Solutions de financement pour
coopératives de construction et d’habitation
D’une coopérative à une autre
Raiffeisen conseille et soutient les coopératives d’habitation dans
vos projets de construction, et vous fournit les ressources financières
nécessaires. D’une coopérative à une autre.

Les coopératives de construction et d’habitation doivent
souvent relever différents défis, dans le cadre du financement de projets. Elles doivent donc pouvoir compter sur
un conseil sincère et compétent, sur un pied d’égalité.
En tant que banque coopérative à fort ancrage local,
nous connaissons ces défis et proposons des solutions
de financement sur mesure.

Nous vous aidons à choisir l’option la plus appropriée
pour récolter les fonds propres nécessaires, expliquons
les différents instruments financiers existants et vous
conseillons avec des estimations professionnelles, toujours dans le soin de proposer des conditions équitables.
Cela nous permet de trouver ensemble le financement le
plus judicieux pour votre projet.

Des solutions pour les entrepreneurs
C’est pourquoi une entreprise suisse sur trois fait confiance à Raiffeisen
Avec 3,5 millions de clients – dont 200’000 clients entreprises – le Groupe Raiffeisen compte
parmi les trois plus grands groupes bancaires de Suisse. Les 246 Banques Raiffeisen, des coopératives juridiquement autonomes, se fédèrent au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative.
Nous poursuivons ainsi une stratégie commune au niveau national, qui vous garantit sécurité et
stabilité.

Notre collaboration s’appuie sur des valeurs.
Dans l’activité bancaire, presque tout tourne autour des chiffres. Les valeurs qui nous guident sont tout aussi
importantes. Elles constituent la base d’une collaboration fructueuse à long terme.

Entrepreneuriat

Crédibilité

Proximité

Durabilité

Ce que disent nos clients à propos de Raiffeisen
«Les solutions attractives de financement Raiffeisen nous ont permis
d’optimiser notre portefeuille hypothécaire. Par ailleurs, la Banque
nous a toujours conseillés de manière compétente et amicale.»
Fabio Brunetto
Directeur, coopérative de construction Süd-Ost

«Nous avons développé un partenariat à long terme avec
Raiffeisen, dont la confiance mutuelle est fondée sur la continuité,
la fiabilité et la transparence.»
Reto Betschart
Directeur, coopérative d’habitation ASIG

Découvrez nos solutions de financement pour les coopératives de construction
et d’habitation ou demandez un entretien conseil sans engagement, sur
raiffeisen.ch/cooperative-construction

