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Les opérations d’intérêts restent solides ■ Le résultat des opérations d’intérêts a pu être

augmenté de 53 millions de francs (+ 6,7%) à 850 millions de francs grâce à une marge

d’intérêts stable et à la croissance du volume des opérations de crédit enregistrée notam-

ment au second semestre 2004.

Les opérations de placement et de négoce sont en hausse ■ Les résultats, pas moins

réjouissants, des opérations de commissions et des prestations de service (+ 9,6%) et des

opérations de négoce (+ 17,9%) montrent que Raiffeisen a encore pu améliorer la capacité

dans ce segment en lançant de nouveaux produits de placement et en continuant à déve-

lopper sa gamme de prestations dans les opérations neutres. Raiffeisen a avant tout profité

de la hausse des volumes boursiers et de la progression des titres en dépôt de 1,7 milliard

de francs (+ 7,1% depuis le 31 décembre 2004).

L’excellente évolution de tous les postes du compte de résultat a entraîné une hausse 

du produit brut de 75 millions de francs pour dépasser la barre d’un milliard de francs 

(+ 8,1%).

Croissance contrôlée des coûts ■ Avec 42 millions de francs, l’alourdissement des charges

d’exploitation (+ 8,2%) est de l’ordre de celui de l’exercice précédent. Les charges de per-

sonnel ont augmenté de 8,7% et s’élèvent à 363 millions de francs. Cette hausse est prin-

cipalement due à la création de 236 nouveaux postes de travail (+ 3,1% depuis le 30 juin

2004) ainsi que par le financement du changement de primauté de la caisse de retraite. Les

charges d’exploitation se sont accrues de 7,1% et s’élèvent à 190 millions de francs. Ce sont

en particulier les grands projets, notamment le développement de la coopération avec

Vontobel, qui en sont la cause. Le développement accéléré de l’infrastructure informatique

draine également des moyens considérables. Ces mesures servent à assurer le meilleur

positionnement possible du Groupe Raiffeisen sur le marché et, partant, à continuer à offrir

des services de premier ordre aux clients.

Au cours des six premiers mois de l’exercice 2005, le Groupe Raiffeisen a 

enregistré un excellent résultat, le bénéfice brut s’élevant à 453 millions de

francs, soit une hausse de 33 millions de francs par rapport au premier semestre

de l’année précédente. Les produits extraordinaires ainsi que les besoins 

limités de correctifs de valeur ont généré un bénéfice semestriel record de 308

millions de francs (+ 23% par rapport à la même période de l’exercice écoulé).

L E  G R O U P E  R A I F F E I S E N  A U  M I E U X  D E  

S A F O R M E



1’134’288 1’258’678 – 124’390 – 9,9

12’196 13’235 – 1’039 – 7,9

9’988’779 12’251’020 – 2’262’241 – 18,5

7’122’331 7’093’771 28’560 0,4

81’438’504 79’471’579 1’966’925 2,5

88’560’835 86’565’350 1’995’485 2,3

69’814 19’651 50’163 255,3

3’028’692 2’895’772 132’920 4,6

317’022 348’105 – 31’083 – 8,9

1’600’147 1’597’893 2’254 0,1

12’107 9’791 2’316 23,7

265’309 204’226 61’083 29,9

746’850 933’817 – 186’967 – 20,0

105’736’039 106’097’538 – 361’499 – 0,3

– – – –

941’940 1’838’907 – 896’967 – 48,8

8’232’489 11’002’367 – 2’769’878 – 25,2

60’409’176 59’912’523 496’653 0,8

11’525’724 10’811’602 714’122 6,6

10’729’957 10’114’018 615’939 6,1

82’664’857 80’838’143 1’826’714 2,3

6’968’700 6’892’000 76’700 1,1

680’245 471’280 208’965 44,3

461’929 500’912 – 38’983 – 7,8

1’086’669 1’057’455 29’214 2,8

379’158 361’753 17’405 4,8

4’954’322 4’467’766 486’556 10,9

307’670 505’862 – 198’192 – 39,2

5’641’150 5’335’381 305’769 5,7

105’736’039 106’097’538 –361’499 – 0,3

– – – –

4’529’913 4’443’265 86’648 2,0

4’098’700 3’922’000 176’700 4,5

306’615 308’217 – 1’602 – 0,5

560’766 601’330 – 40’564 – 6,7

39’374 37’104 2’270 6,1

146’811 96’987 49’824 51,4

334’037 187’992 146’045 77,7

36’362’604 33’991’276 2’371’328 7,0

139’073 146’550 – 7’477 – 5,1
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30.6.2005 31.12.2004 Variation Variation
en milliers de CHF en milliers de CHF en milliers de CHF en %

Actifs

Liquidités

Créances résultant de papiers monétaires

Créances sur les banques

Créances sur la clientèle

Créances hypothécaires

Prêts et crédits à la clientèle

Portefeuilles de titres et métaux précieux dest. au négoce

Immobilisations financières

Participations non consolidées

Immobilisations corporelles

Valeurs immatérielles

Comptes de régularisation

Autres actifs

Total des actifs

Total des créances de rang subordonné

Total des créances sur les participations 

non consolidées et les participations qualifiées

Passifs

Engagements envers les banques

Engagements envers la clientèle 

sous forme d’épargne et de placements

Autres engagements envers la clientèle

Obligations de caisse

Fonds de la clientèle

Emprunts et prêts sur lettres de gage

Comptes de régularisation

Autres passifs

Correctifs de valeurs et provisions

Capital social

Réserve issue du bénéfice

Bénéfice du Groupe

Total du capital propre

Total des passifs

Total des engagements de rang subordonné

Total des engagements envers les participations 

non consolidées et les participations qualifiées

– dont prêts sur lettres de gage

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels

Engagements irrévocables

Engagements de libérer et d’effectuer des vers. suppl.

Instruments financiers dérivés

Valeurs de remplacement positives, brutes

Valeurs de remplacement négatives, brutes

Montant du sous-jacent

Opérations fiduciaires



1’422’120 1’357’347 64’773 4,8

41’703 44’940 – 3’237 – 7,2

– 614’096 – 605’702 – 8’394 1,4

849’727 796’585 53’142 6,7

2’727 2’500 227 9,1

73’104 62’308 10’796 17,3

53’952 60’7261,3 – 6’774 – 11,2

– 32’156 – 36’4412,3 4’285 – 11,8

97’627 89’093 8’534 9,6

36’020 30’558 5’462 17,9

1’279 610 669 109,7

10’747 4’206 6’541 155,5

9’643 8’591 1’052 12,2

2’362 2’5791 – 217 – 8,4

– 313 – 314 1 – 0,3

23’718 15’672 8’046 51,3

1’007’092 931’908 75’184 8,1

– 363’449 – 334’320 – 29’129 8,7

– 190’297 – 177’6962,3 – 12’601 7,1

– 553’746 – 512’016 – 41’730 8,2

453’346 419’892 33’454 8,0

– 66’727 – 67’318 591 – 0,9

– 29’432 – 32’125 2’693 – 8,4

357’187 320’449 36’738 11,5

33’057 3’723 29’334 787,9

– 3’824 – 1’890 – 1’934 102,3

– 78’750 – 72’066 – 6’684 9,3

307’670 250’216 57’454 23,0
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1.1.–30.6.2005 1.1.–30.6.2004 Variation Variation
en milliers de CHF en milliers de CHF en milliers de CHF en %

Produit des intérêts et des escomptes

Prod. des intérêts et des dividendes des im. financières 

Charges d’intérêts 

Produit d’intérêts 

Produit des commissions sur les opérations de crédit 

Prod. des com. sur les op. de négoce de titres et les plac.

Produit des com. sur les autres prestations de service 

Charges de commissions 

Résultat des opérations de commissions 

et des prestations de service 

Résultat des opérations de négoce 

Résultat des aliénations d’immobilisations financières 

Produit des participations 

Résultat des immeubles 

Autres produits ordinaires 

Autres charges ordinaires 

Autres résultats ordinaires 

Produit brut 

Charges de personnel 

Autres charges d’exploitation 

Total des charges d’exploitation 

Bénéfice brut 

Amortissements sur l’actif immobilisé 

Correctifs de valeurs, provisions et pertes 

Résultat d’exploitation (résultat intermédiaire) 

Produits extraordinaires 

Charges extraordinaires 

Impôts 

Bénéfice du Groupe 

Certains postes dans le bilan de l’exercice précédent ont été transférés comme suit:

1) Les remboursements de frais et les émoluments perçus pour la mise à disposition des Bancomat de 54,026 millions de francs qui

figuraient jusqu’à présent dans le poste «Autres produits ordinaires» sont désormais pris en compte dans le «Produit des commissions

sur les autres prestations de service».

2) Les frais liés au trafic des paiements, les coûts de production des cartes Maestro et des cartes de compte, les frais de comptes postaux

ainsi que les charges des indemnités d’emplacement pour les retraits au Bancomat de 32,872 millions de francs qui figuraient jusqu’à

présent dans les «Autres charges d’exploitation» sont désormais pris en compte dans le poste «Charges de commissions».

3) Les frais de versements postaux et les frais de port imputés aux clients de 10,520 millions de francs qui figuraient jusqu’à présent

dans le poste «Produit des commissions sur les autres prestations de service» sont désormais pris en compte en tant que diminution

des charges dans les «Charges de commissions» (à hauteur de 3,713 millions de francs) et dans les «Autres charges d’exploitation» 

(à hauteur de 6,807 millions de francs).



Croissance continue des prêts et crédits à la clientèle ■ Au premier semestre, les créan-

ces hypothécaires du Groupe Raiffeisen ont augmenté de 2 milliards (+ 2,5%) pour passer

à 81,4 milliards de francs. La croissance a donc quelque peu ralenti par rapport aux exer-

cices précédents, mais elle reste réjouissante. Cela s’inscrit néanmoins dans notre stratégie

à long terme: pas de croissance à tout prix et maintien de la haute qualité du portefeuille

de crédits. L’ensemble des prêts et crédits à la clientèle a atteint en milieu d’année 88,6 mil-

liards (+ 2,3%).

Chose réjouissante, les fonds de la clientèle ont augmenté de 1,8 milliard (+ 2,3%) à 

82,7 milliards de francs et ce, malgré l’intérêt accru des investisseurs pour les titres. Ce sont

les placements à terme fixe des clients institutionnels et les collectivités de droit public qui

ont enregistré les taux de croissance les plus élevés. La demande d’obligations de caisse,

en particulier dans le court terme, a continué à augmenter (+ 6,1%).

Depuis fin 2004, le total du bilan a diminué de 0,3% à 105,7 milliards de francs, ce qui

s’explique par la baisse du volume des opérations interbancaires de mise en pension de

titres à la date de référence.

Le statut de sociétaire auprès de l’une des 420 Banques Raiffeisen demeure apprécié, comme

en témoigne le nombre de sociétaires qui s’est accru de plus de 30 000 personnes au premier

semestre. Sur l’ensemble de la Suisse, le Groupe Raiffeisen compte déjà plus de 1,28 million

de sociétaires.

Partenaires de coopération solides ■ Les produits extraordinaires s’élèvent à plus de 

33 millions de francs et sont imputables aux résultats d’évaluation réalisés sur les titres de

participation des partenaires de coopération que sont Helvetia Patria et Vontobel ainsi

qu’au produit de la vente de cosba private banking AG.

Perspectives optimistes pour le second semestre ■ En 2004, le Groupe Raiffeisen a réalisé

un bénéfice de 506 millions de francs. Raiffeisen est très optimiste quant à l’évolution du

second semestre 2005 et s’attend à ce que le bénéfice enregistré cette année dépasse encore

le résultat de l’exercice précédent.
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