
Bénéfice du Groupe

505 mio CHF

Les activités opérationnelles de Raiffeisen 
ont très bien évolué au premier semestre.

Dépôts de la clientèle

200,6 mia CHF

Les dépôts de la clientèle ont de nouveau 
augmenté de plus de 10 milliards de francs 
au premier semestre.

Volume hypothécaire

192,9 mia CHF

Avec 1,4%, la croissance est conforme au 
développement visé.

Résultat des opérations de commissions 
et des prestations de service

256 mio CHF

Ce produit a augmenté de 24 millions 
de francs, grâce à la mise en œuvre de la 
stratégie de diversification.

Résultat net des opérations d’intérêts 

1’205 mio CHF

Raiffeisen a généré 40 millions de francs 
de plus dans les opérations d’intérêts qu’à 
l’exercice précédent.

Cost Income Ratio 

56,3 %

Ce chiffre clé a une nouvelle fois pu être 
nettement amélioré au premier semestre.

Sociétaires

1’952’686
Plus de 16’800 personnes sont devenues 
copropriétaires d’une Banque Raiffeisen.

Clientes et clients

3,6 mio

Plus de 22’800 nouveaux clients ont rejoint 
Raiffeisen au premier semestre. 

Collaboratrices et collaborateurs

9’565
Raiffeisen a créé plus de 70 nouveaux 
emplois à plein temps au premier semestre 
2021.

Groupe Raiffeisen 
Bouclement intermédiaire
30 juin 2021

https://www.raiffeisen.ch
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Chiffres clés

Chiffres clés

en mio CHF, pourcentage, numéro 1.1. – 30.6.2020 1.1. – 30.06.2021 Variation en % 

Chiffres clés du compte de résultat

Résultat brut des opérations d‘intérêts  1’165  1’193  2,3 

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service  232  256  10,4 

Produit opérationnel  1’552  1’645  6,0 

Charges d'exploitation  902  926  2,6 

Résultat opérationnel  513  614  19,6 

Bénéfice du Groupe  346  505  45,9 

Cost Income Ratio 58,1% 56,3%

en mio CHF 31.12.2020 30.06.2021 Variation en % 

Chiffres clés du bilan

Total du bilan  259’653  281’166  8,3 

Prêts et crédits à la clientèle  200’358  203’357  1,5 

dont créances hypothécaires  190’317  192’890  1,4 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  190’425  200’562  5,3 

Dépôts de la clientèle en % des prêts et crédits à la clientèle 95,0% 98,6%

Total du capital propre (sans part des intérêts minoritaires)  18’444  18’551  0,6 

Fonds propres/liquidité 1

Ratio CET1 18,6% 18,0%

Ratio de fonds propres de base (going concern) 19,6% 19,2%

Ratio TLAC 20,6% 20,7%

Ratio de levier TLAC 7,3% 7,0%

Ratio de liquidités (LCR)2 159,4% 173,3%

Ratio de financement (NSFR)3 141,5% 146,0%

Indications sur le marché

Part du marché hypothécaire 4 17,6% 17,5%

Part du marché des dépôts de la clientèle 4 13,8% 13,9%

Nombre de clients  3’553’190  3’576’056  0,6 

Nombre de sociétaires  1’935’790  1’952’686  0,9 

Fortune de la clientèle

Fortune de la clientèle gérée 5  223’843  236’330  5,6 

Apports nets des fortune de la clientèle gérée (* Valeur au 30.06.)  8’538 *  9’806  14,9 

Ratios de risque des opérations de crédit

Corrections de valeur pour les risques de défaillance  261  256  – 1,8 

en % des prêts et crédits à la clientèle 0,130% 0,126%

Corrections de valeur pour pertes prévisibles (prévoyance des risques)  n/a  484  n/a 

Ressources

Nombre de postes à plein temps  9’492  9’565  0,8 

Sites Raiffeisen  824  823  – 0,1 

1 Selon la circulaire FINMA 2016/1, au 30 juin 2021 sans résultat de la période.
2 Le ratio de liquidité (LCR – Liquidity Coverage Ratio) sert à mesurer si un institut bancaire dispose de suffisamment de fonds propres pour couvrir un besoin de liquidités avec ses 

propres fonds en cas d’urgence sur une période de 30 jours. Le LCR calcule les liquidités disponibles par rapport aux sorties nettes entrantes.  
3 Avec le chiffre clé de financement NSFR (Net Stable Funding Ratio), on s’assure d’un financement durable et stable des opérations actives et des activités hors du bilan d’un institut 

bancaire. Celui-ci limite en particulier le risque qu’une banque finance ses opérations de crédit avec des fonds estimés comme trop instables et à court terme.  
4 Part de marché attendue au 30 juin 2021.
5 Les actifs sous gestion inscrits au bilan intègrent les avoirs en dépôt et les engagements résultant des dépôts de la clientèle et des obligations de caisse. La catégorie des 

engagements résultant des dépôts de la clientèle englobe également les fonds de la clientèle n’ayant pas caractère de placement. Les dépôts fiduciaires et les relations avec les 
clients en dépôt uniquement ne sont pas inclus.
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Très bon résultat semestriel – Forte croissance 
des opérations avec la clientèle

Les activités opérationnelles du Groupe Raiffeisen ont très bien évolué au premier semestre 
2021. Les dépôts de la clientèle ont augmenté de plus de 10 milliards de francs et s’élèvent 
désormais à 200,6 milliards de francs. Le nombre des mandats de gestion de fortune a crû de 
deux tiers depuis le début de l’année et celui des dépôts de plans d’épargne en fonds de pla-
cement et de prévoyance de respectivement 13 et 17%. Tous les postes de produit du Groupe 
ont bien progressé. Raiffeisen a ainsi enregistré un bénéfice semestriel de 505 millions de 
francs au 30 juin 2021. 

Le Groupe Raiffeisen a atteint un très bon résultat au premier semestre 2021. Ses activités opérationnelles 
en particulier ont connu une belle progression durant cette période. Tous les autres postes de produit ont 
pu être augmentés, tandis que les coûts n’ont que légèrement augmenté. L'économique suisse s'est redres-
sée plus rapidement que prévu après le deuxième confinement. En conséquence, la situation en matière de 
risques s'est détendue au cours du premier semestre, ce qui a permis à Raiffeisen de procéder à une disso-
lution nette des corrections de valeur et des provisions pour risques de crédit.

Hausse dans tous les postes de produit
Tous les postes de produit ont enregistré une progression réjouissante au premier semestre, et même une 
amélioration par rapport à l’exercice précédent. La pression dans les opérations d’intérêts demeure élevée. 
La marge d’intérêt s’est encore érodée et a diminué de quatre points de base, passant de 0,93% à 0,89%. 
Grâce à une gestion prudente du bilan et à la croissance du volume des crédits, le résultat brut des opéra-
tions d’intérêts du Groupe Raiffeisen est néanmoins resté supérieur au niveau de l’exercice précédent, avec 
1’193 millions de francs. 

La reprise économique rapide en Suisse a des effets positifs sur la situation de risque du Groupe et a permis 
une dissolution nette des corrections de valeur pour risques de crédit et risques de défaillance latents, à 
hauteur de 12 millions de francs. Le résultat net des opérations d’intérêts s’élève à 1’205 millions de francs 
soit 40 millions de francs de plus qu'à l’exercice précédent. Le résultat des opérations de commissions et 
des prestations de service a, lui aussi, enregistré une évolution positive au premier semestre, passant de 
232 millions à 256 millions de francs. Le volume des transactions par les investisseurs a connu une forte 
hausse, soutenue par l’optimisme croissant concernant la reprise économique. Dans les opérations de 
négoce (+14 millions de francs) et dans les autres résultats ordinaires (+15 millions de francs), le Groupe 
Raiffeisen a également généré des produits supplémentaires grâce aux revenus élevés provenant de la vente 
de placements financiers. Avec 1’645 millions de francs le produit opérationnel pour le premier semestre 
2021 dépasse nettement le résultat de l’exercice précédent (1’552 millions de francs), ce qui représente 
une hausse de 6,0%.

Durant la période sous revue, les coûts ont augmenté de 24 millions, soit 2,6%, pour s’établir à 926 millions 
de francs. Alors que les charges d'exploitation sont restées pratiquement au même niveau qu'à l'exercice 
précédent avec 239 millions de francs, les charges de personnel ont crû de 25 millions de francs. Néanmoins, 
le Cost Income Ratio a de nouveau connu une nette amélioration par rapport à l’exercice précédent, passant 
de 58,1% à 56,3%, un niveau que le Groupe Raiffeisen n’avait plus atteint depuis dix ans. Les amortisse-
ments sur immobilisations corporelles ont légèrement diminué. Contrairement à l'exercice précédent, aucun 
amortissement extraordinaire sur participations n’a pesé sur le résultat en milieu d’année. Le bénéfice 
semestriel a donc progressé de 159 millions de francs pour atteindre 505 millions de francs (+45,9%). 

Raiffeisen a vu tous ses postes 
de produit progresser, réalisant 
ainsi un bénéfice semestriel 
de 505 millions de francs.
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Confiance élevée de la clientèle – Hausse continue du volume 
d’affaires 
Le volume d’affaires du Groupe Raiffeisen a fortement augmenté au premier semestre, en particulier dans 
les actifs sous gestion.  Les dépôts de la clientèle ont crû de 10,1 milliards de francs (+5,3%), passant de 
190,4 à plus de 200 milliards de francs, une nouvelle nette augmentation, même par rapport à l’exercice 
précédent déjà marqué par une forte hausse. Le refinancement des prêts au moyen de dépôts de la clientèle 
a atteint un niveau record de 98,6%. Les avoirs en dépôt des clientes et clients Raiffeisen ont, eux aussi, 
considérablement augmenté. Au 30 juin 2021, les titres en dépôt se sont élevés à 42,7 milliards de francs 
(soit +5,7 milliards ou +15,3%). Par ailleurs, Raiffeisen a conclu quotidiennement 36 nouveaux mandats de 
gestion de fortune (+65,8%) et ouvert 49 plans d’épargne en fonds de placement (+13%) et 83 dépôts de 
prévoyance (+17%) depuis le début de l’année. Durant les six premiers mois de l’exercice en cours, Raiffeisen 
a enregistré un afflux net d’argent frais à hauteur de 9,8 milliards de francs, dépassant une fois de plus 
nettement l'afflux de 8,5 milliards de francs lors de l’exercice précédent.

La confiance témoignée envers Raiffeisen se reflète dans le nombre de nouveaux clients, avec une progres-
sion de 22’866 au premier semestre, dont près de 5’000 sont des clients entreprises.

La croissance des hypothèques (+1,4%) s’inscrit dans l’évolution de l’exercice précédent. En milieu d’année, 
le portefeuille hypothécaire a augmenté de 2,6 milliards pour s’établir à 192,9 milliards de francs. La crois-
sance est donc légèrement inférieure au niveau du marché. Les autres créances sur la clientèle (10,5 milliards 
de francs) n’ont augmenté que légèrement (+426 millions de francs), ce qui contraste fortement avec la 
hausse enregistrée durant la même période en 2020 (+3,0 milliards de francs), en raison du versement 
rapide de crédits Covid-19.  Le portefeuille de ces crédits s’élevait à 1,7 milliard de francs au 30 juin 2021.

Introduction de corrections de valeur et de provisions pour risques 
de défaillance latents
Le rétablissement rapide de l’économie, surtout au deuxième trimestre, a eu des incidences positives sur la 
réévaluation de la situation de risque. Cette réévaluation a permis une dissolution nette de corrections de 
valeur et de provisions pour risques de crédit. Les corrections de valeur pour risques de crédit ont diminué 
depuis le début de l’année, passant désormais à 256 millions de francs, ce qui représente une part de 
0,126% (au 31 décembre 2020: 0,130%) du volume des crédits.  

Dans sa circulaire 2020/1, la FINMA a établi de nouvelles prescriptions concernant la constitution de cor-
rections de valeur et de provisions pour pertes prévisibles afin de renforcer la capacité de résistance des 
banques en cas d’effondrement subit de l’économie. Ainsi, les banques sont tenues de constituer une 
prévoyance des risques supplémentaire pour les créances non compromises avant même la survenue d’un 
possible défaut de paiement. Le montant de cette prévoyance des risques supplémentaire est fonction du 
risque de défaillance potentiel des positions de crédit non compromises. Raiffeisen a renoncé à appliquer 
des délais transitoires. Les nouvelles corrections de valeur et provisions à constituer ont été alimentées en 
intégralité le 1er janvier 2021 au moyen d’un transfert à hauteur de 524 millions de francs provenant des 
réserves issues du bénéfice, sans incidence sur le résultat. 

Assise financière stable et sûre
Moody’s a annoncé en juillet 2021 qu’elle avait relevé la perspective pour Raiffeisen Suisse de «stable» à 
«positif». L’agence de notation appuie sa décision sur les données financières positives inchangées, et 
souligne par ailleurs le lancement de la stratégie du Groupe «Raiffeisen 2025» qui vise notamment à diver-
sifier les domaines d’activité. De plus, Moody’s salue ainsi la réforme réussie qui a été menée ces dernières 
années. 

La très bonne assise financière du Groupe Raiffeisen, qui satisfait aux exigences en matière de fonds propres 
pour les banques suisses d’importance systémique dont fait partie Raiffeisen, corrobore l’évaluation positive 
de Moody’s. Le taux TLAC actuel de 20,7% du Groupe est largement supérieur aux exigences actuellement 
en vigueur (15,3%) et dépasse déjà maintenant le taux exigé au 1er janvier 2026 (17,0%). Au mois de mars 
2021, Raiffeisen avait une nouvelle fois émis un emprunt Additional Tier 1 d’un montant nominal de 

+10,1 mia CHF

Les dépôts de la clientèle ont 
augmenté, passant de 190 mil-
liards à plus de 200 milliards de 
francs.



4

200 millions de francs et l’a ensuite augmenté à un montant nominal de 300 millions de francs, en raison 
de la forte demande. Le Groupe atteint ainsi la plus grande diversification prévue de différents instruments 
et différentes qualités de capital.

Perspectives pour le deuxième semestre
Après le deuxième confinement en début d’année, l’économie suisse est revenue progressivement à la 
normale. A la suite des mesures d’assouplissement prises par la Confédération, même les entreprises du 
secteur des services, fortement touchées, ont retrouvé le chemin de la croissance. Malgré des goulets 
d'étranglement dans l'approvisionnement et les prix élevés des matières premières, la reprise se poursuit 
également dans l’industrie. Les perspectives pour l’emploi se sont donc fortement améliorées, et la hausse 
du chômage que l’on craignait ne devrait pas se produire. La pression sur les prix s’est temporairement 
accrue en raison de la reprise conjoncturelle et des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement au 
niveau mondial. Les banques centrales tablent cependant sur une inflation modérée à moyen terme et ne 
relèvent de ce fait pas les taux d’intérêt. Quant à la Banque nationale suisse, elle considère que sa politique 
de taux négatifs reste absolument nécessaire car elle estime que le franc est encore surévalué.

Toujours est-il que les prévisions demeurent très incertaines puisque la pandémie est tout sauf endiguée. Il 
est donc possible que le résultat opérationnel des six premiers mois ne puisse être considéré comme un 
bon indicateur de l’évolution future de l’exercice global du Groupe Raiffeisen. L’évolution positive dans 
notre activité de base devrait néanmoins se poursuivre également au deuxième semestre 2021. La mise en 
œuvre de la stratégie «Raiffeisen 2025» reste une priorité, car elle pose le cadre du futur développement 
de Raiffeisen. Outre l’ancrage local et le modèle coopératif qui a fait ses preuves, cette stratégie assure les 
bases permettant à notre Groupe d’envisager l’avenir avec sérénité.

L’évolution positive dans 
l’activité de base du Groupe 
Raiffeisen devrait se poursuivre 
au deuxième semestre 2021.
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Bilan consolidé

Bilan consolidé
Variation

en 1000 CHF 31.12.2020 30.06.2021 absolue en %

Actifs

Liquidités 36´661´205 55´809´921 19´148´716 52,2

Créances sur les banques 4´036´753 3´758´535 – 278´218 – 6,9

Créances résultant d’opérations de financement de titres – 215´000 215´000 –

Créances sur la clientèle 10´041´107 10´467´173 426´066 4,2

Créances hypothécaires 190´317´358 192´889´755 2´572´397 1,4

Opérations de négoce 3´044´292 2´906´716 – 137´576 – 4,5

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 1´645´302 1´420´850 – 224´452 – 13,6

Immobilisations financières 8´828´902 8´694´753 – 134´149 – 1,5

Comptes de régularisation 280´615 399´102 118´487 42,2

Participations non consolidées 683´264 679´736 – 3´528 – 0,5

Immobilisations corporelles 2´981´147 2´955´762 – 25´385 – 0,9

Valeurs immatérielles 6´703 5´964 – 739 – 11,0

Autres actifs 1´126´604 962´348 – 164´256 – 14,6

Total des actifs 259´653´252 281´165´615 21´512´363 8,3

Total des créances de rang subordonné 59´188  44´787 – 14´401 – 24,3

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

Passifs

Engagements envers les banques 10´558´683 16´964´313 6´405´630 60,7

Engagements résultant d’opérations de financement de titres 4´180´827 8´037´878 3´857´051 92,3

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 190´424´588 200´561´505 10´136´917 5,3

Engagements résultant d’opérations de négoce 147´893 263´767 115´874 78,3

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 2´098´527 1´512´837 – 585´690 – 27,9

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur 2´191´856 2´343´498 151´642 6,9

Obligations de caisse 353´571 311´870 – 41´701 – 11,8

Emprunts et prêts sur lettres de gage 29´391´327 30´750´796 1´359´469 4,6

Comptes de régularisation 864´698 893´376 28´678 3,3

Autres passifs 100´335 106´219 5´884 5,9

Provisions 967´497 928´999 – 38´498 – 4,0

Réserves pour risques bancaires généraux 200´000 200´000 – –

Capital social 2´519´475 2´627´623 108´148 4,3

Réserves de bénéfice 14´863´859 15´218´568 354´709 2,4

Réserves de change 12 9 – 3 – 25,0

Bénéfice du Groupe 860´647 504´841 – 355´806 – 41,3

Total des capitaux propres (sans part des intérêts minoritaires) 18´443´993 18´551´041 107´048 0,6

Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres – 70´543 – 60´484 10´059 – 14,3

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice – 8´792 10´244 19´036 – 216,5

Total des capitaux propres (avec part des intérêts minoritaires) 18´373´450 18´490´557 117´107 0,6

Total des passifs 259´653´252 281´165´615 21´512´363 8,3

Total des engagements de rang subordonné 1´475´293 2´061´752 586´459 39,8

Dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 975´367 2´061´752 1´086´385 111,4

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 678´649 662´644 – 16´005 – 2,4

Engagements irrévocables 11´105´551 12´558´137 1´452´586 13,1

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 121´789 121´789 – –
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Compte de résultat consolidé

Compte de résultat consolidé
Variation

en 1000 CHF 01.01.–30.06.2020 01.01.–30.06.021 absolue en %

Produit des intérêts et des escomptes 1´378´366 1´325´097 – 53´269 – 3,9

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 19´088 13´818 – 5´270 – 27,6

Charges d'intérêts – 231´962 – 146´255 85´707 – 36,9

Résultat brut des opérations d‘intérêts 1´165´492 1´192´660 27´168 2,3

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux  
opérations d‘intérêts – 435 12´268 12´703 – 2´920,2

Résultat net des opérations d’intérêts 1´165´057 1´204´928 39´871 3,4

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements 197´073 198´713 1´640 0,8

Produit des commissions sur les opérations de crédit 12´069 13´688 1´619 13,4

Produit des commissions sur les autres prestations de service 109´629 108´953 – 676 – 0,6

Charges de commissions – 86´873 – 65´371 21´502 – 24,8

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 231´898 255´983 24´085 10,4

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 102´459 116´814 14´355 14,0

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 755 33´937 33´182 4´395,0

Produit des participations 23´121 11´374 – 11´747 – 50,8

Résultat des immeubles 11´235 10´051 – 1´184 – 10,5

Autres produits ordinaires 18´050 13´334 – 4´716 – 26,1

Autres charges ordinaires – 618 – 1´486 – 868 140,5

Autres résultats ordinaires 52´543 67´210 14´667 27,9

Produit opérationnel 1´551´957 1´644´935 92´978 6,0

Charges de personnel – 661´967 – 686´983 – 25´016 3,8

Autres charges d'exploitation – 239´901 – 238´630 1´271 – 0,5

Charges d'exploitation – 901´868 – 925´613 – 23´745 2,6

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et  
valeurs immatérielles – 135´889 – 103´235 32´654 – 24,0

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes – 783 – 2´096 – 1´313 167,7

Résultat opérationnel 513´417 613´991 100´574 19,6

Produits extraordinaires 7´181 4´828 – 2´353 – 32,8

Charges extraordinaires – 2´154 – 621 1´533 – 71,2

Variations des réserves pour risques bancaires généraux – 75´000 – 75´000 – 100,0

Impôts – 97´868 – 103´113 – 5´245 5,4

Bénéfice du Groupe (y c. part des intérêts minoritaires) 345´576 515´085 169´509 49,1

Part des intérêts minoritaires au bénéfice – 557 10´244 10´801 – 1´939,1

Bénéfice du Groupe 346´133 504´841 158´708 45,9
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Etat des capitaux propres consolidé

Etat des capitaux propres

en 1000 CHF Capital social
Réserves de 

bénéfice

Réserves pour 
risques bancaires 

généraux
Ecarts de conver-

sion monétaire
Part des intérêts 

minoritaires Bénéfice Total

Capitaux propres au 01.01.2021 2´519´475 14´863´859 200´000 12 – 70´543 860´647 18´373´450

Augmentation du capital 151´198 – – – – – 151´198

Réduction du capital – 43´050 – – – – – – 43´050

Modification de la part des intérêts minoritaires – – – – – 185 – – 185

Modifications du périmètre de consolidation / autres 
modifications 1 –  – 440´819 – – – – – 440´819

Ecarts de conversion monétaire – – – – 3 – – – 3

Rémunération du capital social – – – – – – 65´119 – 65´119

Attribution aux réserves issues du bénéfice – 795´528 – – – – 795´528 0

Bénéfice – – – – 10´244 504´841 515´085

Capitaux propres au 30.06.2021 2´627´623 15´218´568 200´000 9 – 60´484 504´841 18´490´557

1 Conformément aux dispositions transitoires, découlant de l’art. 98, al. 1 OEPC, le Groupe Raiffeisen a, avec effet au 1 er janvier 2021, alimenté via la réserve issue du bénéfice des corrections de valeur pour des pertes prévisibles à hauteur de 
493,2 millions de francs, ainsi que des provisions pour des pertes prévisibles à hauteur de 30,4 millions de francs, sans incidence sur le résultat. En raison de cette diminution de la réserve issue du bénéfice, les provisions pour impôts latents 
ont baissé de 83,2 millions de francs, baisse qui a été comptabilisée sans incidence sur le résultat via les réserves issues du bénéfice, à l’instar de l’alimentation de la prévoyance des risques pour des pertes prévisibles. Les effets de cette 
première alimentation figurent dans le tableau ci-après, sous les «Autres modifications».
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Modifications apportées aux principes de comptabilisation et 
d’évaluation et corrections d’éventuelles erreurs
Des corrections de valeur et provisions pour pertes prévisibles ont été constituées, conformément aux 
nouvelles prescriptions stipulées dans la circulaire FINMA et en vertu des dispositions transitoires prévues 
pour un an. Il a été décidé de renoncer à appliquer des délais transitoires. Le besoin de 524 millions de 
francs pour ces nouvelles corrections de valeur et provisions pour pertes prévisibles a été alimenté en inté-
gralité au 1er janvier 2021 au moyen d’un transfert depuis les réserves issues du bénéfice.

Renvois aux facteurs ayant influencé la situation économique 
pendant la période sous revue ainsi que par rapport à la période 
précédente 
Contrairement aux craintes initiales, la pandémie de coronavirus n’a pas impacté outre mesure le compte 
de résultat du Groupe Raiffeisen durant l’exercice 2020. Les incertitudes quant à l’impact économique de 
la pandémie ont marqué également les quatre premiers mois de l’exercice en cours. Raiffeisen a observé 
de près surtout l’évolution des corrections de valeur en lien avec les risques latents de défaillance des crédits. 
La situation s’est nettement détendue depuis avril 2021. Le contexte économique se remet progressivement 
des restrictions liées à la pandémie. Dans le sillage de cette tendance généralement positive, le résultat 
financier de Raiffeisen confirme donc que la pandémie de Covid-19 n’a pas eu d’incidences négatives 
déterminantes sur la marche des affaires du Groupe pendant le premier semestre 2021.

Produits extraordinaires et charges extraordinaires
Par rapport à la même période de l’exercice précédent, le produit extraordinaire de 4,8 millions de francs 
a diminué de 2,4 millions de francs. Il comprend principalement les bénéfices de la vente d’immobilisations 
corporelles. Les charges extraordinaires, d’un montant de 0,6 million de francs (exercice précédent: 2,2 mil-
lions de francs), comprennent pour l’essentiel les pertes résultant de la vente d’immobilisations 
corporelles.

Evénements déterminants 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 n’est survenu.  
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