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C’est en marchant 
que l’on trace la voie
Tchouang-tseu, philosophe et poète chinois

Les voies connues et moins connues du présent rapport de gestion reflètent 

bien la diversité propre à la Suisse. Une diversité qui est également l’apanage 

de Raiffeisen, comme le soulignent son extension géographique, son ancrage 

local et sa proximité avec les clients et les sociétaires. Et les réponses aux be-

soins les plus variés se révèlent aussi diverses et individuelles que le sont nos 

clients. 

«C’est en marchant que l’on trace la voie»: à l’instar des chemins qui naissent 

parce qu’ils sont empruntés, les valeurs s’incarnent dans les façons d’être, 

de penser et d’agir des individus. Jour après jour, Raiffeisen incarne des valeurs 

qui lui sont chères, telles que la stabilité et les traditions, puisque nous 

 recourons à des modèles éprouvés, tout en faisant la part belle à des qualités 

telles que la clairvoyance et le dynamisme. Car nous sommes résolument 

tournés vers l’avenir et considérons les changements de manière positive. 

Les valeurs sont également illustrées par les voies décrites ici et croquées par 

la photographe Sally Montana. Ainsi, la route du Gothard ouverte depuis 

des siècles est l’expression même de la stabilité et de la sécurité. La vue de 

ces multiples voies engendre des associations de valeurs et évoque la péren-

nité, la sécurité, la durabilité et bien sûr aussi la confiance. Voyez à travers 

notre rapport de gestion comment ces valeurs sont mises en œuvre concrè-

tement par Raiffeisen et laissez-nous vous faire  découvrir les voies, connues 

et moins connues, de Suisse. 
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En comparaison avec d’autres régions du monde, l’effon-

drement affiché par la Suisse sous l’effet de la récession 

globale, qui a atteint son point culminant au 1er trimestre 

2009, a été relativement limité. Cette bonne capacité de 

résistance est notamment le fait de la forte diversification 

du secteur bancaire. Les pressions politiques qui pèsent  

sur le secret bancaire suisse ont tenu le pays en haleine du 

début à la fin de l’année. Avec la signature des conven-

tions de double imposition, la Suisse s’est engagée à four-

nir son soutien administratif en cas de soustraction  

et de fraude fiscale.

Excellent positionnement dans la discussion de 

 valeurs qui s’est engagée

L’année 2009 a marqué l’ouverture d’une intense discus-

sion de valeurs dans le cadre de laquelle Raiffeisen bénéficie 

d’un excellent positionnement. Notre modèle d’affaires, 

notre philosophie et notre statut de coopérative constituent 

autant d’avantages décisifs qui pèsent en notre faveur 

dans la balance. Des avantages qui, en 2009 également, 

ont convaincu les clients. Nous opérons sur un segment 

que nous connaissons parfaitement et dont nous sommes 

en mesure d’évaluer les risques. Nous veillons à ce que nos 

prêts, qui sont pour l’essentiel des hypothèques de premier 

ordre, satisfassent à des exigences de qualité particulière-

ment élevées. 

Les preneurs d’hypothèques grands  gagnants

Un effet positif de la crise des marchés financiers pour les 

clients tient sans conteste à la baisse des taux hypothé-

caires. 2009 a été pour Raiffeisen une année de croissance 

Editorial La crise économique mondiale s’est atténuée en fin d’année, 

mais les chiffres du chômage ont poursuivi leur tendance à la hausse. 

Compte tenu d’un environnement de taux bas, les propriétaires immobi-

liers ont su tirer leur épingle du jeu en 2009. Sans perdre de vue sa lon-

gue tradition, Raiffeisen se prépare à l’avenir avec des projets novateurs.

AVANT-PROPOS

«Le modèle d’affaires et la philosophie  

de Raiffeisen constituent aujourd’hui une 

 véritable alternative pour de nombreux 

Suisses.»
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exceptionnelle avec une progression record dans son 

cœur de métier, à savoir les activités hypothécaires. Cette 

évolution réjouissante s’est notamment appuyée sur une 

offensive efficace en matière de service et de conseil.

Une place de choix pour la marque Raiffeisen

Cette dynamique de confiance a également profité à la 

marque Raiffeisen, qui a obtenu de très bons résultats dans 

plusieurs sondages indépendants. Dans l’étude «Les ques-

tions bancaires actuelles – Opinions et représentations des 

citoyens suisses» réalisée pour le compte de l’Association 

suisse des banquiers, Raiffeisen prend la première place 

pour toutes les dimensions inhérentes à l’image, à savoir 

la confiance, la compétence, la fiabilité, l’intérêt pour tous 

les clients, l’innovation, le dynamisme et la transparence. 

Le sociétariat reste très apprécié

En 2009, quelque 70 000 personnes ont choisi de devenir 

sociétaires de Raiffeisen et la barre des 1,6 million de socié-

taires a ainsi été franchie. Ces personnes ont pu mettre à 

profit les offres «Expériences Suisse» réservées aux socié-

taires: 24 000 ont ainsi profité d’un trajet en train à demi- 

tarif et 42 000 ont passé la nuit dans l’un des 180 hôtels 

proposés à moitié prix. Quant aux musées, ils ont affiché 

un record avec 647 000 entrées gratuites accordées à des 

sociétaires Raiffeisen en 2009. 

Développement des coopérations

Raiffeisen a continué en 2009 de renforcer les bases d’une 

offre attrayante et durable avec la mise en place d’une 

stratégie à deux niveaux. D’une part, la collaboration entre 

Raiffeisen et le Groupe Vontobel a été prolongée jusqu’en 

2017 et celle avec Helvetia pour cinq années supplémen-

taires. Raiffeisen a par ailleurs lancé une opération de coo-

pération avec Ethos pour l’exercice des droits de vote 

dans le domaine des produits d’investissement. D’autre part, 

Raiffeisen a affiché en 2009 une progression de plus de 

4% de sa clientèle entreprises, dont le nombre s’élève au-

jourd’hui à 123 000. Les sociétés de moins de dix colla-

borateurs constituent toujours le segment le plus important. 

Raiffeisen poursuit sur la voie «conseil local – soutien 

 régional» dans laquelle elle s’est engagée. 

Amélioration de l’efficacité dans le domaine de la 

production et de l’informatique

Dans le cadre du programme pluriannuel visant à remplacer 

les applications bancaires centrales actuelles par le logiciel 

bancaire standard Avaloq, la priorité pour 2009 consistait à 

assurer la réussite de l’introduction du nouveau système  

de trafic des paiements auprès de quelque 200 banques. 

Après la migration des opérations sur titres et des opéra-

tions de négoce, de premières expériences ont pu être me-

nées et les optimisations correspondantes ont été mises  

en œuvre.

Le développement durable: un besoin en plein essor

Les clients sont de plus en plus à la recherche d’un modèle 

d’affaires durable qui propose des produits et des presta-

tions correspondants. En 2002, Raiffeisen a été le premier 

groupe bancaire suisse à encourager la construction ou la 

rénovation de bâtiments aux normes Minergie en abaissant 

le taux de 0,5%. Nous ouvrons par ailleurs la voie aux pro-

Pierin Vincenz,

Président de la Direction du Groupe 

Raiffeisen
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AVANT-PROPOS

jets nationaux, régionaux et locaux dans les domaines du 

sport, de la culture et de l’engagement social. Par ce biais, 

Raiffeisen contribue à défendre une Suisse à la fois unique 

et plurielle avec un total de plus de 17,5 millions de francs.

La coopérative, un modèle d’avenir

Le modèle de coopérative connaît aujourd’hui une véri-

table renaissance et compte parmi les grands gagnants de 

la crise économique et financière. Le prix Nobel d’écono-

mie a ainsi été décerné en 2009 à deux personnalités dont 

les travaux sont centrés sur l’étude des modèles de coopé-

ratives et de l’exploitation durable de ressources limitées. 

D’ailleurs, l’ONU a décrété que 2012 serait l’année interna-

tionale des coopératives. Les coopératives savent combiner 

avec succès l’esprit de solidarité avec des stratégies de 

marché intelligentes. C’est pourquoi elles constituent des 

modèles d’économie durable et s’efforcent d’en faire pro-

fiter l’ensemble des parties prenantes. 

L’engagement politique gagne en importance

Raiffeisen a poursuivi ses activités dans la sphère politique 

car l’importance d’une représentation souveraine des posi-

tions s’est encore accrue. L’attention a essentiellement 

porté sur les intérêts des banques du marché intérieur dans 

le développement de la nouvelle stratégie des marchés 

 financiers de l’Association suisse des banquiers, ainsi que 

sur les engagements pris dans le cadre de la libéralisation 

du marché de la poste contre la délivrance d’une licence 

bancaire (spéciale) à PostFinance. En outre, Raiffeisen s’est 

engagée avec succès contre le projet de loi sur la garantie 

des dépôts des banques. En vigueur depuis décembre 2008, 

la législation doit être poursuivie sur la base d’une organi-

sation solidaire d’autorégulation des banques. 

Perspectives

La crise économique devrait connaître en 2010 un impor-

tant coup de frein, ce qui devrait aller de pair avec une 

baisse des chiffres du chômage. L’avenir de la place finan-

cière suisse sera déterminé pour une grande part par 

 l’évolution des relations avec l’étranger, la pression interna-

tionale exercée sur le secret bancaire étant appelée à se 

maintenir. Dans ce contexte difficile, il est donc plus urgent 

que jamais, dans l’intérêt de notre pays, que la place fi-

nancière suisse se recentre sur les qualités qui font sa force: 

sérieux, stabilité et compétence. Les banques du marché 

intérieur exercent à cet égard une importante fonction de 

modèle.
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Remerciements

J’aimerais profiter de l’occasion qui m’est donnée ici pour 

exprimer mes plus sincères remerciements aux membres du 

Conseil d’administration, ainsi qu’aux collaborateurs de 

tous les échelons du Groupe Raiffeisen. Ils constituent le 

plus solide fondement de notre banque, un fondement sur 

lequel le succès de notre stratégie d’avenir a pu s’appuyer 

efficacement également en 2009. Nous ne doutons pas 

qu’avec notre philosophie, notre modèle de coopérative et 

notre stratégie d’entreprise, nous sommes sur la bonne 

voie. 

Pierin Vincenz

Président de la Direction du Groupe Raiffeisen
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ORGANIGRAMME

Accounting

Paolo Arnoffi

Controlling

Christian Poerschke

Gestion des risques du Groupe

Beat Hodel3

Credit Risk Management

Daniel Tönz

Projets

Marcel Zuberbühler

Président de la Direction

Pierin Vincenz2

Secrétariat général

Pius Horner

Marché

Patrik Gisel2

Produits & Coopérations

Adrian Töngi

Distribution

Pascal Dürr

Assistance aux Banques

Oliver Banz

Clientèle entreprises

Hans Martin Albrecht

Communication Marketing

Robert Fuchs

Communication d’entreprise

Dagmar Laub-Gall

Sede Svizzera Italiana

Romano Massera

Siège Suisse Romande

Alain Girardin

Finances

Marcel Zoller2

Banque centrale

Paulo Brügger2

Trading & Sales

Werner Leuthardr

Treasury

Thomas Brunhart

Business Engineering & Support

Marco Tagliaferro

Organigramme de Raiffeisen Suisse

Conseil d’administration

Franz Marty (Président), Marie-Françoise Perruchoud-Massy (Vice-présidente), Daniel Lüscher1, Philippe Moeschinger, Johannes Rüegg-Stürm,   
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IT

Damir Bogdan2

IT Governance & Services

Markus Beck

Business Systems

Beat Monstein

IT Testing & Tools

Martin Sutter

HR Management

Michael Federer

Legal & Compliance

Roland Schaub

Organisation & Achats

Robin Marke

Traitement

Olivier A. Oettinger

Facility Management

Roland Hagen

Formation

Urs von Däniken

Succursales

Gabriele Burn2

Succursale de Saint-Gall

Dieter Leopold

Succursale de Winterthour

René Bentele

Succursale de Bâle

Bruno Stiegeler

Succursale de Zurich

Matthias Läubli

Exploitation IT

Christian Lampert

Succursale de Berne

Daniel Schmid

Succursale de Thalwil

Daniel Duca

Services

Michael Auer2

RI BR Saint-Gall

Roland Meier

RI BR Dietikon

Räto Willi

RI BR Lausanne

Jean-Daniel Rossier

RI BR Bellinzone

Katia Carobbio

RI Raiffeisen Suisse

Sergio Pesenti

Révision interne ICT

Markus Hug

Révision interne (RI)

Kurt Zobrist

1) Dépendant au sens de la circulaire de la FINMA 2008/24, chiffres en marge 20-24

2) Membre de la Direction

3) Membre de la Direction élargie

  Urs Schneider, Christian Spring1, Franco Taisch, Mario Verga, Edgar Wohlhauser, Werner Zollinger





Constance

La route romaine historique Via Rhenana qui longe le Rhin entre Bâle et Constance traverse de merveilleux paysages naturels en re-

liant des centres culturels tels que Constance, Schaffhouse et Bâle avec l’île de Reichenau. L’eau est un élément qui incarne non seule-

ment la constance, mais aussi le mouvement perpétuel. Deux extrêmes que Raiffeisen relie dans le cadre de son activité commerciale, 

en se basant sur des modèles éprouvés et tout en continuant à se développer chaque jour. 
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Marche des affaires L’exercice 2009 a été marqué par les importants 

besoins de refinancement des Banques Raiffeisen, la poursuite de la forte 

croissance des succursales et le très faible niveau des taux d’intérêt. Mal-

gré un environnement difficile, le bénéfice brut a progressé de 121% 

grâce à une gestion rigoureuse des coûts.

Sur l’exercice écoulé, Raiffeisen Suisse a affiché un bénéfice 

de 20,1 millions de francs. Alors que le total du bilan est 

resté plus ou moins stable, certains postes ont toutefois 

fait l’objet de transferts massifs.

Aucun événement ayant une influence significative sur les 

résultats n’est intervenu après la clôture du bilan.

Compte de résultat

Malgré une forte réduction de la marge d’intérêts et le 

recul du résultat des opérations de négoce, le produit d’ex-

ploitation a enregistré une progression de l’ordre de 2%. 

Cette évolution est essentiellement due à l’augmentation 

du volume des transactions ainsi qu’à la légère améliora-

tion du résultat des opérations de commissions. Grâce à 

l’introduction réussie de la nouvelle solution informatique 

pour la Banque centrale et à une gestion rigoureuse des 

coûts, les charges d’exploitation ont pu être réduites de 

4,7%, soit l’équivalent de 22,2 millions de francs. 

Produits de l’activité bancaire ordinaire

Le résultat des opérations d’intérêts (annexe 20) a reculé 

de 6% pour s’établir à 97,2 millions de francs. Le maintien 

des taux d’intérêt à un faible niveau ainsi que des frais de 

couverture élevés se sont soldés par une diminution des 

opportunités de revenus. Compte tenu de la quasi-absence 

de placements rentables et sûrs, la gestion de liquidités de 

la Trésorerie a été placée devant des défis de taille. Par 

ailleurs, la marge d’intérêts réalisée dans le domaine du 

 retail banking des succursales s’est détériorée suite aux 

 importants remaniements opérés sur le front des hypo-

thèques à taux fixe. Cette perte de revenus n’a pu être 

RAPPORT FINANCIER

  Refinancement des obligations de paiement 

des Banques Raiffeisen à hauteur de 1,7 

 milliard de francs

  Augmentation de 22% des prêts et crédits 

consentis par les succursales de Raiffeisen 

Suisse

  Recul du résultat des opérations d’intérêts 

à hauteur de 6% en raison du faible niveau 

des taux d’intérêt

  Augmentation du bénéfice brut de 32 mil-

lions de francs grâce à un contrôle strict des 

coûts

  Reprise des dépréciations sur les participa-

tions stratégiques à hauteur de 71,3 millions 

de francs
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que partiellement compensée par l’accroissement enregis-

tré en termes de volumes.

Le résultat des opérations de commissions et des prestations 

de services (annexe 21) a progressé de 1,9% par rapport à 

l’exercice précédent pour s’établir à 63,2 millions de francs. 

Suite à la fusion avec la Coopérative de cautionnement à  

la mi-2008 ainsi qu’à l’augmentation des transferts des 

risques de crédit des Banques Raiffeisen, les produits de 

commissions générés par les opérations de crédit ont affiché 

une hausse de 69% pour s’inscrire à 4,2 millions de francs. 

Le produit des opérations sur titres et des placements s’est 

inscrit en légère baisse à 54,1 millions de francs en raison 

d’une baisse sensible des volumes. Grâce à la forte hausse 

du volume du trafic des paiements et malgré des tarifs 

moins élevés en comparaison avec les Banques Raiffeisen, 

les revenus provenant des autres prestations de services 

sont restés stables. Suite à la baisse des volumes dans le 

domaine des opérations sur titres, les charges de commis-

sions ont reculé de 1,7% pour s’inscrire à 47,8 millions de 

francs.

Progressant à 50,3 millions de francs, le résultat des opé-

rations de négoce (annexe 22) correspond à la deuxième 

meilleure performance jamais réalisée dans l’histoire de 

Raiffeisen Suisse. Le résultat des opérations de change et 

du commerce de métaux précieux a enregistré un impor-

tant rebond. 

Compte tenu des conditions particulièrement difficiles qui 

ont pesé sur le négoce des actions et les opérations sur 

taux d’intérêt, et notamment de la faible volatilité sur l’ex-

trémité courte de la courbe des taux, les excellents résul-

tats de l’année précédente n’ont pas pu être reproduits.

Les autres résultats ordinaires ont enregistré une progression 

de 8,9% à 295,8 millions de francs. Les dividendes des 

deux participations stratégiques Vontobel Holding AG et 

Helvetia Holding SA ont reculé de quelque 10 millions de 

francs sur l’année sous revue, ce qui explique la réduction 

du produit des participations de l’ordre de 33% à 20,2 

 millions de francs. Outre les produits provenant des presta-

tions comptabilisées individuellement, le poste des autres 

produits ordinaires (annexe 23) comprend les contributions 

que versent les Banques Raiffeisen pour les prestations 

 collectives et stratégiques fournies par Raiffeisen Suisse. 

Ces dernières ont affiché une progression globale de 1,4 

million de francs. Les prestations propres de Raiffeisen 

Suisse pour les projets concernant l’ensemble du Groupe 

ont été imputées aux Banques Raiffeisen à hauteur de  

44,9 millions de francs (contre 20,4 millions de francs lors 

de l’exercice précédent) et portées au crédit du poste 

des autres produits ordinaires. Pour autant, les frais supplé-

mentaires supportés par les Banques Raiffeisen dans le 

cadre de ces projets se sont limités à 10 millions de francs 

en raison de la réduction des prestations de tiers à imputer. 

Les autres charges ordinaires ont reculé de 5,3 millions de 

francs.

Charges d’exploitation

Les charges de personnel (annexe 24) ont enregistré une 

baisse de 5,7 millions (-1,9%) par rapport à l’exercice pré-

cédent pour s’établir à 292,9 millions de francs. Cette ré-
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RAPPORT FINANCIER

informatiques et autres immobilisations corporelles durant 

l’exercice sous revue. Sans les correctifs apportés aux va-

leurs comptables des participations, les amortissements sur 

les autres actifs immobilisés ont augmenté de 41,3 millions 

à 89,1 millions de francs (contre 71,3 millions de francs lors 

de l’exercice précédent). 

Correctifs de valeur, provisions et pertes

Le poste «Correctifs de valeur, provisions et pertes» s’est 

inscrit en légère hausse à 2,2 millions de francs, ce qui 

 reflète la grande prudence dont Raiffeisen Suisse a fait 

preuve dans sa politique de crédit.

Résultat extraordinaire et impôts

Les produits extraordinaires (annexe 26) de 74,1 millions  

de francs comprennent la reprise des dépréciations sur les 

participations stratégiques à hauteur de 71,3 millions de 

francs. La prestation d’assurance d’ores et déjà garantie 

pour le dégât des eaux du centre de calcul de la Wasser-

gasse à Saint-Gall a par ailleurs été affectée aux produits 

extraordinaires à hauteur de 2,6 millions de francs. Les 

charges extraordinaires de 12,6 millions de francs incluent 

essentiellement 10,9 millions de francs pour la constitution 

de réserves pour risques bancaires généraux et 1,2 million 

de francs pour les pertes résultant de l’aliénation d’immo-

bilisations corporelles. Les charges fiscales sont restées pra-

tiquement inchangées à 5,6 millions de francs.

Bénéfice de l’exercice

Avec 20,1 millions de francs, le bénéfice annuel de l’exer-

cice sous revue est supérieur de 1,3% à celui de l’année 

précédente.

duction a pu être opérée malgré la création de 91 postes à 

plein temps (soit une progression de +5,5% à 1768 postes 

à temps plein) et l’augmentation des contributions à la 

Caisse de retraite. Les économies ont notamment pu être 

réalisées grâce à l’achèvement d’importants projets infor-

matiques et, en liaison avec celui-ci, à la suppression de 

nombre de contrats provisoires ainsi qu’à la réduction  

des rémunérations variables. 

Les charges d’exploitation (annexe 25) se sont élevées du-

rant l’exercice de référence à 154,8 millions de francs. 

Grâce à l’introduction réussie de la nouvelle solution infor-

matique pour la Banque centrale et à une gestion rigou-

reuse des coûts, les charges ont pu être réduites de 9,6%, 

soit l’équivalent de 16,5 millions de francs. Notamment  

en raison des nouvelles locations rendues parfois nécessaires 

dès l’année précédente, les frais de locaux ont augmenté 

de 2,4 millions à 17,2 millions de francs. Les charges pour 

l’informatique, les machines et le mobilier ont pu être ré-

duites de 1,5 million à 74,2 millions de francs. D’impor-

tantes économies ont été réalisées sur le front des autres 

charges d’exploitation, ces dernières affichant une réduction 

de 17,3 millions (-21,5%) pour s’établir à 63,3 millions de 

francs. Les efforts d’économies se font sentir dans tous les 

principaux postes de dépenses, et notamment dans les 

 honoraires versés pour les prestations de tiers.

Amortissements sur l’actif immobilisé

Après la seule mise en œuvre des investissements s’avérant 

nécessaires en termes de gestion d’entreprise au cours de 

l’année précédente, divers amortissements extraordinaires 

à caractère de réserve ont été opérés sur les infrastructures 
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Bilan

Le bilan de Raiffeisen Suisse reflète les exigences multiples 

auxquelles l’organisation doit faire face en raison de sa 

 position centrale au sein du Groupe Raiffeisen. Elle exploite, 

dans différentes villes suisses d’une certaine importance, 

des succursales bancaires offrant des prestations compa-

rables à celles des Banques Raiffeisen. Raiffeisen Suisse 

fournit par ailleurs les prestations d’une banque centrale à 

l’ensemble du Groupe et est entre autres responsable, en 

tant qu’intermédiaire central, de la gestion des liquidités, 

du refinancement et de la couverture des risques de fluc-

tuation des taux sur une base consolidée. Ainsi, la situation 

à court terme des liquidités des Banques Raiffeisen, qui 

 découle de la différence entre l’accroissement des fonds de 

la clientèle et celle des prêts et crédits, influe directement 

sur le total et la structure du bilan de Raiffeisen Suisse. 

Malgré les transferts parfois massifs dont les postes du 

 bilan ont fait l’objet au cours de l’exercice écoulé, le total 

du bilan de Raiffeisen Suisse n’a progressé que de 792,7 

millions de francs, soit 2,7%.

Les exigences de liquidités sur une base consolidée ont été 

respectées à tout moment. De même, il a été tenu compte 

des exigences légales en matière de fonds propres (voir p 62).

Créances et engagements envers les Banques 

 Raiffeisen

Fin 2009, l’engagement net de Raiffeisen Suisse envers les 

Banques Raiffeisen s’établissait à 1 milliard de francs. Alors 

que les liquidités excédentaires détenues par les Banques 

Raiffeisen auprès de la Banque centrale se montaient encore 

l’année précédente à 4,2 milliards de francs, 1,8 milliard a 

été retiré au cours de l’exercice sous revue et réinvesti dans 

les affaires avec la clientèle. Afin de satisfaire aux exigences 

légales de liquidités, les Banques Raiffeisen détiennent des 

avoirs sur des comptes bloqués pour un montant de 5,6 

milliards de francs.

Créances et engagements envers les autres banques

Le volume des activités interbancaires a reculé de près d’un 

tiers au cours de l’année 2009, ce qui s’est traduit à la fin 

de l’exercice par un engagement net de quelque 1 milliard 

contre une créance nette de 4,1 milliards de francs. Cette 

réduction a essentiellement été opérée sur le segment de 

moins en moins rentable des prêts repo à court terme.  

8% seulement des placements effectués auprès d’autres 

banques portent sur une durée de plus de 3 mois jusqu’à 

un an maximum. Les limites pratiquées sur le marché mo-

nétaire avec contreparties en Suisse et à l’étranger conti-

nuent de faire l’objet d’un contrôle étroit. Alors que les li-

mites avec certaines banques étrangères ont été réduites, 

voire suspendues, de nouvelles limites étaient fixées pour 

d’autres banques étrangères de premier ordre. Sur le mar-

ché interbancaire suisse, les limites existantes ont pu être 

globalement maintenues.

S’agissant des opérations de mise en pension, Raiffeisen 

Suisse a conservé sa position de premier plan sur le marché 

en francs suisses, ce qui lui permet non seulement de bé-

néficier d’un refinancement plus avantageux, mais égale-

ment d’effectuer des placements auprès de banques 

tierces sur une base couverte, c’est-à-dire en ménageant 

ses fonds propres. Des valeurs mobilières provenant des 

immobilisations financières ainsi que des opérations de prise 
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en pension sont utilisées comme garantie. Des fonds sont 

également empruntés en monnaie étrangère.

Prêts et crédits à la clientèle

En 2009, les prêts et crédits à la clientèle ont globalement 

augmenté de 13,9% pour s’établir à 5 milliards de francs. 

Les succursales ont accru leur volume de prêts et crédits de 

870 millions (+22,2%) à 4,8 milliards de francs. En re-

vanche, les avances et prêts à court terme de la Banque 

centrale aux acteurs institutionnels et aux collectivités 

de droit public ont enregistré une baisse de 87 millions de 

francs. Pendant l’exercice écoulé, les Banques Raiffeisen 

ont repris de Raiffeisen Suisse des prêts et crédits à la clien-

tèle pour un montant de 168 millions de francs, ce qui 

s’est traduit par le retour définitif de toutes les «cessions 

tacites» de Raiffeisen Suisse auprès des Banques Raiffeisen. 

Positions sur titres et métaux précieux destinées  

au négoce 

Après la forte réduction des portefeuilles de négoce qui  

a fait suite en fin d’année aux importants investissements 

réalisés dans les infrastructures informatiques, le solde du 

bilan a gagné 36,8% pour s’inscrire à quelque 500 millions 

de francs. Les plus fortes hausses ont été enregistrées par 

les portefeuilles de métaux précieux (voir annexe 2 pour la 

répartition des portefeuilles de négoce). Ces derniers sont 

en grande partie soumis à des engagements de livraison 

vis-à-vis des clients. Les exigences de fonds propres pour 

les risques de marché du livre de négoce sont spécifiées à 

la page 62.

Immobilisations financières

Le portefeuille de titres entrant dans les immobilisations 

 financières (annexe 2), qui est principalement composé 

d’obligations de premier ordre, est géré conformément aux 

exigences légales concernant les liquidités du Groupe 

 Raiffeisen. Durant l’exercice 2009, leur valeur comptable a 

augmenté de 3,3 milliards, s’établissant à 6,7 milliards  

de francs. Les nouveaux achats ont surtout porté sur les 

emprunts par lettres de gage et les emprunts d’Etat. 

Participations

Les principales participations sont énumérées à l’annexe 3. 

Au cours de l’année sous revue, Raiffeisen Suisse a investi 

24,9 millions de francs dans des participations existantes. 

Le taux de participation dans SIX Group AG s’est accru de 

1,2 à 2%. La participation dans Swiss Bankers Prepaid Ser-

vices AG a elle aussi été étoffée, passant de 6 à 16,5%. 

Dans le cadre de l’augmentation de capital de la Banque 

des Lettres de Gage, Raiffeisen Suisse a par ailleurs exercé la 

totalité de ses droits de souscription, ce qui lui a permis de 

maintenir son taux de participation à 7,2%. Après un net 

redressement des cours au premier semestre 2009, la va-

leur comptable des deux participations stratégiques Vontobel 

Holding AG et Helvetia Holding SA a pu être ramenée au 

niveau des valeurs d’acquisition, soit une revalorisation de 

71,3 millions de francs.

Immobilisations corporelles

Le volume des investissements consacrés aux immeubles 

(annexe 4) s’est élevé en 2009 à 6,2 millions de francs. Les 
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dépenses engagées pour le bâtiment de la Raiffeisenplatz 

8, dont la construction est actuellement en cours, s’élèvent 

à 4,7 millions de francs. Raiffeisen a également consacré 

1,5 million de francs à divers travaux de transformation 

réalisés à Saint-Gall, à Dietikon et à Thalwil. 33,9 millions 

de francs nets ont été investis dans les autres immobilisa-

tions corporelles, dont quelque 21 millions dans le renou-

vellement des matériels informatiques. D’autres postes 

 essentiels portent par ailleurs sur l’aménagement des suc-

cursales et de leurs nouvelles agences avec quelque 5 

 millions de francs ainsi que sur l’extension du nouvel im-

meuble de location à Lausanne avec 3,7 millions de francs. 

Sous le poste «Autres», les investissements réalisés dans les 

logiciels et licences informatiques se montent à 21,3 mil-

lions de francs. 

 

Fonds de la clientèle

Au cours de l’année écoulée, les fonds de la clientèle ont 

affiché une hausse de 3,6%, soit 273 millions, pour s’éta-

blir à 7,9 milliards de francs. Les dépôts d’épargne ont 

d’une part enregistré une forte hausse de 23,9%, notam-

ment sous l’effet des remaniements opérés à partir de 

 l’arrivée à échéance d’obligations de caisse et d’autres pla-

cements à revenu fixe. Dans les autres engagements envers 

la clientèle, les placements à court terme et les opérations 

de mise en pension des clients institutionnels auprès de la 

Banque centrale ont d’autre part été réduits de 240 millions 

de francs. Les fonds de la clientèle auprès des succursales 

ont globalement augmenté de 7,7%, à 4,2 milliards de francs. 

Emprunts et prêts sur lettres de gage

Suite à l’échéance du remboursement d’un emprunt fin 

mai 2009, le volume du portefeuille a reculé de 250 millions 

à 1,9 milliard de francs (annexe 9). Les engagements envers 

la Banque des Lettres de Gage ont par ailleurs enregistré 

un repli net de 113,7 millions pour s’inscrire à 823 millions 

de francs. Alors que le montant des remboursements s’éta-

blissait à 122,4 millions, les nouvelles souscriptions ont at-

teint 8,7 millions de francs.

Correctifs de valeur et provisions

S’établissant à 36,6 millions de francs, les correctifs de 

 valeur pour risques de défaillance (annexe 10) sont restés 

pratiquement inchangés par rapport à l’année précédente. 

Alors que les nouvelles constitutions s’établissaient à 11 

millions de francs, les dissolutions se sont montées à 9 mil-

lions de francs avec sortie des comptes de 2,4 millions de 

francs de pertes définitives. Lors de la détermination des 

correctifs de valeur pour risques de défaillance, les risques 

de perte attendus ont été évalués conformément à la nota-

tion interne et en tenant compte des valeurs de couver-

ture. Les provisions pour autres risques commerciaux n’at-

teignent plus que 0,2 million de francs.

 

Réserves pour risques bancaires généraux

Au cours de l’année sous revue, les réserves pour risques 

bancaires généraux ont été dotées de 10,9 millions de 

francs pour s’établir à 339 millions de francs, dont 133 

 millions sont imposables (annexe 10).
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Capitaux propres

Les capitaux propres ont progressé de 16,8 millions à 

853,3 millions de francs. 

Opérations hors bilan

Le total des engagements conditionnels (annexe 17) a ga-

gné 9,8%, soit une hausse de 49,3 millions à 553,2 mil-

lions de francs. Alors que les garanties de risque de crédit 

cédaient 32,2 millions de francs, les autres engagements 

conditionnels ont progressé de 82,8 millions de francs. 

Cette hausse est d’une part imputable à l’augmentation 

du taux de participation dans Swiss Bankers Prepaid Ser-

vices AG et, partant, de la prestation de garantie qui y est 

liée dans le cadre de la transformation d’une société simple 

en société par actions (+ 40 millions de francs), d’autre 

part à la mise en place de nouvelles garanties dans le cadre 

des crédits consortiaux octroyés à la clientèle entreprises. 

La progression des engagements irrévocables a essentielle-

ment été le fait des limites de crédit ouvertes dont la clien-

tèle entreprises a bénéficié. Suite à l’augmentation de capi-

tal de la Banque des Lettres de Gage, les obligations de 

versement ont progressé de 6 millions de francs.

Le volume des contrats sur instruments financiers dérivés 

(annexe 18) a diminué de manière significative (21,7%) 

pour passer de 96,2 à 75,3 milliards de francs. Alors que 

les obligations de couverture pour le livre bancaire pas-

saient de 22,6 milliards à 43,4 milliards de francs, les postes 

portant sur les opérations sur taux d’intérêt ont fait l’objet 

de réductions massives. Les valeurs de remplacement posi-

tives s’établissent à 632,2 millions (exercice précédent: 

721,2 millions de francs) et les valeurs de remplacement 

négatives à 1,1 milliard (exercice précédent: 1 milliard de 

francs).

Notamment en raison du faible niveau des taux d’intérêt, 

les opérations fiduciaires accusent un recul de 193,3 mil-

lions à 26,9 millions de francs.

Rapport de rémunération

Le modèle d’indemnisation de Raiffeisen Suisse est axé  

sur l’objectif du Groupe Raiffeisen en tant que structure 

coopérative, à savoir assurer à long terme la pérennité de  

sa croissance qualitative. Le système d’indemnisation a été 

décidé par le Conseil d’administration et est vérifié par ce 

dernier à intervalles réguliers. La Commission de direction 

du Conseil d’administration est responsable de sa mise  

en œuvre. Le Conseil d’administration a pris acte du rapport 

d’indemnisation et l’a approuvé.

Conseil d’administration

Les 11 membres du Conseil d’administration de Raiffeisen 

Suisse sont rémunérés en fonction de leurs responsabilités 
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et du temps investi. A l’intérieur d’un tel cadre, les membres 

ou dirigeants d’une commission et le président du Conseil 

d’administration perçoivent une rémunération supérieure. 

Les onze membres en fonction du Conseil d’administration 

de Raiffeisen Suisse ont reçu pour l’année sous revue une 

indemnité d’un total de 919 712 CHF. Cette indemnité 

couvre l’ensemble des primes, jetons de présence et frais. 

L’indemnité forfaitaire individuelle la plus élevée est versée 

au président du Conseil d’administration, Franz Marty, 

pour un montant de 276 650 CHF. Les membres du Conseil 

d’administration ne perçoivent pas de participation aux 

résultats. En outre, le total des prestations sociales versées 

aux membres du Conseil d’administration atteint 123 778 

francs.

Membres de la Direction et chef de la Révision 

 interne

Les indemnités accordées aux 8 membres de la Direction 

et au chef de la Révision interne intègrent des compo-

santes fixes et variables. La partie fixe est convenue en 

fonction de la valeur de la personne sur le marché du 

 travail, des exigences du département attribué, de la res-

ponsabilité de direction et de l’âge. Elle ne peut excéder  

1 200 000 CHF. La partie variable est fonction des perfor-

mances et des  résultats de l’année. Elle ne doit excéder 

deux tiers de la partie fixe. Les critères d’évaluation des 

performances et des résultats sont les suivants: les objectifs 

sur trois ans du membre de la Direction au sein de son 

 département, la progression des initiatives et projets straté-

giques du Groupe Raiffeisen, ainsi que le bénéfice conso-

lidé du Groupe  Raiffeisen en comparaison du marché.

Le total des indemnités versées aux membres de la Direc-

tion de Raiffeisen Suisse pour l’année sous revue s’établit à 

7 472 759 francs, le montant le plus important versé à un 

membre de la Direction revenant à Pierin Vincenz, CEO de 

Raiffeisen Suisse, à hauteur de 1 844 556 francs. En outre, 

le total des prestations sociales versées aux membres de la 

Direction a atteint 2 791 678 francs. Les indemnités fixes 

couvrent les honoraires des membres de la Direction au titre 

de leur activité professionnelle au sein du Conseil d’admi-

nistration.  

A la date critère, les crédits accordés aux membres du 

Conseil d’administration et à leurs proches au titre des 

 crédits aux organes représentent un montant total de 

17 880 327 CHF. Les conditions qui s’appliquent sont les 

mêmes que celles proposées à la clientèle. Au cours de 

l’année sous  revue, aucune indemnisation d’entrée ni de 

sortie n’a été versée aux membres du Conseil d’administra-

tion. De même, les anciens membres du Conseil d’admi-

nistration n’ont bénéficié d’aucune indemnisation.
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Bilan au 31 décembre 2009

Exercice de réf. 

en 1000 CHF 

Exercice préc.  

en 1000 CHF

Variation  

en 1000 CHF

Variation 

en % Annexe

Actifs

Liquidités 253’899 703’134 -449’236 -63,9 12

Créances résultant de papiers monétaires 629 621 8 1,3 12

Créances sur les Banques Raiffeisen 6’528’587 5’131’848 1’396’739 27,2 6, 12

Créances sur les autres banques 8’798’963 12’599’787 -3’800’824 -30,2 12

  Créances sur la clientèle 638’953 656’479 -17’527 -2,7 1, 12

  Créances hypothécaires 4’398’955 3’766’071 632’884 16,8 1, 6, 12

Prêts et crédits à la clientèle 5’037’907 4’422’550 615’358 13,9

Portefeuilles de titres et métaux précieux destinés au négoce 500’033 365’585 134’448 36,8 2, 12

Immobilisations financières 6’668’188 3’355’089 3’313’099 98,7 2, 6, 12

Participations 380’408 287’546 92’862 32,3 2, 3, 4

Immobilisations corporelles 273’197 300’406 -27’209 -9,1 4

Comptes de régularisation 334’852 319’274 15’578 4,9

Autres actifs 1’728’051 2’226’160 -498’108 -22,4 5

Total des actifs 30’504’714 29’712’000 792’714 2,7 14, 16

  Total des créances de rang subordonné 3’279 12’394 -9’115 -73,5

  Total des créances sur les sociétés du Groupe 164’476 164’744 -268 -0,2

Passifs

Engagements envers les Banques Raiffeisen 7’509’323 7’948’866 -439’543 -5,5 12

Engagements envers les autres banques 9’822’687 8’493’858 1’328’829 15,6 12

  Engagements envers la clientèle sous forme  

  d’épargne et de placements 2’868’569 2’314’526 554’043 23,9 12

  Autres engagements envers la clientèle 4’354’515 4’592’281 -237’766 -5,2 12

  Obligations de caisse 652’191 695’517 -43’326 -6,2 12

Fonds de la clientèle 7’875’275 7’602’324 272’952 3,6

Emprunts et prêts des centrales d’ém. de lettres de gage 2’693’000 3’056’650 -363’650 -11,9 9, 12

Comptes de régularisation 222’356 347’745 -125’390 -36,1

Autres passifs 1’491’991 1’388’863 103’128 7,4 5

Correctifs de valeur et provisions 36’809 37’178 -369 -1,0 10

  Réserves pour risques bancaires généraux 339’000 328’100 10’900 3,3 10

  Capital social 360’000 360’000 0 0,0

  Réserve légale générale 134’172 128’581 5’592 4,3

  Bénéfice de l’exercice 20’100 19’835 266 1,3

Total du capital propre 853’273 836’515 16’758 2,0 11

Total des passifs 30’504’714 29’712’000 792’714 2,7 14, 16

  Total des engagements de rang subordonné – – – –

  Total des engagements envers les sociétés du Groupe 7’318 8’312 -993 -11,9

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 553’226 503’926 49’300 9,8 1, 17

Engagements irrévocables 360’429 290’914 69’515 23,9 1

Eng. de libérer et d’effectuer des versements suppl. 20’076 14’125 5’951 42,1 1

Instruments financiers dérivés

  Valeurs de remplacement positives 632’200 721’170 -88’970 -12,3 18

  Valeurs de remplacement négatives 1’107’937 1’013’737 94’200 9,3 18

  Montant du sous-jacent 75’312’222 96’188’590 -20’876’368 -21,7 18

Opérations fiduciaires 26’893 220’199 -193’306 -87,8 19
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Compte de résultat 2009

Exercice de réf. 

en 1000 CHF 

Exercice préc.  

en 1000 CHF

Variation  

en 1000 CHF

Variation 

en % Annexe

Produit des intérêts et des escomptes 663’529 1’079’271 -415’742 -38,5 20

Produit des intérêts et des dividendes des immob. financières 97’687 51’940 45’747 88,1 20

Charges d’intérêts -663’983 -1’027’772 363’788 -35,4 20

Résultat des opérations d’intérêts 97’233 103’439 -6’207 -6,0

Produit des commissions sur les opérations de crédit 4’236 2’505 1’730 69,1 21

Prod. des com. sur les op. de négoce de titres et les placem. 54’085 55’580 -1’495 -2,7 21

Produit des com. sur les autres prestations de service 52’654 52’583*                      70 0,1 21

Charges de commissions -47’824 -48’675*                    851 -1,7 21

Résultat des opérations de commissions  

et des prestations de service 63’150 61’993 1’156 1,9

Résultat des opérations de négoce 50’320 59’465 -9’145 -15,4 22

Résultat des aliénations d’immobilisations financières -365 30 -395 –

Produit des participations 20’178 30’204 -10’026 -33,2

Résultat des immeubles 3’212 3’473 -261 -7,5

Autres produits ordinaires 273’026 243’410 29’617 12,2 23

Autres charges ordinaires -220 -5’498 5’278 -96,0

Autres résultats ordinaires 295’831 271’619 24’212 8,9

Produit brut 506’534 496’516 10’017 2,0

Charges de personnel -292’892 -298’599 5’707 -1,9 24

Autres charges d’exploitation -154’770 -171’226 16’456 -9,6 25

Charges d’exploitation -447’662 -469’825 22’163 -4,7

Bénéfice brut 58’871 26’691 32’180 120,6

Amortissements sur l’actif immobilisé -92’395 -119’162 26’767 -22,5 4

Correctifs de valeur, provisions et pertes -2’243 -470 -1’773 377,2

Résultat d’exploitation (résultat intermédiaire) -35’767 -92’941 57’174 61,5

Produits extraordinaires 74’107 118’261 -44’154 -37,3 26

Charges extraordinaires -12’640 -39 -12’600 – 26

Impôts -5’600 -5’446 -154 2,8

Bénéfice de l’exercice 20’100 19’835 266 1,3

Les montants figurant dans les comptes annuels sont arrondis. Il peut en résulter une différence minime dans les totaux.

* Les commissions du trafic des paiements à l’étranger, présentées sous forme de montants bruts pour l’exercice précédent, sont désormais comptabilisées en tant que 

montants nets dans le produit des moyens de paiement.
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Affectation proposée du bénéfice disponible 

à l’Assemblée des délégués ordinaire du 12 juin 2010 à Neuchâtel

Exercice de réf. 

en 1000 CHF 

Exercice préc.  

en 1000 CHF

Variation  

en 1000 CHF

Variation 

en %

Répartition du bénéfice

Bénéfice de l’exercice 20’100 19’835 266 1,3

Bénéfice reporté 0 –  –   

Bénéfice au bilan 20’100 19’835 266 1,3

Répartition du bénéfice

  – Attribution à la réserve légale générale 5’700 5’592 108 1,9

  – Rémunération du capital social 14’400 14’243 157 1,1

Total du bénéfice 20’100 19’835 266 1,3

Tableau de financement 2009
Exercice de réf. 

Source de fonds 

en 1000 CHF 

Exercice de réf. 

Emploi de fonds 

en 1000 CHF 

Exercice préc. 

Source de fonds 

en 1000 CHF 

Exercice préc. 

Emploi de fonds 

en 1000 CHF

Flux de fonds du résultat opérationnel (financem. interne)

Bénéfice de l’exercice  20’100 19’835

Amortissements sur l’actif immobilisé  92’395 119’162

Revalorisation des participations  71’301 

Correctifs de valeur et provisions  11’142  11’511 24’337 27’823

Réserves pour risques bancaires généraux  10’900 96’400

Comptes de régularisation actifs  15’578 33’139

Comptes de régularisation passifs  125’390 15’035

Rémunération des parts sociales, exercice précédent  14’243 12’800

Solde  –  103’486 44’415 –

Flux de fonds des transactions rel. aux capitaux propres

Variation nette du capital social 40’000

Augmentation des rés. suite à la fusion de la Coopér. de cautionnement 3’909

Solde  –  – 43’909 –

Flux de fonds des mutations dans l’actif immobilisé

Participations  83  24’911 40’527 1’147

Immeubles  6’152 10’815

Autres immobilisations corporelles  8’352  42’827 39 72’419

Autres  21’292 29’732

Solde  –  86’747 – 73’547

Suite à la page 23
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Exercice de réf. 

Source de fonds 

en 1000 CHF 

Exercice de réf. 

Emploi de fonds 

en 1000 CHF 

Exercice préc. 

Source de fonds 

en 1000 CHF 

Exercice préc. 

Emploi de fonds 

en 1000 CHF

Flux de fonds des activités bancaires de la Banque 

 centrale avec les Banques Raiffeisen

Engagements envers les Banques Raiffeisen  11’281 4’282’379

Créances sur les Banques Raiffeisen  2’359’151 438’834

Créances sur la clientèle, cessions tacites  22’627 31’200

Créances hypothécaires, cessions tacites  144’988 154’998

Solde  –  2’202’817 4’907’411 –

Flux de fonds des autres activités bancaires  

de la Banque centrale

Engagements envers les banques  1’328’829 2’935’473

Engagements envers la clientèle  27’992 1’393’192

Emprunts obligataires  250’000 118’500

Prêts des centrales d’émission de lettres de gage  8’700  122’350 143’000 306’950

Autres passifs  105’765 734’291

Créances résultant de papiers monétaires 4’950

Créances sur les banques  3’800’824 259’522

Créances sur la clientèle  87’417 282’591

Portef. de titres et métaux précieux destinés au négoce  134’384 352’722

Immobilisations financières  3’313’274 1’186’100

Autres actifs  498’076 379’260

Liquidités  448’957 595’784

Solde  2’430’568  – – 4’898’708

Flux de fonds de l’activité bancaire des succursales  

de Raiffeisen Suisse

Position nette auprès de la Banque centrale  534’150 542’587

Fonds d’épargne et de placement  553’017 745’383

Autres engagements envers la clientèle  208’747 157’087

Obligations de caisse  125’000  168’326 321’791 116’189

Emprunts oblig./Prêts des central. d’émis. de lettres de gage

Autres passifs  2’637 1’824

Créances sur la clientèle  92’518 50’817

Créances hypothécaires  777’872 534’523

Immobilisations financières  175 175

Autres actifs  39 147

Liquidités  279 5’421

Solde  –  37’518 – 23’480

Total source de fonds  7’801’776 8’311’404

Total emploi de fonds  7’801’776 8’311’404





Dynamisme

Le sentier didactique de la culture industrielle Limmat Wasserschloss, jalonné par les importants bâtiments de l’histoire industrielle, 

relie Wettingen à Baden. Fabriques textiles, centrales électriques, installations de traitement des métaux et de l’industrie des machines 

ainsi qu’ouvrages d’art ferroviaires fascineront le promeneur. Des bâtiments imposants épargnés par l’œuvre du temps; entretemps, 

animé par de nouvelles visions et un grand dynamisme, le secteur industriel a continué sa mue. Raiffeisen aussi se construit sur des 

fondations stables tout en faisant preuve de capacité d’innovation et de dynamisme. 
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Commentaires relatifs à l’activité

La fonction de compensation de crédit et du capital ainsi 

que la garantie de la liquidité légale pour l’ensemble de 

l’Organisation comptent parmi les principales attributions 

de Raiffeisen Suisse. L’équilibrage des variations de liqui-

dité saisonnières du Groupe Raiffeisen tout entier représente 

dès lors un défi particulier avec un total de bilan de quel-

que 140 milliards de francs.

La différence entre la croissance des fonds de la clientèle 

et celle des prêts et crédits des Banques Raiffeisen se reflè  te 

directement dans le bilan de Raiffeisen Suisse et son vo-

lume. Dans le cadre de son rôle de centrale de virement du 

Groupe Raiffeisen, Raiffeisen Suisse a développé le secteur 

interbancaire ces dernières années en intensifiant considé-

rablement les opérations de mise en pension de titres 

(repos) en Suisse, ainsi que la levée de fonds à moyen et 

long terme à l’étranger. La Banque centrale de Raiffeisen 

Suisse figure entre-temps au nombre des principaux éta-

blissements de Suisse pratiquant le négoce des repos. 

Grâce à ces opérations de mise en pension qui ménagent 

les fonds propres, notre profil de risque de crédit s’est 

 fortement amélioré dans le domaine interbancaire. En outre, 

la Banque centrale est parvenue à améliorer la gestion 

des liquidités et, partant, à réduire de façon substantielle 

les coûts de refinancement pour le Groupe Raiffeisen.

Grâce au regroupement au sein du Groupe Raiffeisen, nos 

banques ont accès à de nombreux services, notamment 

dans le domaine de la gestion, du marketing, de l’écono-

mie d’entreprise, de l’informatique, de la construction  

(y c. la sécurité), de la formation et du droit. Outre le secteur 

interbancaire, Raiffeisen Suisse effectue ses propres opé-

rations avec la clientèle, qu’elle agisse par le biais de la 

Banque centrale ou de ses succursales de Bâle, Berne, 

Saint-Gall, Thalwil, Winterthour et Zurich. La Banque cen-

trale peut contracter des engagements à l’étranger. Pondé-

rés des risques, ceux-ci ne doivent toutefois pas dépasser 

5% du total du bilan consolidé du Groupe Raiffeisen, les 

facteurs de pondération au sens de la loi sur les banques 

étant applicables à cet égard.

Conformément à ses statuts (art. 5, al. 4), Raiffeisen Suisse 

garantit les engagements des Banques Raiffeisen. Celles-ci 

répondent en contrepartie des engagements de Raiffeisen 

Suisse à hauteur de leurs fonds propres.

Personnel

Fin 2009, les effectifs, corrigés des postes à temps partiel, 

s’élevaient à 1768 collaborateurs (contre 1677 l’année 

 précédente).

Evaluation des risques

Le Conseil d’administration assume la responsabilité globale 

de la gestion et du contrôle des risques du Groupe Raiffeisen. 

Il définit et réexamine chaque année la politique de risque. 

Il détermine également pour chaque exercice la tolérance 

au risque et les limites globales.

Le rapport sur les risques rédigé à l’intention du Conseil 

d’administration permet à ce dernier de surveiller trimes-

triellement la situation en la matière et l’évolution du capi-

tal soumis à risque. Ce rapport fournit des informations 

 détaillées sur la situation en matière de risques, la dotation 

Annexe aux comptes annuels
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en capital, le respect des limites globales et d’éventuelles 

mesures. La surveillance porte tout particulièrement sur les 

risques de crédit et les risques de marché dans le livre ban-

caire et le livre de négoce, les risques de liquidité, les risques 

opérationnels, les risques solidaires au sein du Groupe 

 Raiffeisen, c’est-à-dire les risques liés à une évolution défa-

vorable de certaines Banques Raiffeisen, ainsi que les 

risques de réputation.

Soumis à la Commission d’examen du Conseil d’adminis-

tration, le rapport sur les risques fait l’objet d’un examen 

approfondi par celle-ci et est préparé à l’intention du CA, 

qui examine ensuite tous les trimestres les conclusions dudit 

rapport et ses implications sur la stratégie de risque.

Le Conseil d’administration évalue chaque année l’adéqua-

tion et l’efficacité du système de contrôle interne (SCI) en 

se basant sur le rapport du même nom rédigé par la Gestion 

des risques du Groupe et sur les rapports de la Révision in-

terne.

Organe indépendant, la Gestion des risques du Groupe 

établit les rapports sur les risques destinés au Conseil d’ad-

ministration. Les rapports sur les risques et les éventuelles 

mesures font l’objet d’un examen approfondi lors des réu-

nions préparatoires de la Direction élargie, qui assure 

 également la fonction de comité de gestion des risques.

Les risques au sein du Groupe Raiffeisen sont évalués en 

fonction d’une combinaison de facteurs tant qualitatifs que 

quantitatifs.

L’évaluation continue des principaux risques s’appuie sur 

les exigences réglementaires et des modèles économiques. 

S’agissant des modèles de risque, Raiffeisen recourt à des 

hypothèses prudentes en matière de répartition, d’intervalle 

de confiance, de durée de détention et de diversification 

des risques. La budgétisation du capital risque est établie 

sur la base de scénarios de crise.

Les risques de crédit sont également considérés sous l’angle 

des valeurs nominales. Les risques opérationnels, quant à 

eux, sont évalués en fonction de leur probabilité d’apparition 

et du potentiel de perte. L’adéquation et l’efficacité des 

mesures de contrôle sont prises en compte dans l’évaluation. 

Une estimation des retombées qualitatives en cas de réali-

sation du risque vient compléter l’analyse des risques opéra-

tionnels.

Le Groupe Raiffeisen attache une grande importance à 

étoffer les évaluations basées sur des modèles par des ana-

lyses et des estimations tournées vers l’avenir, reposant sur 

les pratiques bancaires. Les analyses qui se basent sur des 

scénarios macroéconomiques, et les évaluations qui tien-

nent compte de l’avis des secteurs spécialisés et des unités 

du front jouent, par conséquent, un rôle important lorsqu’il 

s’agit d’appréhender les risques dans leur globalité. Les 

conclusions de ces analyses sont jointes au rapport sur les 

risques sous forme de commentaires ou, le cas échéant, 

de rapport spécial.
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Commentaires relatifs à la gestion des risques

Politique de risque

La gestion des risques se fonde sur les dispositions légales 

et prudentielles ainsi que sur le règlement «Politique de 

risque de Raiffeisen Suisse» («Politique de risque»). Raiffeisen 

Suisse considère sa capacité à assumer des risques, en tant 

que condition préalable à l’obtention de revenus, comme 

l’une de ses compétences clés. Elle n’assume aucun risque 

sans en avoir au préalable déterminé l’importance et la 

dynamique, ni sans s’être assurée que toutes les conditions 

en matière de technologies, de personnel et de connais-

sances soient satisfaites.

La politique de risque vise à limiter les effets négatifs des 

risques sur les revenus, à prémunir Raiffeisen Suisse contre 

des pertes extraordinaires, lourdes, et à conserver ainsi 

qu’à consolider sa bonne réputation. La politique de risque 

constitue le fondement de la gestion des risques au niveau 

opérationnel; elle est mise en œuvre par le Conseil d’admi-

nistration de Raiffeisen Suisse. Sa pertinence est réexaminée 

chaque année.

La Gestion des risques du Groupe veille à l’observation et  

à la mise en œuvre de la politique de risque, et l’unité 

 Compliance, au respect des dispositions réglementaires.

Contrôle des risques

Raiffeisen Suisse contrôle les principales catégories de 

risques au moyen de procédures spécifiques et de limites 

globales. Les risques, ne pouvant être quantifiés de ma-

nière fiable, sont limités par des impératifs qualitatifs. La 

surveillance indépendante du profil de risque complète le 

processus de contrôle des risques.

Processus de gestion des risques

Le processus de gestion des risques s’applique à toutes les 

catégories de risques: risques de crédit, risques de marché 

et risques opérationnels. Il s’articule autour des éléments 

suivants: 

  identification des risques

  mesure et évaluation des risques

  gestion des risques dont la responsabilité incombe aux 

gestionnaires de risque dans les limites fixées

  limitation des risques au moyen de seuils appropriés

  surveillance des risques.

L’objectif de la gestion des risques est 

  de garantir un contrôle efficace à tous les niveaux;

  de veiller à ce que les risques courus n’excèdent pas 

la propension au risque;

  de créer les conditions qui permettent une exposition 

 ciblée et contrôlée aux risques, ainsi qu’une gestion 

 méthodique de ceux-ci;

  d’exploiter au mieux la propension au risque, c’est-à-dire 

de faire en sorte que toute exposition soit contrebalan-

cée par un rendement approprié.

Risques de crédit 

Les succursales de Raiffeisen Suisse ainsi que le département 

Banque centrale sont confrontés à des risques de crédit 

 résultant de risques de contrepartie (opérations réalisées 

avec des banques commerciales, la clientèle institution-
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nelle, la clientèle entreprises et privée). Dans les succursales, 

ce type de risque est lié principalement aux prêts et crédits 

à la clientèle accordés à une ou plusieurs personnes phy-

siques ou à la clientèle entreprises. Pour l’essentiel, les 

risques sont limités par les couvertures détenues. Ce sont 

les succursales qui accordent les crédits importants à la 

clientèle entreprises. Les risques de crédit du département 

Banque centrale proviennent avant tout des affaires inter-

bancaires. A l’exception des opérations de mise en pen-

sion, la Banque centrale gère ces engagements sous forme 

de crédits en blanc.

L’autorisation et le contrôle des opérations réalisées avec 

des banques tiennent compte de notations externes. Les 

opérations hors bilan, telles que les instruments financiers 

dérivés, sont converties en leur équivalent crédit respectif. 

Pour les créances hors bilan (opérations de gré à gré - 

OTC), Raiffeisen Suisse a conclu une convention de netting 

avec plusieurs contreparties et surveille l’engagement sur 

une base nette.

Les normes fixées dans la politique de crédit, applicables à 

l’ensemble du Groupe pour l’évaluation de l’honorabilité et 

de la capacité de crédit, s’appliquent également à 

 Raiffeisen Suisse. Une honorabilité positive et une capacité 

de financement confirmée constituent, en effet, le préa-

lable à toute validation de crédit. Les prêts consentis aux 

particuliers et aux personnes morales sont classifiés selon 

une procédure de notation interne puis soumis à un 

contrôle axé sur le risque. La solvabilité des clients est répar-

tie en quatre classes de risque pour les particuliers et en 

treize classes pour les entreprises. En ce qui concerne les 

aspects essentiels de la gestion du risque de crédit – tarifi-

cation ajustée au risque, gestion de portefeuille, identifica-

tion et constitution de correctifs de valeur individuels – les 

gestionnaires disposent d’un ensemble d’instruments ayant 

fait leur preuves. Il est possible de faire appel à des 

équipes de spécialistes pour les financements complexes et 

la gestion de positions de recouvrement.

Les garanties fournies sont évaluées en fonction de critères 

homogènes. Les hypothèques et les crédits de construction 

sont tout particulièrement soumis à une réglementation 

exhaustive précisant comment évaluer les garanties selon 

le type d’objet concerné. Dans le cas de logements à usage 

propre, de maisons en location et d’appartements en pro-

priété par étage, la réglementation se base sur une valeur 

réelle aussi réaliste que prudente, alors que dans le cas 

d’immeubles locatifs, il est fait référence à la valeur de 

 rendement ou, le cas échéant, à une valeur vénale pondé-

rée. Pour les immeubles commerciaux/artisanaux, la régle-

mentation se base sur la valeur de rendement. Des obliga-

tions d’amortissement différenciées s’appliquent aux 

hypothèques de 2e rang. Une approche conservatrice pour 

les valeurs d’avance et une procédure d’approbation par 

paliers complètent ce processus d’autorisation du crédit.

Les créances sont surveillées en permanence et les nota-

tions, mises à jour périodiquement en fonction du type de 

client et de couverture et ce, pendant toute la durée du 

crédit. La stabilité de valeur des couvertures est vérifiée à 

divers intervalles en fonction de leur volatilité sur le mar-
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ché, et l’ensemble du crédit fait l’objet d’une nouvelle 

 approbation.

Une instruction interne réglemente la constitution et la 

 dissolution des correctifs de valeur individuels pour risques 

de défaillance selon des critères uniformes. Elle spécifie  

le mode de calcul de la valeur de liquidation d’éventuelles 

garanties, ainsi que celui des correctifs de valeur indivi-

duels, en cas de signes dénotant des positions menacées, 

en souffrance ou au rating détérioré. Les correctifs de 

 valeur et provisions font l’objet d’un contrôle trimestriel.

Raiffeisen Suisse surveille, gère et pilote les concentrations 

de risques au sein du Groupe, en particulier l’exposition 

envers des contreparties individuelles ou des groupes de 

contreparties liées, ainsi que dans certains secteurs. Le pro-

cessus d’identification et de regroupement des contrepar-

ties liées est automatisé à l’échelle du Groupe Raiffeisen.

Raiffeisen Suisse surveille le portefeuille des crédits à 

l’échelle du Groupe, évalue sa structure et assure le repor-

ting correspondant. L’analyse de la structure du porte-

feuille englobe la répartition selon un grand nombre de 

 caractéristiques telles que la catégorie de débiteur, le  

type et l’envergure du crédit, la notation des contrepar-

ties, le secteur, les sûretés, les caractéristiques géogra-

phiques et les correctifs de valeur. Cette surveillance 

constitue la base des mesures de gestion du portefeuille. 

L’objectif est de gérer les nouvelles affaires au moyen 

de la politique de crédit.

Outre l’aspect qualitatif de la structure du portefeuille, la 

surveillance porte aussi sur la contribution au risque des 

différents secteurs et segments de clientèle. Ces contribu-

tions au risque sont calculées et comptabilisées comme 

 value-at-risk.

La surveillance des gros risques est assurée de façon 

 centralisée par le Controlling des risques de crédit.

Au 31 décembre 2009, Raiffeisen Suisse présentait 16 gros 

risques nécessitant d’être signalés, assortis d’engagements 

cumulés, pondérés du risque, d’un montant de 2173 mil-

lions de francs. Ceux-ci correspondent à 236 % des fonds 

propres imputables (année précédente: neuf positions né-

cessitant d’être signalées, d’un montant de 1359 millions 

de francs, soit 143,0% des fonds propres).

Le Groupe Raiffeisen ne présente aucun gros risque néces-

sitant d’être signalé en vertu des consignes de l’Autorité 

fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

A cette date, le volume de crédit des dix plus importants 

débiteurs de Raiffeisen Suisse (hors clientèle interbancaire 

et collectivités de droit public) s’élevait à 639 millions de 

francs, soit 12,7% des prêts et crédits à la clientèle (année 

précédente: 626 millions de francs, soit 14,1 %).

Risques de marché 

Le secteur Gestion des risques du Groupe, qui est subor-

donné au chef du département Finances, est chargé de la 
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surveillance indépendante des risques de marché. Il s’agit 

en particulier de veiller à ce que les exigences légales en 

matière de fonds propres soient respectées, et de surveiller 

les limites de position et de sensibilité fixées par le Conseil 

d’administration et par la Direction. La Gestion des risques 

du Groupe évalue, en outre, régulièrement la situation des 

risques dans le cadre de l’établissement de rapports.

Les opérations de bilan constituant une part non négli-

geable de l’activité de Raiffeisen Suisse, les fluctuations de 

taux d’intérêt peuvent exercer une influence considérable 

sur le résultat des opérations d’intérêts. Pour mesurer le 

risque de variation des taux dans le livre bancaire, on 

 dispose de procédés modernes qui représentent plus parti-

culièrement les positions variables selon un modèle qui 

 réplique de façon optimale les variations observées par le 

passé pour les taux des marchés monétaires et des capi-

taux. Les décisions de mise à disposition de capital sont 

prises de façon décentralisée chez Raiffeisen Suisse, au 

 niveau des fonctions de ligne. Le secteur Trésorerie du dé-

partement Banque centrale de Raiffeisen sert de contre-

partie, à l’échelle du Groupe, pour les opérations de refi-

nancement et de couverture, qui s’effectuent au moyen de 

dépôts et de prêts. Les responsables concernés dans les 

succursales ou la Banque centrale sont tenus de respecter 

scrupuleusement les limites de sensibilité fixées par le 

Conseil d’administration concernant la variation de la va-

leur actualisée des fonds propres. Le secteur Gestion des 

risques du Groupe surveille le respect des limites et en rend 

compte; il évalue par ailleurs la situation des risques. En 

outre, l’effet potentiel des risques de variation des taux 

d’intérêt courus sur la valeur de marché des fonds propres 

et sur le résultat est mesuré au moyen d’analyses 

de scénario et de tests de stress. Il est publié dans le cadre 

du rapport mensuel ou trimestriel sur les risques.

Etant donné que les actifs libellés dans une monnaie 

 étrangère sont en principe refinancés dans la même mon-

naie, l’essentiel des risques liés aux monnaies étrangères 

est évité. 

La tenue du livre de négoce de la Banque centrale revient 

au secteur Trading & Sales, rattaché au département 

Banque centrale. Les succursales ne tiennent pas de tel livre. 

Les activités de négoce de la Banque centrale recouvrent  

les secteurs taux d’intérêt, actions, devises et billets/métaux 

précieux. Elles doivent respecter scrupuleusement les li-

mites de sensibilité et de perte fixées par le Conseil d’admi-

nistration et ce, sous la surveillance quotidienne de la 

 Gestion des risques du Groupe qui effectue en outre un 

contrôle de plausibilité quotidien du résultat du négoce 

et contrôle périodiquement les paramètres d’évaluation sur 

la base desquels est établi le compte de résultat du né-

goce. Le négoce des instruments financiers dérivés relève 

de la compétence exclusive des courtiers qualifiés. Les 

 produits dérivés standardisés et de gré à gré (OTC) sont 

 négociés pour compte propre et pour le compte des clients.
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Pour rendre compte du respect des limites de sensibilité et 

de position, et pour évaluer la situation des risques, la 

 Gestion des risques du Groupe recourt essentiellement à 

trois médias: 

  communiqué hebdomadaire du risque de taux à l’inten-

tion du CEO selon la circulaire 2008/6 de la FINMA 

  rapport mensuel sur les risques à l’intention de la 

 Direction

  rapport trimestriel sur les risques à l’intention du Conseil 

d’administration

Les exigences de fonds propres pour la couverture des 

risques de marché se calculent au moyen de l’approche 

standard relevant des normes en matière de surveillance.  

A l’intérieur de ce cadre, on applique la méthode de la du-

ration pour le risque de marché général des instruments de 

taux, et la procédure Delta Plus pour les exigences de 

fonds propres pour les options. Le tableau ci-après en four-

nit un récapitulatif:

Risques de liquidité et de financement

En vertu de la décision de la FINMA du 24 septembre 1997, 

Raiffeisen Suisse est libérée de l’obligation de satisfaire aux 

exigences de liquidités sur une base individuelle. Les dispo-

sitions légales correspondantes doivent être respectées sur 

une base consolidée. A cet effet, la gestion des liquidités 

et du refinancement à l’échelle du Groupe incombe à la 

Trésorerie de Raiffeisen Suisse sous la surveillance de la 

Gestion des risques du Groupe.

Risques opérationnels

Par risque opérationnel, Raiffeisen entend le risque poten-

tiel de pertes résultant de l’inadéquation ou de la dé-

faillance de processus internes, de collaborateurs, de sys-

tèmes informatiques, de bâtiments et d’installations, 

ou encore d’événements extérieurs ou de l’intervention de 

tiers. Outre les conséquences financières de ces risques,  

le Groupe Raiffeisen tient compte de leurs effets sur la répu-

tation et la compliance, ainsi que sur le reporting financier.

Seuls des risques opérationnels résultant de l’activité com-

merciale sont courus. Ils sont évités, réduits, transférés  

ou pris en charge sur la base de considérations portant sur 

le rapport coût/utilité. Pour les processus commerciaux 

 critiques, des plans d’urgence et de prévention des catas-

trophes sont mis en place et définissent des mesures 

 permettant de maîtriser les risques opérationnels. 

Chez Raiffeisen, chaque fonction est responsable de l’iden-

tification, de l’évaluation, de la gestion et de la surveillance 

du risque opérationnel lié à sa propre activité. La Gestion 

Exigences en matière de fonds propres à observer 

pour couvrir les risques de marché inhérents au livre 

de négoce

en 1000 CHF 31.12.2009 Ø 2009 31.12.2008 Ø 2008

Devises/métaux préc. 8’753 8’532 4’265 6’531

Instruments de taux 47’858 52’577 44’890 46’412

Titres de parti-

cipation et indices 1’966 2’038 – 1’413

Total 58’577 63’146 49’155 54’356

RAPPORT FINANCIER
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des risques du Groupe est compétente pour l’inventaire 

des risques opérationnels à l’échelle du Groupe, ainsi que 

pour l’analyse et l’évaluation des données relatives à ces 

risques. Maîtresse des concepts, des méthodes et des ins-

truments de gestion en la matière, elle surveille la situation 

des risques et l’application des mesures de réduction des 

risques.

Dans le cadre de l’appréciation des risques, les risques 

opérationnels sont classés en fonction des types d’événe-

ment, et sont évalués selon leur fréquence/probabilité et 

l’ampleur de leurs conséquences. La gestion des risques 

fait l’objet de mesures dont l’application est vérifiée pério-

diquement par la Gestion des risques du Groupe.

Les résultats des évaluations des risques sont communi-

qués à la Direction et au Conseil d’administration de 

 Raiffeisen Suisse au moyen d’un profil de risque global. 

La Direction et le Conseil d’administration de Raiffeisen 

Suisse sont, en outre, informés chaque trimestre de l’état 

d’avancement de l’application des mesures.

En plus du processus de gestion des risques ordinaire, la 

Gestion des risques du Groupe effectue, selon les besoins, 

des analyses ad hoc, évalue les dommages survenus et en 

déduit les mesures adéquates.

Externalisation 

L’exploitation du réseau réservé à la communication des 

données a été externalisée au profit de Swisscom. En outre, 

l’ensemble de la gestion des titres du Groupe  Raiffeisen  

est assuré par le Groupe Vontobel. Toutes ces prestations 

externalisées sont fournies en conformité avec les disposi-

tions de la circulaire 08/07 de la FINMA.

Dispositions réglementaires

En vertu de la décision de la FINMA du 24 septembre 1997, 

les Banques Raiffeisen sont libérées individuellement de 

l’obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres, 

de répartition des risques et de liquidités. Les dispositions 

légales correspondantes doivent être respectées sur une 

base consolidée. Les données soumises au devoir de di-

vulgation, relatives à la couverture par des fonds propres 

sur une base consolidée, tels que stipulées dans la circu-

laire 08/22 de la FINMA, peuvent être consultées à l’adresse 

Internet de Raiffeisen (www.raiffeisen.ch) ou dans le rap-

port de gestion du Groupe Raiffeisen.

Raiffeisen Suisse a opté pour les approches suivantes 

concernant le calcul des exigences de fonds propres.

Risques de crédit: approche standard suisse avec recours 

aux notations externes suivantes:

Emetteurs/rating d’émission

Catégorie de clients ERG S&P Fitch Moody’s

Gouvernements centraux  

et Banques centrales X X X X

Collectivités de droit public – X X X

Banques et négociants  

en valeurs mobilières – X X X
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Les positions nécessitant le recours à des notations ex-

ternes sont contenues en particulier dans les postes du 

 bilan suivants: 

  créances sur les banques 

  créances sur la clientèle et créances hypothécaires 

  immobilisations financières 

  autres actifs

Par décision du 25 octobre 2001, la FINMA a libéré  Raiffeisen 

Suisse de l’obligation de plafonner les gros risques à 25% 

pour ses créances vis-à-vis de Raiffeisen Leasing SA. Raiffeisen 

Suisse surveille l’activité commerciale de Raiffeisen Leasing 

SA et tient compte des engagements de cette dernière 

dans le calcul de ses propres gros risques.

Risques de marché: approche standard (inchangé). 

Risques opérationnels: approche de l’indicateur de base 

Etant donné qu’à l’échelle du Groupe Raiffeisen, les exi-

gences de fonds propres dépassent 100 millions de francs 

pour les risques opérationnels, le Groupe est assujetti 

dans ce domaine aux mêmes contraintes qualitatives que 

les établissements bancaires ayant opté pour l’approche 

standard.

Principes d’évaluation et d’établissement du bilan

Principes généraux

La tenue des comptes, l’évaluation et l’inscription au bilan 

s’effectuent conformément aux dispositions du Code des 

obligations suisse, à la loi fédérale sur les banques et les 

caisses d’épargne, à l’ordonnance y afférente, et aux 

 directives et instructions de la FINMA.

Les positions détaillées des postes du bilan sont évaluées 

séparément. Contrairement aux comptes du Groupe 

 Raiffeisen, établis selon le principe de l’image fidèle à la 

 situation («true and fair view»), les comptes individuels 

peuvent être influencés par les réserves latentes.

Raiffeisen Suisse publie les comptes annuels consolidés du 

Groupe Raiffeisen dans un rapport de gestion distinct. 

Ces comptes consolidés comprennent les comptes annuels 

des diverses Banques Raiffeisen, de Raiffeisen Suisse et  

de  Raiffeisen Leasing SA. Pour cette raison, Raiffeisen Suisse 

renonce à établir des comptes de groupe partiels compre-

nant ses propres comptes annuels et ceux de Raiffeisen 

Leasing SA. 

Saisie des opérations

Toutes les opérations exécutées et achevées au jour de 

 clôture du bilan sont saisies le jour même et évaluées au 

bilan et au compte de résultat, conformément aux prin-

cipes d’évaluation définis. L’inscription au bilan des opéra-

tions au comptant achevées mais non exécutées se fait 

 selon le principe de la date de conclusion.

Monnaies étrangères

Les créances et engagements ainsi que les espèces en 

monnaie étrangère sont convertis au cours du jour de réfé-

rence du bilan. Les pertes et gains de cours résultant de 

l’évaluation figurent au poste «Résultat des opérations de 

négoce». Les transactions en monnaie étrangère effec-

tuées pendant l’année sont converties au cours en vigueur 

au moment de la transaction.
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Liquidités, créances sur papiers monétaires,  

fonds passifs

Ces postes sont inscrits au bilan à leur valeur nominale ou 

d’acquisition. L’escompte non encore réalisé sur les papiers 

monétaires, de même que les agios ou disagios sur em-

prunts propres et sur les prêts de lettres de gage sont déli-

mités sur la durée correspondante.

Créances sur les banques et la clientèle,  

créances hypothécaires

L’inscription au bilan se fait à la valeur nominale. Les pro-

duits des intérêts sont délimités sur une base périodique. 

Les créances pour lesquelles la Banque estime improbable 

que le débiteur puisse honorer intégralement ses engage-

ments contractuels sont considérées comme menacées. 

Les créances menacées sont évaluées à leur valeur de 

 liquidation, tout comme les éventuelles garanties.

Des correctifs de valeur individuels sont constitués pour les 

créances menacées sur la base d’analyses régulières des 

 divers engagements de crédit, en tenant compte de la sol-

vabilité du débiteur ou du risque de contrepartie, ainsi que 

de la valeur de cession nette réalisable estimée des couver-

tures. Si le recouvrement de la créance dépend exclusive-

ment de la réalisation des garanties, la partie non couverte 

fait l’objet d’une correction de valeur intégrale.

Les intérêts et commissions correspondantes échus depuis 

plus de 90 jours, mais impayés, sont considérés en souf-

france. Concernant les crédits en compte courant, les inté-

rêts et commissions sont considérés comme en souffrance 

lorsque la limite de crédit autorisée est dépassée de plus 

de 90 jours. Les intérêts (y compris les intérêts courus) et 

commissions en souffrance et menacés ne sont plus comp-

tabilisés en tant que produits mais sont directement inscrits 

dans les correctifs de valeur et provisions.

La sortie définitive d’une créance des livres intervient au 

plus tard lorsqu’un titre juridique confirme la clôture de la 

procédure de réalisation.

Les créances menacées sont à nouveau classées à leur 

 valeur intégrale (annulation du correctif de valeur) lorsque 

le capital et les intérêts en souffrance sont payés dans les 

délais conformément aux dispositions contractuelles et que 

les autres critères de solvabilité sont satisfaits.

Tous les correctifs de valeur sont inscrits au poste  

«Correctifs de valeur et provisions».

Opérations de prêt et d’emprunt de titres  

(securities lending et borrowing)

Les opérations de prêt et d’emprunt de titres sont inscrites 

à la valeur des liquidités reçues ou données en gage, 

 intérêts courus compris.

Les titres empruntés et reçus en qualité de garanties ne 

sont inscrits avec effet sur le bilan que lorsque Raiffeisen 

Suisse contrôle les droits contractuels que comprennent 

ces titres. Les titres prêtés et mis à disposition en tant que 

garanties ne sont sortis du bilan que si Raiffeisen Suisse 

est déchue des droits contractuels liés à ces titres. La valeur 



RAPPORT DE GESTION 2009 RAIFFEISEN SUISSE36

RAPPORT FINANCIER

de marché des titres empruntés et prêtés est vérifiée quoti-

diennement pour pouvoir, le cas échéant, mettre à dispo-

sition ou exiger des garanties supplémentaires.

Les frais perçus ou versés dans le cadre des opérations de 

prêt et d’emprunt ainsi que de prise et de mise en pension 

de titres sont comptabilisés comme produits ou charges de 

commissions sur une base périodique.

Mise et prise en pension de titres (repurchase et re-

verse repurchase)

Les titres acquis avec obligation de revente (opérations de 

prise en pension) et ceux vendus avec obligation de rachat 

(opérations de mise en pension) sont considérés comme 

des opérations de financement garanties. Ils sont inscrits à 

la valeur des liquidités reçues ou données en gage, intérêts 

courus compris.

Les titres reçus ou livrés ne sont inscrits avec effet sur le 

 bilan ou sortis de la comptabilité qu’en cas de cession du 

contrôle des droits contractuels compris dans ces titres.  

La valeur de marché des titres reçus ou livrés est surveillée 

quotidiennement pour, le cas échéant, pouvoir mettre à 

disposition ou exiger des garanties supplémentaires.

Les produits d’intérêts des opérations de prise en pension 

et les charges d’intérêts des opérations de mise en pension 

sont délimités sur la durée de la transaction sous-jacente 

sur une base périodique.

Positions sur titres et métaux précieux issues du 

 négoce 

Les portefeuilles destinés au négoce sont évalués à leur 

juste valeur. Concernant les positions pour lesquelles il 

n’existe pas de marché représentatif, l’inscription au bilan 

s’effectue selon le principe de la valeur minimale. Les gains 

et pertes résultant de cette évaluation, ainsi que ceux 

 réalisés pendant la période sous revue, figurent au poste 

 «Résultat des opérations de négoce». Il en va de même 

pour les intérêts et dividendes des portefeuilles destinés au 

négoce. Les frais de refinancement du capital pour posi-

tions de négoce sont débités du résultat des opérations 

de négoce, qui sont créditées au produit des intérêts.

Immobilisations financières

Les titres de créance à revenu fixe de même que les 

 emprunts à option sont évalués selon le principe de la va-

leur minimale s’ils sont détenus dans le dessein d’être 

 revendus avant leur échéance.

Les titres de créance acquis dans l’intention de les garder 

jusqu’à l’échéance sont évalués selon la méthode dite 

 «Accrual», c’est-à-dire que l’agio ou le disagio font l’objet 

d’une délimitation sur la durée résiduelle.

Les titres de participation sont évalués conformément au 

principe de la valeur minimale.
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Egalement appréciés selon le principe susmentionné, les 

 participations et les immeubles repris d’opérations de  crédit 

et destinés à la revente figurent sous la rubrique des immobi-

lisations financières. Par valeur minimale, on entend la moins 

élevée des valeurs d’acquisition ou de liquidation.

Les stocks de métaux précieux utilisés pour couvrir les en-

gagements inhérents aux comptes de métaux précieux 

sont évalués à la valeur de marché au jour de clôture du 

 bilan. Si, exceptionnellement, aucune juste valeur n’est 

 disponible, l’évaluation s’effectue selon le principe de la 

valeur minimale.

Participations

Parmi les participations figurent les actions et autres titres 

de participation d’entreprises détenus dans le dessein d’un 

placement durable, indépendamment des droits de vote. 

Sont également comptabilisées à ce titre les participations 

à des institutions communes. L’évaluation se fait selon le 

principe de la valeur d’acquisition, à savoir aux coûts d’ac-

quisition sous déduction des amortissements nécessaires. 

Les participations peuvent comporter des réserves latentes.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont portées au bilan au 

prix d’acquisition, investissements générateurs de plus-va-

lues en sus. Elles font l’objet d’un amortissement linéaire 

sur la durée d’utilisation prévue, comme suit.

Les petits investissements sont affectés directement aux 

charges d’exploitation.

Les rénovations importantes génératrices de plus-values 

sont inscrites à l’actif alors que les travaux d’entretien et 

les réparations sont comptabilisés comme charges. Les 

 immobilisations corporelles peuvent comporter des ré-

serves latentes.

L’amortissement des immeubles et des bâtiments en 

construction débute à la date à partir de laquelle ils sont 

utilisés. Les terrains à bâtir non construits ne sont pas 

amortis.

La stabilité de la valeur des immobilisations corporelles  

est vérifiée lorsque des événements ou des circonstances 

laissent supposer que la valeur comptable n’est plus con-

stante. Une éventuelle dépréciation est alors comptabilisée 

au poste «Amortissements sur l’actif immobilisé», avec 

 effet sur le compte de résultat. Si le contrôle de la valeur 

d’une immobilisation corporelle met en évidence une mo-

dification de la durée d’utilisation, la valeur résiduelle est 

amortie comme prévu sur la durée d’utilisation nouvelle-

ment définie.

immeubles maximum 66 ans

transformations et aménagements dans  

des locaux loués maximum   15 ans

logiciels et matériel informatique maximum  3 ans

mobilier et installations maximum  8 ans

autres immobilisations corporelles maximum  5 ans
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Correctifs de valeur et provisions

Par précaution, des provisions et des correctifs de valeur 

individuels sont constitués pour tous les risques identi-

fiables au jour de clôture du bilan. Les autres provisions 

peuvent comporter des réserves latentes.

Réserves pour risques bancaires généraux

Il est possible de constituer des réserves pour risques ban-

caires généraux. Ces réserves sont constituées à titre de 

précaution pour la couverture des risques latents de l’acti-

vité bancaire, conformément aux prescriptions régissant 

l’établissement des comptes. Elles sont assimilables à des 

fonds propres au sens de l’art. 18, let. b OFR, et sont par-

tiellement imposables (voir tableau «Correctifs de valeur et 

provisions» en annexe).

Engagements conditionnels, irrévocables et engage-

ments de libérer et d’effectuer des versements sup-

plémentaires

Ces engagements sont comptabilisés dans les opérations 

hors bilan à leur valeur nominale. Des provisions sont 

constituées pour les risques prévisibles.

Instruments financiers dérivés

Mention dans les opérations hors bilan et dans l’annexe

Les valeurs de remplacement brutes des divers contrats de 

produits dérivés, complétées par le montant des sous-

jacents correspondants, figurent dans les opérations hors 

bilan et dans l’annexe.

Inscription au bilan

Les valeurs de remplacement de l’ensemble des contrats 

conclus en nom propre sont mentionnées au bilan, indé-

pendamment de leur traitement au niveau du compte de 

résultat. Les valeurs de remplacement des contrats négo-

ciés en Bourse, conclus par la Banque en qualité de com-

missionnaire, sont indiquées au bilan uniquement dans la 

mesure où ces contrats ne sont pas garantis par des dépôts 

de marge. Les valeurs de remplacement des contrats négo-

ciés hors Bourse, passés par la Banque à titre de commis-

sionnaire, sont toujours mentionnées.

Toutes les opérations de couverture de la Trésorerie pas-

sent par le portefeuille de négoce, en d’autres termes, la 

Trésorerie n’intervient pas elle-même sur le marché. Seules 

les valeurs de remplacement avec des contreparties ex-

ternes sont inscrites au bilan (voir tableau «Instruments 

 financiers dérivés selon contreparties externes» à la ru-

brique «Instruments financiers dérivés ouverts» de l’annexe).

Traitement au niveau du compte de résultat 

Les instruments financiers dérivés inscrits au portefeuille de 

négoce sont évalués à leur juste valeur pour autant qu’ils 

soient cotés en Bourse ou qu’il existe un marché représen-

tatif, sans quoi c’est le principe de la valeur minimale qui 

s’applique.

Les instruments financiers dérivés employés dans le cadre 

de la gestion de la structure du bilan afin de constituer une 

RAPPORT FINANCIER
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couverture contre les risques de fluctuation des taux d’in-

térêt sont évalués selon la méthode «Accrual». Les gains ou 

les pertes d’intérêts résultant de la liquidation anticipée de 

contrats font l’objet d’une délimitation sur la durée rési-

duelle.

Impôts 

Les impôts sont calculés et comptabilisés sur la base du 

 résultat de l’année sous revue.

Modifications par rapport à l’exercice précédent

Aucune modification.

Evénements survenus après la date de clôture du 

 bilan 

Aucun événement majeur, à mentionner au bilan et/ou 

dans l’annexe, n’était survenu au moment de l’établisse-

ment des comptes annuels au 31 décembre 2009.
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Informations sur le bilan

1. Aperçu des couvertures des prêts et des opérations hors bilan

Garanties hypothécaires 

en 1000 CHF 

Autres garanties 

en 1000 CHF 

En blanc* 

en 1000 CHF 

Total 

en 1000 CHF

Prêts

Créances sur la clientèle  53’082  87’699  498’171  638’953 

Créances hypothécaires

  Immeubles d’habitation  3’936’498  –    6’867  3’943’366 

  Immeubles commerciaux et de bureaux  165’739  –    601  166’340 

  Artisanat et industrie  162’249  –    985  163’233 

  Autres  123’341  –    2’675  126’016 

Total des prêts

  Exercice de référence  4’440’910  87’699  509’298  5’037’907 

  Exercice précédent  3’780’069  109’436  533’045  4’422’550 

Hors bilan

Engagements conditionnels  1’838  3’338  548’049  553’226 

Engagements irrévocables  297’939  4’968  57’523  360’429 

Eng. de libérer et d’effectuer des versements supplém.  –    –    20’076  20’076 

Total hors bilan

  Exercice de référence  299’777  8’306  625’648  933’731 

  Exercice précédent 193’398 8’986 606’581 808’965 

* y compris prêts à correctifs de valeur

Montant brut 

en 1000 CHF

Valeur estimée  

de réalisation 

des sûretés 

en 1000 CHF

Montant net 

en 1000 CHF

Correctifs  

de valeur 

individuels 

en 1000 CHF

Créances menacées

Exercice de référence  67’691  29’090  38’600  36’584 

Exercice précédent  69’586  29’333  40’253  37’028 

La différence entre le montant net des créances et des correctifs de valeur individuels est due au fait que Raiffeisen Suisse s’attend, au regard de la 

solvabilité des débiteurs individuels, à des entrées de fonds dont le montant a été estimé prudemment.
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2. Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce, immobilisations financières et participations

Exercice de référence

en 1000 CHF 

Exercice précédent  

en 1000 CHF

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce

Titres de créance 

  cotés*  223’697 208’535

  non cotés  –   –

  dont emprunts obligataires et obligations de caisse propres  2’320 27’199

Titres de participation  3’272 –

Métaux précieux  273’064 157’051

Total des portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce  500’033 365’585

  dont titres admis en pension selon les dispositions sur les liquidités  149’245 134’631

* coté en Bourse = admis au négoce d’une Bourse reconnue

Valeur comptable 

exercice de réf. 

en 1000 CHF

Valeur comptable  

exercice préc. 

en 1000 CHF

Juste valeur  

exercice de réf. 

en 1000 CHF

Juste valeur  

exercice préc. 

en 1000 CHF

Immobilisations financières

Titres de créance  6’640’312 3’327’534  6’711’827 3’396’022

  dont emprunts obligataires et obligations de caisse propres  71’190 –  71’456 –

  dont titres dest. à être conservés jusqu’à l’échéance  6’640’312 3’327’534  6’711’827 3’396’022

  dont tit. portés au bilan selon le principe de la val. la plus basse  -   –  –   –

Titres de participation  27’837 26’029  27’837 26’029

Métaux précieux  –   –  –   –

Immeubles  39 1’525  39 1’525

Total des immobilisations financières  6’668’188 3’355’089  6’739’703 3’423’577

  dont titres admis en pension selon les dispositions sur les liquidités  4’943’727 3’241’710  –   –

Exercice de référence

en 1000 CHF 

Exercice précédent  

en 1000 CHF

Participations

  avec valeur de cours  329’281 257’980

  sans valeur de cours  51’127 29’566

Total des participations  380’408 287’546
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3. Indications sur les participations essentielles

Raison sociale et participation Siège Activité commerciale 

Capital 

en 1000 CHF 

Ex. de référence  

Part au voix 

et au capital  

en % 

Ex. précédent  

Part au voix 

et au capital  

en % 

3.1 Sociétés du Groupe

Raiffeisen Leasing SA Saint-Gall société de leasing  2’566  100,0  100,0 

Raiffeisen (Schweiz) Luxemburg Fonds Advisory S.A. Luxembourg fonds de placement  220  100,0  100,0 

Centrale d’émission des Banques Raiffeisen suisses  

en liquidation1 Saint-Gall

centrale d’émission 

 –  –    10,5 

3.2 Autres participations non consolidées

Aduno Holding SA Opfikon services financiers 20’000  19,0  19,0 

Swiss Bankers Prepaid Services SA Grosshöch-

stetten

services financiers 

10’000  16,5  6,0 

Vontobel Holding SA Zurich services financiers 65’000  12,5  12,5 

Banque des lettres de gage d’établissements  

suisses de crédit hypothécaire SA

Zurich 

 

banque de lett. de gage  

500’000  7,2  7,2 

  dont non libéré 280’000

Helvetia Holding SA Saint-Gall services financiers 865  4,0  4,0 

SIX Group SA Zurich services financiers 19’522  2,0  1,2 

1) La Centrale d’émission des Banques Raiffeisen suisses a été liquidée le 30 juin 2009.
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4. Présentation de l’actif immobilisé

Valeur 

d’acquisition 

en 1000 CHF

Amortis-

sements 

 cumulés  

en 1000 CHF

Valeur comp-

table à la  

fin de l’exer-

cice préc.  

en 1000 CHF

Exercice de 

 référence 

Changements 

d’affect. en 

1000 CHF

Exercice de 

 référence  

Inves-

tissements  

en 1000 CHF

Exercice de 

 référence  

Désinves-

tissements  

en 1000 CHF

Exercice de 

 référence 

Amortis-

sements  

en 1000 CHF

Val. compt.  

à la fin de 

l’exercice  

de réf.  

en 1000 CHF

Participations

Participations sociétés du Groupe  10’520  –    10’520  –    –    –    -3’164  7’356 

Autres participations  351’781  -74’755  277’026  –    96’212 *               -83  -103  373’052 

Total des participations  362’301  -74’755  287’546  –    96’212  -83  -3’267  380’408 

Immobilisations corporelles

Immeubles

  Imm. à l’usage de la banque  236’637  -67’546  169’091  1’021  6’152  –    -5’774  170’490 

  Autres immeubles  7’732  -1’532  6’200  -1’021  –    –    -429  4’750 

Autres immob. corporelles  224’820  -132’161  92’659  -585  42’827  -8’352  -47’215  79’334 

Autres  124’459  -92’003  32’456  585  21’292  –    -35’710  18’623 

Total des immob. corporelles  593’648  -293’242  300’406  –    70’271  -8’352  -89’128  273’197 

en 1000 CHF

Valeur d’assurance incendie des immeubles  196’640 

Valeur d’assurance incendie des autres immobilisations corporelles 199’442

*  Les investissements comprennent des bénéfices de revalorisation de participations de 71,3 millions de francs affectés au résultat extraordinaire.
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5. Autres actifs et passifs

Exercice de référence

en 1000 CHF 

Exercice précédent  

en 1000 CHF

Autres actifs

Valeurs de remplacement  632’200 721’170

Compte de compensation  310’763 269’096

Comptes d’ordre contrib. aux assur. sociales et à la prévoyance du personnel  80 58’655

Comptes d’ordre impôts indirects  774’362 1’161’131

Autres comptes d’ordre  3’839 9’067

Marchandises  6’767 7’011

Autres actifs divers  40 31

Total des autres actifs  1’728’051 2’226’160

Autres passifs

Valeurs de remplacement  1’107’937 1’013’737

Coupons et titres de créance échus mais non encaissés  589 676

Redevances dues, impôts indirects  24’536 31’972

Fonds de solidarité  318’523 303’692

  dont garanties ouvertes aux Banques Raiffeisen  761 2’276

Comptes d’ordre contrib. aux assur. sociales et à la prévoyance du personnel  12’000 4’157

Autres comptes d’ordre  27’112 34’017

Autres passifs divers  1’294 623

Total des autres passifs  1’491’991 1’388’863
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6.  Actifs mis en gage ou cédés et actifs faisant l’objet d’une réserve de propriété, sans les opérations de prêt et de 

mise en pension de titres

Exercice de réf.  

Mont. de la créance 

ou valeur compt. 

en 1000 CHF 

Exercice de réf. 

dont sollicité 

en 1000 CHF 

Exercice de réf.  

Mont. de la créance

ou valeur compt. 

en 1000 CHF 

Exercice préc. 

dont sollicité 

en 1000 CHF

Postes du bilan

Créances sur les Banques Raiffeisen  577’933  577’933 691’027 691’027

Créances hypothécaires  365’529  269’757 301’583 273’723

Immobilisations financières  1’703’805  1’624’001 1’020’429 435’626

Total des actifs mis en gage  2’647’267  2’471’691 2’013’038 1’400’375

7. Opérations de prêt et de mise en pension de titres
Exercice de référence

en 1000 CHF 

Exercice précédent  

en 1000 CHF

Prétent. découlant de la mise en gage de liquidités lors de l’emprunt de titres ou lors de la conclusion  

d’une prise en pension  3’608’275 7’618’847

Engagements découlant des liquidités reçues lors du prêt et de la mise en pension de titres  4’360’403 4’852’250

Titres détenus pour propre compte prêtés ou transférés en qualité de sûretés dans le cadre de l’emprunt de 

titres ainsi que lors d’opérations de mise en pension  1’649’786 501’349

  dont titres pour lesquels le droit de procéder à une alién. ou une mise en gage subséquente a été  

  octroyé sans restriction  1’649’786 501’349

Titres reçus en qualité de garantie dans le cadre du prêt de titres ainsi que titres reçus dans le cadre de 

l’emprunt de titres et par le biais de prises en pension, pour lesquels le droit de procéder à une aliénation  

ou une mise en gage subséquente a été octroyé sans restriction  3’640’437 7’721’547

  dont titres aliénés ou remis à un tiers en garantie  2’818’025 4’715’989
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8.2 Avantage économique/engagement économique et charges de prévoyance

Conformément aux derniers comptes annuels vérifiés (selon les Swiss GAAP RPC 26) des institutions de prévoyance de Raiffeisen Suisse,  

le degré de couverture est le suivant:
au 31.12.2009 

en %

 au 31.12.2008 

en %

Caisse de retraite Raiffeisen 93,0 84,4

Fonds de retraite Raiffeisen 109,5 92,8

L’insuffisance de couverture de la caisse de retraite Raiffeisen s’est réduite en 2009. Actuellement, le Conseil d’administration part du principe que même 

avec une insuffisance de couverture (découvert) au sens de la Swiss GAAP RPC 16, aucun  engagement économique n’en résulte pour les employeurs 

 affiliés dont il faudrait tenir compte dans le bilan et le compte de résultat.

Les réserves de fluctuation de valeur du fonds de retraite de Raiffeisen n’ont pas atteint le montant réglementaire durant l’exercice sous revue, de sorte 

qu’il n’existe pas d’excédent de couverture au sens de la Swiss GAAP RPC 16. Par conséquent, il n’en résulte pas d’avantage économique pour les 

 employeurs affiliés dont il faudrait tenir compte dans le bilan et le compte de résultat.

8.3 Réserves de cotisations de l’employeur
Exercice de référence

en 1000 CHF 

Exercice précédent  

en 1000 CHF

Réserves de cotisations de l’employeur auprès de la fondation de l’employeur 

 Raiffeisen et du fonds de retraite Raiffeisen

Situation 1.1. 12’546 11’535

  + Versements* 0 2’000

  – Prélèvements 1’159 1’265

  + Rémunération 189 276

Situation 31.12. 11’576 12’546

* Compris dans les cotisations aux institutions de prévoyance professionnelle (voir annexe 24 «Charges de personnel»).

Les réserves de cotisations de l’employeur correspondent à la valeur nominale conformément au décompte de l’institution de prévoyance.  

Elles n’ont pas été portées au bilan. 

8. Institutions de prévoyance

Les collaborateurs de Raiffeisen Suisse sont assurés auprès de la Caisse de retraite Raiffeisen ou du Fonds de retraite Raiffeisen. L’âge de la retraite est 

fixé à 65 ans. Les assurés ont toutefois la possibilité de prendre une retraite anticipée à partir de 60 ans en acceptant une réduction de la rente. 

La Caisse de retraite Raiffeisen couvre au minimum les prestations obligatoires prévues par la LPP. Le Fonds de retraite Raiffeisen couvre exclusivement 

les prestations surobligatoires. La fondation de financement pour la prévoyance professionnelle de Raiffeisen Suisse gère les différentes réserves de 

cotisations d’employeur des Banques Raiffeisen et des sociétés du Groupe Raiffeisen.

8.1 Engagements envers les propres institutions de prévoyance professionnelle
Exercice de référence

en 1000 CHF 

Exercice précédent  

en 1000 CHF

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements  12’130 13’092

Autres engagements envers la clientèle  37’466 51’287

Autres passifs (valeurs de remplacement négatives)  289 1’142

Total des engagements envers les propres institutions de prévoyance professionnelle 49’884 65’521
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9. Emprunts et prêts sur lettres de gage en cours

Emission 

Taux 

d’intérêt Echéance 

Réalisation 

anticipée

Montant 

de l’emprunt 

 en 1000 CHF

Prêts de la Banque des lettres de gage d’établ. suisses de crédit hyp. SA  div.  3,089  div.   –  823’000 

Propres emprunts  2001/02  4,000 02.02.2011  aucune  600’000 

 2004  3,000 05.05.2014  aucune  400’000 

 2006  3,125 30.05.2016  aucune  550’000 

 2007  3,125 25.10.2012  aucune  250’000 

 2007  3,140 18.10.2010  aucune  70’000 

Total des emprunts et des prêts sur lettres de gage en cours  2’693’000 

10. Correctifs de valeur et provisions

Etat à la fin  

de l’exercice 

 précédent  

en 1000 CHF

Utilisations 

 conformes  

à leur but  

en 1000 CHF

Nouvelles 

 affectations, 

 intérêts  

en souffrance  

en 1000 CHF

Dissolution ou 

constitutions à 

charge du cpt.  

de résultat  

en 1000 CHF

Dissolutions  

au profit du 

compte de  

résultat  

en 1000 CHF

Etat à la fin  

de l’exercice  

de référence  

en 1000 CHF

Etat à la fin  

de l’exercice  

de référence  

en 1000 CHF

Correctifs de valeur et provisions pour 

risques de défaillance (risque de recouvre-

ment et de pays)  37’028  -2’431  –    603  10’463  -9’080  36’584 

Correctifs de valeur et provisions pour 

autres risques d’exploitation  150  –    –    –    76  –    226 

Total des correctifs de valeur et 

 provisions  37’178  -2’431  –    603  10’538  -9’080  36’809 

Réserves pour risques bancaires 

 généraux  328’100  –    –    –    10’900  –    339’000 

  dont imposées  109’500  –    –    –    –    –    133’000 
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11. Justification des capitaux propres

en 1000 CHF

Capitaux propres au début de l’exercice de référence

Capital social  360’000 

Réserve légale générale  128’581 

Réserves pour risques bancaires généraux  328’100 

Bénéfice au bilan  19’835 

Total des capitaux propres au début de l’exercice de référence (avant répartition du bénéfice)  836’515 

± Augmentation de capital  –   

+ Constitution de réserves pour risques bancaires généraux  10’900 

– Rémunération du capital social sur le bénéfice de l’exercice précédent  14’243 

+ Bénéfice de l’exercice de référence  20’100 

Total des capitaux propres à la fin de l’exercice de référence (avant répartition du bénéfice)  853’273 

  dont capital social  360’000 

  dont réserve légale générale  134’172 

  dont réserves pour risques  bancaires généraux  339’000 

  dont bénéfice au bilan  20’100 

Total des obligations d’effectuer des versements supplémentaires des Banques Raiffeisen 7’909’401

Le capital social de 360 millions de francs, réparti en 360 000 parts sociales d’une valeur de 1000 francs, est entièrement entre les mains des  

350 Banques Raiffeisen regroupées au sein de Raiffeisen Suisse; aucune Banque Raiffeisen ne détient une part de plus de 5% des droits de vote.

Conformément aux statuts de Raiffeisen Suisse, les Banques Raiffeisen doivent reprendre une part sociale d’une valeur de 1000 francs par tranche de 

100 000 francs du total de leur bilan. Au 31 décembre 2009, cela représente pour les Banques Raiffeisen un engagement de libérer de 1284,9 mil lions  

de francs en faveur de Raiffeisen Suisse; sur ce montant, 360 millions ont été versés.

Le capital donnant droit à des intérêts s’établissait, fin 2009, à 360 millions de francs (année précédente: 360 millions de francs).
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12. Structure des échéances de l’actif circulant et des fonds étrangers

A vue  

en 1000 CHF

Dénonçables  

en 1000 CHF

Echéant dans 

les 3 mois  

en 1000 CHF

Echéant dans 

plus de 3 

jusqu’à 12 m.  

en 1000 CHF

Echéant dans 

plus de 1 

jusqu’à 5 ans  

en 1000 CHF

Echéant  

dans plus  

de 5 ans  

en 1000 CHF

Total  

en 1000 CHF

Actif circulant

Liquidités  253’899  –    –    –    –    –    253’899 

Créances rés. de papiers monétaires  629  –    –    –    –    –    629 

Créances sur les Banques Raiffeisen  6’528’587  –    –    –    –    –    6’528’587 

Créances sur les autres banques  3’081’844  –    4’990’979  726’140  –    –    8’798’963 

Créances sur la clientèle  51’535  34’555  114’372  91’389  321’210  25’892  638’953 

Créances hypothécaires  2’187  607’674  125’956  343’254  2’546’561  773’323  4’398’955 

Portefeuilles de titres et métaux précieux 

destinés au négoce  500’033  –    –    –    –    –    500’033 

Immobilisations financières*  27’837  –    396’557  927’215  5’267’865  48’713  6’668’188 

Total de l’actif circulant

  Exercice de référence  10’446’550  642’229  5’627’864  2’087’998  8’135’637  847’928  27’788’206 

  Exercice précédent  6’678’194  1’196’887  11’862’227  1’753’668  3’750’729  1’336’910  26’578’615 

Fonds étrangers

Engagements envers les Banques 

 Raiffeisen  7’509’323  –    –    –   –    –    7’509’323 

Engagements envers les autres banques  1’946’089  –    5’824’124  1’089’100  888’375  75’000  9’822’687 

Engagements envers la clientèle sous 

forme d’épargne et de placements  –    2’868’569  –    –    –    –    2’868’569 

Autres engagements envers la clientèle  996’076  4’288  2’605’701  202’588  388’863  157’000  4’354’515 

Obligations de caisse –    –    47’731  202’838  360’349  41’274  652’191 

Emp. et prêts des centrales d’émission 

de lettres de gage –   –    70’850  157’500  1’644’950  819’700  2’693’000 

Total des fonds étrangers

  Exercice de référence  10’451’487  2’872’856  8’548’406  1’652’026  3’282’536  1’092’974  27’900’285 

  Exercice précédent  12’212’870  2’325’088  4’413’230  1’629’886  4’774’099  1’746’526  27’101’699 

* Un montant de 39 182 francs figure dans les immobilisations financières (1 525 377 francs l’année précédente).
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14. Répartition du bilan entre la Suisse et l’étranger

Exercice de réf. 

Suisse

en 1000 CHF 

Exercice de réf. 

étranger 

en 1000 CHF

Exercice précédent 

Suisse 

en 1000 CHF 

Exercice précédent 

étranger 

en 1000 CHF

Actifs 

Liquidités  247’687  6’212 685’607 17’527

Créances résultant de papiers monétaires  629  –   621 –

Créances sur les Banques Raiffeisen  6’528’587  –   5’131’848 –

Créances sur les autres banques  2’934’198  5’864’766 1’665’594 10’934’194

Créances sur la clientèle  633’045  5’908 654’937 1’542

Créances hypothécaires  4’398’955  –   3’766’071 –

Portef. de titres et de métaux précieux destinés au négoce  406’622  93’412 254’202 111’383

Immobilisations financières  5’672’552  995’635 3’085’893 269’196

Participations  376’287  4’121 283’635 3’911

Immobilisations corporelles  273’197  –   300’406 –

Comptes de régularisation  322’068  12’784 319’274 –

Autres actifs  1’313’012  415’039 1’679’449 546’711

Total des actifs  23’106’838  7’397’876 17’827’536 11’884’464

Suite à la page 51

13. Créances et engagements envers les sociétés liées ainsi que crédits aux organes

Exercice de référence

en 1000 CHF 

Exercice précédent  

en 1000 CHF

Créances sur les sociétés liées  –   –

Engagements envers les sociétés liées  –   50

Crédits aux organes  17’880 15’182

Transactions avec des parties liées

1. Organes

Des dispositions particulières sont applicables au traitement et à la surveillance des crédits aux organes afin d’assurer en tout temps l’indépendance 

personnelle.

Les conditions appliquées aux membres du Conseil d’administration sont identiques à celles en vigueur pour la clientèle. 

La Direction bénéficie, comme le reste du personnel, des conditions préférentielles en usage dans la branche.

2. Sociétés liées

Les conditions appliquées aux créances et aux engagements envers les sociétés liées sont les mêmes que pour le reste de la clientèle.
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Exercice de réf. 

Suisse

en 1000 CHF 

Exercice de réf. 

étranger 

en 1000 CHF

Exercice précédent 

Suisse 

en 1000 CHF 

Exercice précédent 

étranger 

en 1000 CHF

Passifs

Engagements envers les Banques Raiffeisen  7’509’323  –   7’948’866 –

Engagements envers les autres banques  6’117’907  3’704’780 4’713’029 3’780’830

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements  2’767’448  101’120 2’242’733 71’793

Autres engagements envers la clientèle  4’317’079  37’436 4’567’863 24’418

Obligations de caisse  650’653  1’538 694’464 1’053

Emprunts et prêts des centr. d’émission de lettres de gage  2’693’000  –   3’056’650 –

Comptes de régularisation  218’920  3’436 347’745 –

Autres passifs  623’429  868’563 559’088 829’776

Correctifs de valeur et provisions  36’502  308 36’867 311

Réserves pour risques bancaires généraux  339’000  –   328’100 –

Capital social  360’000  –   360’000 –

Réserve légale générale  134’172  –   128’581 –

Bénéfice de l’exercice  20’100  –   19’835 –

Total des passifs  25’787’533  4’717’181 25’003’819 4’708’181

15. Total des actifs par pays/groupes de pays

Exercice de réf. 

en 1000 CHF 

Exercice de réf. 

part en % 

Exercice préc. 

en 1000 CHF 

Exercice préc. 

part en %

Actifs

Europe

  Suisse  23’106’838 75,75 17’827’536 60,00

  Allemagne  1’263’544 4,14 2’357’141 7,93

  Pays du Benelux  1’252’436 4,11 1’415’648 4,76

  Autriche  1’980’108 6,49 4’130’608 13,90

  Autres pays d’Europe  2’758’309 9,04 3’801’545 12,79

Reste du monde (Amérique, Asie, Océanie, Afrique)  143’479 0,47 179’521 0,60

Total des actifs  30’504’714 100,00 29’712’000 100,00
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16. Bilan par monnaie

CHF 

en 1000 CHF

EUR 

en 1000 CHF

USD 

en 1000 CHF

Divers 

en 1000 CHF

Total 

en 1000 CHF

Actifs

Liquidités  173’735  37’001  8’848  34’313  253’899 

Créances résultant de papiers monétaires  622  1  6 –  629 

Créances sur les Banques Raiffeisen  6’528’442  10 –  134  6’528’587 

Créances sur les autres banques  5’015’645  2’820’264  797’230  165’824  8’798’963 

Créances sur la clientèle  638’271  665  15  2  638’953 

Créances hypothécaires  4’398’955  –    –    –    4’398’955 

Portef. de titres et de métaux précieux dest. au négoce  171’622  55’176  67  273’167  500’033 

Immobilisations financières  6’071’985  596’202  –    –    6’668’188 

Participations  376’507  3’901  –    –    380’408 

Immobilisations corporelles  273’197  –    –    –    273’197 

Comptes de régularisation  332’991  1’613  242  6  334’852 

Autres actifs  1’728’051  –    –    –    1’728’051 

Total des positions portées à l’actif  25’710’024  3’514’834  806’409  473’446  30’504’714 

Prétentions à la livraison découlant d’opérations au 

 comptant, à terme et en options sur devises  4’650’773  2’327’587  3’300’964  166’449  10’445’773 

Total des actifs  30’360’797  5’842’421  4’107’373  639’895  40’950’487 

Passifs

Engagements envers les Banques Raiffeisen  5’667’058  1’409’239  204’595  228’430  7’509’323 

Engagements envers les autres banques  6’800’356  2’258’645  693’830  69’855  9’822’687 

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne  

et de placements  2’784’052  84’517  –    –    2’868’569 

Autres engagements envers la clientèle  4’267’311  25’155  31’749  30’300  4’354’515 

Obligations de caisse  652’191  –    –    –    652’191 

Emprunts et prêts des centr. d’émission de lettres de gage  2’693’000  –    –    –    2’693’000 

Comptes de régularisation  219’254  2’807  186  109  222’356 

Autres passifs  1’491’991  –    –    –    1’491’991 

Correctifs de valeur et provisions  36’809  –    –    –    36’809 

Réserves pour risques bancaires généraux  339’000  –    –    –    339’000 

Capital social  360’000  –    –    –    360’000 

Réserve légale générale  134’172  –    –    –    134’172 

Bénéfice de l’exercice  20’100  –    –    –    20’100 

Total des positions portées au passif  25’465’295  3’780’363  930’361  328’695  30’504’714 

Engagements de livraison découlant d’opérations au 

 comptant, à terme et en options sur devises  4’953’450  2’053’858  3’150’460  308’138  10’465’906 

Total des passifs  30’418’745  5’834’221  4’080’821  636’833  40’970’620 

Position nette par monnaie  -57’948  8’200  26’552  3’063  -20’133 

31.12.2009 31.12.2008

Cours de conversion des monnaies étrangères

EUR 1.486 1.489

USD 1.031 1.056
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Informations se rapportant aux opérations hors bilan

17. Engagements conditionnels

Exercice de référence

en 1000 CHF 

Exercice précédent  

en 1000 CHF

Garanties de crédit 377’642 394’729

Prestations de garantie  3’660 5’028

Autres engagements conditionnels 171’924 104’168

Total des engagements conditionnels  553’226 503’926

18. Instruments financiers dérivés ouverts

18.1 Instruments de négoce avec contreparties internes et externes

Valeurs de 

 remplacement 

positives  

en 1000 CHF

Valeurs de 

 remplacement 

négatives  

en 1000 CHF

Montant du 

sous-jacent 

jusqu’à 1 an  

en 1000 CHF

Montant du 

sous-jacent  

de 1 à 5 ans  

en 1000 CHF

Montant du 

sous-jacent  

plus de 5 ans  

en 1000 CHF

Montant du 

sous-jacent  

Total  

en 1000 CHF

Instruments de taux

Contrats à terme, FRA compris  860  566  1’900’000  550’000  –    2’450’000 

Swaps  1’135’415  1’147’645  67’909’500  23’856’140  12’518’000  104’283’640 

Futures  –    –    1’124’974  –    –    1’124’974 

Options (OTC)  2  56  33’033  31’003  522  64’558 

Devises

Contrats à terme  117’286  114’046  9’733’036  1’477  –    9’734’513 

Swaps comb. taux d’int./devises  36’280  36’242  –    591’823  –    591’823 

Métaux précieux

Contrats à terme  5’591  4’206  422’361  –    –    422’361 

Titres de participations et indices

Futures  –    –    8’703  –    –    8’703 

Options négociées  200  –    6’400  –    –    6’400 

Autres

Options (OTC)  2’000  –    –    –    23’700  23’700 

Total 

  Exercice de référence  1’297’634  1’302’761  81’138’006  25’030’443  12’542’222  118’710’671 

  Exercice précédent  1’238’511  1’245’245  71’856’904  34’470’963  12’488’000  118’815’867 
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18.2 Instruments de couverture avec contreparties internes

Valeurs de 

 remplacement 

positives  

en 1000 CHF

Valeurs de 

 remplacement 

négatives  

en 1000 CHF

Montant du 

sous-jacent 

jusqu’à 1 an  

en 1000 CHF

Montant du 

sous-jacent  

de 1 à 5 ans  

en 1000 CHF

Montant du 

sous-jacent  

plus de 5 ans  

en 1000 CHF

Montant du 

sous-jacent  

Total  

en 1000 CHF

Instruments de taux

Swaps  194’824  645’143  29’490’000  8’725’000  4’875’000  43’090’000 

Devises

Contrats à terme  –    –    –    –    –    –   

Swaps comb. taux d’int./devises  –    20’291  –    283’375  –    283’375 

Total

  Exercice de référence  194’824  665’434  29’490’000  9’008’375  4’875’000  43’373’375 

  Exercice précédent  231’508  517’341  6’188’424  11’504’481  4’910’000  22’602’904 

18.3 Instruments financiers dérivés selon les contreparties externes

Valeurs de 

 remplacement 

positives  

en 1000 CHF

Valeurs de 

 remplacement 

négatives  

en 1000 CHF

Montant du 

sous-jacent 

jusqu’à 1 an  

en 1000 CHF

Montant du 

sous-jacent  

de 1 à 5 ans  

en 1000 CHF

Montant du 

sous-jacent  

plus de 5 ans  

en 1000 CHF

Montant du 

sous-jacent  

Total  

en 1000 CHF

Banques  629’250  1’106’920  50’337’541  15’974’515  7’643’000  73’955’056 

Clients  2’076  290  117’145  840  23’700  141’685 

Banques Raiffeisen*  874  727  59’643  21’640  522  81’805 

Bourses  –    –    1’133’676  –    –    1’133’676 

Total

  Exercice de référence  632’200  1’107’937  51’648’006  15’996’995  7’667’222  75’312’222 

  Exercice précédent  721’170  1’013’737  65’668’075  22’942’515  7’578’000  96’188’590 

* principalement pour les besoins de la clientèle

Les contrats de netting ne sont pas pris en compte pour le relevé des valeurs de remplacement.

Qualité des contreparties

Banques: les transactions sur instruments dérivés sont effectuées avec des contreparties dont la solvabilité est considérée, pour l’essentiel, comme 

très bonne. 92,6% des valeurs de remplacement positives sont ouvertes auprès de contreparties bénéficiant d’un rating A ou supérieur (Standard & 

Poor’s) ou d’un rating comparable.

Clients: lors de trans. avec les clients, les marges requises sont couvertes par des valeurs patrimoniales ou des limites de crédit librem. disponibles.

19. Opérations fiduciaires
CHF 

en 1000 CHF

EUR 

en 1000 CHF

USD 

en 1000 CHF

Divers 

en 1000 CHF

 Total 

en 1000 CHF

Opérations fiduciaires auprès de banques tierces  240  19’434  3’272  3’947  26’893 

Total des opérations fiduciaires  240  19’434  3’272  3’947  26’893 

Exercice précédent  24’888  160’249  21’977  13’085  220’199 
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Informations sur le compte de résultat

20. Résultat des opérations d’intérêts
Exercice de référence

en 1000 CHF 

Exercice précédent  

en 1000 CHF

Produit des intérêts des créances sur les Banques Raiffeisen  451’546 500’811

Produit des intérêts des créances sur les autres banques  73’403 351’860

Produit des intérêts des créances sur la clientèle  130’740 140’542

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières  97’687 51’940

Autres produits des intérêts  7’840 86’059

Total des produits des intérêts et des dividendes  761’216 1’131’211

Charges d’intérêts des engagements envers les Banques Raiffeisen  -243’523 -487’857

Charges d’intérêts des engagements envers les autres banques  -61’793 -270’736

Charges d’intérêts des engagements envers la clientèle  -78’076 -151’163

Charges d’intérêts des emprunts et prêts des centrales d’émission de 

lettres de gage  -96’171 -104’175

Autres charges d’intérêts  -184’420 -13’841

Total des charges d’intérêts  -663’983 -1’027’772

Total du résultat des opérations d’intérêts  97’233 103’439

21. Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Exercice de référence

en 1000 CHF 

Exercice précédent  

en 1000 CHF

Produit des commissions

Produit des commissions sur les opérations de crédit  4’236  2’505 

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements

  Opérations de fonds de placement  4’416  5’953 

  Opérations de dépôt  27’461  27’343 

  Frais de courtage  19’189  18’265 

  Autres opérations de négoce de titres et placements  3’018  4’017 

Produit des commissions sur les autres prestations de service

  Moyens de paiement  49’421  * 48’087 

  Gestion de comptes  1’902  * 3’016 

  Autres prestations de service  1’331  1’480 

Total des produits des commissions  110’974  110’668 

Charges de commissions

Opérations sur titres  -43’492  -44’866 

Moyens de paiement  -3’432  * -2’914 

Autres charges de commissions  -901  -896 

Total des charges de commissions  -47’824  -48’675 

Total du résultat des opérations de commissions et des prestations de service  63’150  61’993 

* Les commissions du trafic des paiements à l’étranger sont désormais comptabilisées en tant que montants nets dans le produit des moyens de paiement.
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22. Résultat des opérations de négoce
Exercice de référence

en 1000 CHF 

Exercice précédent  

en 1000 CHF

Négoce des devises  9’747 8’061

Négoce des métaux précieux et des billets  30’454 21’350

Négoce d’actions  5’088 17’335

Négoce de taux  5’032 12’720

Total du résultat des opérations de négoce  50’320 59’465

23. Autres produits ordinaires
Exercice de référence

en 1000 CHF 

Exercice précédent  

en 1000 CHF

Services informatiques pour les sociétés du Groupe*  80’324  83’524 

Autres prestations individuelles pour les sociétés du Groupe*  90’329  85’083 

Montants versés par les Banques Raiffeisen pour les prestations collectives et stratégiques*  53’795  52’424 

Prestations internes imputées pour les projets du Groupe*  44’880  20’383 

Autres  3’698  1’995 

Total des autres produits ordinaires  273’026  243’410 

* Les éléments des produits ont été recatégorisés. Les chiffres de l’exercice précédent ont été adaptés en conséquence.



RAIFFEISEN SUISSE RAPPORT DE GESTION 2009 57

24. Charges de personnel
Exercice de référence

en 1000 CHF 

Exercice précédent  

en 1000 CHF

Organes de la banque, jetons de présence et indemnités fixes 790 857

Appointements et allocations au personnel 245’419 251’688

Contributions à l’AVS, l’AI, l’AC et autres contributions légales 17’719 18’313

Cotisations aux institutions de prévoyance professionnelle 22’091 18’532

Charges de personnel accessoires 6’874 9’208

Total des charges de personnel 292’892 298’599

25. Autres charges d’exploitation
Exercice de référence

en 1000 CHF 

Exercice précédent  

en 1000 CHF

Frais de locaux 17’250 14’838

Charges de l’informatique, des machines, du mobilier, des véhicules et des autres installations 74’188 75’734

Autres charges d’exploitation 63’332 80’654

Total des autres charges d’exploitation 154’770 171’226

26. Produits et charges extraordinaires

Exercice de référence

Les produits extraordinaires de 74,1 millions de francs comprennent 71,3 millions de francs provenant de la réévaluation de participations et 2,6 millions de 

francs au titre d’une prestation d’assurance déjà garantie pour un dégât d’eau au centre de calcul de Saint-Gall. Les charges extraordinaires de 12,6 millions 

de francs se composent des réserves constituées pour les risques bancaires généraux à hauteur de 10,9 millions de francs et de pertes de 1,2 million de 

francs ayant résulté de l’aliénation d’immobilisations corporelles.

Exercice précédent

Les produits extraordinaires de 118,3 millions de francs comprennent la dissolution de réserves pour risques bancaires généraux de 99,6 millions de francs 

ainsi que de correctifs de valeur et de provisions plus nécessaires à l’exploitation à hauteur de 5,4 millions de francs. Un montant de 9,8 millions de francs 

résulte en outre de plus-values sur cession d’une participation et un montant de 1,1 million de francs de la réévaluation d’une participation.
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Rapport de l’organe de révision

Rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée des délégués de
Raiffeisen Suisse société coopérative
Saint-Gall

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de Raiffeisen 
Suisse société coopérative, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement et 
 l’annexe (pages 20 à 57) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2009.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et 
aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise 
en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des 
comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de l’application  
de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. 
Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes 
requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels 
ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures 
 d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels 
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de 
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établisse-
ment des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évalua-
tion de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comp-
tables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. 
Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour 
 former notre opinion d’audit.

PricewaterhouseCoopers SA
Neumarkt 4/Kornhausstrasse 26
Postfach 1644
9001 Saint-Gall
Téléphone +41 58 792 72 00
Fax +41 58 792 72 10
www.pwc.ch
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Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2009 sont con-
formes à la loi suisse et aux statuts.
 
Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la sur-
veillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 906 CO en relation avec l’art. 728 CO et art. 11 
LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 906 CO en relation avec l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 
890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation 
des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

En outre, nous attestons que la tenue du registre des sociétaires et la proposition relative à l’emploi du 
bénéfice au bilan sont conformes à la loi suisse et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes 
annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA

Beat Rütsche Stefan Keller Wyss
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Saint-Gall, le 29 mars 2010





Tradition

La Route de l’Horlogerie compte 27 étapes, qui retracent une épopée fabuleuse au cœur de la tradition horlogère suisse jusqu’à nos 

jours: du Jura, berceau de l’art horloger, jusqu’à Bâle et Genève qui abritent les marques horlogères les plus luxueuses. La tradition, 

c’est aussi savoir choisir ce qui a fait ses preuves et ce qu’il y a de mieux. La tradition, qui nourrit Raiffeisen et la renforce, lui permet 

de donner le meilleur d’elle-même. 
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Calcul des fonds propres nécessaires

Exercice de référence Exercice précedent

Montant 

pondéré 

en 1000 CHF

Montant 

nécessaire 

en 1000 CHF

Montant 

pondéré 

en 1000 CHF

Montant 

nécessaire 

en 1000 CHF

Fonds propres nécessaires

Risques de crédit (approche standard suisse)

  Créances sur les Banques Raiffeisen – – 1’282’962 102’637

  Créances sur les autres banques 784’342 62’747 1’269’100 101’528

  Créances sur la clientèle 412’503 33’000 574’330 45’946

  Créances hypothécaires 1’824’479 145’958 1’559’793 124’783

  Comptes de régularisation 34’076 2’726 112’744 9’020

  Autres actifs, valeurs de remplacement 236’964 18’957 272’445 21’796

  Autres actifs, divers 8’106 648 25’103 2’008

  Instruments de taux d’intérêt hors du portefeuille de négoce 845’452 67’636 461’731 36’938

  Titres de participation hors du portefeuille de négoce 69’592 5’567 65’074 5’206

  Engagements conditionnels 532’283 42’583 480’476 38’438

  Engagements irrévocables 135’753 10’860 105’400 8’432

  Engagements de paiement et de versement supplémentaire 50’191 4’015 42’812 3’425

  Contrats à terme et options achetées, majorations 46’025 3’682 36’319 2’906

  Transactions non exécutées – – – –

Fonds propres nécessaires au titre des risques de crédit 398’381 503’063

Risques sans contrepartie

  Immobilisations corporelles et software 1’056’272 84’502 1’227’949 98’236

  Immobilisations financières (immeubles) 147 12 5’720 458

Fonds propres nécessaires au titre des risques sans contrepartie 84’514 98’694

Risques de marché (approche standard)

  Instruments de taux d’intérêt – risque général de marché 45’283 41’331

  Instruments de taux d’intérêt – risque spécifique 2’575 3’558

  Titres de participation 1’965 –

  Devises et métaux précieux 8’753 4’265

  Matières premières 1 1

Fonds propres nécessaires au titre des risques de marché 58’577 49’155

Fonds propres nécessaires au titre des risques opérationnels 

(approche de l’indicateur de base) 73’558 71’002

Correctifs de valeurs et provisions portés au passif du bilan – –

Total des fonds propres nécessaires 615’030 721’914

Suite à la page 63
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Exercice de référence Exercice précedent

Montant 

pondéré 

en 1000 CHF

Montant 

nécessaire 

en 1000 CHF

Montant 

pondéré 

en 1000 CHF

Montant 

nécessaire 

en 1000 CHF

Fonds propres existants

Total des fonds propres de base 838’873 822’272

  dont des instruments de fonds propres de base novateurs – –

– participations dans le secteur financier, déduction paritaire  

des fonds propres de base  -190’204  -143’773

Fonds propres de base ajustés pris en compte 648’669 678’499

Fonds propres complémentaires supérieurs pris en compte – –

Fonds propres complémentaires inférieurs pris en compte 419’437 411’136

– participations dans le secteur financier, déduction paritaire  

des fonds propres complémentaires -190’204 -143’773

Fonds propres complémentaires pris en compte 229’233 267’363

Total des fonds propres existants 877’902 945’862

Surplus de fonds propres 262’872 223’948

Degré de couverture des fonds propres 142,7% 131,0%

Quote-part fonds propres de base 8,4% 7,5%

Quote-part capital global 11,4% 10,5%
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Bilan – Aperçu sur 5 ans

2009 

en 1000 CHF

2008 

en 1000 CHF

2007 

en 1000 CHF

2006 

en 1000 CHF

2005 

en 1000 CHF

Actifs

Liquidités  253’899 703’134 101’930 117’454 221’008

Créances résultant de papiers monétaires  629 621 5’572 5’047 5’272

Créances sur les Banques Raiffeisen  6’528’587 5’131’848 5’334’042 4’509’773 4’927’012

Créances sur les autres banques  8’798’963 15’599’787 12’340’266 11’495’444 10’128’920

Créances sur la clientèle  638’953 656’479 919’453 827’699 1’017’628

Créances hypothécaires  4’398’955 3’766’071 3’386’545 3’517’049 3’507’156

Prêts et crédits à la clientèle  5’037’907 4’422’550 4’305’998 4’344’747 4’524’785

Portefeuilles de titres et de mét. préc. destinés au négoce  500’033 365’585 718’432 137’982 53’210

Immobilisations financières  6’668’188 3’355’089 2’168’814 2’514’386 2’817’674

Participations  380’408 287’546 398’227 363’284 326’618

Immobilisations corporelles  273’197 300’406 235’339 206’010 171’176

Comptes de régularisation  334’852 319’274 352’413 294’291 232’786

Autres actifs  1’728’051 2’226’160 2’605’440 1’308’082 995’619

Total des actifs  30’504’714 29’712’000 28’566’473 25’296’501 24’404’078

Passifs

Engagements envers les Banques Raiffeisen  7’509’323 7’948’866 3’972’433 3’953’784 3’613’462

Engagements envers les autres banques  9’822’687 8’493’858 11’429’331 9’732’898 9’739’474

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne  

et de placements  2’868’569 2’314’526 1’568’805 2’002’357 1’970’065

Autres engagements envers la clientèle  4’354’515 4’592’281 5’821’170 4’278’813 3’554’063

Obligations de caisse  652’191 695’517 497’470 424’957 354’243

Fonds de la clientèle  7’875’275 7’602’324 7’887’444 6’706’127 5’878’371

Emprunts et prêts des centr. d’émission de lettres de gage  2’693’000 3’056’650 3’339’100 3’107’550 3’566’250

Comptes de régularisation  222’356 347’745 362’780 266’105 212’530

Autres passifs  1’491’991 1’388’863 652’748 596’620 468’020

Correctifs de valeur et provisions  36’809 37’178 40’664 46’937 51’589

Réserves pour risques bancaires généraux  339’000 328’100 424’500 434’600 428’000

Capital social  360’000 360’000 320’000 320’000 320’000

Réserve légale générale  134’172 128’581 119’080 113’582 108’634

Bénéfice de l’exercice  20’100 19’835 18’392 18’298 17’749

Total du capital propre  853’273 836’515 881’972 886’480 874’382

Total des passifs  30’504’714 29’712’000 28’566’473 25’296’501 24’404’078
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Compte de résultat – Aperçu sur 5 ans

2009 

en 1000 CHF

2008 

en 1000 CHF

2007 

en 1000 CHF

2006 

en 1000 CHF

2005 

en 1000 CHF

Produit des intérêts et des escomptes  663’529 1’079’271 1’040’294 736’788 534’590

Produit des int. et des dividendes des immob. financières  97’687 51’940 60’060 69’009 82’089

Charges d’intérêts  -663’983 -1’027’772 -994’396 -694’583 -514’058

Résultat des opérations d’intérêts  97’233 103’439 105’958 111’215 102’620

Produit des commissions sur les opérations de crédit  4’236 2’505 823 919 1’140

Prod. des comm. sur les op. de négoce de tit. et les placem.  54’085 55’580 60’098 54’058 46’590

Produits de comm. sur les autres prestations de service  52’654  52’583 *       46’590 *              43’654 *       42’215 *

Charges de commissions  -47’824  -48’675 *         -53’674 *        -21’947 *        -18’602 *

Résultat des opérations de commissions  

et des prestations de service  63’150 61’993 53’837 76’684 71’343

Résultat des opérations de négoce  50’320 59’465 49’354 28’291 24’456

Produit des aliénations d’immobilisations financières  -365 30 122 -32 27

Produit des participations  20’178 30’204 28’551 20’220 20’436

Résultat des immeubles  3’212 3’473 3’813 3’309 6’471

Autres produits ordinaires  273’026 243’410 225’318 215’837 147’840

Autres charges ordinaires  -220 -5’498 -27 -629 -1’458

Autres résultats ordinaires  295’831 271’619 257’776 238’706 173’316

Produit brut  506’534 496’516 466’926 454’896 371’736

Charges de personnel  -292’892 -298’599 -267’106 -230’808 -146’977

Autres charges d’exploitation  -154’770 -171’226 -157’164 -139’528 -140’986

Charges d’exploitation  -447’662 -469’825 -424’270 -370’336 -287’963

Bénéfice brut  58’871 26’691 42’656 84’560 83’773

Amortissements sur l’actif immobilisé  -92’395 -119’162 -37’932 -55’229 -34’866

Correctifs de valeur, provisions et pertes  -2’243 -470 -432 -4’647 -9’716

Résultat d’exploitation (résultat intermédiaire)  -35’767 -92’941 4’291 24’683 39’191

Produits extraordinaires  74’107 118’261 19’786 7’191 37’454

Charges extraordinaires  -12’640 -39 -313 -8’277 -54’500

Impôts  -5’600 -5’446 -5’373 -5’300 -4’397

Bénéfice de l’exercice  20’100 19’835 18’392 18’298 17’749

* Les commissions du trafic des paiements à l’étranger, présentées sous forme de montants bruts pour les exercices précédents, sont désormais comptabilisées en 

tant que montants nets dans le produit des moyens de paiement.
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