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Chiffres clés
au 30 juin 2019

en mio CHF 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 Variation
en % 

Chiffres clés du compte de résultat    

Résultat brut des opérations d‘intérêts 1'133 1'148 -1,4

Produit opérationnel 1'518 1'636 -7,2

Charges d'exploitation 934 1'000 -6,6

Résultat opérationnel 446 517 -13,7

Bénéfice du Groupe 355 416 -14,7

Cost Income Ratio 61,5% 61,1%  

    

    

    
en mio CHF 30.06.2019 31.12.2018 Variation

en % 

Chiffres clés du bilan    

Total du bilan 234'974 225'333 4,3

Prêts et crédits à la clientèle 190'773 187'694 1,6

dont créances hypothécaires 182'194 179'558 1,5

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 170'255 165'701 2,7

Dépôts de la clientèle en % des prêts et crédits à la clientèle 89,2% 88,3%  

Total du capital propre 16'866 16'480 2,3

Fonds propres    

Fonds propres de base durs (CET1) 16'548 16'408  

Ratio CET1 16,2% 16,5%  

Ratio de fonds propres globaux 17,4% 17,8%  

Ratio TLAC 17,7% 18,0%  

Ratio de levier 7,4% 7,6%  

Ratio de levier TLAC 7,6% 7,7%  

Indications sur le marché    

Part du marché hypothécaire 17,5% 17,6%  

Nombre de sociétaires 1'903'237 1'897'369 0,3

Fortune de la clientèle    

Fortune de la clientèle gérée 203'712 196'070 3,9

Opérations de crédit    

Corrections de valeur pour les risques de défaillance 254 259 -1,9

en % des prêts et crédits à la clientèle 0,133% 0,138%  

Ressources    

Effectif des collaborateurs 10'920 10'947 -0,2

Nombre de postes à plein temps 9'190 9'215 -0,3

Sites Raiffeisen 861 880 -2,2

1 selon la circulaire FINMA 2016/1, au 30 juin 2019 sans résultat de la période

2 part de marché attendue au 30 juin 2019

1

2
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Solides opérations avec la clientèle,
bénéfice en baisse
La réorientation du Groupe Raiffeisen a des répercussions sur le résultat
semestriel 2019. Avec 355 millions de francs, le bénéfice au 30 juin 2019 est
inférieur de 14,7% à celui de la même période de l’année précédente. La
confiance des clients est cependant toujours aussi élevée: les dépôts des
clients ont nettement augmenté au premier semestre par rapport à l’exercice
précédent et les créances hypothécaires ont, elles aussi, évolué de manière
réjouissante.

Le Groupe Raiffeisen boucle le premier semestre 2019 avec un bénéfice plus faible qu’un
an auparavant, mais toujours conséquent. L’activité bancaire opérationnelle a continué à
évoluer positivement. Le Groupe a atteint d’importants jalons au premier semestre 2019, en
ce qui concerne sa réorientation.

La réorientation se traduit par une baisse
des dépenses et des revenus

Raiffeisen a simplifié la structure de son Groupe, en vendant Notenstein La Roche Banque
Privée SA et en intégrant ARIZON Sourcing SA à son organisation. Par ailleurs, le Groupe a
investi de manière conséquente dans l’avenir, avec l’introduction de son nouveau système
bancaire central (ACS). Le programme d’efficience lancé en avril 2019 permettra d’accroître
la performance de Raiffeisen Suisse. Ces facteurs se reflètent tant dans les dépenses, que
dans les revenus. Avec 1’518 millions de francs (-118 millions de francs), le produit
opérationnel est inférieur à celui de l’exercice précédent, en raison de plus faibles produits
des participations, de la baisse des autres produits ordinaires (intégration d’ARIZON
Sourcing SA à Raiffeisen Suisse) et de la vente de Notenstein La Roche Banque Privée SA le
2 juillet 2018.

Cette dernière, ainsi que l’introduction d’ACS, ont entraîné une baisse sensible des charges
d’exploitation (-66 millions de francs), qui atteignent désormais 934 millions de francs. Une
provision de restructuration à hauteur de 15 millions de francs a aussi été constituée à titre
préventif, dans le cadre du programme d’efficience de Raiffeisen Suisse. D'ici 2020, des
économies allant jusqu'à 100 millions de francs devraient être réalisées. L’impact comptable
de ces économies récurrentes se fera plus particulièrement sentir à partir de l'exercice 2020.

Une correction de valeur de 38 millions de francs, liée à la valeur du marché, a été effectuée
en raison de l’évolution négative des actions Leonteq AG. Le premier amortissement
ordinaire de 26 millions de francs sur le nouveau système bancaire central est également
pris en compte. Raiffeisen a franchi une première étape dans la simplification de son
paysage informatique, ainsi que dans un gain d’efficacité et le lancement de futurs projets
de digitalisation, lors de l’introduction d’ACS; par ailleurs, elle a repris en intégralité
ARIZON Sourcing SA, la joint-venture initiale qu’elle avait fondée avec Avaloq, et l’a
intégrée en son sein. Ce rachat a permis de franchir une étape supplémentaire dans la
simplification de la structure du Groupe. Les conséquences financières de cette dissociation
des participations ont pesé sur le résultat annuel 2018 et n’ont pas d’effet sur le
bouclement intermédiaire 2019. 
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Croissance des opérations neutres –
hausse des actifs sous gestion

Afin de simplifier la comparaison avec l’exercice précédent, les positions des revenus et des
dépenses sont commentées dans ce paragraphe sans tenir compte de la vente de
Notenstein La Roche Banque Privée SA.

La croissance continue du volume des affaires s’est aussi poursuivie au premier semestre
2019. Avec 1’133 millions de francs (-4 millions de francs), le résultat des opérations
d’intérêts a pratiquement réussi à maintenir son niveau malgré la pression sur les marges.
Dans les opérations de commissions et des prestations de service, le résultat de l’exercice
précédent a été légèrement dépassé pour atteindre 208 millions (+1 million de francs). Les
opérations de négoce ont enregistré un léger repli (-5 millions de francs) et se sont établies
à 109 millions de francs.

Le volume des affaires a progressé de manière très réjouissante. Ces six derniers mois,
Raiffeisen a en particulier enregistré une hausse des avoirs de la clientèle supérieure à la
moyenne. Les dépôts de la clientèle sont passés à 170,3 milliards de francs (+2,7% ou +4,6
milliards de francs). L’évolution du volume des dépôts a également été positive avec une
augmentation à 32,9 milliards de francs (+10,6% ou +3,2 milliards de francs). Raiffeisen a
donc bénéficié de la reprise générale des marchés financiers tout en enregistrant un afflux
net de capitaux très réjouissant. Grâce à cette augmentation, les actifs sous gestion
s’élèvent à 203,7 milliards de francs (+3,9% ou +7,6 milliards de francs). Comme prévu, la
croissance des hypothèques a été moins prononcée qu’à l’exercice précédent. Elles
affichent un volume total de 182,2 milliards de francs (+1,5% ou +2,6 milliards de francs).
Grâce à la hausse importante des dépôts de la clientèle, le ratio de refinancement entre
prêts et dépôts de la clientèle est passé à 89,2%.

Politique de crédit prudente

Les corrections de valeur pour risques de défaillance sur le volume total de crédit s’élèvent
à 254 millions de francs, soit un taux très faible de 0,133%. Grâce à la politique de crédit
prudente des Banques Raiffeisen, les provisions pour créances douteuses ont continué de
baisser.

Situation initiale confortable en vue des
nouvelles exigences TLAC

De nouvelles exigences en matière de fonds propres s’appliquent depuis le 1er janvier
2019 aux banques d’importance systémique, non actives sur le plan international, dont le
Groupe Raiffeisen en l’occurrence. Les établissements financiers concernés devront remplir
en intégralité les nouvelles exigences d’ici au 1er janvier 2026 au plus tard. L’objectif des
exigences TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) renforcées est de garantir que les banques
d’importance systémique puissent être liquidées sans recourir aux fonds publics.
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Avec un taux TLAC de 17,7%, le Groupe Raiffeisen dispose déjà d’un taux proche de celui
exigé au 1er janvier 2026 (17,9%), et dépasse largement le taux de 15,3% à respecter en
2019, dans le cadre des règles transitoires. Raiffeisen est convaincue qu’elle pourra
atteindre l’exigence en vigueur à compter du 1er janvier 2026 grâce aux bénéfices qu’elle
capitalisera durant le délai de transition de sept ans. Son ratio de levier TLAC actuel de
7,6% dépasse déjà l’exigence TLAC de 5,9% pondérée, qui devra être respectée à l’avenir.

Réforme rapide du Groupe Raiffeisen –
consensus atteint sur les points clés

Le groupe d’impulsion «Réforme 21», se composant de représentants des Banques
Raiffeisen et de Raiffeisen Suisse, a travaillé depuis le début de l’année sur des thèmes
majeurs pour le Groupe Raiffeisen, tels que la gouvernance d’entreprise et notre
compréhension des valeurs. Une ébauche de la stratégie des propriétaires a également été
élaborée. Le workshop des propriétaires du 14 juin 2019 a permis à toutes les Banques
Raiffeisen de bâtir une compréhension commune et de créer les bases en vue d’ancrer ces
thèmes dans les Statuts, à l’occasion de l’Assemblée extraordinaire des délégués qui aura
lieu le 16 novembre 2019.

Perspectives

D’un point de vue macroéconomique, Raiffeisen prévoit un contexte économique toujours
difficile. Outre les incertitudes géopolitiques persistantes, Raiffeisen table sur un
affaiblissement de la croissance économique pour le second semestre 2019, notamment en
raison de la conjoncture mondiale qui poursuit son ralentissement. Suite au virage à 180°
de la Fed, la normalisation des taux d’intérêt est une hypothèse très lointaine. En Suisse,
l’environnement des taux d’intérêt négatifs devrait donc persister ces prochains trimestres.
La pression continue de peser sur les marges d’intérêt.
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Bilan du Groupe
au 30 juin 2019

en 1000 CHF 30.06.2019 31.12.2018 Variation Variation
en %

Actifs     

Liquidités 19'144'301 19'188'528 -44'227 -0,2

Créances sur les banques 7'289'314 2'224'730 5'064'584 227,6

Créances résultant d’opérations de financement de titres 293'269 4'920 288'349 5'860,8

Créances sur la clientèle 8'579'055 8'135'116 443'939 5,5

Créances hypothécaires 182'193'857 179'558'432 2'635'425 1,5

Opérations de négoce 3'517'745 3'454'705 63'040 1,8

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 1'878'987 1'336'726 542'261 40,6

Immobilisations financières 6'835'418 6'612'833 222'585 3,4

Comptes de régularisation 347'065 259'248 87'817 33,9

Participations non consolidées 689'543 682'877 6'666 1,0

Immobilisations corporelles 2'977'647 2'933'400 44'247 1,5

Valeurs immatérielles 11'081 53'811 -42'730 -79,4

Autres actifs 1'216'602 887'633 328'969 37,1

Total des actifs 234'973'884 225'332'959 9'640'925 4,3

Total des créances de rang subordonné 95'277 76'108 19'169 25,2

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance - - - -

Passifs     

Engagements envers les banques 10'595'882 6'463'282 4'132'600 63,9

Engagements résultant d’opérations de financement de titres 2'000'244 2'925'136 -924'892 -31,6

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 170'255'459 165'701'376 4'554'083 2,7

Engagements résultant d’opérations de négoce 203'486 69'530 133'956 192,7

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 2'579'814 1'927'991 651'823 33,8

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste
valeur

2'588'943 2'299'953 288'990 12,6

Obligations de caisse 520'873 590'741 -69'868 -11,8

Emprunts et prêts sur lettres de gage 27'160'746 26'864'051 296'695 1,1

Comptes de régularisation 944'190 854'782 89'408 10,5

Autres passifs 205'022 120'859 84'163 69,6

Provisions 1'053'181 1'035'435 17'746 1,7

Réserves pour risques bancaires généraux 200'000 200'000 - -

Capital social 2'270'924 2'172'270 98'654 4,5

Réserves de bénéfice 14'091'755 13'610'967 480'788 3,5

Réserves de change 6 5 1 20,0

Bénéfice du Groupe 354'921 540'820 -185'899 -34,4

Total des capitaux propres (sans part des intérêts minoritaires) 16'917'606 16'524'062 393'544 2,4

Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres -51'562 -44'239 -7'323 16,6

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice -484 -43'882 43'398 -98,9

Total des capitaux propres (avec part des intérêts minoritaires) 16'866'044 16'479'823 386'221 2,3

Total des passifs 234'973'884 225'332'959 9'640'925 4,3

Total des engagements de rang subordonné 1'601'678 1'594'672 7'006 0,4

Dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 1'055'794 1'059'154 -3'360 -0,3

Opérations hors bilan     

Engagements conditionnels 494'274 530'776 -36'502 -6,9

Engagements irrévocables 9'920'088 9'510'885 409'203 4,3

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 109'213 109'234 -21 -0,0
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Compte de résultat du Groupe
pour le premier semestre 2019

en 1000 CHF 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 Variation Variation
en %

Produit des intérêts et des escomptes 1'418'737 1'456'665 -37'928 -2,6

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 21'550 24'626 -3'076 -12,5

Charges d'intérêts -307'359 -332'797 25'438 -7,6

Résultat brut des opérations d‘intérêts 1'132'928 1'148'494 -15'566 -1,4

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

7'061 -9'999 17'060 -170,6

Résultat net des opérations d’intérêts 1'139'989 1'138'495 1'494 0,1

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

163'390 220'427 -57'037 -25,9

Produit des commissions sur les opérations de crédit 11'241 10'173 1'068 10,5

Produit des commissions sur les autres prestations de service 112'809 113'181 -372 -0,3

Charges de commissions -79'247 -87'859 8'612 -9,8

Résultat des opérations de commissions et des prestations de
service

208'193 255'922 -47'729 -18,6

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

108'807 118'392 -9'585 -8,1

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 446 4'324 -3'878 -89,7

Produit des participations 34'126 53'361 -19'235 -36,0

Résultat des immeubles 11'046 10'460 586 5,6

Autres produits ordinaires 17'167 57'828 -40'661 -70,3

Autres charges ordinaires -1'734 -2'389 655 -27,4

Autres résultats ordinaires 61'051 123'584 -62'533 -50,6

Produit opérationnel 1'518'040 1'636'393 -118'353 -7,2

Charges de personnel -674'816 -707'147 32'331 -4,6

Autres charges d'exploitation -258'796 -292'849 34'053 -11,6

Charges d'exploitation -933'612 -999'996 66'384 -6,6

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

-130'689 -112'204 -18'485 16,5

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -7'380 -7'225 -155 2,1

Résultat opérationnel 446'359 516'968 -70'609 -13,7

Produits extraordinaires 12'832 7'349 5'483 74,6

Charges extraordinaires -4'389 -3'025 -1'364 45,1

Impôts -100'365 -107'059 6'694 -6,3

Bénéfice du Groupe (y c. part des intérêts minoritaires) 354'437 414'233 -59'796 -14,4

Part des intérêts minoritaires au bénéfice -484 -2'061 1'577 -76,5

Bénéfice du Groupe 354'921 416'294 -61'373 -14,7
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Etat des capitaux propres
au 30 juin 2019

 Capital 
social

en 1000 
CHF

Réserves de 
bénéfice
en 1000 

CHF

Réserves 
pour 

risques 
bancaires 
généraux

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 1.1.2019 2'172'270 13'610'967 200'000 5 -44'239 540'820 16'479'823

Augmentation du capital 129'636 - - - - - 129'636

Réduction du capital -30'982 - - - - - -30'982

Modification de la part des intérêts
minoritaires

- - - - -7'323 - -7'323

Ecarts de conversion monétaire - - - 1 - - 1

Rémunération du capital social - - - - - -60'032 -60'032

Attribution aux réserves issues du
bénéfice

- 480'788 - - - -480'788 -

Bénéfice du Groupe - - - - - 354'921 354'921

Capitaux propres au 30.6.2019 2'270'924 14'091'755 200'000 6 -51'562 354'921 16'866'044
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Annexe abrégée au bouclement
intermédiaire

Modifications apportées aux principes de
comptabilisation et d’évaluation et
corrections d’éventuelles erreurs

Aucune modification substantielle n’a été apportée aux principes de comptabilisation et
d’évaluation, ni aucune correction d’éventuelles erreurs.

Renvois aux facteurs ayant influencé la
situation économique pendant la période
sous revue ainsi que par rapport à la
période précédente

Notenstein La Roche Banque Privée SA, a été vendue le 2 juillet 2018, et n’est plus prise en
compte dans le résultat de la période. Aucun autre facteur pouvant significativement
modifier la situation économique du Groupe Raiffeisen n’est à mentionner.

Produits ou charges extraordinaires

Par rapport à la période de l’exercice précédent, le produit extraordinaire de 12,8 millions
de francs a augmenté de 5,5 millions de francs. Il comprend principalement les bénéfices
de la vente d’immobilisations corporelles. Les charges extraordinaires, d’un montant de 4,4
millions de francs (+1,4 million de francs), comprennent pour l’essentiel les pertes résultant
de la vente d’immobilisations corporelles.

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 au 30 juin 2019.
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