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Communiqué de presse 
Bâle, le 20 novembre 2015  
   
La Banque CIC (Suisse) conclut le programme fiscal US 
 
La Banque CIC (Suisse) a trouvé un accord avec le Département de justice américain (DoJ) 
dans le cadre du programme fiscal US et procède à un versement unique d’USD 3.281 millions. 
La régularisation de la situation fiscale US de ses clients ayant un lien avec les USA est ainsi 
achevée pour la Banque CIC (Suisse). Des provisions suffisantes ont déjà été constituées en 
2013.  
 
La Banque CIC (Suisse) a décidé fin 2013 de suivre la recommandation générale de l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers (Finma) et a participé au programme fiscal US dans la catégo-
rie 2. En signant l’accord intitulé Non-Prosecution-Agreement (NPA), la Banque CIC (Suisse) procure 
la plus grande sécurité juridique possible à ses clients, collaborateurs, investisseurs et partenaires. 
 
 
 
La Banque CIC (Suisse) 
La tradition bancaire suisse - depuis plus d’un siècle  
 
La Banque CIC (Suisse) est au service d’une clientèle exigeante en Suisse depuis 1909. Elle se veut une banque universelle à 
ancrage local, qui s’appuie sur le solide fondement d’une histoire longue de plus d’un siècle ainsi que sur son appartenance au 
groupe bancaire coopératif de dimension internationale Crédit Mutuel-CIC.  
 
Avec plus de 7,6 millions d’associés et plus de 30 millions de clients, le groupe Crédit Mutuel est la deuxième banque de détail 
de France et l’un des établissements bancaires les mieux capitalisés d’Europe. Le groupe peut actuellement se prévaloir d’une 
notation Aa3 (Moody’s), A (S&P) et A+ (Fitch). 
 
Outre son siège à Bâle, la Banque CIC (Suisse) gère un réseau de sites dans toutes les régions linguistiques de Suisse, no-
tamment à Zurich, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Sion et Lugano. En tant que banque de la clientèle privée et com-
merciale, la Banque CIC (Suisse) propose tant aux entreprises et entrepreneurs qu’aux clients privés des solutions taillées sur 
mesure dans le domaine des placements, des financements et des transactions de tous types. La Banque CIC (Suisse) con-
jugue ainsi de façon optimale l’approche personnalisée du Private Banking et la diversité des produits de la banque commer-
ciale. 
 
Pour de plus amples informations: www.cic.ch 
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