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Forte capacité bénéficiaire, bien étayée ■ Grâce à la

croissance persistante de l’encours des crédits – en dépit

de la réduction de la marge d'intérêts – le Groupe Raiffeisen

a réalisé un bon résultat des opérations d’intérêts, soit 

887 millions de francs (+ 4,3% par rapport à la même péri-

ode de l’année précédente).

Le résultat très réjouissant enregistré dans les opérations

de commissions, de prestations de service et de négoce a

permis, comme souhaité, de fournir une large assise à la

capacité bénéficiaire. Le résultat des affaires de commissions

et de prestations de service a progressé de 16 millions 

de francs (+ 15,6%). Une hausse particulièrement marquée

(+28,7%) a été enregistrée pour le produit des opérations

sur titres et de placement. Au premier semestre, le résultat

des opérations de négoce s’est établi à 51 millions de

francs (+ 41,1%), soit le meilleur résultat semestriel jamais

réalisé.

Croissance modérée des coûts ■ L’augmentation des

charges d’exploitation (+ 5,7% ou 32 millions de francs) 

a été nettement inférieure à celle de l’exercice précédent 

(+ 8,9%). Les charges de personnel se sont accrues de 

5,6 pour cent pour atteindre 384 millions de francs. Au 

30 juin 2006, Raiffeisen occupait 6571 collaborateurs

(corrigé des postes à temps partiel), soit 180 personnes de

plus qu’à fin juin 2005. Les autres charges d’exploitation

ont augmenté de 5,7 pour cent à 207 millions de francs. Les

montants consacrés au renouvellement et à l’extension de

l’infrastructure informatique étant restés stables, la majeure

partie des dépenses supplémentaires a été absorbée par

les activités de marketing et les investissements dans les bâti-

ments de la Banque et les installations de sécurité.

Le rapport entre les charges d’exploitation et le bénéfice

d’exploitation (ratio charges/produits) a légèrement 

fléchi et s’établit désormais à 54,8 pour cent (année précé-

dente: 55,2%).

Niveau record du bénéfice ■ L’évolution réjouissante des

revenus tirés aussi bien des opérations d’intérêts que des

affaires de commissions, de prestations de service et de né-

goce, d’une part, et la hausse modérée des coûts, de l’autre,

ont permis de dégager un bénéfice brut de 487 millions de

francs (+ 7,5%). Etant donné que le montant des amortis-

sements et des provisions continue de reculer, le résultat

d’exploitation s’est accru de 12,8 pour cent à 403 millions

de francs (année précédente: 357 millions de francs).

Les produits extraordinaires, qui avaient été influencés par

des opérations non récurrentes (réévaluation et vente de

participations) au premier semestre 2005, se situent à un

Raiffeisen toujours sur la voie du succès Raiffeisen a connu un pre-
mier semestre 2006 très réjouissant: le résultat d’exploitation et le
bénéfice brut ont dépassé le résultat record de 2005. Le bénéfice brut, qui
s’inscrit à 487 millions de francs, est supérieur de 34 millions de francs 
(+ 7,5%) à celui de la période correspondante de l’année dernière. 



Bilan du Groupe au 30 juin 2006

30.6.2006 31.12.2005 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

Passifs

Engagements envers les banques

Engagem. envers la clientèle sous forme d’épargne et de placem.

Autres engagements envers la clientèle

Obligations de caisse

Fonds de la clientèle

Prêts des centrales d’émissions de lettres de gage et emprunts

Comptes de régularisation

Autres passifs

Correctifs de valeurs et provisions

Capital social

Réserve de 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

– dont prêts des centrales d’émissions de 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

Valeurs de remplacement négatives

Montant du sous-jacent

Opérations fiduciaires

1’248’055 1’139’567 108’488 9,5

12’270 10’846 1’424 13,1

16’161’190 10’129’717 6’031’473 59,5

6’661’660 6’888’421 – 226’761 – 3,3

85’928’376 83’893’269 2’035’107 2,4

92’590’036 90’781’690 1’808’346 2,0

97’184 56’197 40’987 72,9

2’619’340 2’854’680 – 235’340 – 8,2

360’459 358’131 2’328 0,7

1’630’205 1’631’071 – 866 – 0,1

10’592 11’565 – 973 – 8,4

315’022 207’983 107’039 51,5

974’199 1’005’153 – 30’954 – 3,1

116’018’552 108’186’600 7’831’952 7,2

– – – –

2’683’171 503’551 2’179’620 432,8

14’107’531 9’740’624 4’366’907 44,8

61’549’517 61’984’063 – 434’546 – 0,7

13’157’920 10’625’246 2’532’674 23,8

11’504’046 10’757’501 746’545 6,9

86’211’483 83’366’810 2’844’673 3,4

7’202’050 7’074’350 127’700 1,8

708’887 494’420 214’467 43,4

385’901 437’385 – 51’484 – 11,8

1’107’891 1’097’369 10’522 1,0

414’664 395’662 19’002 4,8

5’558’502 4’971’729 586’773 11,8

321’643 608’251 – 286’608 – 47,1

6’294’809 5’975’642 319’167 5,3

116’018’552 108’186’600 7’831’952 7,2

– – – –

5’410’286 4’967’302 442’984 8,9

4’932’050 4’304’350 627’700 14,6

319’322 316’348 2’974 0,9

1’033’379 719’576 313’803 43,6

41’399 39’345 2’054 5,2

161’010 113’291 47’719 42,1

88’556 135’597 – 47’041 – 34,7

27’987’131 23’863’768 4’123’363 17,3

212’053 163’470 48’583 29,7



Compte de résultat du Groupe au 30 juin 2006

1.1.–30.6.2006 1.1.–30.6.2005 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

* L’adaptation des règles de comptabilisation à laquelle il a été procédé l’an dernier pour frais et remboursements de frais entraîne le transfert de certains postes

de l’exercice précédent (restatement).

1’511’471 1’422’120 89’351 6,3

36’173 41’703 – 5’530 – 13,3

– 661’123 – 614’096 – 47’027 7,7

886’521 849’727 36’794 4,3

2’762 2’727 35 1,3

94’083 73’104 20’979 28,7

59’300 59’103* 197 0,3

– 37’364 – 32’156 – 5’208 16,2

118’781 102’778 16’003 15,6

50’810 36’020 14’790 41,1

176 1’279 – 1’103 – 86,2

10’324 10’747 – 423 – 3,9

9’046 9’643 – 597 – 6,2

2’534 2’362 172 7,3

– 502 – 313 – 189 60,4

21’578 23’718 – 2’140 – 9,0

1’077’690 1’012’243 65’447 6,5

– 383’931 – 363’449 – 20’482 5,6

– 206’606 – 195’448* – 11’158 5,7

– 590’537 – 558’897 – 31’640 5,7

487’153 453’346 33’807 7,5

– 63’419 – 66’727 3’308 – 5,0

– 20’904 – 29’432 8’528 – 29,0

402’830 357’187 45’643 12,8

4’682 33’057 – 28’375 – 85,8

– 2’848 – 3’824 976 – 25,5

– 83’021 – 78’750 – 4’271 5,4

321’643 307’670 13’973 4,5



niveau nettement inférieur à celui de l’année dernière. Le

bénéfice du Groupe, en progression de quelque 14 millions

de francs, a dépassé les 320 millions de francs et constitue 

le meilleur résultat semestriel jamais publié.

Développement constant des activités de base ■ Au

30 juin 2006, les prêts et crédits à la clientèle du Groupe

Raiffeisen se montaient à 92,6 milliards de francs, dont

85,9 milliards de francs ou 92,8 pour cent sous forme de

créances hypothécaires (+ 2,4% par rapport au 31 décem-

bre 2005). En dépit de la pression persistante de la concur-

rence, il a été possible de maintenir les taux de croissance

de l’année dernière et de conserver la haute qualité du

portefeuille des crédits.

La part des hypothèques à échéance fixe, qui s’établit à

67,2 pour cent (année précédente: 66,4%), a atteint un nou-

veau record. Sous l’effet de la modification du niveau des

taux d’intérêt, caractérisée par une légère hausse notamment

des durées longues, la tendance au transfert vers les instru-

ments à taux fixe a toutefois nettement diminué.

Hausse des fonds de la clientèle supérieure à celle

du marché ■ Bien que la tendance générale du marché de

l’épargne bancaire ait été orientée à la baisse, Raiffeisen a

enregistré une augmentation de 0,4 pour cent au premier

semestre. Les engagements envers la clientèle sous forme

d’épargne et de placements ont baissé de 0,7 pour cent, alors

que les obligations de caisse augmentaient de 6,9 pour cent.

Les avoirs en dépôt gérés par Raffeisen ont progressé de

3,1 pour cent, soit 856 millions de francs, pour s’établir à

28,5 milliards de francs. Cette hausse a été due, avant

tout, à l’afflux d’argent frais sous forme d’obligations de

caisse et de produits structurés. Le volume des parts de

fonds de placement et des actions a légèrement reculé suite

à l’évolution négative des cours au deuxième trimestre.

Au milieu de l’année 2006, les actifs de la clientèle sous

gestion totalisaient 105,4 milliards de francs. 

Au 30 juin 2006, le total du bilan du Groupe Raiffeisen

s’élevait à 116 milliards de francs. Cette hausse sensible 

(+ 7,2%) est due notamment au fort développement des

opérations interbancaires de mise en pension de titres 

ainsi qu’à des placements à court terme de la clientèle ins-

titutionnelle.

Au cours des six premiers mois de l’année, le nombre des

sociétaires a augmenté de 33149 personnes, soit de 2,5%,

pour atteindre 1,34 million de coopérateurs au total.

Perspectives positives ■ Le Groupe Raiffeisen envisage

l’avenir avec optimisme et s’attend à ce que le résultat de

l’exercice soit légèrement supérieur au bénéfice de 

608 millions de l’année dernière. Nous avons la conviction

que notre stratégie, axée sur une croissance saine et sur

une situation de rendement solide et diversifiée, permettra

d’assurer le développement durable du Groupe.
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Tout parcours, aussi difficile soit-il, 
débute par un premier pas. Les Banques

Raiffeisen sont heureuses d’accom-
pagner leurs membres dans la réalisation 

de leurs objectifs.


