Atteignons vos objectifs ensemble…

DEVENIR
VOTRE COACH
FINANCIER

ABORDER
VOS
BESOINS

IDENTIFIER
LES SOLUTIONS
PERTINENTES

ANALYSER
VOTRE
SITUATION

Vos conditions exclusives
Offre Corporate

Crédit Agricole Financements Suisse SA en chiffres
Août 2015

FONDS PROPRES
BÂLE III
360’300 KCHF
DATE DE CRÉATION
NOVEMBRE 2000

NOMBRE
DE CLIENTS
32’700

NOMBRE DE
COLLABORATEURS
170 ETP

ENCOURS CRÉDIT
4’820 MCHF

TOTAL BILAN
5’200 MCHF

Qui sommes-nous ?
Envie d’en savoir plus ?

Crédit Agricole Financements Suisse SA est une banque de
droit suisse proposant une gamme complète de services
et produits bancaires destinés aux particuliers. Spécialiste
réputé du financement de biens immobiliers en France
pour les résidents suisses, Crédit Agricole Financements
est également un acteur bancaire innovant pour le
financement de biens immobiliers en Suisse. Bénéficiant
d’un savoir-faire des deux côtés de la frontière en ce qui
concerne la prévoyance, l’assurance, ainsi que l’expertise
immobilière, Crédit Agricole Financements apporte un
conseil avisé et adapté à vos besoins. La banque est
présente dans la région du Léman depuis plus de 15 ans,
à Genève et à Lausanne notamment, et s’étend en Suisse
alémanique jusqu’à Bâle.

Inscriptions et plus d’informations :
corporate@ca-financements.ch

Rôle du coach financier ?

Une page web spécialement conçue pour vous

Afin d’analyser votre situation financière et pouvoir vous
accompagner efficacement dans vos choix relatifs aux domaines de l’assurance, de la prévoyance, du crédit ou tout
simplement touchant à votre fortune, nous avons imaginé
le Coach financier.

En tant que client « Corporate » vous bénéficiez d’un service premium auprès de notre établissement ainsi que de
nombreux avantages spécialement imaginés pour vous.

Dans sa relation avec vous, le Coach fi
 nancier joue un rôle
complet pour vous appuyer dans l’optimisation de votre
situation globale et la réalisation de vos projets futurs.

Dans l’objectif de vous apporter en continu un meilleur
conseil, nous organisons des rencontres à un rythme
biannuel sur des thématiques importantes.
Nos dernières conférences portaient sur :
Devenir propriétaire en France
La fiscalité en Suisse et en France
pour les propriétaires
Les avantages fiscaux grâce au 3e pilier
pour les salariés en Suisse.

Pour découvrir plus en détail vos conditions exclusives,
vous inscrire aux conférences que l’on organise ou tout
simplement vous tenir informé des nouveautés, nous avons
mis en place une page dédiée : www.ca-financements.ch/
corporate

Offre Corporate Suisse

Epargne
Assurance

Liquidités

Services bancaires
& Coach financier
Prévoyance

Résidence
en Suisse
et en France

Soyez prêt !
Comprendre comment la prévoyance, l’assurance,
l’épargne et les projets de vie sont interconnectés
est essentiel dans l’optimisation de votre
situation actuelle et la préparation
de votre futur.

Faites confiance à notre approche et découvrez
vos premiers avantages avec votre coach financier :
PACK bancaire en CHF ou EUR, individuel ou joint *:
Compte privé CHF/EUR.
Compte Epargne CHF/EUR.
Carte Maestro.
Carte de crédit Silver ou Gold.
Accès e-banking.
Virements sans frais en Suisse.
Virements sans frais dans l’espace européen (SEPA).

Des prestations sur mesures :
Prestations d’épargne à forte rémunération.
Rabais sur vos primes 3e pilier.
Rabais sur vos primes d’assurance
maladie complémentaire.
Taux hypothécaires** compétitifs pour
les biens en Suisse, France et Allemagne :
-0.20% sur notre meilleur taux pour
plus de la moitié de votre crédit ***.
Simulateurs en ligne pour vos projets :
crédit, prévoyance…
* Gratuité dès CHF 10’000.– de solde moyen d’avoirs en compte. ** Valable uniquement
pour nouvelle affaire ou reprise de la concurence. *** Voir condition en agence.

Contactez-nous pour aborder plus en détail notre offre et faites connaissance avec votre coach financier.
Nos équipes se feront un plaisir de vous rencontrer sur votre lieu de travail. Indiquez-nous vos disponibilités :
www.ca-financements.ch/corporate caf.online@ca-financements.ch +41 (0)800 829 830

Offre Corporate Europe

Santé

CHF

EUR

Epargne

Change

Services bancaires
& Coach financier
Services bancaires
en Suisse et en France

Prévoyance

Faisons tomber les frontières !
Les préoccupations des étrangers travaillant en Suisse font
partie de notre expertise. Grâce au réseau international
du Groupe Crédit Agricole, nous pouvons vous
offrir des solutions adaptées
à votre situation.

Abordez sans tarder votre situation personnelle avec
votre coach financier et découvrez vos premiers avantages :
PACK bancaire en CHF ou EUR, individuel ou joint *:
Compte privé CHF/EUR.
Compte Epargne CHF/EUR.
Carte Maestro.
Carte de crédit Silver ou Gold.
Accès e-banking.
Virements sans frais en Suisse.
Virements sans frais dans l’espace européen (SEPA).
Conditions spéciales auprès des caisses
régionales Crédit Agricole en France.

Des prestations sur mesures :
Prestations d’épargne à forte rémunération.
Offre prévoyance et santé à des conditions
privilégiées.
Taux de change très avantageux
pour le rapatriement de votre salaire.
Simplicité et rapidité pour vos transferts
dans le réseau Crédit Agricole en France
et pour vos opérations de compte à compte.
*Gratuité dès CHF 10’000.– de solde moyen d’avoirs en compte.

Contactez-nous pour aborder plus en détail notre offre et faites connaissance avec votre coach financier.
Nos équipes se feront un plaisir de vous rencontrer sur votre lieu de travail. Indiquez-nous vos disponibilités :
www.ca-financements.ch/corporate caf.online@ca-financements.ch +41 (0)800 829 830

Des financements pour votre résidence principale ou secondaire en Suisse
Nos taux sont garantis pendant 1 mois sans frais.
Bénéficiez d’1 seul contrat et 1 seul taux en combinant
votre crédit de construction et votre prêt hypothécaire.
Diagnostic et simplification de votre transfert de prêt hypothécaire.

Des financements pour votre résidence secondaire en France
Nous finançons en CHF depuis la Suisse.
Vous bénéficiez d’un prêt jusqu’à 50% sans amortissement.
Nous vous accompagnons dans la recherche et dans
l’expertise de votre bien immobilier en France.

Des conditions de change très attractives
CA Financements dispose, pour ses clients, d’un des meilleurs taux de change CHF/EUR du marché.
Grâce à l’application mobile My CA Financements, vous transférez votre argent en seulement
quelques clics… plus besoin d’aller au bureau de change avec votre argent en poche.
Le virement SEPA permet un rapatriement sécurisé le jour-même ou à J+1.

Une gestion 100% à distance
Devenez votre propre banquier avec nos solutions e-banking. Effectuez vos opérations
où que vous soyez 24h/24 et 7j/7 et choisissez les montants que vous souhaitez transférer.
Vos demandes d’ouverture de compte peuvent être entièrement traitées en ligne.
Le service en ligne est également disponible pour vos projets hypothécaires.

A la rencontre de Crédit Agricole Financements en Suisse

Bâle

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Yverdon

Fribourg

Lausanne

Genève

Prise de rendez-vous
à votre convenance :

Rencontre
dans nos agences :

caf.online@ca-financements.ch
+41 (0)800 829 830

Agence de Genève Rive
Rue du Rhône 67
1207 Genève Rive
+41 (0)22 737 65 00

Movin’Bank
Emplacements :
Vallorbe, les Verrières, Boncourt.
www.ca-financements.ch/fr/fr/movin-bank

Avec notre nouveau service
« Movin’Bank » nous venons
à votre rencontre.
Prenez rendez-vous sans
engagement et apprenez-en
plus sur notre agence bancaire
itinérante sur notre site.

Agence de Genève Cornavin
Rue de Chantepoulet 25
1201 Genève
+41 (0)22 737 64 00

Agence de Bâle
St. Alban-Anlage 70
4052 Bâle
+41 (0)61 284 28 28

Agence de Genève Plainpalais
Boulevard des Philosophes 2
1205 Genève
+41 (0)22 737 62 00

Agence de Neuchâtel
Rue Saint-Maurice 1 1
2000 Neuchâtel
+41 (0)32 723 08 42

Agence de Lausanne
Rue du Petit-Chêne 14
1003 Lausanne
+41 (0)21 331 06 06

Agence d’Yverdon-les-Bains
Rue de la Plaine 14
1400 Yverdon-les-bains
+41 (0)24 423 45 12

Agence de Fribourg
Boulevard de Pérolles 7
1700 Fribourg
+41 (0)26 350 20 20

Agence de La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 37
2300 La Chaux-de-Fonds
+41 (0)32 910 52 92

Les informations ci-avant sont sujettes à modifications et ne lient pas Crédit Agricole Financements (Suisse) SA / DMCHT12016.

Services dédiés aux collaborateurs des entreprises Corporate

