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30.6.2003 31.12.2002 variation variation
Actifs en 1’000 CHF en 1’000 CHF en 1’000 CHF en %

Liquidités 884’287 997’063 -112’776 -11,3

Créances résultant de papiers monétaires 17’299 18’137 -838 -4,6

Créances sur les banques 8’205’237 10’814’481 -2’609’244 -24,1

Créances sur la clientèle 7’397’604 7’330’905 66’699 0,9

Créances hypothécaires 71’219’512 68’570’353 2’649’159 3,9

Prêts et crédits à la clientèle 78’617’116 75’901’258 2’715’858 3,6

Portefeuilles de titres et métaux précieux destinés au négoce 45’083 26’965 18’118 67,2

Immobilisations financières 3’293’701 2’771’099 522’602 18,9

Participations non consolidées 117’303 113’841 3’462 3,0

Immobilisations corporelles 1’500’509 1’510’839 -10’330 -0,7

Valeurs immatérielles 1’188 3’564 -2’376 -66,7

Comptes de régularisation 326’463 270’714 55’749 20,6

Autres actifs 268’252 256’004 12’248 4,8

Total des actifs 93’276’438 92’683’965 592’473 0,6

Total des créances de rang subordonné 773 773 – –

Total des créances sur les participations non consolidées 

et les participations qualifiées 1’340’484 990’920 349’564 35,3

Passifs

Engagements envers les banques 6’144’954 9’508’771 -3’363’817 -35,4

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements 54’325’396 51’498’887 2’826’509 5,5

Autres engagements envers la clientèle 8’698’562 7’304’993 1’393’569 19,1

Obligations de caisse 9’339’647 9’589’362 -249’715 -2,6

Fonds de la clientèle 72’363’605 68’393’242 3’970’363 5,8

Emprunts et prêts sur lettres de gage 7’864’200 8’124’400 -260’200 -3,2

Comptes de régularisation 853’475 562’205 291’270 51,8

Autres passifs 449’484 775’427 -325’943 -42,0

Correctifs de valeurs et provisions 1’015’270 985’552 29’718 3,0

Capital social 304’029 286’744 17’285 6,0

Réserves issues du bénéfice 4’032’033 3’618’277 413’756 11,4

Bénéfice du Groupe 249’388 429’347 -179’959 -41,9

Total du capital propre 4’585’450 4’334’368 251’082 5,8

Total des passifs 93’276’438 92’683’965 592’473 0,6

Total des engagements de rang subordonné – – – –

Total des engagements envers les participations non consolidées 

et les participations qualifiées 5’108’866 4’968’451 140’415 2,8

- dont prêts sur lettres de gage 4’594’200 4’789’400 -195’200 -4,1

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 222’147 229’246 -7’099 -3,1

Engagements irrévocables 522’113 515’959 6’154 1,2

Engagements de libérer et d’effectuer 37’205 41’079 -3’874 -9,4

Instruments financiers dérivés

Valeurs de remplacement positives, brutes 134’920 177’567 -42’647 -24,0

Valeurs de remplacement négatives, brutes 218’628 235’456 -16’828 -7,1

Montant du sous-jacent 20’794’966 17’095’726 3’699’240 21,6

Opérations fiduciaires 171’107 169’693 1’414 0,8

Bilan du Groupe au 30 juin 2003



1.1.-30.6.2003 1.1.-30.6.2002 variation variation
en 1’000 CHF en 1’000 CHF en 1’000 CHF en %

Produit des intérêts et des escomptes 1’437’339 1’564’231 -126’892 -8,1

Produit des intérêts et des dividendes des portef. destinés au négoce 127 803 -676 -84,2

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 48’038 54’361 -6’323 -11,6

Charges d’intérêts -699’815 -925’106 225’291 -24,4

Produit d’intérêts 785’689 694’289 91’400 13,2

Produit des commissions sur les opérations de crédit 2’816 1’683 1’133 67,3

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les plac. 48’787 54’578 -5’791 -10,6

Produit des commissions sur les autres prestations de service 13’096 10’085 3’011 29,9

Charges de commissions -6’998 -6’669 -329 4,9

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 57’701 59’677 -1’976 -3,3

Résultat des opérations de négoce 32’160 22’845 9’315 40,8

Résultat des aliénations d’immobilisations financières 440 165 275 166,7

Produit des participations 3’815 4’073 -258 -6,3

Résultat des immeubles 9’902 9’585 317 3,3

Autres produits ordinaires 53’713 50’599 3’114 6,2

Autres charges ordinaires -2’463 -1’800 -663 36,8

Autres résultats ordinaires 65’407 62’622 2’785 4,4

Produit brut 940’957 839’433 101’524 12,1

Charges de personnel -313’683 -302’899 -10’784 3,6

Autres charges d’exploitation -196’509 -193’293 -3’216 1,7

Total des charges d’exploitation -510’192 -496’192 -14’000 2,8

Bénéfice brut 430’765 343’241 87’524 25,5

Amortissements sur l’actif immobilisé -72’403 -64’837 -7’566 11,7

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -35’248 -33’365 -1’883 5,6

Résultat d’exploitation (résultat intermédiaire) 323’114 245’039 78’075 31,9

Produits extraordinaires 1’381 9’627 -8’246 -85,7

Charges extraordinaires -1’911 -4’810 2’899 -60,3

Impôts -73’196 -67’951 -5’245 7,7

Bénéfice du Groupe 249’388 181’905 67’483 37,1

Compte de résultat du Groupe au 30 juin 2003



Le premier semestre 2003 se traduit pour le Groupe Raiffeisen par une progression réjouissante du bénéfice
brut de 88 millions, qui passe à 431 millions de francs, soit une augmentation de 25,5% en regard de la pério-
de correspondante de l’année précédente. Trois facteurs surtout ont contribué à cet excellent résultat. D’une
part, le Groupe profite d’une marge d’intérêt légèrement supérieure à celle de l’année précédente et, d’autre
part, la croissance constamment élevée génère des rendements accrus dans les opérations d’intérêts, tant
dans le domaine de l’afflux de fonds de clientèle que dans celui des octrois de crédits. Enfin, le Groupe a éga-
lement réussi à réduire nettement l’augmentation des coûts. Ainsi, après déduction des amortissements, des
correctifs de valeurs et des impôts, le Groupe réalise un bénéfice de 249 millions de francs durant la période
sous revue (+ 37,1% en comparaison avec l’année précédente).

Hausse des produits
A l’exception des commissions, toutes les autres positions ont contribué à la forte amélioration du résultat
d’exploitation qui passe à 941 millions de francs (contre 839 millions au 1er semestre de l’année précédente).
Le résultat des opérations d’intérêts, principal moteur de croissance des recettes, a progressé – en raison pré-
cisément des facteurs précités – de 13,2% pour s’établir à 786 millions de francs. L’évolution favorable des
opérations de change a entraîné la position «Produit des opérations de négoce» dans un plus de 40,8%, soit
de 9,3 millions, à 32,2 millions de francs. Les autres produits ordinaires se sont accrus de 4,4%, à 65,4 mil-
lions de francs, en premier lieu grâce à des revenus issus de l’imputation des frais de comptabilisation et de
bouclement ainsi que des taxes liées aux retraits Bancomat. La reprise boursière durant le deuxième trimestre
n’a pas encore eu d’incidence sur la position «Produit des opérations de commission et de prestation de ser-
vices» (en repli de 3,3%, à 57,7 millions de francs). Des commissions plus élevées dans les opérations de cré-
dit et le trafic de paiement ont pu compenser au moins en partie le recul enregistré dans les opérations sur
titres et les placements.

Frein à la croissance des coûts
Les taux de croissance considérables liés aux charges d’exploitation durant les années précédentes, dus au
développement de nouveaux marchés et à l’investissement dans de nouvelles technologies, ont nettement
fléchi au cours du premier semestre. Durant l’exercice considéré, le Groupe Raiffeisen n’affiche plus qu’une
montée des coûts de 2,8%, à 510 millions de francs.
Les frais de personnel enregistrent, dans le cadre de la croissance des effectifs, une hausse de 3,6%, à 314
millions de francs. Quant aux frais de matériel, ils ont eux aussi légèrement progressé de 1,7% pour passer à
196 millions de francs. Les raisons sont à chercher dans le renouvellement des zones clients ainsi que dans
les immenses efforts accomplis dans le domaine de l’informatique.

Croissance dans l’activité de base
Le Groupe Raiffeisen continue à enregistrer des taux de croissance élevés dans son secteur clé. En dépit
d’une pression accélérée de la concurrence, les créances hypothécaires ont augmenté de 3,9%, soit 2,6 mil-
liards, à 71,2 milliards, les prêts et crédits à la clientèle avoisinant au milieu de l’année 78,6 milliards de francs
(+ 3,6%) au total. Les transactions pour le compte de tiers ont évolué positivement dans le passif du bilan, et
ce malgré un léger recul des obligations de caisse. Les dépôts clients ont enregistré au premier semestre une
hausse de 4 milliards (+ 5,8%), qui les porte maintenant à 72,4 milliards de francs.
Axée sur la proximité avec le client et le partenariat, la politique commerciale des banques coopératives conti-
nue de susciter un vif intérêt auprès de la population. En effet, plus de 40’000 nouveaux membres sont l’ex-
pression, depuis le début de l’année, de cette orientation clientèle pleine de dynamisme.

Perspective d’un bon bouclement
Le Groupe Raiffeisen s’attend également pour le deuxième semestre 2003 à une bonne marche des affaires.
Bien que la marge d’intérêt tendra à se rétrécir quelque peu, nous escomptons pour 2003 un résultat qui
pourrait même dépasser le remarquable résultat de l’année précédente.

Le Groupe Raiffeisen sur la voie du succès


