
 

Crédit Agricole Financements (Suisse) S.A. annonce la nomination de Monsieur Olivier ANCEL 

au poste de Directeur Finances et Pilotage, à compter du 1
er

 juillet 2017. 

Monsieur Olivier ANCEL est âgé de 38 ans. Diplômé de l’Ecole de Management de l’Institut Mines-

Télécom avec un Master spécialisé en Finances, il a également obtenu en 2009 le diplôme d’Expert-

comptable délivré par la Chambre Fiduciaire Suisse. 

Monsieur Ancel est au bénéfice d’une expérience professionnelle de plus de 10 années en Suisse 

dans le domaine de l’Audit financier auprès de grands cabinets. 

Il a démarré sa carrière chez Ernst & Young en tant qu'auditeur, puis manager senior à  Genève. 

Spécialisé dans les missions à dominante bancaire auprès de banques retail, banques privées et 

entités spécialisées dans le trading, il a, par la suite, évolué dans le domaine bancaire, en particulier la 

banque privée, avec plusieurs expériences en tant que Responsable comptable et de la consolidation 

(EFG International) ; Responsable comptabilité et finances (Hinduja Bank) et enfin Directeur financier 

(Banque Havilland). 

Monsieur Ancel rejoint donc le Crédit Agricole Financements (Suisse) S.A. dès le 1
er

 juillet et siégera 

au Comité de Direction en tant que Directeur Finances et Pilotage. 

******  
 
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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