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Chiffres-clés

1.1.–30.6.2008 Variation 1.1.–30.6.2007 Variation 1.1.–30.6.2006
en mio CHF en % en mio CHF en % en mio CHF

Chiffres-clés du compte de résultat
Résultat des opérations d’intérêt

Résultat des opérations de com. et des prestations de service

Produit d’exploitation

Charges d’exploitation

Bénéfice brut

Bénéfice du Groupe avant impôts

Bénéfice du Groupe

Bénéfice brut par collaborateur (en milliers de CHF)

Cost-Income-Ratio (rapport coûts-revenus)

30.6.2008 Variation 31.12.2007 Variation 31.12.2006
en mio CHF en % en mio CHF en % en mio CHF

Chiffres-clés du bilan
Total du bilan

Prêts et crédits à la clientèle

dont créances hypothécaires

Fonds de la clientèle

Fonds de la clientèle en % des prêts à la clientèle

Fonds propres
Total du capital propre

Rendement du capital propre (ROE)

Fonds propres/total du bilan (taux de fonds propres)

Indications sur le marché
Part du marché hypothécaire (30.6.2008: estimations)

Part du marché de l'épargne (30.6.2008: estimations)

Effectif des coopérateurs

Fortune de la clientèle
Fortune de la clientèle gérée

Opérations de dépôt
Nombre de dépôts

Total volume des dépôts

Rating de Raiffeisen Suisse
Moody’s

Ressources
Effectif des collaborateurs

dont apprenti(e)s

Unités de personnel

Emplacements Raiffeisen

Nombre de Bancomat

930 -0,5 935 5,5 887

117 -6,8 126 5,8 119

1’148 – 1’148 6,5 1’078

692 8,8 636 7,8 591

455 -11,0 511 5,0 487

407 -8,9 447 10,6 405

322 -9,8 357 11,0 322

62,6 -16,3 74,8 0,7 74,3

60,3% 55,4% 54,8%

126’841 3,1 123’076 8,0 113’998

104’970 3,4 101’527 6,7 95’110

97’827 3,7 94’299 7,0 88’153

99’082 5,2 94’155 7,0 88’025

94,4% 92,7% 92,6%

7’718 4,3 7’402 10,7 6’686

8,5% 10,0% 10,3%

6,1% 6,0% 5,9%

14,4% 14,2% 13,7%

19,5% 19,0% 18,2%

1’495’518 3,6 1’443’841 5,3 1’371’107

121’909 3,4 117’859 7,5 109’594

375’444 4,4 359’466 11,6 321’972

35’003 -2,3 35’841 12,1 31’981

Aa1 Aa1 Aa2

8’737 1,5 8’606 6,2 8’101

681 -1,3 690 4,5 660

7’327 1,6 7’208 6,6 6’764

1’155 – 1’155 0,5 1’149

1’373 3,0 1’333 4,5 1’275



Crédits et fonds de la clientèle en hausse

Au premier semestre 2008, les créances hypothécaires ont

augmenté de 3,5 milliards de francs par rapport à la fin

2007, ce qui correspond à une hausse de 3,7%. Il s’agit de

la plus importante hausse enregistrée à ce jour en un seul

semestre. Dans le même temps, le recul de 4,5% des correc-

tifs de valeurs pour les risques de défaillance reflète la

constance dans la qualité élevée du portefeuille de crédits.

Quant au portefeuille des fonds de la clientèle, il a augmen-

té de près de 5 milliards de francs (+ 5,2%) au premier

semestre. Cette nette hausse, sur un marché global sta-

gnant, constitue une preuve impressionnante de la confian-

ce accordée à Raiffeisen, surtout en ces temps d’incertitude

sur les marchés financiers. Le volume de dépôts géré par

Raiffeisen a légèrement baissé, c’est-à-dire de 2,3%, soit

de 837,7 millions de francs, pour atteindre un total de 35

milliards de francs. Ce recul s’explique notamment par

l’évolution négative des cours dans les volumes des fonds et

actions. De nouveaux clients ont toutefois été acquis dans

le segment des placements, ce qui se traduit par une hausse

de nouveaux fonds totalisant plus de 900 millions de francs,

ainsi que par l’ouverture de 15 978 nouveaux dépôts. Les

Banques Raiffeisen ont affiché une augmentation du nombre

de leurs sociétaires de 51677 (+ 3,6%), encore un chiffre

record. Raiffeisen compte près de 1,5 million de sociétaires.

Produits toujours à un niveau élevé

Au premier semestre 2008, le résultat des opérations d’inté-

rêt se monte à 930,5 millions de francs; il est inférieur de

0,5% comparé au résultat de l’exercice précédent. Ce léger

recul découle d’une baisse de la marge d’intérêt. L’environne-

ment actuel des taux a eu pour conséquence une plus

forte augmentation de la rémunération moyenne des fonds

de la clientèle par rapport à celle observée dans le domaine

des prêts et crédits. Le transfert de dépôts d’épargne à

taux variable en faveur de dépôts à terme mieux rémunérés,

a aussi contribué à cette évolution. Dans le contexte d’in-

certitudes persistantes sur les marchés boursiers, les opé-

rations sur titres ont de nouveau reculé. Le résultat des

opérations de commissions et des prestations de service a

diminué de 8,6 millions de francs (– 6,8%). Le résultat des

opérations de négoce a évolué de manière très positive. Au

premier semestre, une hausse de 6,9 millions de francs

(+11,8%) a été enregistrée par rapport aux six premiers mois

de l’exercice précédent. Cette augmentation repose no-

tamment sur le bon résultat du négoce en matière de taux

d’intérêt. Les autres résultats ordinaires affichent une

hausse de 6,3 millions de francs grâce à l’augmentation des

produits des dividendes sur les participations et les presta-

tions de service dans le secteur informatique.

Investissements dans l’avenir

Les charges d’exploitation ont grimpé de 8,8% à 692,3 mil-

lions de francs. Cette augmentation est principalement

due aux charges du personnel: accroissement des effectifs

de 419 unités, soit 6,1%, et augmentations salariales. Les

autres charges d’exploitation ont augmenté de 7,5% à 230

millions de francs. La hausse des charges d’exploitation

est due à la forte augmentation du volume des affaires avec

la clientèle et aux investissements conséquents dans des

projets de grande ampleur tels que la «Nouvelle plateforme

bancaire (NPB)» (informatique). Ce projet qui se déroule

comme prévu, se répercute sur l’actif immobilisé par une

hausse des amortissements (+18,1%).

La stratégie de croissance porte ses fruits

La stratégie de croissance de Raiffeisen s’avère efficace

aussi en 2008 avec de bonnes perspectives dans le volume

des affaires avec la clientèle. De même, les pronostics

annoncent, en dépit des conditions difficiles actuelles, un

bon résultat du Groupe qui n’égalera toutefois pas le ré-

sultat record de l’exercice précédent. Raiffeisen continue à

investir dans les grands projets en cours afin d’apporter

à sa clientèle un service hors pair aussi à l’avenir.

Raiffeisen surmonte la crise financière Malgré l’environnement finan-
cier difficile, Raiffeisen continue à bénéficier de la confiance de ses clients.
Les fortes hausses dans le volume des fonds de la clientèle ainsi que
des prêts et crédits en sont la preuve, comme la croissance du nombre
de sociétaires. Le Groupe réalise le deuxième meilleur résultat semestriel
de son histoire. Le bénéfice atteint 322 millions de francs (– 9,8%).



Bilan du Groupe au 30 juin 2008

30.6.2008 31.12.2007 Variation Variation
en 1000 CHF en 1000 CHF en 1000 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 de métaux précieux destinés au négoce

Immobilisations financières

Participations non consolidées

Immobilisations corporelles

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

1’015’451 1’202’818 -187’367 -15,6

11’162 10’228 934 9,1

14’160’167 12’340’390 1’819’777 14,7

7’143’173 7’228’263 -85’090 -1,2

97’827’150 94’298’648 3’528’502 3,7

104’970’323 101’526’911 3’443’412 3,4

734’918 690’156 44’762 6,5

1’820’609 2’204’446 -383’837 -17,4

408’927 405’504 3’423 0,8

1’855’137 1’791’114 64’023 3,6

305’675 259’664 46’011 17,7

1’558’911 2’644’456 -1’085’545 -41,0

126’841’280 123’075’687 3’765’593 3,1

– – – –

1’468’632 1’311’233 157’399 12,0

9’663’576 11’430’788 -1’767’212 -15,5

61’521’088 60’879’758 641’330 1,1

23’239’894 18’878’345 4’361’549 23,1

14’321’219 14’396’765 -75’546 -0,5

99’082’201 94’154’868 4’927’333 5,2

7’643’380 7’756’725 -113’345 -1,5

1’055’709 695’948 359’761 51,7

645’325 596’970 48’355 8,1

1’032’961 1’038’166 -5’205 -0,5

486’017 466’839 19’178 4,1

6’910’038 6’234’055 675’983 10,8

322’073 701’328 -379’255 -54,1

7’718’128 7’402’222 315’906 4,3

126’841’280 123’075’687 3’765’593 3,1

– – – –

5’977’113 6’001’762 -24’649 -0,4

5’537’150 5’468’150 69’000 1,3

290’447 273’029 17’418 6,4

3’377’975 3’283’465 94’510 2,9

37’070 40’121 -3’051 -7,6

397’512 219’454 178’058 81,1

146’209 105’114 41’095 39,1

69’752’696 36’436’534 33’316’162 91,4

358’630 336’829 21’801 6,5



Compte de résultat du Groupe au 30 juin 2008

1.1.–30.6.2008 1.1.–30.6.2007 Variation Variation
en 1000 CHF en 1000 CHF en 1000 CHF en %

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

1’933’580 1’729’829 203’751 11,8

25’742 30’584 -4’842 -15,8

-1’028’824 -825’108 -203’716 24,7

930’498 935’305 -4’807 -0,5

2’695 2’561 134 5,2

100’852 107’341 -6’489 -6,0

66’185 68’121 -1’936 -2,8

-52’616 -52’340 -276 0,5

117’116 125’683 -8’567 -6,8

65’814 58’893 6’921 11,8

78 306 -228 -74,5

17’684 14’788 2’896 19,6

9’215 9’074 141 1,6

7’332 3’833 3’499 91,3

-286 -286 – –

34’023 27’715 6’308 22,8

1’147’451 1’147’596 -145 –

-462’300 -422’312 -39’988 9,5

-230’039 -214’007 -16’032 7,5

-692’339 -636’319 -56’020 8,8

455’112 511’277 56’165 -11,0

-71’680 -60’690 -10’990 18,1

-1’605 -5’752 4’147 -72,1

381’827 444’835 -63’008 -14,2

27’507 4’726 22’781 482,0

-1’887 -2’168 281 -13,0

-85’374 -90’260 4’886 -5,4

322’073 357’133 -35’060 -9,8



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.

Raiffeisen Suisse

Société

Communication d’entreprise

Raiffeisenplatz

CH-9001 St-Gall

Tél. +41 71 225 85 24

Fax +41 71 225 86 50

Internet: www.raiffeisen.ch

E-Mail: pr@raiffeisen.ch


