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Des résultats réjouissants dans tous les secteurs

Grâce à l’évolution très favorable de tous les postes des

revenus, le produit d’exploitation a progressé de 70 millions

de francs, soit 6,5%, atteignant le montant record de 

1148 millions de francs.

Avec une marge d’intérêts constante, la croissance des opé-

rations d’intérêts s’est intensifiée par rapport au 1er semestre

2006: la part du résultat des opérations d'intérêts s’est 

élevée à 935 millions de francs, ce qui représente une aug-

mentation de 49 millions de francs (5,5%) par rapport à 

la même période de l’année dernière.

Le produit des commissions des opérations sur titres et de

placement, ainsi que celui des autres prestations de services

(en priorité le trafic des paiements) étaient en nette aug-

mentation, de respectivement 14,1% et 14,9%. Pour la pre-

mière fois, l’externalisation des dépôt titres de la clientèle 

au Groupe Vontobel a été prise en compte dans les charges

de commissions, ce qui a entraîné une hausse des charges

de 40,1%. Au total, le résultat des opérations de commissions

et de prestations de services a progressé de 5,8%, attei-

gnant 126 millions de francs.

A souligner, la hausse massive des opérations de négoce. 

Au premier semestre, celles-ci ont permis d’engranger 

59 millions de francs, ce qui correspond à un accroissement

de 8 millions de francs, soit 15,9%.

Croissance de frais constante � Les charges d’exploita-

tion reflètent l’intensification des activités de projets ainsi

que le renforcement des efforts publicitaires. Comparées à

l’année dernière, les charges d’exploitation ont augmenté

de 7,8% (46 millions de francs) à 636 millions de francs.

Les charges de personnel ont grimpé de 7,5% à 422 millions

de francs. Cette croissance est premièrement le résultat 

de l’augmentation du personnel. Au 30 juin 2007, Raiffeisen

employait 337 personnes (5,1%) de plus qu’à la mi-2006.

Au total, l’effectif corrigé des emplois à temps partiel s’élève

à 6908 collaborateurs. Les autres charges d’exploitation 

affichent une hausse de 8,2% à 214 millions de francs.

Le ratio charges/produits (cost-income ratio) est demeuré

pratiquement constant à 55,5% (année précédente 55,6%).

Niveau record du bénéfice � L’évolution réjouissante 

des revenus, enregistrée tant pour les opérations d’intérêts 

que pour les opérations de commissions, de prestation 

de services et de négoce a généré un bénéfice brut de 

511 millions de francs, ce qui représente une hausse de 

24 millions de francs (5%) par rapport au premier semestre

2006. Le résultat d’exploitation est encore plus positif:

sous l’effet des charges très basses liées aux correctifs de

valeur et aux pertes (–72,5%), celui-ci a augmenté de 

42 millions de francs (+10,4%) à 445 millions de francs.

Le bénéfice du Groupe progresse de plus de 35 millions 

de francs (11%) à plus de 357 millions de francs. Il s’agit

du résultat semestriel le plus élevé jamais publié.

Résultat record de Raiffeisen Au premier semestre 2007, Raiffeisen a,
pour la première fois, dégagé un bénéfice brut supérieur au demi-milliard
de francs. Avec 357 millions de francs, le bénéfice du Groupe dépasse
donc de 35 millions de francs (11%) celui de la période correspondante
de l’année dernière. Depuis la fin 2006, le total du bilan a augmenté de 
6 milliards de francs (5,5%) à plus de 120 milliards de francs.



Bilan du Groupe au 30 juin 2007

30.6.2007 31.12.2006 Variation Variation
in 1000 CHF en 1000 CHF en 1000 CHF % 

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 de métaux précieux destinés 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

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

Réserves 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 sur lettres de gage

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels

Engagements irrévocables

Engagements de libérer et d’effectuer des versements 

supplémentaires

Instruments financiers dérivés

Valeurs de remplacement positives

Valeurs de remplacement négatives

Montant du sous-jacent

Opérations fiduciaires

1’045’176 1’137’871 – 92’695 – 8,1

10’333 10’633 – 300 – 2,8

14’501’819 11’371’840 3’129’979 27,5

7’079’105 6’957’291 121’814 1,8

90’780’855 88’153’019 2’627’836 3,0

97’859’960 95’110’310 2’749’650 2,9

435’544 140’569 294’975 209,8

2’142’695 2’547’072 – 404’377 – 15,9

399’655 399’787 – 132 0,0

1’696’556 1’662’445 34’111 2,1

26’419 25’962 457 1,8

340’107 241’806 98’301 40,7

1’809’815 1’349’819 459’996 34,1

120’268’079 113’998’114 6’269’965 5,5

– – – –

1’080’276 907’954 172’322 19,0

14’008’790 9’785’963 4’222’827 43,2

60’952’683 62’303’872 – 1’351’189 – 2,2

14’760’306 13’066’734 1’693’572 13,0

13’866’940 12’654’199 1’212’741 9,6

89’579’929 88’024’805 1’555’124 1,8

7’097’115 7’315’570 – 218’455 – 3,0

847’658 557’560 290’098 52,0

585’651 518’644 67’007 12,9

1’108’890 1’109’486 – 596 – 0,1

448’861 428’394 20’467 4,8

6’234’052 5’602’949 631’103 11,3

357’133 654’743 – 297’610 – 45,5

7’040’046 6’686’086 353’960 5,3

120’268’079 113’998’114 6’269’965 5,5

– – – –

5’779’210 5’658’123 121’087 2,1

4’998’850 4’945’750 53’100 1,1

306’546 346’170 – 39’624 – 11,4

2’651’640 2’172’219 479’421 22,1

38’813 39’270 – 457 – 1,2

341’087 161’041 180’046 111,8

98’978 77’527 21’451 27,7

31’010’200 43’480’690 – 12’470’490 – 28,7

329’353 230’339 99’014 43,0



Compte de résultat du Groupe au 30 juin 2007

1.1.–30.6.2007 1.1.–30.6.2006 Variation Variation
en 1000 CHF en 1000 CHF en 1000 CHF %

Produit des intérêts et des escomptes

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières

Charges d’intérêts

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des commissions sur les opérations de crédit

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et 

les placements

Produit des commissions 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

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 

* Les frais de personnel des collaborateurs externes associés aux activités informatiques opérationnelles qui, l’an dernier, étaient comptabilisés dans les autres charges

d’exploitation sont désormais comptabilisés dans les charges de personnel.

1’729’829 1’511’471 218’358 14,4

30’584 36’173 – 5’589 – 15,5

– 825’108 – 661’123 – 163’985 24,8

935’305 886’521 48’784 5,5

2’561 2’762 – 201 – 7,3

107’341 94’083 13’258 14,1

68’121 59’300 8’821 14,9

– 52’340 – 37’364 – 14’976 40,1

125’683 118’781 6’902 5,8

58’893 50’810 8’083 15,9

306 176 130 73,9

14’788 10’324 4’464 43,2

9’074 9’046 28 0,3

3’833 2’534 1’299 51,3

– 286 – 502 216 – 43,0

27’715 21’578 6’137 28,4

1’147’596 1’077’690 69’906 6,5

– 422’312 – 392’670* – 29’642 7,5

– 214’007 – 197’867* – 16’140 8,2

– 636’319 – 590’537 – 45’782 7,8

511’277 487’153 24’124 5,0

– 60’690 – 63’419 2’729 – 4,3

– 5’752 – 20’904 15’152 – 72,5

444’835 402’830 42’005 10,4

4’726 4’682 44 0,9

– 2’168 – 2’848 680 – 23,9

– 90’260 – 83’021 – 7’239 8,7

357’133 321’643 35’490 11,0



Développement continu des activités traditionnelles

Avec 2,9%, la croissance des prêts et crédits à la clientèle

du Groupe Raiffeisen est nettement supérieure à celle de la

période correspondante de l’année dernière (2,0%). Au 

30 juin 2007, leur volume était de 97,9 milliards de francs,

les créances hypothécaires de 90,8 milliards de francs en

constituant la majeure partie, soit 92,8%. La progression

des opérations hypothécaires (3%) est supérieure de plus

d’un point de pourcentage à la moyenne de la branche, ce

qui souligne la forte position de Raiffeisen sur ce marché,

dans son secteur d’activité traditionnel.

Les relèvements réguliers de taux directeurs par la Banque

nationale Suisse (BNS) ont fait grimper le niveau des 

intérêts, notamment celui des hypothèques à taux fixe. 

La tendance à la conversion des hypothèques fixes en

hypothèques variables s’est donc poursuivie. Au cours du

premier semestre 2007, la part des hypothèques à échéance

fixe est ainsi tombée à 62% (–env. 3 points de pourcentage).

Forte demande d’obligations de caisse et de place-

ments à terme � Bien que dans l’ensemble, le marché des

fonds d’épargne ait perdu quelque 3,5% en valeur extra-

polée, chez Raiffeisen, le repli est resté modéré avec 2,2%.

Le recul des engagements envers la clientèle sous forme

d’épargne et de placements a été largement compensé par

la hausse des obligations de caisse et des placements à 

terme: à savoir 9,6% pour les premières et 13,0% pour les

autres engagements envers la clientèle. Au total, les fonds

de la clientèle se sont accrus de près de 1,6 milliard de

francs à 89,6 milliards de francs durant le premier semestre.

Le volume des dépôts gérés par Raiffeisen a enregistré une

hausse de 10,1%, soit 3,2 milliards de francs, à 35,3 milliards

de francs. Cette augmentation résulte de la forte demande

dans les produits structurés que Raiffeisen a lancés au prin-

temps en collaboration avec la Banque Vontobel. La hausse

du nombre des dépôts (6,6%, soit 21099 dépôts) au 

premier semestre 2007 est déjà supérieure à celle de l’en-

semble de l’année 2006.

Au milieu de l’année 2007, les actifs de la clientèle totali-

saient 114,3 milliards de francs.

Le total du bilan du Groupe Raiffeisen s’élevait à 120,3 

milliards de francs au 30 juin 2007. Cet accroissement de 

5,5% est dû notamment à la bonne marche des affaires

ainsi qu’au grand développement de l’activité interbancaire

(opérations de mise en pension) par Raiffeisen Suisse.

Pour la première fois, le nombre des sociétaires des Banques

Raiffeisen a dépassé le seuil de 1,4 million. Au cours des 

six premiers mois, il a progressé de 31876 personnes, soit

2,3%, portant désormais son total à 1402983.

Perspectives optimistes � Les données macroéconomi-

ques montrent que l’économie se porte bien – notamment

en Suisse. Le Groupe Raiffeisen table donc sur un résultat

annuel supérieur au bénéfice de 654 millions de francs de

l’année dernière.



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.
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Communication d’entreprise
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