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Chiffres clés
au 30 juin 2017

 1.1.-30.6.2017
Montants 

en mio CHF

1.1.-30.6.2016
Montants 

en mio CHF

Variation
en % 

Chiffres clés du compte de résultat    

Produit opérationnel 1'629 1'522 7,0

Charges d'exploitation 1'007 962 4,6

Résultat opérationnel 532 464 14,5

Bénéfice du Groupe 434 367 18,4

Cost Income Ratio 61,8% 63,2%  

    

    

    

 30.6.2017
Montants 

en mio CHF

31.12.2016 
Montants 

en mio CHF

Variation
en % 

Chiffres clés du bilan    

Total du bilan 228'148 218'590 4,4

Prêts et crédits à la clientèle 177'007 173'445 2,1

dont créances hypothécaires 168'739 165'426 2,0

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 161'027 158'254 1,8

Dépôts de la clientèle en % des prêts et crédits à la clientèle 91,0% 91,2%  

Fonds propres    

Total du capital propre 14'945 14'390 3,9

Rendement du capital propre (ROE) 5,9% 5,4%  

Ratio de levier (quote-part de capital non pondéré) 6,8% 6,8%  

Quote-part capital global (fonds propres) 16,8% 16,9%  

Indications sur le marché    

Part du marché hypothécaire 17,3% 17,2%  

Nombre de clients 3'751'506 3'745'135 0,2

Nombre de sociétaires 1'885'206 1'876'687 0,5

Fortune de la clientèle    

Fortune de la clientèle gérée 206'533 202'795 1,8

Opérations de crédit    

Pertes sur opérations de crédit (annualisées) 10 16 -35,2

en % des prêts et crédits à la clientèle 0,006% 0,009%  

Ressources    

Effectif des collaborateurs 10'986 11'026 -0,4

Nombre de postes à plein temps 9'262 9'276 -0,1

Sites Raiffeisen 930 955 -2,6

* y compris résultat de la période

*

*
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Raiffeisen enregistre un résultat
semestriel record
Le Groupe Raiffeisen s'inscrit dans le droit fil de l'excellent résultat de
l'exercice précédent. La croissance se poursuit à un haut niveau tant dans les
opérations hypothécaires que dans les dépôts de la clientèle. Les revenus ont
augmenté sur un large front et davantage que les coûts. Avec 532 millions de
francs, le résultat opérationnel a atteint un nouveau niveau record. Pour la
première fois dans l'histoire de Raiffeisen, le bénéfice semestriel a franchi la
barre des 400 millions, avec 434 millions de francs (+68 millions de francs,
soit +18,4%).

Le premier semestre a été marqué par une hausse généralisée des revenus et une
augmentation proportionnellement plus faible des coûts. Au final, il y a eu une forte
progression du bénéfice de 18,4% qui a ainsi atteint 434 millions de francs. Ce résultat
réjouissant reflète la capacité de rendement du Groupe Raiffeisen.

Une hausse des revenus sur un large front

Dans l'ensemble, le produit opérationnel s'est accru en glissement annuel de 106 millions
de francs (+7,0%) pour atteindre 1'629 million de francs. Tous les postes de revenus ont
contribué à cette hausse. Ce sont les opérations de négoce et les autres résultats ordinaires
qui ont enregistré la plus forte croissance. Ces derniers ont augmenté de 66 millions pour
atteindre 145 millions de francs (+84,5%). En parallèle, les charges d'exploitation ont
progressé de 45 millions pour atteindre 1'007 millions de francs (+4,6%). Une grande
partie de cette hausse des coûts est due aux deux projets d'introduction des nouveaux
systèmes bancaires centraux dans les Banques Raiffeisen ainsi qu'auprès de Notenstein La
Roche Banque Privée. Il en va de même pour l'augmentation des autres résultats ordinaires.
L'activation des coûts pour les projets informatiques a donc influencé aussi bien la partie
des revenus que la partie des coûts. Ce n'est qu'avec l'introduction des systèmes bancaires
centraux que les coûts accumulés du projet auront une incidence sur le résultat sous forme
d'amortissements. Dans une plus faible mesure, de nombreux autres projets dans le
domaine de la digitalisation des processus commerciaux ont également eu un impact sur
les coûts.   

Un développement continu du volume
d'affaires

La croissance continue du volume d'affaires a perduré les six premiers mois de l'exercice
2017. Les taux de croissance n'ont pas tout à fait atteint les valeurs de l'exercice précédent,
que ce soit dans les opérations de crédit ou dans les opérations de dépôt. Avec une hausse
de 2,0% dans les créances hypothécaires et de 1,8% dans les engagements résultant des
dépôts de la clientèle, les Banques Raiffeisen se situent toujours légèrement au-dessus de
la moyenne du marché. Heureusement, grâce à des efforts renforcés sur le marché et à un
contexte plus favorable, les opérations de dépôt ont également bien progressé.
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Une situation de risque sans problème

Les corrections de valeur pour risques de défaillance ont baissé pour atteindre 213 millions
de francs. Par rapport au volume des crédits total, elles représentent une part de 0,12%.
Avec une notation de Moody de Aa2 confirmée récemment (et des perspectives stables),
Raiffeisen fait toujours partie des instituts bancaires les plus sûrs.

Raiffeisen Suisse reprend les opérations
d'émission avec des produits structurés

Raiffeisen Suisse émet des produits structurés depuis novembre 2016. Fin juin 2017, les
produits émis par Notenstein La Roche encore ouverts ont été transférés à Raiffeisen
Suisse. En effet, toutes les opérations d'émission avec des produits structurés sont
désormais exécutées par Raiffeisen Suisse. Le volume d’émission des produits structurés
dorénavant émis par Raiffeisen Suisse a davantage progressé conformément au business
plan Raiffeisen.

Une évolution solide de Notenstein La
Roche

Après avoir optimisé les structures, les processus et l'offre en l’an 2016, c'est la hausse
durable de la productivité qui était visée au premier semestre 2017. La réorganisation de la
banque privée porte ses fruits et Notenstein La Roche a connu un premier semestre très
solide. Elle a augmenté sa capacité de rendement et abaissé ses charges d'exploitation.
Avec l'introduction du nouveau système bancaire central au troisième trimestre, elle
franchira un autre jalon en vue d'accroître l'efficacité de ses processus. En complément
d'une productivité accrue, elle se concentrera ces prochains mois davantage sur le
développement des actifs sous gestion, qui s'élevaient à 19,4 milliards de francs au 30 juin
2017.

Raiffeisen remplira de nouvelles exigences
TLAC sans devoir prendre de mesures
supplémentaires

Le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a fixé dans le cadre d'un rapport d'évaluation, les
exigences TLAC («Total Loss-Absorbing Capacity» ou «capacité d'absorption totale des
pertes») pour les banques d'importance systémique suisses. Il s'agit là d'exigences en
matière de fonds propres supplémentaires à réunir dès le 1er janvier 2025. Au vu de ces
exigences, Raiffeisen doit mettre à disposition jusqu'à cette date des moyens
supplémentaires destinés à un éventuel assainissement. Le 30 juin 2017, la quote-part de
capital pondérée du risque était de 16,8%. Raiffeisen part du principe qu'elle pourra
réunir ces exigences supplémentaires par ses propres moyens et sans devoir recourir à des
fonds extraordinaires. L'exigence TLAC liée au ratio de levier (exigence en capital non
pondérée) est aujourd’hui déjà dépassée avec 6,8%.



raiffeisen.ch/rapportdegestion 5

Perspectives

Le contexte économique s'est sensiblement éclairci. Les principaux acteurs ont déjà fait de
premiers pas prudents vers une normalisation des taux d'intérêt. Mais, en Suisse, le
contexte difficile des taux n'est pas prêt de changer et la pression sur la marge d'intérêt va
se poursuivre. Raiffeisen pense que la bonne évolution dans le cœur de métier persistera.
Même si la marge d'intérêt en baisse ne peut pas être totalement compensée par
l'augmentation des volumes, il faut s'attendre à un résultat annuel supérieur au bénéfice
de l'exercice précédent. La condition d'une telle évaluation est qu'aucun gros choc
politique ou économique ne se produise les six prochains mois. Le projet d'introduction du
nouveau système bancaire central dans les Banques Raiffeisen se trouve dans la dernière
ligne droite. Le plan du projet prévoit toujours que les premières Banques à travailler avec
la nouvelle plateforme informatique le feront dès janvier 2018. 
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Bilan du Groupe
au 30 juin 2017

 30.6.2017
en 1000 CHF

31.12.2016
en 1000 CHF

Variation
en 1000 CHF

Variation
en %

Actifs     

Liquidités 20'794'621 20'389'822 404'799 2,0

Créances sur les banques 12'413'470 7'083'612 5'329'858 75,2

Créances résultant d’opérations de financement de titres 303'435 338'260 -34'825 -10,3

Créances sur la clientèle 8'268'231 8'018'804 249'427 3,1

Créances hypothécaires 168'739'212 165'426'200 3'313'012 2,0

Opérations de négoce 3'368'607 2'911'801 456'806 15,7

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 1'668'694 1'743'165 -74'471 -4,3

Immobilisations financières 7'834'897 7'951'965 -117'068 -1,5

Comptes de régularisation 334'345 246'797 87'548 35,5

Participations non consolidées 788'841 787'634 1'207 0,2

Immobilisations corporelles 2'682'580 2'599'512 83'068 3,2

Valeurs immatérielles 398'809 419'433 -20'624 -4,9

Autres actifs 552'645 672'706 -120'061 -17,8

Total des actifs 228'148'387 218'589'711 9'558'676 4,4

Total des créances de rang subordonné 143'966 123'674 20'292 16,4

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 1'097 1'106 -9 -0,8

Passifs     

Engagements envers les banques 15'572'989 10'852'715 4'720'274 43,5

Engagements résultant d’opérations de financement de titres 3'832'108 2'599'332 1'232'776 47,4

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 161'027'269 158'254'449 2'772'820 1,8

Engagements résultant d’opérations de négoce 108'980 138'207 -29'227 -21,1

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 1'924'547 2'017'470 -92'923 -4,6

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste
valeur

2'146'457 1'633'944 512'513 31,4

Obligations de caisse 966'825 1'177'775 -210'950 -17,9

Emprunts et prêts sur lettres de gage 25'726'928 25'623'178 103'750 0,4

Comptes de régularisation 939'966 828'695 111'271 13,4

Autres passifs 41'818 170'104 -128'286 -75,4

Provisions 915'957 903'476 12'481 1,4

Capital social 1'761'729 1'594'753 166'976 10,5

Réserves de bénéfice 12'746'566 12'036'214 710'352 5,9

Réserves de change -4 -4 0 0,0

Bénéfice du Groupe 434'243 754'069 -319'826 -42,4

Total des capitaux propres (sans part des intérêts minoritaires) 14'942'534 14'385'032 557'502 3,9

Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres 2'009 5'334 -3'325 -62,3

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice -3'325 -2'233 -1'092 48,9

Total des capitaux propres (avec part des intérêts minoritaires) 14'944'543 14'390'366 554'177 3,9

Total des passifs 228'148'387 218'589'711 9'558'676 4,4

Total des engagements de rang subordonné 1'779'672 1'777'462 2'210 0,1

Dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 1'233'788 1'241'943 -8'155 -0,7

Opérations hors bilan     

Engagements conditionnels 409'487 391'640 17'847 4,6

Engagements irrévocables 8'282'642 8'016'607 266'035 3,3

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 114'689 118'541 -3'852 -3,2
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Compte de résultat du Groupe
pour le premier semestre 2017

 1.1.-30.6.2017
en 1000 CHF

1.1.-30.6.2016
en 1000 CHF

Variation
en 1000 CHF

Variation
en %

Produit des intérêts et des escomptes 1'475'457 1'538'794 -63'337 -4,1

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 27'961 28'592 -631 -2,2

Charges d'intérêts -385'145 -458'454 73'309 -16,0

Résultat brut des opérations d‘intérêts 1'118'273 1'108'932 9'341 0,8

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées
aux opérations d‘intérêts

2'801 498 2'303 462,4

Résultat net des opérations d’intérêts 1'121'074 1'109'430 11'644 1,0

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

213'664 186'964 26'700 14,3

Produit des commissions sur les opérations de crédit 9'431 9'257 174 1,9

Produit des commissions sur les autres prestations de service 113'024 104'019 9'005 8,7

Charges de commissions -89'904 -59'515 -30'389 51,1

Résultat des opérations de commissions et des prestations de
service

246'215 240'725 5'490 2,3

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste
valeur

116'091 93'527 22'564 24,1

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 9'401 1'729 7'672 443,7

Produit des participations 20'816 34'770 -13'954 -40,1

Résultat des immeubles 10'326 9'391 935 10,0

Autres produits ordinaires 108'257 46'861 61'396 131,0

Autres charges ordinaires -3'574 -14'019 10'445 -74,5

Autres résultats ordinaires 145'226 78'732 66'494 84,5

Produit opérationnel 1'628'606 1'522'414 106'192 7,0

Charges de personnel -688'887 -680'501 -8'386 1,2

Autres charges d'exploitation -317'802 -281'689 -36'113 12,8

Charges d'exploitation -1'006'689 -962'190 -44'499 4,6

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations
corporelles et valeurs immatérielles

-92'732 -97'772 5'040 -5,2

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes 2'344 1'635 709 43,4

Résultat opérationnel 531'529 464'087 67'442 14,5

Produits extraordinaires 10'600 7'045 3'555 50,5

Charges extraordinaires -2'750 -1'258 -1'492 118,6

Impôts -108'461 -103'776 -4'685 4,5

Bénéfice du Groupe (y c. part des intérêts minoritaires) 430'918 366'098 64'820 17,7

Part des intérêts minoritaires au bénéfice -3'325 -525 -2'800 533,3

Bénéfice du Groupe 434'243 366'623 67'620 18,4
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Etat des capitaux propres
au 30 juin 2017

 Capital social
en 1000 CHF

Réserves de 
bénéfice

en 1000 CHF

Ecarts de 
conversion 
monétaire

en 1000 CHF

Part des 
intérêts 

minoritaires
en 1000 CHF

Bénéfice
en 1000 CHF

Total
en 1000 CHF

Capitaux propres au 1.1.2017 1'594'753 12'036'214 -4 5'334 754'069 14'390'366

Augmentation du capital 186'761 - - - - 186'761

Réduction du capital -19'785 - - - - -19'785

Ecarts de conversion monétaire - - - - - -

Rémunération du capital social - - - - -43'717 -43'717

Attribution aux réserves issues du bénéfice - 710'352 - - -710'352 -

Bénéfice - - - -3'325 434'243 430'918

Capitaux propres au 30.6.2017 1'761'729 12'746'566 -4 2'009 434'243 14'944'543
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Annexe abrégée au bouclement
intermédiaire

Modifications des principes de
comptabilisation et d'évaluation et
éventuelles corrections des erreurs

Aucune modification substantielle n'a été apportée aux «principes de comptabilisation et
d’évaluation».

Mention des facteurs qui ont influencé la
situation économique pendant la période
sous revue ainsi que par rapport à la
période précédente

Aucun facteur ayant substantiellement modifié la situation économique du Groupe
Raiffeisen n'est mentionné.

Produits ou charges extraordinaires

Par rapport à la période précédente, le produit extraordinaire de 10,6 millions de francs a
augmenté de 3,6 millions de francs. Il comprend principalement les bénéfices résultant de
l'aliénation d'immobilisations corporelles pour un montant de 8,6 millions de francs. Les
charges extraordinaires, d'un montant de 2,8 millions de francs (+1,5 million de francs),
comprennent aussi notamment des pertes résultant de l'aliénation d'immobilisations
corporelles à hauteur de 2,5 millions de francs.

Principaux événements après le jour de
référence du bouclement intermédiaire

Aucun événement exerçant une incidence déterminante sur la situation patrimoniale,
financière ou de rendement du Groupe Raiffeisen ne s'est produit.
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