
 

Crédit Agricole Financements (Suisse) S.A. annonce la nomination de Monsieur Julien MORET 

au poste de Directeur d’Agence de La Chaux-de-Fonds, à compter du 1
er

 juin 2017. 

Monsieur Julien MORET est âgé de 38 ans. Titulaire d’un CFC d’employé de commerce, Monsieur 

MORET est au bénéfice d’une expérience bancaire de plus de 20 années en Suisse. 

Il a notamment démarré sa carrière auprès du Crédit Suisse à Lausanne en tant que Spécialiste crédit 

hypothécaire, puis en qualité de Spécialiste Crédit Lombard à Zürich. Il a par la suite occupé la 

fonction de Spécialiste Crédits hypothécaires au sein de la Banque Julius Baer à Lausanne durant 

plus de 5 ans.  

Fribourgeois d’origine avec une excellente connaissance des marchés immobiliers neuchâtelois et 

jurassiens, Monsieur Moret a pris la responsabilité de notre Agence de la Chaux-de-Fonds, ainsi  que 

de notre bureau de Neuchâtel et de notre Movin’Bank qui sillonne la frontière jurassienne. 

******  
 
Crédit Agricole Financements (Suisse) SA est une banque de détail de droit suisse, filiale 
de Caisses Régionales de Crédit Agricole, présente en Suisse depuis 17 ans. La Banque 
s’adresse à une clientèle active et mobile, résidents suisses, expatriés et frontaliers. Elle 
apporte des réponses adaptées aux besoins essentiels de ses clients dans trois univers : le 
crédit hypothécaire, les solutions bancaires du quotidien avec une expertise sur les flux 
transfrontière et la constitution du patrimoine avec des produits d’épargne et de prévoyance. 
Elle s’appuie sur un modèle de distribution spécifique et pluriel, composé d’un Centre de 
Relation Client à distance, d’un réseau de 8 agences en Suisse romande et en Suisse 
alémanique, ainsi que d’une agence mobile sur la frontière jurassienne. La Banque compte 
40'000 clients et lance un nouveau projet stratégique pour approcher les 100'000 clients à 
horizon 2023. L’établissement emploie actuellement plus de 190 collaborateurs, affiche en 
2016 un résultat des opérations bancaires de 68 millions CHF et un résultat net de 14 
millions CHF, avec des fonds propres de 360 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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