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1.1. – 30.6.2013
Montants 

en mio CHF

1.1. – 30.6.2012
Montants 

en mio CHF
Variation

en % 

Chiffres clés du compte de résultat
Produit d’exploitation  1’381  1’361  1,5 

Charges d’exploitation  847  841  0,7 

Bénéfi ce brut  535  521  2,7 

Bénéfi ce du Groupe (sans part des intérêts minoritaires)  369  332  11,0 

Cost Income Ratio 61,3 % 61,8 %

30.6.2013
Montants 

en mio CHF

31.12.2012 
Montants 

en mio CHF
Variation

en % 

Chiffres clés du bilan
Total du bilan  172’260  168’124  2,5 

Prêts et crédits à la clientèle  147’412  143’765  2,5 

dont créances hypothécaires  139’695  135’943  2,8 

Fonds de la clientèle  135’789  133’055  2,1 

Fonds de la clientèle en % des prêts et crédits à la clientèle 92,1 % 92,6 %

Fonds propres
Total du capital propre  10’841  10’496  3,3 

Rendement du capital propre (ROE) 6,9 % 6,2 %

Fonds propres / total du bilan (taux de fonds propres) 6,3 % 6,2 %

Quote-part capital global* 14,7 % 12,9 %

Indications sur le marché
Part du marché hypothécaire 16,2 % 16,1 %

Part du marché de l’épargne 20,0 % 20,0 %

Nombre de sociétaires  1’814’703  1’794’855  1,1 

Nombre de clients  3’663’703  3’651’701  0,3 

Fortune de la clientèle
Fortune de la clientèle gérée  176’272  173’149  1,8 

Volume des dépôts  40’668  41’085  -1,0 

Chiffres clés des risques
Pertes sur opérations de crédit  7  27  -75,4 

en % des prêts et crédits 0,004 % 0,019 %

Rating Aa3 Aa2

Ressources
Effectif des collaborateurs  10’417  10’540  -1,2 

Nombre de postes à plein temps  8’714  8’797  -0,9 

Sites Raiffeisen  1’063  1’084  -1,9 

*  année précédente selon Bâle II 

Chiffres clés au 30 juin 2013



Marche des affaires

Nette progression du bénéfice semestriel
Le Groupe Raiffeisen a vu ses produits augmenter de manière sensible. Son produit d’ex-
ploitation a progressé de 1,5 %, soit 20 millions de francs, à 1’381 millions de francs. Les 
charges d’exploitation n’ayant augmenté que modérément de 0,7 %, le bénéfice brut 
s’est établi à 535 millions de francs (+2,7 %), un nouveau record. Le bénéfice semestriel a 
connu une nette progression, de 11 %, soit 37 millions de francs, à 369 millions de francs. 

Le Groupe Raiffeisen a connu une hausse géné-
rale de ses revenus. La croissance élevée et 
continue des volumes dans les opérations actives, 
de même que les adaptations de taux au niveau 
du passif ont permis de limiter l’érosion des 
marges et d’accroître le résultat des opérations 
d’intérêts de 12 millions de francs. Au niveau du 
retail banking notamment, l’embellie qu’ont 
connue les marchés financiers a eu un effet positif 
sur les opérations de commissions (+8 millions   
de francs). Le Groupe a également vu ses opéra-
tions de négoce progresser légèrement.

Croissance des produits et stabilisation 
des coûts
Les coûts ont nettement moins augmenté que 
les produits, ce dont on peut se réjouir. Tant au 
niveau des charges de personnel (+0,8 %) que 
des autres charges d’exploitation (+0,6 %), la 
hausse a été relativement modérée. Le bénéfice 
brut s’est par conséquent apprécié de 14 millions 
de francs.

Croissance solide dans l’activité de base
La croissance des opérations de bilan est restée 
soutenue. Le volume des hypothèques a crû de 
2,8 % (soit 3,8 milliards de francs), devançant 
légèrement le marché. En outre, les risques en 
matière de prêts sont demeurés peu élevés. Les 
correctifs de valeur pour risques de défaillance 
ont été réduits par rapport à la fin de l’année à 
237 millions de francs, ce qui correspond à 
0,185 % du volume des crédits. 

Les fonds de la clientèle ont, quant à eux, connu 
une progression réjouissante de 2,7 milliards de 
francs. La hausse n’a concerné que les fonds 
d’épargne tandis que le portefeuille de placements 
liés à plus long terme (obligations de caisse et 
investissements à terme) s’est encore contracté 
du fait des taux toujours bas. Malgré des perfor-
mances hétérogènes sur les marchés d’actions 
et le recul des marchés obligataires, le volume 
des dépôts du Groupe est parvenu de justesse à 
rester stable. 

Un emprunt hybride permet de renforcer 
l’assise financière
En avril, Raiffeisen Suisse a émis avec succès un 
emprunt hybride de rang subordonné pour un 
montant de 550 millions de francs. Bien accueilli 
sur le marché, cet emprunt permet déjà au Groupe, 
à la date du présent rapport, de dépasser les 
exigences en matière de fonds propres qui s’im-
poseront dès fin 2016 dans le cadre de Bâle III. 

Notenstein développe de nouveaux 
champs d’activité
Notenstein Banque Privée SA peut s’appuyer sur 
une base solide pour réaliser ses fortes ambitions 
de croissance au cours des prochaines années. 
Elle investit à cet effet de manière ciblée dans 
ses activités principales, à savoir la clientèle 
institutionnelle et privée suisse. La fortune gérée 
par Notenstein Banque Privée est restée stable 
au premier semestre 2013 alors que les produits 
s’amenuisaient et que le Cost Income Ratio aug-
mentait du fait d’un environnement de marché 
toujours difficile. Au printemps, Notenstein a   
fait savoir qu’elle entendait étendre ses activités 
dans le secteur de la clientèle institutionnelle. 
Depuis lors, elle a recruté 50 nouveaux collabo-
rateurs pour ce champ d’activité ainsi que l’Asset 
Management. La coopération avec Leonteq SA 
(anciennement EFG Financial Products) pour   
les produits structurés a connu des débuts très 
réjouissants.

Bon résultat semestriel
A 369 millions de francs, le résultat semestriel de 
Raiffeisen dépasse nettement celui de l’exercice 
précédent (332 millions de francs). Outre une 
bonne performance opérationnelle, le Groupe a 
aussi tiré profit d’un amortissement de 22 millions 
de francs qui avait dû être passé sur les participa-
tions stratégiques lors de l’exercice précédent. 
Sous réserve de grosses surprises en ce qui 
concerne l’évolution conjoncturelle ou la situation 
sur les marchés financiers, Raiffeisen table sur un 
résultat supérieur à celui de l’exercice précédent. 



30.6.2013 
en 1,000 CHF

31.12.2012 
en 1,000 CHF

Variation 
en 1,000 CHF

Variation 
en %

Actifs
Liquidités  7’916’543  6’943’410  973’133 14,0 %

Créances résultant de papiers monétaires  234’869  69’436  165’433 238,3 %

Créances sur les banques  5’959’364  6’249’689 -290’325 -4,6 %

Créances sur la clientèle  7’716’323  7’822’399 -106’076 -1,4 %

Créances hypothécaires  139’695’490  135’942’683  3’752’807 2,8 %

Prêts et crédits à la clientèle  147’411’813  143’765’082  3’646’731 2,5 %

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce  1’575’222  1’836’986 -261’764 -14,2 %

Immobilisations financières  3’914’811  4’032’179 -117’368 -2,9 %

Participations non consolidées  701’460  633’206  68’254 10,8 %

Immobilisations corporelles  2’372’290  2’382’268 -9’978 -0,4 %

Valeurs immatérielles  220’877  178’673  42’204 23,6 %

Comptes de régularisation  307’686  209’940  97’746 46,6 %

Autres actifs  1’645’511  1’823’372 -177’861 -9,8 %

Total des actifs  172’260’446  168’124’241  4’136’205 2,5 %

Total des créances de rang subordonné  20’846  24’095  -3’249 -13,5 %

Total des créances sur les participations non consolidées  3’144’229  3’167’685 -23’456 -0,7 %

Passifs
Engagements résultants de papiers monétaires  46’099 –  46’099 –

Engagements envers les banques  5’511’899  5’843’438 -331’539 -5,7 %

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de 

placements  106’588’512  103’065’142  3’523’370 3,4 %

Autres engagements envers la clientèle  17’015’775  17’113’162 -97’387 -0,6 %

Obligations de caisse  12’184’882  12’876’811 -691’929 -5,4 %

Fonds de la clientèle  135’789’169  133’055’115  2’734’054 2,1 %

Emprunts et prêts sur lettres de gage  16’602’851  15’186’280  1’416’571 9,3 %

Comptes de régularisation  781’069  561’467  219’602 39,1 %

Autres passifs  1’629’757  1’927’966 -298’209 -15,5 %

Correctifs de valeurs et provisions  1’056’661  1’052’045  4’616 0,4 %

Capital social  623’692  616’139  7’553 1,2 %

Réserves de bénéfice  9’848’247  9’245’000  603’247 6,5 %

Bénéfice du Groupe  369’053  634’845 -265’792 -41,9 %

Total du capital propre (sans part des intérêts minoritaires)  10’840’992  10’495’984  345’008 3,3 %

Part des intétêts minoritaires aux capitaux propres  1’949  1’946  3 0,2 %

– dont part des intérêts minoritaires au bénéfice  3 -393  396 -100,8 %

Total du capital propre (avec part des intérêts minoritaires)  10’842’941  10’497’930  345’011 3,3 %

Total des passifs  172’260’446  168’124’241  4’136’205 2,5 %

Total des engagements de rang subordonné  1’073’702  535’518  538’184 100,5 %

Total des engagements envers les participations non consolidées  13’818’489  12’725’066  1’093’423 8,6 %

– dont prêts sur lettres de gage  13’096’750  11’816’200  1’280’550 10,8 %

Opérations hors bilan
Engagements conditionnels  432’096  451’210 -19’114 -4,2 %

Engagements irrévocables  6’951’200  6’149’389  801’811 13,0 %

Engagements de libérer et d’effectuer des versements 
supplémentaires  96’647  96’647  0 0,0 %

Instruments financiers dérivés

Valeurs de remplacement positives  1’043’258  1’056’985 -13’727 -1,3 %

Valeurs de remplacement négatives  1’469’814  1’707’180 -237’366 -13,9 %

Montant du sous-jacent  143’098’558  125’216’985  17’881’573 14,3 %

Opérations fiduciaires  240’471  286’558 -46’087 -16,1 %

Bilan du Groupe au 30 juin 2013



1.1. – 30.6.2013 
en 1,000 CHF

1.1. – 30.6.2012 
en 1,000 CHF

Variation 
en 1,000 CHF

Variation 
en %

Produit des intérêts et des escomptes  1’653’654  1’713’327 -59’673 -3,5 %

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières  31’317  43’415 -12’098 -27,9 %

Charges d’intérêts -632’013 -715’704  83’691 -11,7 %

Résultat des opérations d’intérêts  1’052’958  1’041’038  11’920 1,1 %

Produit des commissions sur les opérations de crédit  7’038  6’310  728 11,5 %

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les 
placements  163’438  159’481  3’957 2,5 %

Produit des commissions sur les autres prestations de service  80’394  76’618  3’776 4,9 %

Charges de commissions -54’492 -54’334 -158 0,3 %

Résultat des opérations de commissions et des 
prestations de service  196’378  188’075  8’303 4,4 %

Résultat des opérations de négoce  99’331  98’711  620 0,6 %

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  578  374  204 54,5 %

Produit des participations  23’229  22’138  1’091 4,9 %

Résultat des immeubles  10’073  9’186  887 9,7 %

Autres produits ordinaires  6’416  8’745 -2’329 -26,6 %

Autres charges ordinaires -7’592 -6’829 -763 11,2 %

Autres résultats ordinaires  32’704  33’614 -910 -2,7 %

Produit brut  1’381’371  1’361’438  19’933 1,5 %

Charges de personnel -599’226 -594’743 -4’483 0,8 %

Autres charges d’exploitation -247’539 -245’980 -1’559 0,6 %

Charges d’exploitation -846’765 -840’723 -6’042 0,7 %

Bénéfice brut  534’606  520’715  13’891 2,7 %

Amortissements sur l’actif immobilisé -82’633 -106’248  23’615 -22,2 %

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -4’368 -2’178 -2’190 100,6 %

Résultat d’exploitation (résultat intermédiaire)  447’605  412’289  35’316 8,6 %

Produits extraordinaires  9’792  7’613  2’179 28,6 %

Charges extraordinaires -2’138 -2’354  216 -9,2 %

Impôts -86’203 -85’405 -798 0,9 %

Bénéfice du Groupe (y.c. part des intérêts minoritaires)  369’056  332’143  36’913 11,1 %

Part des intérêts minoritaires au bénéfice  3 -236  239 -101,3 %

Bénéfice du Groupe  369’053  332’379  36’674 11,0 %

Compte de résultat du Groupe au 30 juin 2013



Raiffeisen Suisse société coopérative
Communication du Groupe
Raiffeisenplatz
CH-9001 Saint-Gall
Téléphone: +41 71 225 88 88
Fax: +41 71 225 88 87
Internet: www.raiffeisen.ch
e-mail:  presse@raiffeisen.ch

Le présent rapport de gestion est disponible en allemand, français, 
italien et anglais sur www.raiffeisen.ch / web / rapports+financiers.   
La version allemande fait foi.

Le bouclement intermédiaire de Notenstein Banque Privée SA est   
disponible sur www.notenstein.ch.




