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2012: AnnéE intErnAtionAlE dES cooPérAtivES  

ProclAméE PAr l’onU

Forme de société pratiquant une gestion durable, la coopérative 

minimise les risques grâce à sa structure décentralisée. les nations 

Unies ont proclamé 2012 Année internationale des coopératives, 

honorant ainsi ce modèle d’affaires ancré dans l’histoire. raiffeisen 

est l’une des plus grandes sociétés coopératives de Suisse. Elle réunit 

des personnes de toutes les régions qui poursuivent ensemble des 

objectifs économiques, fidèle à l’idée originelle de Friedrich Wilhelm 
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dont un des moteurs est la proximité avec 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de lausanne 
(EPFl). la notoriété de raiffeisen a augmenté 
en Suisse romande avec l’ouverture d’une 
douzaine de nouvelles agences. l’exemple   
de Genève illustre bien cette forte croissance: 
 sur les dix dernières années, les six Banques 
raiffeisen genevoises ont triplé leur total du 
bilan. 

Une pointure sur le marché suisse
les Banques raiffeisen gèrent aujourd’hui   
un cinquième de tous les fonds d’épargne 
suisses. la croissance des nouveaux fonds de 
la clientèle est depuis des années particulière-
ment élevée. Un tel afflux continu souligne   
la confiance que témoignent les clients et les 
sociétaires à l’égard de leur banque. Presque 
un adulte sur quatre en Suisse est sociétaire 
raiffeisen et donc copropriétaire de sa Banque. 

la forme d’organisation en coopérative est à 
l’origine de la culture unique vécue au sein   
de l’entreprise. les Banques raiffeisen sont 
indépendantes et se distinguent par une 
identité locale forte. Avec chacun une voix, 
les sociétaires participent directement à la 
prise de décisions. Grâce à l’ancrage local, la 
structure coopérative se révèle un facteur   
de stabilité, particulièrement en périodes 
difficiles. Raiffeisen n’aspirant pas à maximiser 
les profits, la clientèle peut être assurée que 
ses finances sont entre de bonnes mains chez 
raiffeisen. 

raiffeisen est également leader sur le marché 
hypothécaire: une hypothèque sur quatre   
est financée par une Banque Raiffeisen. Grâce 
à une évaluation du marché circonspecte   
et un octroi de crédit prudent, la coopérative 
bancaire parvient à minimiser les risques.

la création de valeurs des banques suisses est 
en baisse constante depuis l’an 2000. Selon 
l’institut de recherche BAKBASEl, le secteur 
bancaire était à l’époque encore à l’origine    
de près de 9% de la création de valeur nomi-
nale brute sur l’ensemble de l’économie. 
Aujourd’hui, il ne représente plus que 6% 
environ. la perte d’une partie de l’activité   
de gestion de fortune, la crise de l’euro et   
les réglementations accrues dans le secteur 
 bancaire sont autant de défis qui se posent 
aux instituts financiers suisses. 

dans ce contexte, les banques qui se concen  -
t rent sur le conseil à la clientèle en Suisse 
parviennent à faire contrepoids. il s’agit d’éta-
blissements financiers qui accordent des cré-
dits hypothécaires aux familles, ouvrent des 
comptes épargne aux apprentis ou gèrent    
des comptes commerciaux pour des PmE, 
renforçant ainsi de l’intérieur la place finan-
cière suisse. 

Croissance continue
Parmi ces banques, raiffeisen tient le rôle de 
leader, comme l’illustre notamment sa crois-
sance positive continue. Presque un adulte sur 
deux et une entreprise sur trois en Suisse sont 
déjà clients de raiffeisen. En 2012, l’effectif 
du groupe a passé pour la première fois la 
barre des 10’000 collaborateurs, hissant notre 
coopérative au troisième rang des prestataires 
financiers de notre pays, juste derrière les 
deux grandes banques et devant les banques 
cantonales, les banques régionales et les 
caisses d’épargne. le groupe entretient sur 
tout le territoire un dense réseau d’agences 

Les Banques Raiffeisen sont  
elles-mêmes des PME
Sur le segment de la clientèle entreprises, 
raiffeisen connaît également une croissance 
continue. le conseil d’égal à égal, l’ancrage 
local, la proximité géographique et le fort 
intérêt porté aux relations d’affaires à long 
terme renforcent la confiance en Raiffeisen 
chez les PmE. En outre, chaque Banque 
 Raiffeisen étant elle-même une PME indépen-
dante, elle est parfaitement en mesure de 
comprendre les besoins de la clientèle. Une 
raison de plus d’œuvrer pour le maintien du 
dynamisme dans le paysage des PmE suisses: 
la fondation «pmenEXt» créée par raiffeisen 
apporte son soutien et son expertise tout au 
long du processus de succession en tant 
qu’instance indépendante. 

Engagement pour la société
raiffeisen est un partenaire engagé au niveau 
culturel, sociétal et social. de nombreux 
exemples dans cette publication illustrent 
l’engagement du Groupe raiffeisen. chaque 
année, près de 35 millions de francs sont 
versés à diverses associations sportives et 
organisations d’utilité publique ou investis 
dans projets culturels et artistiques, tant au 
niveau national que local. 

d’un site à l’autre, les bâtiments des Banques 
raiffeisen présentent des caractéristiques tout 
à fait individuelles. chaque projet de construc-
tion ou de rénovation est accompagné par   
des architectes, concepteurs et artisans de la 
région travaillant tous en étroite coopération 
avec raiffeisen. cela permet de tenir compte 
des caractéristiques propres au site tout en 
matérialisant l’idée coopérative sur place. 

favorisant le contact direct: en Suisse, un 
point bancaire sur trois est aujourd’hui une 
Banque raiffeisen. 

comme l’illustrent les cartes de cette publica-
tion, le mouvement raiffeisen a d’abord pris 
pied dans les régions plutôt rurales, il y a cent 
ans de cela. ce sont aujourd’hui encore  ces 
régions qui comptent le plus de sociétaires 
raiffeisen. le record est tenu par le Haut- 
valais où 67 % de la population sont copro-
priétaires de leur banque locale. dans les 
cantons du Jura, de Fribourg ou de Soleure 
également, la densité de sociétaires est 
 particulièrement élevée, avec 35 % et plus. 

Au cours des dernières années, on a parallèle-
ment assisté à un développement soutenu 
dans les villes et les agglomérations. raiffeisen 
a su renforcer encore sa présence sur les 
grandes places financières de Zurich, Genève et 
lugano. Sans oublier notenstein Banque Pri-
vée, filiale de Raiffeisen Suisse société coopéra-
tive, qui est présente sur treize sites en Suisse.

Particularités régionales
Au tessin tout particulièrement, l’évolution 
positive du tourisme, de l’industrie, de la 
recherche et du secteur financier représente 
encore un réel potentiel de croissance. les 
Banques raiffeisen s’implantent également 
dans d’autres régions de croissance, en Suisse 
romande ou à Bâle, où sont installés les   
princi paux sites de l’industrie pharmaceutique, 
chimique et des sciences de la vie. l’Arc 
 lémanique a notamment connu ces dernières 
années une forte croissance économique, 

Situation de marché 

raiffeisen: un pilier essentiel de la place bancaire suisse
les banques actives essentiellement sur le marché suisse sont d’une importance 
 capitale pour notre pays. les bouleversements qui ont secoué le secteur des services 
financiers ces dernières années ont renforcé le Groupe Raiffeisen dans sa stratégie   
et son modèle d’affaires. notre banque coopérative constitue le troisième groupe 
bancaire du pays et la première adresse pour la clientèle domiciliée en Suisse. 
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Données: Raiffeisen (état au 30.09.2012), Office fédéral de la statistique (OFS)
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Raiffeisen: tradition et proximité

les «petites caisses d’autrefois» ont grandi et se sont regrou-
pées pour former l’un des plus grands groupes bancaires  de 
Suisse. depuis les villages et les vallées, raiffeisen s’est rapide-
ment étendue dans l’ensemble du pays, en demeurant toute-
fois fidèle à ses principes. La proximité reste un avantage 
concurrentiel déterminant. raiffeisen est présente partout en 
Suisse, même dans les régions de montagne. 

Raiffeisen du nord au sud

depuis 1940, raiffeisen n’a cessé de se dévelop-
per au tessin, et le mouvement s’est ainsi propa-
gé dans le sud de la Suisse. 

Raiffeisen, en phase avec la Suisse

raiffeisen concentre son développement là où la 
population connaît une forte croissance et où il 
existe une demande en services financiers. Ces 
 derniers temps, de nouveaux points bancaires 
 raiffeisen ont surtout été implantés dans les agglo-
mérations, notamment dans la région de Zurich. 

Raiffeisen et ses origines

c’est en 1899 qu’a été créée à Bichelsee (tG)   
la première Banque raiffeisen de Suisse. En 
moyenne, dix agences bancaires ont été créées 
chaque année depuis la fondation de raiffeisen. 

Raiffeisen, à la conquête des cimes

raiffeisen au sommet de l’Europe, au Jungfraujoch, à 3’454 mètres 
d’altitude, la Banque raiffeisen lütschinentäler exploite le plus haut 
Bancomat d’Europe. 

Présence dans  
toutes les régions

Période de création des points bancaires Raiffeisen

 2000 – 2012
 1950 – 1999
 1899 – 1949

Sites de Notenstein Banque Privée

Densité de population 
Personnes / km2

  2000 – 5500 
  1000 – 1999
  500 – 999
  200 –499
  100 – 199
  50 – 99
  1 – 49

depuis sa création il y a plus de cent ans, raiffeisen a fait du chemin.   
Elle s’est établie aujourd’hui comme troisième groupe bancaire de Suisse.   
Sa force réside dans sa structure décentralisée et son ancrage local.   
dans les zones densément peuplées comme dans les vallées retranchées:   
les Banques sont toujours à proximité de leurs clients. 

Raiffeisen et Notenstein 

Notenstein Banque Privée est une filiale de Raiffeisen Suisse 
société coopérative. Avec près de 700 collaborateurs sur 
treize sites en Suisse, cet établissement spécialisé dans   
la gestion de fortune affiche le même ancrage local que 
raiffeisen. le nom de notenstein tire d’ailleurs son origine 
de l’influente corporation de commerçants fondée au XV e 
siècle, les notensteiner. 

6 7



Données: Raiffeisen, Office fédéral de la statistique (OFS)

Raiffeisen Engagement pour la SuisseRaiffeisen Engagement pour la Suisse

Un adulte sur quatre en Suisse est sociétaire et donc copropriétaire d’une 
Banque Raiffeisen. Les cantons d’Uri, de Nidwald et du Valais affichent   
une densité de sociétaires particulièrement élevée. le haut du classement 
revient aux cantons de Berne, Saint-Gall et Argovie, qui comptent plus   
de 175’000 sociétaires chacun. 

Une des plus grandes  
coopératives de Suisse

400’000 sociétaires assistent  
aux assemblées générales

chaque année, près de 400’000 personnes as-
sistent dans tout le pays aux assemblées générales 
des Banques raiffeisen. Si l’on devait accueillir 
toutes ces personnes sur un même site, plus d’une 
douzaine de stades comme celui de Berne (Stade de 
Suisse) seraient nécessaires. 

1,1 million d’expériences Raiffeisen

Que cela soit à Airolo, Bâle ou martigny: en 2012, 
les sociétaires ont été nombreux (1,1 million) à 
profiter d’une entrée gratuite dans l’un des 450 
musées partenaires, d’un forfait de ski à moitié 
prix ou d’un billet à prix réduit pour un événement 
culturel. 

Découverte des parcs naturels 
suisses

la Suisse compte 18 parcs naturels qui occupent 
15 % de son territoire. En 2013, les sociétaires 
pourront profiter de paysages impressionnants et 
de toute la richesse de la faune et de la flore tout 
en bénéficiant d’offres nombreuses et variées.

Football pour toute la famille

D’ici la fin de la saison 2012/2013, on comptabi-
lisera probablement pour la première fois dans 
l’histoire de la Swiss Football league plus de   
2,2 millions de spectateurs qui auront assisté 
dans les tribunes aux matchs de la raiffeisen 
 Super league. 

Engagement pour le Valais

raiffeisen soutient le tourisme local: l’offre sociétaires   
«le valais à moitié prix» a généré en 2012 140’000 nuitées 
et 120’000 trajets avec les compagnies de remontées 
 mécaniques. 

Nombre de sociétaires

 150’000 – 200’000

 100’000 – 149’999

 50’000 – 99’999

 6’500 – 49’999

Densité des sociétaires 
Part des sociétaires dans  
la population (en %)

 40 – 50 
 30 – 39
 20 – 29
 10 – 19
 0 – 9
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Fresques historiques, cristaux et murs végétaux, les Banques 
Raiffeisen reflètent l’histoire et le caractère de leur région. 
voilà pourquoi raiffeisen est aussi éclectique que la Suisse: 
chaque Banque est unique. vous trouverez davantage 
d’histoires et d’images sur les projets raiffeisen à travers   
la Suisse sur www.raiffeisen.ch/architecture.

Mille facettes de la Suisse

Les jardins suspendus de Coire

la nature est un tableau: à coire, un mur végétal 

attire l’attention du public et procure une agréable 

température ambiante.

Le cristal de Reckingen

dans le petit village de montagne de reckingen 

(vS), une artiste locale a apporté un éclat particulier 

à la Banque raiffeisen en la décorant d’éléments 

cristallins.

Le tronc d’arbre de Küssnacht

les matériaux de construction de la Banque 

raiffeisen Küssnacht am rigi proviennent de la 

région. les éléments en bois sont notamment 

issus d’un seul et même tronc d’arbre centenaire 

abattu suite à une tempête. 

L’ouverture au monde à Interlaken

la Banque raiffeisen Jungfrau à interlaken 

présente la particularité de partager   

ses murs avec l’auberge de jeunesse. 

Hollywood à Bad Zurzach

A l’emplacement de l’ancien cinéma de Bad 

Zurzach, la Banque Raiffeisen locale a 

construit un bâtiment répondant au standard 

minErGiE-P. chaque recoin rappelle encore 

ce passé cinématographique. 

Pierre naturelle à Fribourg

les architectes ont su intégrer subtilement la pierre 

naturelle des murs de la Banque raiffeisen en 

 l’associant à des matériaux et formes modernes. 

La chaleur de Château-d’Œx

Grâce à son concept énergétique écologique, la 

Banque raiffeisen du Pays d’Enhaut à château-

d’Œx offre non seulement une chaleur agréable, 

mais produit aussi du courant électrique qui est 

réinjecté dans le réseau public. 

Les fresques d’Appenzell

les fresques historiques sur les murs de la Banque raiffeisen 

Appenzell racontent le passé, tandis que la rénovation de 

l’ancienne bâtisse apporte une note contemporaine.

L’histoire de Näfels

tout maître d’œuvre construisant au cœur d’un   

site d’importance nationale endosse une grande 

responsabilité. la Banque raiffeisen du Pays de   

Glaris a su réussir ce coup de maître à näfels.

Les vitraux de Bellinzone

la bâtisse hébergeant la Banque raiffeisen 

Bellinzona est presque centenaire. les vitraux 

historiques offrent une luminosité exception-

nelle. 
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Volume des hypothèques

   Part du volume total des   
hypothèques en Suisse

Volume des hypothèques par part  
de marché (en %)

 raiffeisen

 Autres 
 

Quote-part de logements (en %)  
logements en propriété / nombre de  
logements habités en permanence

 50 – 60 
 40 – 49
 30 – 39
 20 – 29
 10 – 19

Accéder à la propriété du logement est un rêve que nourrissent beaucoup 
de gens. on compte un nombre particulièrement élevé d’hypothèques 
octroyées par les Banques raiffeisen dans les régions rurales comme le 
valais ou le Jura, où une part importante de la population est propriétaire. 
Avec plus d’un tiers du volume hypothécaire, c’est dans le canton  de 
 Saint-Gall que Raiffeisen affiche la plus forte pénétration du marché. 

Raiffeisen donne vie  
aux rêves immobiliers 

La banque à empreinte  
écologique nulle

la Banque raiffeisen région Berthoud compte parmi les 
premières entreprises en Suisse à avoir été distinguée en 
février 2012 du label or Swissclimate. le bilan carbone 
neutre de cette banque est un modèle pour beaucoup 
d’entreprises. 

Construire pour la région

toute construction raiffeisen est conçue et réali-
sée par des architectes, entreprises et artisans de   
la région. Une façon de faire chaque année d’im-
portants investissements dans l’économie locale.

Des économies d’énergie   
en quelques clics

L’outil de calcul d’efficience énergétique eValo 
permet aux propriétaires immobiliers de planifier 
virtuellement l’assainissement de leur logement: 
en quelques minutes, il vous indique le montant 
de l’investissement à prévoir, les subventions dont 
vous pouvez bénéficier et les économies d’énergie 
et d’impôt potentiellement réalisables. 

Des hypothèques sûres 

Qu’il s’agisse d’un immeuble locatif à Bâle ou 
d’un vieux corps de ferme dans le Jura: raiffeisen 
s’engage pour une croissance durable de la 
 propriété du logement en Suisse. les risques   
sont réduits au minimum grâce à une politique de 
crédit restrictive, une évaluation prudente des 
biens et du marché, un grand volume d’hypo-
thèques et une connaissance approfondie de la 
situation du client. 

Franc succès pour l’hypothèque eco 

Les intérêts hypothécaires sur un bien immobilier affichant 
une consommation énergétique durable seront sensible-
ment allégés pour les clients dès lors que le bien a été 
construit selon le standard minergie ou bien que le proprié-
taire est en possession d’un certificat énergétique cantonal 
des bâtiments (cEcB) de classe A pour les nouvelles construc-
tions ou de classe c pour les constructions anciennes. 

Données: Raiffeisen, Office fédéral de la statistique (OFS)

12 13



Raiffeisen Engagement pour la SuisseRaiffeisen Engagement pour la Suisse

Données: Raiffeisen, Office fédéral de la statistique (OFS)

les petites et moyennes entreprises (PmE) constituent le pilier de 
l’économie suisse. 99,7 % de toutes les entreprises emploient entre 
1 et 250 collaborateurs. outre l’agglomération zurichoise, de nom-
breux emplois ont été créés ces dernières années en Suisse centrale, 
au tessin et en Suisse romande. les Banques raiffeisen sont pré-
sentes dans les zones de croissance économique et parlent le même 
langage que leurs clients. 

Les PME comptent  
sur Raiffeisen

Promotion de la culture dans la 
région de la Surselva

le cinéma Sil Plaz à ilanz doit sa création aux ef-
forts d’une poignée de cinéphiles. depuis, il est 
devenu une PME florissante et s’est développé en 
un centre culturel des arts vivants. Une réussite 
que l’on doit aussi au financement et au soutien 
du projet par la Banque raiffeisen Surselva.

Assurer pérennité et  
dynamisme des PME

En Suisse, une PmE sur quatre cherchera un suc-
cesseur dans les cinq ans à venir. la fondation 
pmenEXt créée par raiffeisen accompagne l’en-
treprise tout au long du processus de succession 
en tant qu’instance indépendante. Aux côtés de 
partenaires, raiffeisen s’engage activement pour 
la pérennité et le dynamisme des PmE en Suisse. 

Raiffeisen, partenaire fiable  
pour les PME 

raiffeisen est un pilier important de l’économie na-
tionale. Un tiers de toutes les entreprises en Suisse 
sont déjà clientes de raiffeisen. dans le segment 
des PmE, notre part de marché croît principalement 
dans les grandes zones urbaines du lac de 
constance au léman. 

Visite chez le client en e-bike

les conseillers à la clientèle de la Banque raiffeisen lütschinentäler 
se déplacent fréquemment en e-bike pour rendre visite à leurs 
clients PmE; apportant ainsi leur contribution à l’environnement. 

Croissance des PME au Tessin

Le Tessin affiche un fort taux de création d’emplois. Les 
Banques Raiffeisen de ce canton jouissent de la confiance 
d’environ 10’000 entreprises, soit près de la moitié du bas-
sin d’emploi. 

Nombre de clients entreprises

 10’000 – 18’000

 5’000 – 9’999

 400 – 4’999

Evolution des bassins d’emploi  
2005 – 2008 (en %)

 10 – 15 
 5 – 10
 2 – 5
 0 – 2
 -1 – 0

Une exploitation agricole  
écologique

dans l’exploitation fruitière de Barbara Schwab 
Züger, la Banque Raiffeisen Seeland a financé 
l’installation de systèmes photovoltaïques sur 
cinq toitures. cette autoproduction permet de 
couvrir entièrement la consommation annuelle 
en courant électrique de l’entreprise familiale, 
s’élevant à 250’000 kWh. 
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De femmes à femmes

la Banque raiffeisen du Pays de Glaris compte 
parmi les banques qui proposent des séminaires 
de placement destinés aux femmes et donnés par 
des femmes. les clientes peuvent ainsi s’entrete-
nir des thèmes de placement actuels et profiter 
d’un conseil éclairé sur place. 

Raiffeisen Engagement pour la SuisseRaiffeisen Engagement pour la Suisse

Données: Raiffeisen, Office fédéral de la statistique (OFS)

Volume de l’épargne

   Part du volume total  
de l’épargne en Suisse

Volume de l’épargne par part  
de marché (en %)

 raiffeisen

 Autres

 

Quote-part de logements (en %)  
logements en propriété/nombre de  
logements habités en permanence

 50 – 60 
 40 – 49
 30 – 39
 20 – 29
 10 – 19

Quand on économise d’un côté, on peut investir de l’autre. l’exemple 
du Valais illustre à quel point l’existence même  d’une région repose sur 
son circuit économique: ici, la moitié des fonds d’épargne est placée 
auprès d’une Banque raiffeisen locale. l’argent est directement réinvesti 
dans la région; il sert par exemple au financement de la propriété du 
logement ou des PmE. 

Epargne et placements  
dans la région

Coup de pouce pour  
les micro-entreprises

raiffeisen s’engage sur de nouvelles voies avec le respons-
Ability Global Microfinance Fund: cet organisme cofondé 
par raiffeisen octroie des microcrédits aux petites entre-
prises des pays émergents et en développement.

Une philosophie de  
placement durable

Un tiers de tous les fonds raiffeisen investissent 
de façon ciblée dans des entreprises dont l’action 
est durable sur les plans écologique et social. 
raiffeisen a lancé il y a douze ans déjà Futura, la 
première gamme de fonds à philosophie de place-
ment durable, qui n’a, depuis lors, eu de cesse de 
s’étendre. le Futura Swiss Stock a été distingué à 
plusieurs reprises comme meilleur fonds de sa 
catégorie par le lipper Fund Award. 

Stratégie de prévoyance  
individuelle

Placer de manière responsable les capitaux de 
prévoyance est une évidence pour raiffeisen. 
Une stratégie de placement optimale, fondée sur 
la disposition individuelle à prendre des risques, 
est définie avec chaque client de prévoyance 
 souhaitant investir dans un fonds. 

Leader dans le conseil en placement et  
en gestion de fortune

Avec 170 milliards de francs de fonds sous gestion, raiffeisen fait 
partie des banques leaders en Suisse. Plus de 800 conseillers en 
placement et en gestion de fortune assurent un investissement 
optimal des fonds de la clientèle. 

Collaboration avec Ethos

raiffeisen s’engage aux côtés de la fondation Ethos en fa-
veur de la protection du climat. dans le cadre du carbon 
disclosure Project d’envergure mondiale, raiffeisen a en-
quêté sur les activités en faveur de la protection du climat 
qu’engagent les 100 plus grandes entreprises suisses co-
tées en bourse. de quoi offrir aux investisseurs respectueux 
de l’environnement une base décisionnelle pertinente. 
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Raiffeisen:  
un employeur engagé

tEcHnoloGiES dE l’inFormAtion Et 

 EFFiciEncE énErGétiQUE

En matière de technologies de l’information, l’infra-

structure de Raiffeisen ne cesse de gagner en efficacité: 

l’acquisition de serveurs plus performants permet de 

réaliser de grandes économies d’énergie et de libérer   

de la place dans les centres de calcul. cet espace libre 

peut être mis à disposition d’une autre entreprise, rédui-

sant ainsi les charges et nuisances environnementales. 

lE BénévolAt SoUS toUtES SES FormES

Un grand nombre de collaborateurs raiffeisen soutien-

nent bénévolement les projets culturels, sportifs ou 

sociaux de leur région. leur engagement s’étend des 

concours de musique aux cours informatiques, en pas-

sant par des camps d’été pour enfants.

EntrEPriSE Pro-FAmillES

raiffeisen soutient la famille en accordant des congés 

maternité et paternité généreux et en proposant   

des semaines de vacances d’été en famille. les crèches 

de Saint-Gall et de Zurich accueillent les enfants des 

collaborateurs et des familles de la région.

10’000 EmPloiS

raiffeisen emploie plus de 10’000 collaborateurs, dont 

800 apprentis. Un tiers des effectifs travaille à temps 

partiel. raiffeisen apporte ainsi une contribution impor-

tante à la conciliation du travail et de la vie de famille. 

ArtiStES En HErBE

chaque année, le concours raiffeisen pour la Jeunesse 

est l’occasion pour plus de 50’000 enfants et jeunes 

de toute la Suisse d’exprimer leur talent artistique. Au 

niveau international, ils sont plus d’1,5 million à y par-

ticiper. les Banques raiffeisen organisent ainsi le plus 

grand concours de dessin et quiz du genre en Europe. 

EnGAGEmEnt En FAvEUr dE lA rElèvE 

l’action «Hands up pour la relève» organisée pour la 

deuxième fois en 2012, a de nouveau connu un franc 

succès. la vente de 41’000 bonnets, paires de gants 

et écharpes a permis à raiffeisen de collecter plus de 

200’000 francs au profit des jeunes talents des sports 

de neige. 

Promotion dE l’Art Et dE lA cUltUrE

Qu’il s’agisse d’art dans la construction, de ventes   

aux enchères caritatives ou d’événements culturels: 

raiffeisen apporte un soutien considérable à des 

 projets dans toutes les régions de Suisse. 

Raiffeisen Suisse société coopérative
communication du Groupe  
raiffeisenplatz
cH-9001 Saint-Gall
tél  +41 71 225 88 88
Fax +41 71 225 88 87
info@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch

 www.facebook.com / raiffeisen.ch  

 www.twitter.com / raiffeisen_cH  

  www.xing.com /companies / 
raiffeisenschweiz

Distribution
vous trouverez cette brochure auprès de votre 
Banque raiffeisen. 
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