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1.1. – 30.6.2011 
en mio. CHF

Variation 
en %

1.1. – 30.6.2010 
en mio. CHF

Variation 
en %

1.1. – 30.6.2009 
en mio. CHF

Chiffres-clés du compte de résultat
Résultat des opérations d’intérêts 1’040 6,3 979 -1,8 996

Résultat des opérations de com. et des prestations 

de service 117 -2,6 121 9,5 110

Produit brut 1’256 5,1 1’195 -0,6 1’202

Charges d’exploitation 753 2,5 734 -0,9 741

Bénéfice brut 503 9,3 460 -0,2 461

Bénéfice du Groupe avant impôts 419 10,1 380 -17,1 459

Bénéfice du Groupe 340 12,0 303 -15,3 358

Bénéfice brut par collaborateur (en milliers de CHF) 62,5 8,3 57,8 -3,2 59,7

Cost Income Ratio (rapport coûts-revenus) 60,0 % 61,5 % 61,6 %

30.6.2011 
en mio. CHF

Variation 
en %

31.12.2010 
en mio. CHF

Variation 
en %

31.12.2009 
en mio. CHF

Chiffres-clés du bilan
Total du bilan 151’687 3,0 147’239 5,5 139’520

Prêts et crédits à la clientèle 131’601 3,4 127’261 8,2 117’636

dont créances hypothécaires 124’023 3,7 119’595 8,1 110’678

Fonds de la clientèle 118’888 2,1 116’443 5,2 110’739

Fonds de la clientèle en % des prêts à la clientèle 90,3 % 91,5 % 94,1 %

Fonds propres
Total du capital propre 9’602 3,5 9’281 7,6 8’628

Rendement du capital propre (ROE) 7,2 % 7,0 % 7,8 %

Fonds propres / total du bilan (taux de fonds pro-

pres) 6,3 % 6,3 % 6,2 %

Indications sur le marché
Part du marché hypothécaire (30.6.2011: estima-

tions) 15,9 % 15,7 % 15,2 %

Part du marché de l’épargne (30.6.2011: estima-

tions) 19,7 % 19,8 % 19,6 %

Effectif des coopérateurs 1’712’566 2,0 1’678’792 3,7 1’618’941

Fortune de la clientèle
Fortune de la clientèle sous gestion 144’071 1,6 141’742 4,3 135’887

Opérations de dépôt 
Nombre de dépôts 330’444 -1,8 336’657 -8,4 367’389

Total volume des dépôts 30’259 -2,7 31’105 -7,5 33’639

Rating de Raiffeisen Suisse
Moody’s Aa1 Aa1 Aa1

Ressources
Effectif des collaborateurs 9’620 -0,4 9’656 1,1 9’553

dont apprenti(e)s 788 0,1 787 1,4 776

Unités de personnel 8’016 -0,6 8’068 0,9 7’999

Emplacements Raiffeisen 1’106 -1,4 1’122 -2,1 1’146

Nombre de Bancomat 1’515 1,5 1’492 2,1 1’461

Chiffres clés



Succès durable dans les opérations hypothécaires 

La demande en hypothèques s’est maintenue à un niveau 

élevé tout au long du premier semestre. En dépit de direc-

tives et de règles de nantissement toujours aussi strictes, 

Raiffeisen, avec une croissance de 3,7%, est parvenue à 

progresser plus que la moyenne et à accroître ses parts de 

marché, notamment dans le domaine de la propriété pri-

vée du logement. En raison du niveau actuellement bas des 

taux d’intérêt, les clients continuent de privilégier les hypo-

thèques à taux fixe, lesquelles représentent aujourd’hui 

près de 82% du volume hypothécaire. Les prêts et crédits à 

la clientèle ont totalisé 131,6 milliards de francs.

Préférence pour les placements à court terme

Les fonds de la clientèle progressent de 2,1%, en hausse 

sensible par rapport au premier semestre de l’exercice  

précédent. Les clients continuent de favoriser les place-

ments à court terme. Le volume des fonds d’épargne et  

de placement a crû de 1,7 milliard pour s’établir à 88,2 

milliards de francs, tandis que les autres engagements 

envers la clientèle ont progressé de 1,2 milliard, à 17,4  

milliards. Inversement, les obligations de caisse ont pour-

suivi la baisse entamée l’an dernier.

L’intérêt manifesté pour le modèle de coopérative de 

Raiffeisen se maintient. Le Groupe a gagné quelque 

34’000 nouveaux sociétaires au cours des six premiers 

mois de l'année, franchissant ainsi la barre des 1,7 million 

pour la première fois. Sur les cinq dernières années,  

Raiffeisen a accueilli 370’000 nouveaux sociétaires.

Hausse des produits des opérations d’intérêts

L’accroissement du volume des opérations d’intérêts a per-

mis d’enregistrer un résultat de 1’040 millions de francs, 

soit une forte hausse de 6,3%. La mauvaise santé des 

marchés financiers a nui aux opérations sur titres, particu-

lièrement au deuxième trimestre. Le faible nombre de tran-

sactions a notamment pesé sur le résultat des opérations 

de commissions et de prestations de service. Avec 117 mil-

lions de francs, le résultat des opérations sur titres est en 

léger recul par rapport à l'exercice précédent. Les opéra-

tions de négoce ont bien résisté, avec un résultat stable 

par rapport à l’exercice précédent, à 66 millions de francs. 

Hausse des coûts modérée

Les charges d’exploitation ont connu une hausse modérée 

de 2,5% pour s’établir à 753 millions de francs. Cela est 

surtout imputable à l’accroissement de 3,3% des charges 

de personnel pour un total de 533 millions de francs – 

conséquence principale de l’augmentation des effectifs 

par rapport au premier semestre 2010. Les autres charges 

d’exploitation sont restées pratiquement inchangées à  

220 millions de francs.

Résultat semestriel solide

Le Groupe Raiffeisen a réalisé un bénéfice brut de 503 

millions de francs (+9,3%). Alors que les amortissements 

se sont inscrits en légère baisse, les correctifs de valeur 

ont grimpé à 6 millions de francs du fait de la hausse des 

provisions pour autres risques d’exploitation. La situation 

en matière de risques de crédit ne pose toujours aucun 

problème: les correctifs de valeur y afférents ont poursuivi 

leur baisse et représentent 0,23% des prêts et crédits. 

Le bénéfice du Groupe atteint 340 millions de francs, un 

chiffre nettement supérieur aux 303 millions de l’exercice 

précédent.

Poursuite des orientations stratégiques

Raiffeisen va poursuivre les orientations stratégiques enga-

gées. L’extension du réseau d’agences dans les agglomé-

rations et la consolidation des activités avec la clientèle 

entreprises figurent au premier plan.

Excellent premier semestre pour Raiffeisen Le Groupe Raiffeisen a pu 
conforter sa position de leader dans les opérations de détail au cours du 
premier semestre 2011. Dans le domaine des hypothèques en particulier, 
le volume des opérations a augmenté de 4,4 milliards à 124 milliards de 
francs. Le bénéfice brut a connu une hausse notable de 9,3% pour s’éta-
blir à 503 millions de francs.



30.6.2011 
en 1000 CHF

31.12.2010 
en 1000 CHF

Variation 
en 1000 CHF

Variation 
en %

Actifs
Liquidités 3’790’123 1’463’188 2’326’935 159,0 %

Créances résultant de papiers monétaires 102’047 101’493 554 0,5 %

Créances sur les banques 5’079’705 6’618’710 -1’539’005 -23,3 %

Créances sur la clientèle 7’578’679 7’666’359 -87’680 -1,1 %

Créances hypothécaires 124’022’540 119’595’076 4’427’464 3,7 %

Prêts et crédits à la clientèle 131’601’219 127’261’435 4’339’784 3,4 %

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 1’342’337 1’299’489 42’848 3,3 %

Immobilisations financières 4’855’536 5’703’389 -847’853 -14,9 %

Participations non consolidées 568’901 557’264 11’637 2,1 %

Immobilisations corporelles 2’221’912 2’219’392 2’520 0,1 %

Comptes de régularisation 324’005 231’948 92’057 39,7 %

Autres actifs 1’800’802 1’782’721 18’081 1,0 %

Total des actifs 151’686’587 147’239’029 4’447’558 3,0 %

Total des créances de rang subordonné – – – –

Total des créances sur les participations non consolidées 4’515’455 3’126’277 1’389’178 44,4 %

Passifs
Engagements envers les banques 8’697’056 8’581’521 115’535 1,3 %

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de place-

ments 88’248’601 86’590’755 1’657’846 1,9 %

Autres engagements envers la clientèle 17’404’127 16’183’559 1’220’568 7,5 %

Obligations de caisse 13’235’417 13’668’407 -432’990 -3,2 %

Fonds de la clientèle 118’888’145 116’442’721 2’445’424 2,1 %

Emprunts et prêts sur lettres de gage 11’028’760 9’747’490 1’281’270 13,1 %

Comptes de régularisation 792’152 550’098 242’054 44,0 %

Autres passifs 1’707’392 1’659’678 47’714 2,9 %

Correctifs de valeurs et provisions 970’961 976’218 -5’257 -0,5 %

Capital social 582’282 570’042 12’240 2,1 %

Réserves de bénéfice 8’680’115 8’084’026 596’089 7,4 %

Bénéfice du Groupe 339’724 627’235 -287’511 -45,8 %

Total du capital propre 9’602’121 9’281’303 320’818 3,5 %

Total des passifs 151’686’587 147’239’029 4’447’558 3,0 %

Total des engagements de rang subordonné – – – –

Total des engagements envers les participations non consolidées 9’672’416 9’115’647 556’769 6,1 %

– dont prêts sur lettres de gage 8’392’450 7’021’900 1’370’550 19,5 %

Opérations hors bilan
Engagements conditionnels 367’348 422’009 -54’661 -13,0 %

Engagements irrévocables 5’586’358 5’272’279 314’079 6,0 %

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 60’336 60’444 -108 -0,2 %

Instruments financiers dérivés

Valeurs de remplacement positives 810’558 700’590 109’968 15,7 %

Valeurs de remplacement négatives 1’518’145 1’432’270 85’875 6,0 %

Montant du sous-jacent 95’412’700 77’890’734 17’521’966 22,5 %

Opérations fiduciaires 24’368 13’852 10’516 75,9 %

Bilan du Groupe au 30 juin 2011



1.1. – 30.6.2011 
en 1000 CHF

1.1. – 30.6.2010 
en 1000 CHF

Variation 
en 1000 CHF

Variation 
en %

Produit des intérêts et des escomptes 1’703’217 1’682’792 20’425 1,2 %

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 45’535 47’371 -1’836 -3,9 %

Charges d’intérêts -708’325 -751’334 43’009 -5,7 %

Résultat des opérations d’intérêts 1’040’427 978’829 61’598 6,3 %

Produit des commissions sur les opérations de crédit 5’141 3’606 1’535 42,6 %

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

placements                  98’402 101’072 -2’670 -2,6 %

Produit des commissions sur les autres prestations de service 68’919 68’339 580 0,8 %

Charges de commissions -55’073 -52’488 -2’585 4,9 %

Résultat des opérations de commissions et des prestations de 

service 117’389 120’529 -3’140 -2,6 %

Résultat des opérations de négoce 65’637 65’593 44 0,1 %

Résultat des aliénations d’immobilisations financières 245 328 -83 -25,3 %

Produit des participations 22’563 12’951 9’612 74,2 %

Résultat des immeubles 9’131 9’598 -467 -4,9 %

Autres produits ordinaires 4’876 7’068 -2’192 -31,0 %

Autres charges ordinaires -4’582 -233 -4’349 1’866,5 %

Autres résultats ordinaires 32’233 29’712 2’521 8,5 %

Produit brut 1’255’686 1’194’663 61’023 5,1 %

Charges de personnel -532’755 -515’736 -17’019 3,3 %

Autres charges d’exploitation -220’084 -218’720 -1’364 0,6 %

Charges d’exploitation -752’839 -734’456 -18’383 2,5 %

Bénéfice brut 502’847 460’207 42’640 9,3 %

Amortissements sur l’actif immobilisé -90’078 -92’333 2’255 -2,4 %

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -5’870 -1’626 -4’244 261,0 %

Résultat d’exploitation (résultat intermédiaire) 406’899 366’248 40’651 11,1 %

Produits extraordinaires 13’304 16’742 -3’438 -20,5 %

Charges extraordinaires -1’410 -2’582 1’172 -45,4 %

Impôts -79’069 -76’992 -2’077 2,7 %

Bénéfice du Groupe 339’724 303’416 36’308 12,0 %

Compte de résultat du Groupe au 30 juin 2011



Raiffeisen Suisse

Société coopérative

Voie du Chariot 7

CH-1003 Lausanne

Téléphone +41 21 612 50 71

Fax +41 21 612 50 03

Internet: www.raiffeisen.ch

E-mail: medien@raiffeisen.ch

Toute voie, aussi difficile soit-elle, s'engage 
toujours par un premier pas.

Raiffeisen accompagne ses sociétaires
tout au long de la voie les menant à leur 

objectif.  


