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1.1.–30.6.2010 

en Mio. CHF
Variation 

en %
1.1.–30.6.2009 

en Mio. CHF
Variation 

en %
1.1.–30.6.2008 

en Mio. CHF

Chiffres-clés du compte de résultat                     
Résultat des opérations d’intérêt 979 -1,8 996 7,1 930

Résultat des opérations de com.  

et des prestations de  service 121 9,5 110 -6,0 117

Produit brut 1’195 -0,6 1’202 4,8 1’147

Charges d’exploitation 734 -0,9 741 7,0 692

Bénéfice brut 460 -0,2 461 1,3 455

Bénéfice du Groupe avant impôts 380 -17,1 459 12,8 407

Bénéfice du Groupe 303 -15,3 358 11,2 322

Bénéfice brut par collaborateur (en milliers de CHF) 57,8 -3,2 59,7 -4,7 62,6

Cost-Income-Ratio (rapport coûts-revenus) 61,5%     61,6%     60,4%

            

 
30.6.2010 

en Mio. CHF
Variation 

en %
31.12.2009 

en Mio. CHF
Variation 

en %
31.12.2008 

en Mio. CHF

Chiffres-clés du bilan      
Total du bilan 142’990 2,5 139’520 6,0 131’575

Prêts et crédits à la clientèle 122’074 3,8 117’636 8,3 108’595

dont créances hypothécaires 114’724 3,7 110’678 9,1 101’435

Fonds de la clientèle 112’250 1,4 110’739 6,4 104’098

Fonds de la clientèle en % des prêts à la clientèle 92,0%     94,1%     95,9%

Fonds propres                     
Total du capital propre 8’918 3,4 8’628 8,1 7’979

Rendement du capital propre (ROE) 6,9%     7,8%     7,3%

Fonds propres/total du bilan (taux de fonds propres) 6,2%     6,2%     6,1%

Indications sur le marché                     
Part du marché hypothécaire (30.6.2010: estimations) 15,4%     15,2%     14,7%

Part du marché de l’épargne (30.6.2010: estimations) 19,5%     19,6%     19,7%

Effectif des coopérateurs 1’649’551 1,9 1’618’941 4,5 1’549’190

Fortune de la clientèle                     
Fortune de la clientèle gérée 136’607 1,3 134’904 8,1 124’817

Opérations de dépôt                     
Nombre de dépôts 351’871 -4,2 367’389 -4,1 383’125

Total volume des dépôts 32’533 -3,3 33’639 3,0 32’672

Rating de Raiffeisen Suisse                     
Moody’s   Aa1        Aa1        Aa1  

Ressources                     
Effectif des collaborateurs 9’493 -0,6 9’553 4,6 9’133

dont apprenti(e)s 761 -1,9 776 5,1 738

Unités de personnel 7’936 -0,8 7’999 4,4 7’665

Emplacements Raiffeisen 1’132 -1,2 1’146 -0,4 1’151

Nombre de Bancomat 1’460 -0,1 1’461 3,3 1’414

                     

Chiffres-clés



Position consolidée sur le marché hypothécaire 

Raiffeisen poursuit sur la voie de la réussite dans son activité 

principale. La croissance de 3,7% dans les affaires hypo-

thécaires a presque atteint le niveau record de l’exercice 

précédent, un chiffre très au-dessus des valeurs du marché, 

notamment dans le secteur des logements à usage propre. 

En alliant une pratique prudente en matière d’avances à 

l’application de prescriptions strictes pour la capacité 

financière, Raiffeisen dispose aujourd’hui d’un portefeuille 

de crédit qui, en dépit de la forte croissance du volume, 

demeure peu risqué et présente une quote-part de correc-

tifs de valeur et un taux de défaillance faibles.

Forte demande de comptes d’épargne 

Les fonds de la clientèle ont augmenté de 1,5 milliard, à 

112,2 milliards de francs. Du fait de la situation des taux, 

le choix des clients continue à se porter sur des placements 

à rémunération variable. Au total, les fonds d’épargne et 

de placements représentent 82,1 milliards de francs, en haus-

se de 2,4 milliards. Les positions en obligations de caisse 

ont diminué de 0,9 milliard à 15,5 milliards de francs. Sur 

l’ensemble des opérations de détail, l’afflux net de capi-

taux (apuré des influences du marché) se montait en milieu 

d’année à 2,5 milliard de francs. 

Le sociétariat reste attractif. Sur les six premiers mois, 

 Raiffeisen a accueilli plus de 30´000 nouveaux sociétaires. 

Des rendements solides 

Dans un environnement de marché volatil et de forte 

concurrence, Raiffeisen a réalisé un produit brut de 1,195 

milliard de francs, soit à peine en-deçà du résultat de 

l’exercice précédent. Les opérations d’intérêts affichent, en 

glissement annuel, un léger recul: 979 millions de francs 

(-18 millions). Alors que la marge d’intérêt accusait une 

baisse sur l’exercice précédent, elle s’est stabilisée dans 

le courant de l’année 2010. Le résultat des opérations de 

commissions et de prestations a connu une évolution posi-

tive: l’accroissement de 10 millions à 121 millions de francs 

est dû à la hausse du nombre de transactions. 

Des coûts en baisse 

Des économies de coûts de 0,9% ont pu être réalisées. 

Avec l’augmentation de 144 postes des effectifs (7’936 

temps plein) depuis mi-2009, les charges de personnel 

atteignent 516 millions de francs. Grâce à l’amélioration 

constante des processus commerciaux, les autres charges 

d’exploitation ont pu être réduites de 6,9% et ramenées à 

219 millions de francs, ce malgré l’accroissement impor-

tant des volumes. 

Un résultat semestriel réjouissant

Le Groupe Raiffeisen affiche un bénéfice brut quasi iden-

tique à celui de l’exercice précédent, à 460 millions de 

francs (-0,2%). En 2009, la reprise des marchés des actions 

avait engendré une réévaluation des participations straté-

giques à 67 millions de francs, relevant du même coup le 

bénéfice du Groupe. A l’inverse, l’évolution des marchés en 

2010 a nécessité des ajustements de valeur de 5,4 millions, 

ce qui s’est traduit par une augmentation des amortisse-

ments. Le bénéfice du Groupe se monte à 303 millions de 

francs (-15,3%). Abstraction faite de ces effets spéciaux, 

il a augmenté, en fait, de 1,4% par rapport au milieu de 

l’année 2009.

Raiffeisen poursuit sa croissance 

Les chiffres semestriels témoignent du succès de Raiffeisen. 

En vue d’asseoir plus largement encore sa position de 

troisième groupe bancaire de Suisse, le réseau de points 

de vente sera encore étendu et de nouveaux secteurs 

 d’activité, comme le segment clientèle entreprises, vont 

être renforcés.

Poursuite de la croissance chez Raiffeisen Au cours du premier 
semestre 2010, le Groupe Raiffeisen a renforcé encore sa position. Son 
portefeuille hypothécaire a augmenté de 4 milliards pour passer à 114,7 
milliards de francs. Malgré la hausse pourtant soutenue du volume des 
affaires, le Groupe est parvenu à réduire légèrement ses coûts. A 460 mil-
lions de francs, le bénéfice brut égale celui de l’exercice précédent.



 
30.6.2010 

en 1000 CHF
31.12.2009 

en 1000 CHF
Variation 

en 1000 CHF
Variation 

en %

Actifs     
Liquidités 1’455’772 1’338’136 117’636 8,8%

Créances résultant de papiers monétaires 1’949 3’722 -1’773 -47,6%

Créances sur les banques 7’566’245 8’800’273 -1’234’028 -14,0%

Créances sur la clientèle 7’350’079 6’957’547 392’532 5,6%

Créances hypothécaires 114’723’637 110’678’088 4’045’549 3,7%

Prêts et crédits à la clientèle 122’073’716 117’635’635 4’438’081 3,8%

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 1’157’576 500’361 657’215 131,3%

Immobilisations financières 6’131’450 6’627’316 -495’866 -7,5%

Participations non consolidées 470’574 456’192 14’382 3,2%

Immobilisations corporelles 2’139’399 2’098’000 41’399 2,0%

Comptes de régularisation 300’979 227’066 73’913 32,6%

Autres actifs 1’692’824 1’833’263 -140’439 -7,7%

Total des actifs 142’990’484 139’519’964 3’470’520 2,5%

Total des créances de rang subordonné 980 3’279 -2’299 -70,1%

Total des créances sur les participations non consolidées 2’759’898 2’899’221 -139’323 -4,8%

Passifs     
Engagements envers les banques 10’334’667 9’823’298 511’369 5,2%

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements 82’050’259 79’687’912 2’362’347 3,0%

Autres engagements envers la clientèle 14’666’434 14’579’278 87’156 0,6%

Obligations de caisse 15’533’188 16’471’837 -938’649 -5,7%

Fonds de la clientèle 112’249’881 110’739’027 1’510’854 1,4%

Emprunts et prêts sur lettres de gage 8’056’990 7’416’640 640’350 8,6%

Comptes de régularisation 817’573 546’054 271’519 49,7%

Autres passifs 1’642’362 1’389’344 253’018 18,2%

Correctifs de valeurs et provisions 971’141 977’245 -6’104 -0,6%

Capital social 550’174 536’028 14’146 2,6%

Réserves de bénéfice 8’064’280 7’446’916 617’364 8,3%

Bénéfice du Groupe 303’416 645’412 -341’996 -53,0%

Total du capital propre 8’917’870 8’628’356 289’514 3,4%

Total des passifs 142’990’484 139’519’964 3’470’520 2,5%

Total des engagements de rang subordonné – – – –

Total des engagements envers les participations non consolidées 7’855’828 7’330’700 525’128 7,2%

 – dont prêts sur lettres de gage 5’760’100 5’618’800 141’300 2,5%

Opérations hors bilan     
Engagements conditionnels 417’040 412’330 4’710 1,1%

Engagements irrévocables 4’876’577 4’554’834 321’743 7,1%

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 61’759 61’967 -208 -0,3%

Instruments financiers dérivés     

Valeurs de remplacement positives 731’766 632’200 99’566 15,7%

Valeurs de remplacement négatives 1’482’646 1’107’937 374’709 33,8%

Montant du sous-jacent 60’880’822 75’312’222 -14’431’400 -19,2%

Opérations fiduciaires 11’666 26’893 -15’227 -56,6%

     

Bilan du Groupe au 30 juin 2010



 
1.1.–30.6.2010 

en 1000 CHF
1.1.–30.6.2009 

en 1000 CHF
Variation 

en 1000 CHF
Variation 

en %

Produit des intérêts et des escomptes 1’682’792 1’776’799 -94’007 -5,3%

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 47’371 45’166 2’205 4,9%

Charges d’intérêts -751’334 -825’578 74’244 -9,0%

Résultat des opérations d’intérêts 978’829 996’387 -17’558 -1,8%

Produit des commissions sur les opérations de crédit 3’606 5’277 -1’671 -31,7%

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les 

 placements                  101’072 87’010 14’062 16,2%

Produit des commissions sur les autres prestations de service 68’339 72’434 -4’095 -5,7%

Charges de commissions -52’488 -54’632 2’144 -3,9%

Résultat des opérations de commissions et des prestations de 

 service 120’529 110’089 10’440 9,5%

Résultat des opérations de négoce 65’593 68’924 -3’331 -4,8%

Résultat des aliénations d’immobilisations financières 328 712 -384 -53,9%

Produit des participations 12’951 11’086 1’865 16,8%

Résultat des immeubles 9’598 9’144 454 5,0%

Autres produits ordinaires 7’068 6’114 954 15,6%

Autres charges ordinaires -233 -473 240 -50,7%

Autres résultats ordinaires 29’712 26’583 3’129 11,8%

Produit brut 1’194’663 1’201’983 -7’320 -0,6%

Charges de personnel -515’736 -506’034 -9’702 1,9%

Autres charges d’exploitation -218’720 -234’824 16’104 -6,9%

Charges d’exploitation -734’456 -740’858 6’402 -0,9%

Bénéfice brut 460’207 461’125 -918 -0,2%

Amortissements sur l’actif immobilisé -92’333 -83’587 -8’746 10,5%

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -1’626 -1’493 -133 8,9%

Résultat d’exploitation (résultat intermédiaire) 366’248 376’045 -9’797 -2,6%

Produits extraordinaires 16’742 84’806 -68’064 -80,3%

Charges extraordinaires -2’582 -1’651 -931 56,4%

Impôts -76’992 -101’078 24’086 -23,8%

Bénéfice du Groupe 303’416 358’122 -54’706 -15,3%

     

Compte de résultat du Groupe au 30 juin 2010



Raiffeisen Suisse 

Société coopérative

Voie du Chariot 7

CH-1003 Lausanne

Tél: +41 21 612 50 71

Fax +41 21 612 50 03

Internet: www.raiffeisen.ch

E-Mail: medien@raiffeisen.ch

C’est en se frayant une voie qu’on la trace, 
et c’est en vivant des valeurs qu’on les fait 

évoluer. Raiffeisen se montre jour après jour 
fidèle aux valeurs de stabilité et de tradition 

qui sont les siennes, comme l’ouverture et le 
dynamisme, la confiance et la sécurité. 


