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Chiffres clés
au 30 juin 2020

en mio CHF 1.1. – 30.6.2020 1.1. – 30.6.2019 Variation
en %

Chiffres clés du compte de résultat      
Résultat brut des opérations d‘intérêts 1'165 1'133 2,9
Produit opérationnel 1'552 1'518 2,2
Charges d'exploitation 902 934 -3,4
Résultat opérationnel 513 446 15,0
Bénéfice du Groupe 346 355 -2,5
Cost Income Ratio 58,1% 61,5%  
       
       
       
en mio CHF 30.6.2020 31.12.2019 Variation

en %

Chiffres clés du bilan      
Total du bilan 266'135 248'345 7,2
Prêts et crédits à la clientèle 198'557 193'450 2,6

dont créances hypothécaires 187'443 185'291 1,2
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 186'277 176'179 5,7
Dépôts de la clientèle en % des prêts et crédits à la clientèle 93,8% 91,1%  
Total du capital propre (sans part des intérêts minoritaires) 17'909 17'478 2,5

Fonds propres      
Fonds propres de base durs (CET1) 16'959 16'868 0,5
Ratio CET1 17,0% 17,2%  
Ratio de fonds propres globaux 18,1% 18,3%  
Ratio TLAC 18,1% 18,4%  
Ratio de levier 6,6% 7,1%  
Ratio de levier TLAC 6,7% 7,2%  

Indications sur le marché      
Part du marché hypothécaire 17,6% 17,6%  
Nombre de sociétaires 1'922'691 1'909'233 0,7

Fortune de la clientèle      
Fortune de la clientèle gérée 220'712 211'046 4,6

Opérations de crédit      
Corrections de valeur pour les risques de défaillance 225 236 -4,7

en % des prêts et crédits à la clientèle 0,113% 0,122%  

Ressources      
Effectif des collaborateurs 10'947 11'045 -0,9
Nombre de postes à plein temps 9'212 9'295 -0,9
Sites Raiffeisen 834 847 -1,5

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

2 Le calcul a été effectué sans l’application des assouplissements selon la communication FINMA sur la surveillance du 25 mars 2020 dans le contexte de la crise liée au COVID-19.

3 part de marché attendue au 30 juin 2020

4 Avoirs en compte et dépôts hors propres obligations de caisse
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Bon résultat semestriel – croissance des 
revenus, baisse des coûts
Grâce à la progression réjouissante des revenus et une baisse durable des coûts, le 
Groupe Raiffeisen a pu augmenter son résultat opérationnel de 15,0% pour atteindre 
513 millions de francs au premier semestre 2020. Les opérations de la clientèle ont 
fortement augmenté, aussi bien au niveau des prêts, en raison des crédits COVID-19, 
que des dépôts. Le bénéfice au 30 juin 2020 égale celui de l’exercice précédent avec 
346 millions de francs.

Malgré un contexte difficile, le Groupe Raiffeisen a poursuivi son chemin avec rigueur et 
succès et a obtenu un bon résultat semestriel. Le développement des activités 
opérationnelles a poursuivi son évolution très positive et les mesures engagées l’exercice 
précédent au niveau des coûts ont porté leurs fruits. L’adoption de la stratégie «Raiffeisen 
2025» a également permis de définir le cadre stratégique pour les cinq prochaines années.

Evolution réjouissante des produits

Les produits ont évolué positivement au premier semestre. En comparaison avec le premier 
semestre 2019, le résultat net des opérations d’intérêts (+25 millions de francs) et le 
résultat des opérations de commissions (+24 millions de francs) ont augmenté de manière 
significative. Les revenus des opérations sur titres et de placement passent de 163 millions 
de francs à 197 millions de francs, inscrivant ainsi une nette hausse, notamment en raison 
des fluctuations sur les marchés financiers et des importants volumes des transactions s’y 
rapportant. Cela contraste avec les revenus des opérations de négoce et le produit des 
participations, qui ont reculé par rapport à la même période. Le produit opérationnel 
dépasse le résultat de l’exercice précédent de 34 millions de francs (+2,2%) et atteint 1’552 
millions de francs.

Côté charges, Raiffeisen Suisse a réalisé des économies grâce au programme d’efficience, 
bouclé en janvier 2020. Au niveau du Groupe, les charges de personnel ont été réduites de 
13 millions de francs, les charges d’exploitation de 19 millions de francs et ses effectifs, 
9’212 unités de personnel, ont légèrement baissé au cours des six derniers mois (-83 
unités). En raison de l’évolution favorable tant des charges que des produits, le résultat 
opérationnel a augmenté de 67 millions de francs et s’élève désormais à 513 millions 
(+15,0%). A noter également l’évolution positive du Cost Income Ratio, passant de 61,5% 
à 58,1%, en comparaison à la même période de l’année précédente. Raiffeisen a ainsi posé 
de bonnes bases pour les futurs défis et investissements. 
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Forte croissance du volume d’affaires dans 
les dépôts des clients

Beaucoup de clientes et clients semblent avoir freiné leur consommation au vu de 
l’incertitude liée à l’évolution de la pandémie du COVID-19. Ils ont donc avant tout placé 
leur capital sous forme d’avoir en compte, se montrant prudents à l’égard de la situation 
sur les marchés des actions et renonçant à leurs dépenses de consommation. Raiffeisen a 
ainsi enregistré un afflux marquant d’argent frais net ces six premiers mois. Quant aux 
dépôts de la clientèle, ils ont passé à désormais 186,3 milliards de francs, soit une hausse 
de 10,1 milliards (+5,7%).

La croissance des hypothèques a connu un léger essoufflement, comme prévu, mais 
enregistre néanmoins une hausse de 2,2 milliards de francs ou +1,2% (exercice précédent 
+1,5%) et atteint 187,4 milliards de francs. La croissance se maintient au niveau du marché 
selon l’objectif. Les créances sur la clientèle subissent une forte hausse de 3,0 milliards de 
francs, ou 36,2%, et s’inscrivent à 11,1 milliards de francs. Sur ce volume, 1,9 milliard de 
francs concernent des crédits COVID-19.

Maintien à un faible niveau des corrections 
de valeur et provisions pour les risques de 
crédit

Raiffeisen poursuit depuis toujours une politique de risque prudente et porte une attention 
particulière à l’évolution des corrections de valeur pour les risques de défaillance dans la 
situation actuelle. Contrairement à l’exercice précédent, qui avait enregistré une dissolution 
nette de 7 millions de francs, les nouvelles constitutions et dissolutions se tiennent à 
l’équilibre au premier semestre 2020. Au total, les corrections de valeur ont continué de 
reculer à 225 millions de francs et représentent 0,113% du volume de crédits. Vu que les 
corrections de valeur et provisions vont vraisemblablement augmenter en raison des 
incidences du coronavirus, sans qu’une estimation fiable de l’ampleur soit possible 
actuellement, Raiffeisen s’est prémunie et a constitué des réserves supplémentaires pour 
risques bancaires généraux, à hauteur de 75 millions de francs. Avec 346 millions de francs, 
le bénéfice semestriel égale celui de l’exercice précédent (355 millions de francs).

Stratégie «Raiffeisen 2025» adoptée

En juin 2020, le Conseil d’administration de Raiffeisen Suisse a adopté la stratégie 
«Raiffeisen 2025» pour la période 2021-2025. Raiffeisen investira 550 millions de francs 
supplémentaires ces cinq prochaines années, afin de continuer à renforcer sa position sur le 
marché, malgré l’environnement difficile. Ainsi, le Groupe devrait générer à partir de 2025 
des gains d’efficacité et des revenus supplémentaires d’environ 500 millions de francs par 
an, avec des répercussions positives sur son bénéfice. Par le développement des domaines 
d’activité Propriété privée du logement, Entrepreneuriat ainsi que Placements et 
Prévoyance, Raiffeisen prestataire de produits se transforme en prestataire de solutions, et 
se démarque en tant que coopérative tournée vers l’avenir.
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Perspectives pour le deuxième semestre

La pandémie du coronavirus a beaucoup pesé sur l’économie suisse au premier semestre. 
Après l’introduction des mesures d’assouplissement, la consommation a rapidement repris. 
Néanmoins, les restrictions toujours en vigueur et l’attitude volontairement retenue des 
consommateurs freinent le retour à la normalité dans de nombreux secteurs économiques. 
Par ailleurs, l’effondrement de la demande mondiale et un franc à nouveau apprécié pèsent 
sur les exportations. Les banques centrales du monde entier, y compris en Suisse, ont 
repoussé une nouvelle fois une éventuelle normalisation des taux d’intérêt, en raison du 
fléchissement conjoncturel.

Ne pouvant encore estimer les conséquences sociales et économiques de la pandémie du 
COVID au second semestre 2020, il est donc possible que le résultat opérationnel des six 
premiers mois ne soit pas considéré comme un indicateur de l’évolution de l’exercice global 
du Groupe. Cependant, grâce à sa stratégie 2025, à son modèle de coopérative et à son 
ancrage local, Raiffeisen est bien préparée pour aborder l’avenir avec sérénité
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Compte de résultat du Groupe
pour le premier semestre 2020

  1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 Variation Variation
en %

Produit des intérêts et des escomptes 1'378'366 1'418'737 -40'371 -2,8
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 19'088 21'550 -2'462 -11,4
Charges d'intérêts -231'962 -307'359 75'397 -24,5
Résultat brut des opérations d‘intérêts 1'165'492 1'132'928 32'564 2,9
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées 
aux opérations d‘intérêts

-435 7'061 -7'496 -106,2

Résultat net des opérations d’intérêts 1'165'057 1'139'989 25'068 2,2
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les 
placements

197'073 163'390 33'683 20,6

Produit des commissions sur les opérations de crédit 12'069 11'241 828 7,4
Produit des commissions sur les autres prestations de service 109'629 112'809 -3'180 -2,8
Charges de commissions -86'873 -79'247 -7'626 9,6
Résultat des opérations de commissions et des prestations de 
service

231'898 208'193 23'705 11,4

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 102'459 108'807 -6'348 -5,8
Résultat des aliénations d'immobilisations financières 755 446 309 69,3
Produit des participations 23'121 34'126 -11'005 -32,2
Résultat des immeubles 11'235 11'046 189 1,7
Autres produits ordinaires 18'050 17'167 883 5,1
Autres charges ordinaires -618 -1'734 1'116 -64,4
Autres résultats ordinaires 52'543 61'051 -8'508 -13,9
Produit opérationnel 1'551'957 1'518'040 33'917 2,2
Charges de personnel -661'967 -674'816 12'849 -1,9
Autres charges d'exploitation -239'901 -258'796 18'895 -7,3
Charges d'exploitation -901'868 -933'612 31'744 -3,4
Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations 
corporelles et valeurs immatérielles

-135'889 -130'689 -5'200 4,0

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -783 -7'380 6'597 -89,4
Résultat opérationnel 513'417 446'359 67'058 15,0
Produits extraordinaires 7'181 12'832 -5'651 -44,0
Charges extraordinaires -2'154 -4'389 2'235 -50,9
Variations des réserves pour risques bancaires généraux -75'000 - -75'000 -
Impôts -97'868 -100'365 2'497 -2,5
Bénéfice du Groupe (y c. part des intérêts minoritaires) 345'576 354'437 -8'861 -2,5
Part des intérêts minoritaires au bénéfice -557 -484 -73 15,1
Bénéfice du Groupe 346'133 354'921 -8'788 -2,5
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Etat des capitaux propres
au 30 juin 2020

  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 1.1.2020 2'351'045 14'091'755 200'000 6 -61'532 835'159 17'416'433
Augmentation du capital 105'668 - - - - - 105'668
Réduction du capital -32'895 - - - - - -32'895
Modification de la part des intérêts 
minoritaires

- - - - -776 - -776

Ecarts de conversion monétaire - - - 4 - - 4
Constitution de réserves pour risques 
bancaires généraux

    75'000       75'000

Rémunération du capital social - - - - - -63'068 -63'068
Attribution aux réserves issues du 
bénéfice

- 772'091 - - - -772'091 -

Bénéfice du Groupe - - - - - 346'133 346'133
Capitaux propres au 30.6.2020 2'423'818 14'863'846 275'000 10 -62'308 346'133 17'846'499
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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 matérielle n’a été apportée aux principes de comptabilisation et 
d’évaluation.

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

La pandémie de coronavirus tient la Suisse et le monde en haleine depuis mars. Raiffeisen a 
vu ses dépôts de clients augmenter significativement en raison de l’incertitude liée à la 
propagation du virus. En même temps, le programme de garantie de la Confédération, 
visant à amoindrir les dommages collatéraux du COVID-19, a entraîné une forte demande 
de crédits COVID, qui se traduit par une hausse des «créances sur la clientèle» supérieure à 
la moyenne. Nous n’avons constaté aucune hausse des corrections de valeur individuelle à 
la date du présent rapport, mais il est probable que le besoin de correction de valeur 
augmente dans un avenir proche au vu de la pandémie, surtout en ce qui concerne les 
crédits à la clientèle entreprises. Nous avons donc décidé de constituer des réserves 
supplémentaires pour risques bancaires généraux, à hauteur de 75 millions de francs dès ce 
bouclement semestriel, afin de prendre en considération ce risque de crédit accru.

Produits ou charges extraordinaires

Par rapport à la période de l’exercice précédent, le produit extraordinaire de 7,2 millions de 
francs a diminué de 5,7 millions de francs. Il comprend principalement les bénéfices de la 
vente d’immobilisations corporelles. Les charges extraordinaires, d’un montant de 2,2 
millions de francs (-2,2 million de francs), comprennent pour l’essentiel les pertes résultant 
de la vente d’immobilisations corporelles.
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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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