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Profil des participants suisses : établissements bancaires et financiers suisses, consultants en technologie de 
services et grands groupes de télécommunication,...

Profil des participants français : fournisseurs de solutions, services, produits, technologies à destination de structures 
financières et bancaires : IA, outils de gestion, d’optimisation, regtech, fournisseur de matériel et d’équipement (terre 
rares, technologie de régulation), protection des données, outils sales, marketing ou communication...

E-RENCONTRE D'AFFAIRES FRANCO-SUISSE 
Services et équipements bancaires
Le secteur bancaire suisse, moteur clé de l’économie  
Lorsque l’on évoque la Suisse, impossible de ne pas l’associer à son univers bancaire et financier : la Suisse se positionne véritablement 
comme la plaque tournante mondiale des secteurs bancaires et financiers, avec sa célèbre Paradeplatz, place emblématique de la 
ville de Zurich où se regroupent les plus grandes institutions du pays.  

La Suisse est en effet reconnue à l’international pour son système bancaire reposant sur une stabilité politique et économique 
particulièrement favorables à ce secteur.   

Au-delà des stéréotypes, le système bancaire suisse est véritablement un atout pour le pays et un important contributeur de la vie 
économique. Si le contexte demeure exigeant en raison de la pandémie de COVID 19, le secteur financier compte néanmoins parmi 
les piliers porteurs de l’économie suisse. En 2020, il a généré au total près de CHF 100 milliards de valeur ajoutée brute, soit 13.9% 
ou encore un septième de la performance économique nationale*.  

A l’échelle nationale, le secteur financier est ainsi l’un des trois moteurs de l’économie helvétique et emploie environ 6% de la main 
d’œuvre du pays, soit un emploi sur 17.   

Le système bancaire suisse reste cependant complexe et dense. Il compte près de 350 établissements et repose sur le modèle de « la 
banque universelle » impliquant que toute banque peut offrir tous les services bancaires. Les institutions bancaires sont réparties de 
manière singulière, ce qui contribue à la spécificité du marché. On trouve notamment les grandes banques, UBS et Crédit Suisse, les 
banques cantonales, les banques privées, les banques régionales et caisses d’épargne, les banques Raiffeisen (coopératives), et les 
banques PostFinance. La suisse accueille également de nombreuses banques étrangères (150 environ).   

Tous ces acteurs recherchent l’excellence et sont ainsi en quête constante de solutions toujours plus innovantes pour maximiser leur 
productivité, se démarquer de la concurrence et faciliter les relations avec les clientèles B2B et BtoC. Une véritable aubaine pour les 
fournisseurs de solutions destinées à cette branche.   

Aussi, la CCI France Suisse vous donne rendez-vous le jeudi 24 mars 2022 pour la 1ère édition de sa Rencontre d’affaires 
franco-suisse consacrée au secteur des services et équipements bancaires, avec un programme clé en main, 100% digital : 
conférences, échanges avec des représentants d’institutions bancaires de renom ou startups innovantes. La journée sera ponctuée 
de volets business avec des sessions de rendez-vous B2B pré-qualifiés de 20 minutes.

OBJECTIFS ET BÉNÉFICES  
• Décrypter et parfaire votre connaissance du secteur ban-

caire suisse
• Identifier les tendances, les évolutions et les nouveaux be-

soins du secteur
• Présenter vos services, solutions et technologies auprès 

des décideurs clés
• Gagner du temps dans votre prospection et accélérer le 

développement de votre entreprise sur le marché suisse
• Générer de nouveaux contacts clients/partenaires et 

opportunités d'affaires sur le marché suisse

FORMAT

• 100% virtuel
• Des e-conférences ciblées présentées par des experts et 

les grands acteurs du secteur bancaire en Suisse
• Des moments d'échanges et d'interaction privilégiés 

avec les décideurs clés
• Des e-rendez-vous B2B (sessions de 20 minutes) 

qualifiés entre fournisseurs français et donneurs 
d'ordres suisses via une plateforme d'échange en 
ligne

Sources :   
https://blog.betterstudy.ch/systeme-bancaire-suisse  

https://www.travailler-en-suisse.ch/secteur-bancaire-en-suisse-etat-des-lieux.html   
https://www.snb.ch/fr/mmr/reference/pre_20210617_1/source/pre_20210617_1.fr.pdf   

*  Swi s s b a n kin g 
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 8H30 Introduction de la CCIFS 
• Mme Claire LOUIS, Directrice commerciale, CCIFS

8H45-9H15

Conférence : Panorama du secteur des services bancaires en 
Suisse, avec volet régulations suisses
• Me Philipp FISCHER, Avocat associé, OBERSON ABELS SA
• M. Claude-Alain MARGELISCH, Executive Vice President, 

LOMBARD ODIER GROUP

9H15-9H45
Conférence : Digitalisation dans le secteur bancaire - Focus actifs 
numériques
• par un représentant de TAURUS SA 

9H45-11H05 Session de rendez-vous B2B individuels de 20 minutes 
(4 créneaux)

11H05-11H50 Conférence : Plateformes de services bancaires et innovation
• M. Sébastien BUCHARD, Chief clients officer, AZQORE

11H50-13H10 Session de rendez-vous B2B individuels de 20 minutes 
(4 créneaux)

13H10-14H00 Pause

14H00-14H30

Conférence : Le défi de la productivité administrative : technologies 
et innovations pour un middle et back office bancaire performant
• M. Philippe BRUNIER, Directeur des opérations,  

BANQUE DU LEMAN
• M. Marc CROTEAU, Management consultant, SWISSCOM

14H30-15H50 Session de rendez-vous B2B individuels de 20 minutes 
(4 créneaux)

15H50-16H15
Conférence : Retour d’expérience
• M. Fabian CLIVAZ, Sales director, TRADEPLUS24 AG

16H15-17H45
Session de rendez-vous B2B individuels de 20 minutes
(4 créneaux)

E-RENCONTRE D'AFFAIRES FR ANCO-SUISSE
Services et équipements bancaires
Programme prévisionnel


