 
finalement son indépendance en 2011 sous le nom de Rêves Suisse. 
L’association, reconnue d’utilité publique, a pour mission de permettre aux enfants et adolescents 
atteints de pathologies graves de réaliser leurs rêves. 
 
C’est la 4

ème
 année que Crédit Agricole Financements (Suisse) S.A soutient l’association dans le 

cadre de la Course de l’Escalade. 
En effet depuis 2012, la Banque porte le logo de Rêves Suisse sur les t-shirts des coureurs et reverse 
l’équivalent du montant des inscriptions à l’association, participant ainsi de manière significative à la 
collecte de fonds permettant de réaliser les rêves de ces enfants malades. Sur les coups de 13H00, 
au sein de l’Agence de Plainpalais (qui faisait office de quartier général lors de l’événement), Madame 
Catherine GALVEZ, Directeur Général de la Banque, a donc remis un chèque d’une valeur de 7'557 
CHF à l’association. 
 
2015, année anniversaire de la création de Crédit Agricole Financements (Suisse) S.A., a donc 
marqué un record de participation pour la Banque, avec plus de 200 coureurs réunis sous la même 
bannière. Des collaborateurs venus des quatre Caisses régionales actionnaires (Savoie, Centre-Est, 
Franche Comté et Alsace Vosges) ont ainsi pu fouler les pavés de la Cité de Calvin et porter très haut 
les couleurs du Groupe, puisque Crédit Agricole Financements s’est hissé à la 5

ème
 place du 

classement interentreprises (114 équipes classées). Bravo, merci à tous…et à l’année prochaine ! 
 
******  
 
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 9 agences en Suisse romande et alémanique (3 à 

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

L’établissement emploie 170 collaborateurs, compte plus de 33'000 clients, affiche en 2013 un PNB 

de 52 millions CHF, en croissance de 10%, et des fonds propres de 320 millions de CHF. 

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

www.ca-financements.ch 

  Crédit Agricole Financements Suisse 

  @creditagricolef 

  Crédit Agricole Financements (Suisse) SA 
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http://www.ca-financements.ch/
mailto:communication@ca-financements.ch

