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 Chiffres clés au 30 juin 2014 

1.01. – 30.06.2014 
Montants  

en mio CHF

1.01. – 30.06.2013 
Montants  

en mio CHF

 
Variation 

en % 

Chiffres clés du compte de résultat
Produit d’exploitation  1'400  1'381  1,3 

Charges d'exploitation  867  847  2,3 

Bénéfice brut  533  535  -0,2 

Bénéfice du Groupe (sans part des intérêts minoritaires)  363  369  -1,5 

Cost Income Ratio 61,9 % 61,3 %

30.06.2014 
Montants  

en mio CHF

31.12.2013  
Montants  

en mio CHF

 
Variation 

en % 

Chiffres clés du bilan
Total du bilan  182'638  176'575  3,4 

Prêts et crédits à la clientèle  155'369  151'409  2,6 

dont créances hypothécaires  147'171  143'659  2,4 

Fonds de la clientèle  140'731  138'059  1,9 

Fonds de la clientèle en % des prêts et crédits à la clientèle 90,6 % 91,2 %

Fonds propres
Total du capital propre  11'577  11'201  3,4 

Rendement du capital propre (ROE) 6,4 % 6,6 %

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

Quote-part capital global 15,0 % 14,9 %

Indications sur le marché
Part du marché hypothécaire 16,5 % 16,3 %

Part du marché de l'épargne 18,7 % 18,9 %

Nombre de sociétaires  1'839'569  1'828'202  0,6 

Fortune de la clientèle
Fortune de la clientèle gérée  192'257  187'054  2,8 

Chiffres clés des risques
Pertes sur opérations de crédit (annualisées)  19  18  6,1 

en % des prêts et crédits 0,012 % 0,012 %

Ressources
Effectif des collaborateurs  10'541  10'593  -0,5 

Nombre de postes à plein temps  8'860  8'887  -0,3 

Sites Raiffeisen  1'025  1'032  -0,7 



Le produit d'exploitation, proche de 1,4 mil
liard de francs, dépasse de 1,3 % celui de 
l'exercice précédent. A l'exception des opéra
tions de négoce, dont les revenus sont en 
baisse en raison de conditions de marché dif
ficiles, en premier lieu dans les métaux pré
cieux, tous les autres postes de produits sont 
en hausse. Les charges d'exploitation ont  
crû de 20 millions à 867 millions de francs par 
rapport à l'exercice précédent. Alors que les 
autres charges d'exploitation ont légèrement 
reculé de 5 millions de francs, les charges  
de personnel ont progressé de 25 millions de 
francs sous l'effet de la hausse des effectifs 
dans les nouveaux champs d'activité.

Bonne évolution de l'activité de base
Les opérations hypothécaires, en hausse de 
3,5 milliards ou 2,4 % à 147,2 milliards de 
francs, ont évolué un peu moins rapidement 
que lors de l'exercice précédent. La tendance 
observée pour les hypothèques Libor et à taux 
fixe reste inchangée. Les risques dans les 
opérations de crédit demeurent faibles. A 254 
millions de francs, les correctifs de valeur pour 
risques de défaillance atteignent un nouveau 
record à la baisse. La croissance des fonds  
de la clientèle est légèrement inférieure à celle 
de l'exercice précédent. Au premier semestre, 
le portefeuille a gagné 2,7 milliards de francs, 
soit 1,9 %, pour s'établir à 140,7 milliards  
de francs. Compte tenu de la persistance des 
faibles taux d'intérêt, les clients privilégient 
encore les formes de placement à maturité 
courte. 

Raiffeisen surmonte le relèvement du 
volant anticyclique de fonds propres
En janvier, le Conseil fédéral a relevé de 1 % à 
2 % pour le 30 juin 2014 le volant anticycli

Marche des affaires

Raiffeisen est sur la bonne voie
La croissance du Groupe Raiffeisen a été solide au premier semestre 2014. Le produit 
d'exploitation est en hausse de 18 millions à 1'400 millions de francs grâce aux très bons 
résultats des opérations d'intérêts et de commissions. Le bénéfice brut (533 millions de 
francs) et le bénéfice du Groupe (363 millions de francs) atteignent presque le niveau de 
l'exercice précédent. Les opérations hypothécaires ont progressé de 2,4 % à 147,2 mil
liards de francs. Les actifs sous gestion ont augmenté de 2,8 % et totalisent désormais 
192,3 milliards de francs. 

que de fonds propres pour les crédits sur 
immeubles d'habitation en Suisse. Grâce à 
son excédent de fonds propres, le Groupe 
Raiffeisen satisfait aux prescriptions de la 
FINMA bien que les exigences réglementaires 
en matière de fonds propres soient désormais 
plus strictes. Le Groupe ne doit donc prendre 
aucune mesure à court terme pour atteindre 
les objectifs. 

Bonne progression de Notenstein 
Banque Privée  
Notenstein Banque Privée SA a accru ses 
actifs sous gestion de près de 5 % à environ 
20,8 milliards (à quoi s’ajoutent 29 milliards 
de francs pour ses filiales) au premier se
mestre. La hausse de 13 % du produit d'ex
ploitation montre que les mesures prises l'an 
dernier ont des effets positifs. Tant l'émission 
de produits de placement structurés que le 
nouveau secteur Asset Management institu
tionnel ont considérablement contribué à 
l'amélioration de la situation de rendement. 
En raison d'effets liés à la croissance, les 
charges d'exploitation ont augmenté confor
mément aux pré visions et le bénéfice brut 
avoisine celui de l'exercice précédent à  
6 millions de francs. Notenstein Banque Privée 
SA, qui a conforté sa position sur le marché, 
suit une stratégie de croissance à long terme.

La diversification reste le mot d'ordre
La création du Centre Raiffeisen des entrepre
neurs (RUZ) a permis de développer les opé
rations avec la clientèle entreprise. Le RUZ a, 
de son côté, pris des participations dans des 
sociétés spécialisées en courtage de PME et 
en conseil en prévoyance pour PME. Par  
ce biais, le Groupe Raiffeisen a su renforcer 
considérablement ses compétences dans  



les opérations avec la clientèle entreprises. 
Raiffeisen franchit encore une autre étape 
importante dans le contexte de la stratégie de 
diversification en créant avec la collaboration 
d'Avaloq une nouvelle entreprise chargée de 
développer, de mettre en œuvre et d'exploiter 
la plateforme de retail banking de Raiffeisen. 
En 2017, Raiffeisen cessera d'utiliser son sys
tème de Front actuel et migrera le traitement 
des opérations sur titres vers un nouveau 
logiciel bancaire développé autour de la tech
nologie Avaloq. 

Perspectives
Le Groupe Raiffeisen pense que l'évolution 
positive de son activité de base se poursuivra 
au second semestre. Les investissements 
réalisés dans le private banking, l'asset mana
gement et les opérations avec la clientèle 
entreprises devraient permettre une hausse 
des revenus d'ici la fin de l'année. Suite à  
la résiliation du contrat de coopération avec 
Vontobel ainsi qu'au rachat par Vontobel 
Holding SA que ce contrat impliquait des 
parts de participation dont Raiffeisen était 
titulaire à ce jour, le Groupe Raiffeisen s'attend 
à réaliser des revenus notables. Compte tenu 
de la bonne évolution des opérations et  
de l'effet spécial qu'a eu la transaction avec 
Vontobel Holding SA, on peut s'attendre à 
un résultat annuel supérieur à celui de l'exer
cice précédent.



30.06.2014 
en 1000 CHF

31.12.2013 
en 1000 CHF

Variation 
en 1000 CHF

Variation 
en %

Actifs
Liquidités 8'896'899 7'018'627 1'878'272 26,8 %

Créances résultant de papiers monétaires 299'566 320'162 20'596 6,4 %

Créances sur les banques 6'517'927 7'102'081 584'154 8,2 %

Créances sur la clientèle 8'198'537 7'750'807 447'730 5,8 %

Créances hypothécaires 147'170'585 143'658'593 3'511'992 2,4 %

Prêts et crédits à la clientèle 155'369'122 151'409'400 3'959'722 2,6 %

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 1'494'979 1'366'477 128'502 9,4 %

Immobilisations financières 4'641'588 4'283'903 357'685 8,3 %

Participations non consolidées 733'362 718'781 14'581 2,0 %

Immobilisations corporelles 2'380'190 2'403'179 22'989 1,0 %

Valeurs immatérielles 221'333 214'992 6'341 2,9 %

Comptes de régularisation 299'437 209'546 89'891 42,9 %

Autres actifs 1'783'397 1'528'338 255'059 16,7 %

Total des actifs 182'637'800 176'575'486 6'062'314 3,4 %

Total des créances de rang subordonné  29'953  27'505  2'448 8,9 %

Total des créances sur les participations non consolidées 3'257'831 3'724'167 466'336 12,5 %

Passifs
Engagements résultants de papiers monétaires 94'916 83'662 11'254 13,5 %

Engagements envers les banques 7'129'511 6'114'677 1'014'834 16,6 %

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne  
et de placements 111'885'645 109'576'413 2'309'232 2,1 %

Autres engagements envers la clientèle 17'533'521 16'842'434 691'087 4,1 %

Obligations de caisse 11'311'467 11'640'486 329'019 2,8 %

Fonds de la clientèle 140'730'633 138'059'333 2'671'300 1,9 %

Emprunts et prêts sur lettres de gage 19'504'490 17'849'644 1'654'846 9,3 %

Comptes de régularisation 788'351 589'909 198'442 33,6 %

Autres passifs 1'717'292 1'588'126 129'166 8,1 %

Correctifs de valeurs et provisions 1'082'009 1'082'207 198 0,0 %

Capital social 680'934 636'614 44'320 7,0 %

Réserves de bénéfice 10'532'502 9'848'247 684'255 6,9 %

Bénéfice du Groupe 363'397 716'539 353'142 49,3 %

Total du capital propre (sans part des intérêts minoritaires) 11'576'833 11'201'400 375'433 3,4 %

Part des intétêts minoritaires aux capitaux propres 13'765 6'528 7'237 110,9 %

– dont part des intérêts minoritaires au bénéfice 593 588 1'181 200,9 %

Total du capital propre (avec part des intérêts minoritaires) 11'590'598 11'207'928 382'670 3,4 %

Total des passifs 182'637'800 176'575'486 6'062'314 3,4 %

Total des engagements de rang subordonné  1'141'133  1'116'020  25'113 2,3 %

Total des engagements envers les participations non consolidées 16'156'636 14'938'491 1'218'145 8,2 %

 – dont prêts sur lettres de gage 15'070'878 14'096'600 974'278 6,9 %

Opérations hors bilan
Engagements conditionnels 440'296 379'540 60'756 16,0 %

Engagements irrévocables 6'974'862 6'975'151 289 0,0 %

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

Instruments financiers dérivés

Valeurs de remplacement positives 1'077'049 930'855 146'194 15,7 %

Valeurs de remplacement négatives 1'590'637 1'405'939 184'698 13,1 %

Montant du sousjacent 133'161'317 156'785'939 23'624'622 15,1 %

Opérations fiduciaires 273'968 319'256 45'288 14,2 %

Bilan du Groupe au 30 juin 2014 



1.01.–30.06.2014 
en 1000 CHF

1.01.–30.06.2013 
en 1000 CHF

Variation 
en 1000 CHF

Variation 
en %

Produit des intérêts et des escomptes 1'616'847 1'653'654 36'807 2,2 %

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 29'505 31'317 1'812 5,8 %

Charges d'intérêts 579'991 632'013 52'022 8,2 %

Résultat des opérations d'intérêts 1'066'361 1'052'958 13'403 1,3 %

Produit des commissions sur les opérations de crédit 7'457 7'038 419 6,0 %

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres  
et les placements 163'157 163'438 281 0,2 %

Produit des commissions sur les autres prestations de service 92'245 80'394 11'851 14,7 %

Charges de commissions 55'460 54'492 968 1,8 %

Résultat des opérations de commissions et des 
prestations de service 207'399 196'378 11'021 5,6 %

Résultat des opérations de négoce 79'403 99'331 -19'928 -20,1 %

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 194 578 384 66,4 %

Produit des participations 25'793 23'229 2'564 11,0 %

Résultat des immeubles 10'758 10'073 685 6,8 %

Autres produits ordinaires 10'226 6'416 3'810 59,4 %

Autres charges ordinaires 266 7'592 7'326 96,5 %

Autres résultats ordinaires 46'705 32'704 14'001 42,8 %

Produit brut 1'399'868 1'381'371 18'497 1,3 %

Charges de personnel 623'963 599'226 24'737 4,1 %

Autres charges d'exploitation 242'572 247'539 4'967 2,0 %

Charges d'exploitation -866'535 -846'765 -19'770 2,3 %

Bénéfice brut 533'333 534'606 -1'273 -0,2 %

Amortissements sur l'actif immobilisé 80'727 82'633 1'906 2,3 %

Correctifs de valeurs, provisions et pertes 1'926 4'368 2'442 55,9 %

Résultat d’exploitation (résultat intermédiaire) 450'680 447'605 3'075 0,7 %

Produits extraordinaires 10'250 9'792 458 4,7 %

Charges extraordinaires 1'422 2'138 716 33,5 %

Impôts 95'518 86'203 9'315 10,8 %

Bénéfice du Groupe (y.c. part des intérêts minoritaires) 363'990 369'056 -5'066 -1,4 %

Part des intérêts minoritaires au bénéfice 593 3 590 – 

Bénéfice du Groupe 363'397 369'053 -5'656 -1,5 %

Compte de résultat du Groupe au 30 juin 2014
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