
 

Crédit Agricole Financements (Suisse) S.A. annonce la nomination de Madame 

Catherine GALVEZ au poste de Directeur Général, à compter du 15 septembre 2014. 

Madame Catherine Galvez est âgée de 48 ans et rejoint Crédit Agricole Financements 

(Suisse) S.A. en tant que Directeur Général après une carrière diversifiée au sein du groupe 

Crédit Agricole. Elle est au bénéfice d’une longue expérience de direction et de management 

dans les domaines des risques et de la conformité, des ressources humaines et de la 

communication, du marketing et de la gestion bancaire. 

Madame GALVEZ succède à Monsieur Serge GAONA, avec la volonté de poursuivre le fort 

développement des activités de la Banque. Avec son arrivée, le  Comité de Direction de la 

Banque est composé de quatre femmes et deux hommes, marquant une nouvelle fois l’esprit 

d’innovation et la culture de la diversité de Crédit Agricole Financements (Suisse) S.A. 

Crédit Agricole Financements (Suisse) S.A. est une banque de détail suisse qui a lancé 

depuis deux ans un projet de développement basé sur la relation de proximité et de 

confiance au service de ses clients résidents et transfrontaliers. Crédit Agricole 

Financements (Suisse) S.A. se positionne comme une alternative dans le paysage bancaire 

suisse et se démarque par une volonté d’apporter des solutions sur mesure, adaptées aux 

besoins spécifiques des clients sur l’ensemble des domaines d’activités : services bancaires, 

prêts hypothécaires en Suisse et en France, solutions sécurisantes pour l’avenir à travers 

l’épargne et la prévoyance. 

 

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 150 collaborateurs, 

compte plus de 28'000 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 

Contact média :  communication@ca-financements.ch 
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