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Chiffres-clés

1.1.–30.6.2009 Variation 1.1.–30.6.2008 Variation 1.1.–30.6.2007
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 brut

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)

30.6.2009 Variation 31.12.2008 Variation 31.12.2007
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 (30.6.2009: estimations)

Part du marché de l’épargne (30.6.2009: 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

996 7,1 930 -0,5 935

110 -6,0 117 -6,8 126

1’202 4,8 1’147 -0,1 1’148

741 7,0 692 8,9 636

461 1,3 455 -11,0 511

459 12,8 407 -8,9 447

358 11,2 322 -9,8 357

59,7 -4,7 62,6 -16,3 74,8

61,6% 60,4% 55,4%

136’395 3,7 131’575 6,9 123’076

113’299 4,3 108’595 7,0 101’527

105’852 4,4 101’435 7,6 94’299

107’707 3,5 104’098 10,6 94’155

95,1% 95,9% 92,7%

8’325 4,3 7’979 7,8 7’402

8,8% 7,3% 10,0%

6,1% 6,1% 6,0%

14,9% 14,4% 14,2%

19,3% 19,5% 19,0%

1’588’319 2,5 1’549’190 7,3 1’443’841 

130’014 4,2 124’817 5,9 117’859 

375’317 -2,0 383’125 6,6 359’466

32’907 0,7 32’672 -8,8 35’841 

Aa1 Aa1 Aa1

9’281 1,6 9’133 6,1 8’606

730 -1,1 738 7,0 690

7’793 1,7 7’665 6,3 7’208

1’151 – 1’151 -0,3 1’155

1’436 1,6 1’414 6,1 1’333 



La demande de crédits reste élevée

Au cours du premier semestre, les prêts augmentent de 

4,7 milliards de francs (+ 4,3%) passant à un total de 113,3

milliards de francs. Grâce à cette immense croissance des

prêts au-delà de la moyenne du marché – notamment des

hypothèques – le Groupe Raiffeisen établit un deuxième

record dans son cœur de métier au premier semestre 2009.

La part d’hypothèques à taux fixe a grimpé à 67%. À noter

également le besoin toujours très faible en correctifs de

valeur ce qui reflète la qualité élevée du portefeuille de crédit

de la Banque et sa politique d’octroi de crédit prudente

malgré l’énorme croissance du volume. Quant aux crédits

approuvés mais pas encore versés, Raiffeisen s’attend à

une croissance continue des prêts. L’évolution des fonds de

la clientèle a été moins chaotique au premier semestre 2009

qu’au cours de l’exercice précédent. En effet, Raiffeisen

affiche une croissance de 3,5%, portant ce chiffre à 107,7

milliards de francs. Le volume de dépôts se maintient au

même niveau qu’à la fin 2008. Le gain de confiance des

investisseurs dans les marchés de valeurs mobilières transpa-

 raît d’une part dans l’afflux de nouveaux fonds et d’autre

part dans la composition des dépôts: les emprunts obliga-

taires, les actions et les fonds de placement enregistrent 

les plus fortes hausses de positions alors que la part des

obligations de caisse dans les dépôts est en net repli. Les

Banques Raiffeisen ont accueilli de nouveaux fonds à hau-

teur de 4,4 milliards de francs net au premier semestre

2009. Raiffeisen est toujours aussi appréciée pour son

modèle coopératif. Le nombre de sociétaires a augmenté

de 2,5% en six mois, passant à près d’1,6 millions.

Des sources de revenus solides

Le résultat des opérations sur intérêts s’élève à 996,4 mil-

lions de francs au premier semestre 2009, ce qui repré-

sente une hausse de +7,1%. Cette progression repose sur

la croissance des volumes, tandis que la marge d’intérêt

demeure sous pression. Le résultat des opérations de com-

 mission et des prestations de service a régressé de 7 mil-

lions de francs (-6%), principalement en raison du plus fai-

ble produit des commissions dans le négoce de titres 

et les opérations de placement. Les opérations de négoce

du Groupe Raiffeisen sont en légère augmentation, à

savoir de 4,7%, affichant désormais 68,9 millions de francs.

Les autres revenus ont diminué de 7,4 millions de francs,

en raison notamment du recul des produits des participa-

tions. Le produit brut a progressé au total de 4,8%, soit

près de 55 millions de francs, pour atteindre le montant de

1,2 milliards de francs, ce qui constitue le meilleur résultat

semestriel jamais obtenu.

Les Banques Raiffeisen ont profité des croissances massives

des volumes pour investir dans l’infrastructure, mais aussi

dans du personnel supplémentaire pour le service à la

clientèle. Les effectifs ont gagné 466 emplois à temps plein

par rapport à l’exercice précédent, affichant ainsi 7793 au

total. Par conséquent, les charges de personnel ont aug-

menté aussi (+ 9,5% pour atteindre 506 millions de francs).

Le bénéfice brut a gagné 1,3% en un an, atteignant 461,1

millions de francs. La forte hausse des produits extraordi-

naires fait suite au redressement des cours et donc à la ré -

évaluation des participations stratégiques. Etant donné 

la faible valorisation boursière, il avait fallu les corriger en

2008 et à l’heure actuelle, grâce à l’évolution positive des

cours, elles ont quasiment retrouvé leur valeur d’origine.

Poursuivre sur le chemin de la réussite

Le bouclement semestriel réjouissant des 350 Banques

Raiffeisen au sein du Groupe Raiffeisen ainsi que de Raiffeisen

Suisse est le fruit de la grande confiance que lui témoigne 

la clientèle et de l’excellent positionnement du Groupe sur

le marché. La présentation claire de la Banque, par ses

 services transparents et sa grande proximité avec la clientèle,

aura aussi à l’avenir un impact positif sur la croissance et 

la réussite de Raiffeisen.

Croissance des prêts supérieure à la moyenne et résultat semestriel
solide Malgré la situation de marché exigeante, le résultat de l’exercice
du Groupe Raiffeisen est solide au premier semestre 2009. La croissance
atteint dans les prêts un record de 4,7 milliards de francs (+ 4,3%): 
grâce à l’augmentation du produit brut, il résulte un bénéfice brut de 
461 millions de francs (+1,3%).



Bilan du Groupe au 30 juin 2009

30.6.2009 31.12.2008 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

1’733’351 1’829’010 -95’659 -5,2

14’269 4’553 9’716 213,4

9’775’438 12’605’129 -2’829’691 -22,4

7’446’607 7’159’687 286’920 4,0

105’852’397 101’434’992 4’417’405 4,4

113’299’004 108’594’679 4’704’325 4,3

515’981 340’646 175’335 51,5

7’033’704 3’391’023 3’642’681 107,4

439’717 339’324 100’393 29,6

2’004’052 1’976’153 27’899 1,4

322’732 219’481 103’251 47,0

1’257’170 2’274’866 -1’017’696 -44,7

136’395’418 131’574’864 4’820’554 3,7

4’258 12’394 -8’136 -65,6

3’689’006 2’375’224 1’313’782 55,3

9’616’555 8’495’552 1’121’003 13,2

75’305’682 67’492’483 7’813’199 11,6

14’936’804 18’325’668 -3’388’864 -18,5

17’464’024 18’279’647 -815’623 -4,5

107’706’510 104’097’798 3’608’712 3,5

7’563’095 7’946’480 -383’385 -4,8

888’103 694’806 193’297 27,8

1’308’358 1’382’186 -73’828 -5,3

987’680 979’277 8’403 0,9

520’013 504’575 15’438 3,1

7’446’982 6’909’772 537’210 7,8

358’122 564’418 -206’296 -36,6

8’325’117 7’978’765 346’352 4,3

136’395’418 131’574’864 4’820’554 3,7

– – – –

7’139’878 6’130’075 1’009’803 16,5

5’764’950 5’851’650 -86’700 -1,5

382’003 333’472 48’531 14,6

4’505’222 3’857’248 647’974 16,8

61’907 37’778 24’129 63,9

695’440 721’160 -25’720 -3,6

1’129’224 1’013’737 115’487 11,4

77’697’085 96’188’369 -18’491’284 -19,2

73’297 220’199 -146’902 -66,7



Compte de résultat du Groupe au 30 juin 2009

1.1.–30.6.2009 1.1.–30.6.2008 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

1’776’799 1’933’580 -156’781 -8,1

45’166 25’742 19’424 75,5

-825’578 -1’028’824 203’246 -19,8

996’387 930’498 65’889 7,1

5’277 2’695 2’582 95,8

87’010 100’852 -13’842 -13,7

72’434 66’185 6’249 9,4

-54’632 -52’616 -2’016 3,8

110’089 117’116 -7’027 -6,0

68’924 65’814 3’110 4,7

712 78 634 812,8

11’086 17’684 -6’598 -37,3

9’144 9’215 -71 -0,8

6’114 7’332 -1’218 -16,6

-473 -286 -187 65,4

26’583 34’023 -7’440 -21,9

1’201’983 1’147’451 54’532 4,8

-506’034 -462’300 -43’734 9,5

-234’824 -230’039 -4’785 2,1

-740’858 -692’339 -48’519 7,0

461’125 455’112 6’013 1,3

-83’587 -71’680 -11’907 16,6

-1’493 -1’605 112 -7,0

376’045 381’827 -5’782 -1,5

84’806 27’507 57’299 208,3

-1’651 -1’887 236 -12,5

-101’078 -85’374 -15’704 18,4

358’122 322’073 36’049 11,2



Raiffeisen Suisse

Société coopérative

Voie du Chariot 7

1003 Lausanne

Tél: +41 21 612 50 71

Fax: +41 21 612 50 03 

Internet: www.raiffeisen.ch

E-Mail: pr@raiffeisen.ch

Compagnons de route fidèles, 
les Banques Raiffeisen déroulent 

le tapis rouge à leurs clients et 
sociétaires, et leur ouvrent la voie. 


