
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Crédit Agricole Financements, le Crédit Agricole des Savoie et le Crédit Agricole Centre Est, en 

partenariat avec le Groupement Transfrontalier Européen (GTE) 
organisent une conférence 

" Le Revenu Fiscal de Référence (RFR) : un levier important pour optimiser votre budget" 

 
le mardi 18 novembre 2014 à 12h00 au Centre de l’Espérance, 1207 Genève. 

 
 
 
(Genève, 14 novembre 2014) Après une première conférence en juin sur le thème de la 
santé et de la fiscalité, le Groupe Crédit Agricole, sous l’égide conjointe de Crédit Agricole 
Financements (Suisse) S.A. ainsi que du Crédit Agricole des Savoie et du Crédit Agricole 
Centre Est, propose un nouveau rendez-vous aux frontaliers sur un sujet d’actualité : le 
Revenu Fiscal de Référence.  
 
La Conférence 
 
Le revenu fiscal de référence devient progressivement une donnée clé pour les contribuables 
français. Il sert notamment de base au calcul de l’impôt, de référence pour l’attribution de 
prestations sociales (prime pour l’emploi, tarifs de cantines ou de crèches, etc.) mais également à 
l’application d’allégements ou d’exonérations d’impôt (sur la taxe d’habitation et la taxe foncière). 
 
Pour les frontaliers, suite aux derniers changements réglementaires, le revenu fiscal de référence 
sert de base de calcul des cotisations pour l’assurance maladie française. Dès lors, il devient 
intéressant de mieux comprendre comment ce nouvel indicateur est calculé. 
Cette présentation donnera aussi quelques clés sur les solutions qui permettent d’agir sur le 
revenu fiscal de référence et donc d’avoir un impact direct sur le budget des ménages.  
Enfin pour avoir une approche plus large des opportunités pour les frontaliers, Crédit Agricole 
Financements abordera quelques possibilités d’optimisations fiscales sur Suisse. 
 
Animée par Monsieur Frank BUFFARD, Directeur Commercial de Crédit Agricole Financements, 
la conférence comptera parmi ses intervenants Monsieur Michel CHARRAT, Président du GTE, 
Madame Marjorie DUCHENES, Fiscaliste au sein du GTE, Monsieur Serge LACROIX, 
Responsable clientèle patrimoniale au sein du Crédit Agricole des Savoie, ainsi que Monsieur 
Alexandre ARALDI, Conseiller à la Clientèle au sein de l’Agence de Rive du Crédit Agricole 
Financements.  
 
Au terme de la conférence, nos experts se tiendront à disposition afin de répondre au mieux aux 
attentes et aux questions des personnes présentes. 
 
A noter que la conférence peut être suivie par un système de tweets en live, via le compte 
@CreditAgricoleF ou avec #CAFrontalier.  
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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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