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Ce document donne un aperçu des principales caractéristiques des emprunts. Des informations détaillées sur les emprunts seront mises à disposition dans le 
prospectus provisoire (disponible dès le 24.04.2018). Les renseignements définitifs seront fournis dans le prospectus définitif (à partir du 27.04.2018). Le 
prospectus provisoire et le prospectus définitif, qui sera publié après le lancement de l'emprunt, peuvent être commandés auprès de Raiffeisen Suisse société 
coopérative ou dans toutes les Banques Raiffeisen.  

1. Contexte de la transaction / description du pro-
duit

Le 16 mars 2018, Raiffeisen Suisse a annoncé la résiliation au 2 
mai 2018 de l'emprunt Additional Tier 1 low trigger de 3% 
(valeur: 21063849) d'une valeur de 550 millions de francs et 
remboursera le montant nominal de cet emprunt ainsi que les 
intérêts cumulés jusqu'à cette dernière date. En effet, dès le 
mois de mai 2018, cet emprunt sera pris en compte en tant que 
«capital gone concern» (fonds propres destinés à absorber les 
pertes) et non plus comme «capital going concern» (fonds 
propres destinés à poursuivre l'activité de la banque) en raison 
de son faible seuil de déclenchement de 5,125%. Le nouvel 
emprunt de rang subordonné Additional Tier 1 sera doté d'un 
seuil de déclenchement élevé de 7% et donc pris en compte en 
tant que «capital going concern» (cf. annexes). 

Le taux du seuil de déclenchement indique le ratio de fonds 
propres à partir duquel s'applique la renonciation aux créances. 
Autrement dit, la renonciation des obligataires aux créances 
pour un emprunt doté d'un seuil de déclenchement de 7% 
s'applique si le ratio de fonds propres de base durs du Groupe 
Raiffeisen est inférieur à 7%, si le Groupe Raiffeisen sollicite 
l'aide des pouvoirs publics ou si la FINMA constate que les con-
ditions pour un amortissement complet de la valeur nominale 
sont réunies et l'ordonne à titre de mesure préventive en cas de 
risque avéré d'insolvabilité de l'émettrice. 

La renonciation aux créances dans le cas d'un seuil de déclen-
chement de 5,125% ne s'applique que si le ratio de fonds 
propres de base durs est inférieur à 5,125%. Autrement dit, cet 
emprunt présente un profil de risque légèrement plus faible 
qu'un emprunt Additional Tier 1 avec un seuil de 7%. 

L'emprunt de rang subordonné Additional Tier 1 (AT1) de 
Raiffeisen Suisse société coopérative (émettrice) est un emprunt 
avec renonciation conditionnelle aux créances. Une renonciation 
aux créances s'applique  
- si le Groupe Raiffeisen passe au-dessous des 7% de fonds

propres de base durs; ou
- si l'émettrice demande l'aide des pouvoirs publics pour elle-

même ou pour le Groupe Raiffeisen1; ou
- si la FINMA constate que les conditions pour un amortisse-

ment complet de la valeur nominale de chacune des obliga-
tions en cours sont réunies et ordonne un tel amortissement
comme mesure préventive en cas de risque avéré d'insolvabi-
lité de l'émettrice.

1
On entend ici par «le Groupe Raiffeisen» l'émettrice et ses participations 

intégralement consolidées ainsi que tous ses sociétaires («Banques Raiffeisen» ou 

«BR»).  

Dans ces cas, l'investisseur subit une perte partielle, voire inté-
grale de son investissement. L'emprunt n'a aucune durée fixe. 

En raison de la subordination et de la renonciation conditionnelle 
aux créances ainsi que de la possibilité de suppression des paie-
ments de coupons, un coupon plus élevé est payé pour l'em-
prunt AT1. Du 2 mai 2018 au 2 mai 2023, le coupon aura une 
valeur de 2% p.a. payable pour la première fois le 2 mai 2019.  
A partir du 2 mai 2023, le taux d'intérêt sera défini pour des 
périodes respectives de cinq ans comme étant la somme du taux 
swap en vigueur à ce moment (au moins zéro pour cent) et de la 
marge de 1,9575%.  

Le paiement des coupons s'effectue toujours dans le respect des 
dispositions susmentionnées, mais uniquement si l'émettrice 
dispose de réserves distribuables. Par ailleurs, cette dernière peut 
renoncer partiellement ou totalement au paiement du coupon si 
la situation financière du Groupe Raiffeisen l'exige. Si aucun 
paiement d'intérêts n'intervient durant une année donnée, 
l'émettrice ne procèdera à aucun paiement d'intérêts sur les 
parts sociales et à aucune autre distribution du produit aux 
sociétaires. La renonciation au paiement du coupon ne donne 
droit à aucun dédommagement et ne fonde aucune prétention 
au paiement ultérieur de tels intérêts. 

2. Données produit

Emettrice Raiffeisen Suisse société coopérative, 
Saint-Gall 
(«Raiffeisen Suisse» ou «émettrice») 

ISIN / valeur CH0411559377 / 41'155'937 

Rating Baa3 (Moody's) 

Montant CHF 400 mio 

Coupure CHF 5'000 et multiples 

Souscriptions Souscription au prix d'émission du 
24 au 26 avril 2018, 10h00 au plus tard.  
Achat sur le marché gris du 27 au 30 avril 
2018. 

Libération 2 mai 2018 

Coupon Du 2 mai 2018 au 2 mai 2023, le coupon 
aura une valeur de 2% p.a., payable pour 
la première fois le 2 mai 2019.  
A compter du 2 mai 2023, le taux d'intérêt 
sera défini pour des périodes respectives de 
cinq ans comme étant la somme du taux 
swap en vigueur à ce moment (au moins 
0%) et de la marge de 1,9575%. 

Durée L'emprunt n'a pas de durée fixe et ne peut 
en aucun cas être résilié par les obliga-
taires. Avec l'approbation de l'Autorité 
fédérale de surveillance des marchés finan-
ciers (FINMA), l'émettrice est habilitée à 
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résilier les obligations en cours au 2 mai 
2023 ou à cette même date les années 
suivantes. L'émettrice est de plus autorisée 
à résilier l'emprunt si, après confirmation 
écrite de la FINMA, celui-ci ne peut plus 
être considéré comme fonds propres de 
base supplémentaires (Additional Tier 1, 
AT1) au sens des réglementations des 
marchés financiers.  

Subordination L'emprunt et les coupons sont des enga-
gements de rang subordonné de Raiffeisen 
Suisse.  

Cotation / 
négoce 

Le négoce provisoire auprès de Six Swiss 
Exchange SA sera lancé le 2 mai 2018. 

Cours actuels Bloomberg [RAIF] 

Restrictions en 
matière de 
vente 
 

Etats-Unis et personnes US, Espace écono-
mique européen et Royaume-Uni. 

 
 

3. L'emprunt AT1 2013 (seuil de déclenche-
ment de 5,125%) comparé à l'emprunt AT1 
2018 (seuil de déclenchement de 7%) 

 
 

 Emprunt AT1 2018 
(seuil de déclenche-
ment de 7%) 

Emprunt AT1 2013 
(seuil de déclen-
chement de 
5,125%) 

Durée Illimitée, résiliable pour la 
première fois le 2 mai 
2023 

Illimitée, résiliable pour 
la première fois le 2 mai 
2018 

Renonciation 
condition-
nelle aux 
créances  

Si le seuil du ratio de 
fonds propres de base 
durs de 7% est franchi, en 
cas de soutien par les 
pouvoirs publics ou si la 
FINMA constate un risque 
avéré d'insolvabilité. 

Si le seuil du ratio de 
fonds propres de base 
durs de 5,125% est 
franchi, en cas de 
soutien par les pouvoirs 
publics ou si la FINMA 
constate un risque 
avéré d'insolvabilité. 

Rang Passe avant les fonds 
propres de base durs. 
Au même rang que 
l'emprunt AT1 2015 (seuil 
de déclenchement de 
7%). 
De rang subordonné à 
tous les autres engage-
ments. 

Passe avant les fonds 
propres de base durs et 
l'emprunt AT1 2015, ce 
dernier présentant un 
seuil de déclenchement 
plus élevé (7%). 
De rang subordonné 
à tous les engagements 
restants. 

Paiement du 
coupon 
 

Uniquement s'il existe des 
réserves distribuables 

Uniquement s'il existe 
des réserves distri-
buables 

Prise en 
compte 
capitaux 
propres 
 

100% 100% 

Moody's 
Rating  
 

Baa3  Pas de rating 

 

4. Risques 
 

a) Risques résultant de l'activité du Groupe Raiffeisen 

Situation économique et politique générale en Suisse: 
L'émettrice et le Groupe Raiffeisen dépendent des conditions 
économiques et politiques générales en Suisse comme, par 
exemple, la croissance économique, le niveau des taux d'intérêt, 
le taux d'inflation, le taux de chômage, le climat politique ou 
l'attractivité du pays en général. Une dégradation du climat 
politique, de la situation économique ou de ses perspectives 
peut avoir un impact négatif considérable sur l'activité, la situa-
tion patrimoniale, financière et les résultats de l'émettrice et du 
Groupe Raiffeisen. 

Crise économique ou fluctuations sur les marchés finan-
ciers: Une crise économique en Suisse et/ou dans le monde ou 
une forte volatilité sur les marchés financiers peut avoir un im-
pact négatif considérable sur l'activité, la situation patrimoniale, 
financière et les résultats de l'émettrice et du Groupe Raiffeisen. 
Des facteurs comme les taux d'intérêt, l'inflation, la déflation, le 
moral des investisseurs, les coûts et la disponibilité des crédits, 
les liquidités des marchés financiers mondiaux ainsi que les 
hausses et la volatilité des cours des titres peuvent avoir des 
répercussions considérables sur les activités des clients et donc 
sur l'activité, la situation patrimoniale, financière et les résultats 
de l'émettrice et du Groupe Raiffeisen. Les évolutions négatives 
sur les marchés financiers à l'étranger peuvent elles aussi entraî-
ner un environnement boursier négatif qui se répercute sur le 
cours des obligations. 

Crise économique ou fluctuations sur les marchés immobi-
liers: Une part notable des activités de l'émettrice ou du Groupe 
Raiffeisen porte sur les opérations hypothécaires suisses. Un 
ralentissement économique durable en Suisse ainsi qu'une crise 
sur le marché immobilier national peuvent avoir des répercus-
sions négatives sur l'évaluation des biens immobiliers qui en 
forment la base et, de ce fait, compromettre la valeur intrin-
sèque des créances hypothécaires du Groupe Raiffeisen envers 
certains clients. Un besoin de correction de valeur sur ces 
créances pourrait avoir un impact négatif considérable sur l'acti-
vité, l'exploitation, le résultat opérationnel, la situation finan-
cière, l'assise financière réglementaire et/ou les perspectives 
d'avenir de l'émettrice et du Groupe Raiffeisen.  

La concurrence peut avoir un impact négatif sur l'activité, 
la situation patrimoniale, financière et les résultats: Les 
activités commerciales de l'émettrice et du Groupe Raiffeisen 
portent sur des marchés à forte concurrence. La compétitivité de 
l'émettrice et du Groupe Raiffeisen dépend d'une multitude de 
facteurs comme leur réputation, la qualité de leurs prestations et 
de leur conseil, leur savoir-faire, leur capacité d'innovation, leur 
stratégie de prix, le succès de leurs efforts en matière de marke-
ting et de vente ou encore les capacités de leurs collaborateurs.  

Une diminution des possibilités de refinancement pourrait 
avoir des répercussions négatives sur l'activité, la situation 
patrimoniale, financière et les résultats: Le succès du modèle 
d'affaires de l'émettrice et du Groupe Raiffeisen dépend entre 
autres de la disponibilité des sources de refinancement néces-
saires afin de garantir suffisamment de liquidités à tout moment, 
par exemple pour les versements aux clients. L'émettrice et le 
Groupe Raiffeisen couvrent leurs besoins de refinancement en 
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grande partie avec les fonds de la clientèle, ainsi qu'en complé-
ment avec les emprunts émis aussi par l'émettrice. 

Les évolutions actuelles dans le domaine politique et fiscal 
comportent des risques pour l'émettrice et le Groupe 
Raiffeisen: Les discussions actuelles sur le secret bancaire 
suisse, les pays à faible fiscalité en général, l'introduction de 
l'«échange automatique de renseignements» dans le cadre d'une 
convention sur l'échange automatique de renseignements en 
matière fiscale de l'OCDE ainsi que les exigences réglementaires 
supplémentaires ont accru la pression en particulier sur les opé-
rations de gestion de fortune en Suisse. 

La possibilité de ne pas atteindre les objectifs stratégiques 
pourrait avoir un impact négatif sur l'activité, la situation 
patrimoniale, financière et les résultats: Le succès de l'émet-
trice et du Groupe Raiffeisen dépend en majeure partie de la 
réalisation de ses objectifs stratégiques. Il existe un risque que 
les plans stratégiques ne puissent pas être mis en œuvre avec 
succès. Ceci pourrait avoir un impact négatif sur l'activité, la 
situation patrimoniale, financière et les résultats de l'émettrice et 
du Groupe Raiffeisen. 

Une dégradation du credit rating de l'émettrice pourrait 
entraîner des coûts de refinancement plus élevés et nuire à 
la confiance des clients envers l'émettrice et/ou le Groupe 
Raiffeisen: Une dégradation du credit rating de l'émettrice ou 
des perspectives négatives de la part des agences de notation 
pourrait entraîner des coûts de refinancement plus élevés et une 
baisse de la disponibilité des sources de refinancement. Par 
ailleurs, un déclassement du credit rating pourrait également 
entraver la capacité de l'émettrice ou du Groupe Raiffeisen à 
travailler dans certains domaines d'activité ou de conclure cer-
taines affaires. Ceci pourrait avoir un impact négatif sur l'activité, 
la situation patrimoniale, financière et les résultats de l'émettrice 
ou du Groupe Raiffeisen. 

La réputation de l'émettrice et du Groupe Raiffeisen joue 
un rôle essentiel dans son activité: La bonne réputation est 
d'une importance capitale pour le succès de l'émettrice et du 
Groupe Raiffeisen. Elle pourrait être compromise par une perte 
de confiance provoquée par différents événements, en particu-
lier par le mauvais comportement d'anciens collaborateurs ou de 
collaborateurs actuels, des litiges juridiques en cours ou immi-
nents, des enquêtes de la FINMA, des mesures juridiques ou 
réglementaires défavorables ou des informations financières 
erronées ou incomplètes ainsi que d'autres informations. La 
perte de confiance pourrait également être renforcée par des 
spéculations publiques ou des articles inappropriés dans les 
médias sur l'émettrice et le Groupe Raiffeisen, sur des membres 
du Conseil d'administration ou de la Direction, des collabora-
teurs ou des partenaires commerciaux de l'émettrice et du 
Groupe Raiffeisen. 

Risques de perte suite à une éventuelle erreur de ses col-
laborateurs. 

Risques opérationnels: La société émettrice et le Groupe 
Raiffeisen sont exposés à des risques opérationnels, même s'ils 
cherchent à en atténuer l'impact par le biais de processus et de 
contrôles. Les risques opérationnels désignent le risque de perte 
découlant du manque d'adéquation ou de la défaillance des 
processus, systèmes ou intervenants internes, ou alors d'événe-

ments externes nuisibles à l'activité de l'émettrice et du Groupe 
Raiffeisen. Les risques opérationnels comptent un certain 
nombre d'événements qui s'étendent des procédures judiciaires 
aux cas de fraude, jusqu'aux pannes des systèmes informatiques, 
aux opérations de négoce non autorisées, aux cyberattaques, 
aux violations de la sécurité de l'information, et aux défaillances 
du dispositif de sécurité ou de protection. 

Dans certains cas, les pertes essuyées suite à des dom-
mages non couverts en totalité ou en partie par les polices 
d'assurance sont substantielles: Les assurances souscrites par 
l'émettrice et le Groupe Raiffeisen contiennent parfois des ex-
ceptions et des limites de responsabilité. On ne peut donc ex-
clure le fait que certains dommages ne soient aucunement cou-
verts, ou alors seulement en partie, par les polices d'assurance. 
Selon leur ampleur, de tels sinistres peuvent avoir un impact 
négatif considérable sur l'activité, la situation patrimoniale, 
financière et les résultats de l'émettrice et du Groupe Raiffeisen. 

En matière d'opérations hypothécaires, l'émettrice et le 
Groupe Raiffeisen dépendent de l'estimation de la valeur 
des biens immobiliers, laquelle peut être source d'incerti-
tudes. 

L'émettrice et le Groupe Raiffeisen dépendent de leurs 
collaborateurs clés: La réussite de ces deux derniers est gran-
dement liée aux compétences et à l'expérience de leurs cadres 
dirigeants (Conseil d'administration et Direction), de même que 
celles des autres collaborateurs clés. La perte des compétences 
de ces collaborateurs clés, notamment au profit de concurrents, 
peut avoir un impact négatif considérable sur l'activité, la situa-
tion patrimoniale, financière ou les résultats de la société émet-
trice et du Groupe Raiffeisen. 

Implication dans des procédures judiciaires, administra-
tives ou d'autres litiges: L'émettrice et le Groupe Raiffeisen 
sont exposés aux risques d'implication dans des procédures 
judiciaires, administratives ou d'autres litiges selon les systèmes 
juridiques établis, de tels litiges et autres procédures pouvant 
avoir été engagés à l'étranger dans certains cas. L'issue de ces 
procédures est toujours incertaine et peut entraîner d'impor-
tantes pertes financières. Par ailleurs, ces procédures peuvent 
nécessiter un grand investissement en termes de temps et d'ar-
gent, entacher la réputation de la société, et il n'est pas garanti 
que l'on soit indemnisé à hauteur de la totalité des coûts engen-
drés, même en cas d'issue favorable. Tout cela peut avoir un 
impact négatif considérable sur l'activité, la situation patrimo-
niale, financière et les résultats de la société émettrice et du 
Groupe Raiffeisen. 

Confrontation aux risques liés à la modification des condi-
tions cadres juridiques et réglementaires: L'activité de 
l'émettrice et du Groupe Raiffeisen est soumise à des disposi-
tions légales et réglementaires détaillées et complètes, ainsi qu'à 
la surveillance par les autorités compétentes. Suite à la crise 
financière et économique qui a éclaté en 2007, à la santé fragile 
des marchés financiers internationaux, ainsi qu'à la modification 
des réglementations internationales qui s'en est suivie, la Confé-
dération, le Parlement, la FINMA et d'autres institutions ont mis 
en place de nouvelles lois et règles, et prévoient d'en appliquer 
encore d'autres. De manière générale, elles visent à résoudre les 
problèmes considérés comme déclencheurs de la crise, à limiter 
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les risques systémiques issus du secteur des prestations de ser-
vices financiers, à lutter contre l'évasion fiscale et à mieux proté-
ger les investisseurs. 

L'émettrice et le Groupe Raiffeisen mènent une activité qui 
est fortement réglementée et le devient toujours plus. 

En tant que banque classée d'importance systémique, le 
Groupe Raiffeisen est confronté à des risques liés au res-
pect des exigences réglementaires minimales en matière 
de fonds propres: Le 16 juin 2014, la Banque nationale suisse 
a classé le Groupe Raiffeisen comme banque d'importance sys-
témique. Cette classification s'accompagne d'exigences plus 
strictes en matière de fonds propres et de liquidité. 

Le non-respect des taux de fonds propres actuels ou futurs (qui 
peuvent encore augmenter pour diverses raisons), ou l'incapacité 
à fournir assez rapidement et en quantité suffisante les fonds 
propres nécessaires peuvent entraîner des mesures et des sanc-
tions des autorités réglementaires et du législateur, avec, à leur 
tour, un impact négatif considérable sur l'activité, la situation 
patrimoniale, financière et les résultats de la société émettrice et 
du Groupe Raiffeisen. 

b) Risques résultant de la nature particulière de l'emprunt  

Durée indéterminée: L'emprunt est par principe à durée indé-
terminée. Les investisseurs ne peuvent donc pas s'attendre avec 
certitude à un remboursement.  

Possibilité de résiliation: L'émettrice est en droit de résilier 
l'emprunt au plus tôt après une période de cinq ans, puis chaque 
année, avec le consentement de la FINMA.  

Conditions de paiement du coupon: Les coupons sont versés 
uniquement si l'émettrice dispose de réserves distribuables. De 
plus, l'émettrice se réserve le droit de renoncer, totalement ou 
en partie, au versement des intérêts si sa situation financière 
l'exige. La renonciation au paiement du coupon ne donne droit à 
aucun dédommagement et ne fonde aucune prétention au 
paiement ultérieur. 

Renonciation aux créances: L'investisseur subit une perte 
totale ou, dans certains cas, partielle de sa créance en cas des 
événements suivants: 

- si le Groupe Raiffeisen passe au-dessous des 7% de fonds 
propres de base durs; ou  

 

- si l'émettrice demande l'aide des pouvoirs publics pour elle-
même ou pour le Groupe Raiffeisen; ou 

- si la FINMA constate que les conditions pour un amortissement 
complet de la valeur nominale de chacune des obligations en 
cours sont réunies et ordonne un tel amortissement comme 
mesure préventive en cas de risque avéré d'insolvabilité de 
l'émettrice ou du Groupe Raiffeisen. 

 

Subordination: Les obligations et les coupons constituent des 
engagements de rang subordonné par rapport à tous les autres 
engagements de l'émettrice. 

Risque de marché: La valeur de marché des obligations dépend 
de la solvabilité de l'émettrice ainsi que d'autres éléments 

comme les intérêts de marché et les taux de rendement (yield 
rates). Il existe donc un risque que les investisseurs ne puissent 
pas vendre l'emprunt ou seulement avec une décote par rapport 
au prix d'émission ou au prix d'achat. 

Aucune garantie des dépôts: l'emprunt Additional Tier 1 n'est 
pas couvert par la garantie des dépôts.  
 
 

5. Scénarios 
Quand l'investisseur réalise-t-il un rendement positif? 
Un rendement positif est réalisé lorsque les paiements de cou-
pons sont effectués et les investisseurs ne subissent aucune perte 
de créance, notamment si le ratio de fonds propres de base durs 
contractuellement défini de 7% est atteint, si aucune aide des 
pouvoirs publics est nécessaire, et si la FINMA ne constate pas 
de risque avéré d'insolvabilité de l'émettrice ou du Groupe 
Raiffeisen. 
 

Quand l'investisseur subit-il une perte?  
Perte du capital: L'investisseur subit une perte totale ou, dans 

certains cas, partielle suite à la renonciation aux créances, si le 

ratio de fonds propres de base durs du Groupe Raiffeisen est 

inférieur au niveau contractuellement défini de 7%, si une aide 

des pouvoirs publics est nécessaire, ou si la FINMA constate un 

risque avéré d'insolvabilité de l'émettrice ou du Groupe Raiffei-

sen.  

 

Perte d'un paiement d'intérêts: Si un paiement d'intérêts 

n'est pas effectué aux conditions contractuellement fixées, il 

n'est pas rattrapé sur les périodes suivantes en plus des paie-

ments effectués. Si un paiement d'intérêts n'est pas effectué, 

l'émettrice ne peut verser aucun intérêt sur les parts sociales 

pour l'exercice concerné.  

 

 

6. Cotation et négoce 

Une cotation de l'emprunt est demandée à la Bourse suisse (SIX). 
Le cours de l'emprunt est soumis à divers facteurs tels que le 
niveau des taux, la solvabilité de l'émettrice, la marche des af-
faires et la liquidité du Groupe Raiffeisen. Ces facteurs peuvent 
avoir un impact positif ou négatif sur la valorisation de l'em-
prunt. 
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7. Imposition 

L'administration fiscale a confirmé par écrit que l'emprunt est 
exonéré de l'impôt anticipé de manière illimitée. 

Les paiements des coupons sont répartis entre une prime d'op-
tion et le paiement des intérêts (Coupon Split). Cette répartition 
est avantageuse pour les investisseurs privés en Suisse du fait 
que le versement qualifié de prime d'option n'est en principe pas 
soumis à l'impôt sur le revenu. Pour les autres investisseurs, la 
répartition ne joue aucun rôle.  

Coupon Split: prime d'option 1,215 % p.a, paiement des intérêts 
0,785 % p.a. 

 

Remarques importantes 
 
En raison de sa durée, des conditions de paiement d'intérêts et de sa 
possibilité d'amortissement complet, l'emprunt affiche un profil de risque 
considérablement différent de celui des autres emprunts. Ce type de 
placement n'est donc pas forcément adapté à tous les investisseurs.  
Les investisseurs potentiels ne doivent se décider à acheter cet emprunt 
que s'ils ont conscience des risques y afférents et que leur situation 
financière leur permet d'assumer les pertes éventuelles en résultant. Les 
investisseurs potentiels doivent effectuer leur propre évaluation des 
risques, faire appel à leur conseiller financier, juridique, fiscal ou autre et 
étudier les autres informations détaillées fournies par le prospectus 
d'émission et de cotation. Les explications fournies dans la présente fiche 
d'information produit et dans le prospectus d'émission et de cotation 
n'ont aucune valeur de conseil. 
La présente fiche d'information produit ne constitue pas un prospectus 
d'émission au sens des art. 652a et 1156 CO, ni un prospectus de cota-
tion au sens du règlement de cotation de SIX Swiss Exchange. Les «Di-
rectives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» telles 
que définies par l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent 
pas en l'occurrence. Les informations contenues dans ce document n'ont 
nullement valeur de conseil en placement. Elles constituent seulement 
une courte présentation récapitulative des principales caractéristiques 
d'un emprunt de rang subordonné à durée indéterminée. Ce document 
sert exclusivement à titre d'information et ne constitue ni une offre, ni 
une incitation à la remise d'une offre d'achat de certains produits. Les 
dispositions exactes, et seules déterminantes et contraignantes sur le 
plan juridique, sont mentionnées dans le prospectus d'émission et de 
cotation du 24 avril 2018, ou dans le prospectus définitif qui sera dispo-
nible dès le 27 avril 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Page 6 sur 8 

 

 

 Fiche d'information produit         1 mai 2018  

   

  Emprunt de rang subordonné Additional Tier 1 2018 
Raiffeisen Suisse société coopérative  
 

Annexe – Explications sur les prescriptions relatives aux fonds propres pour les banques et 
la situation du Groupe Raiffeisen en termes de fonds propres  

Prescriptions relatives aux fonds propres pour les banques (Bâle III) 

Le 1er janvier 2013, le Conseil fédéral a mis en vigueur l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des 
banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR, Ordonnance sur les fonds propres), la Suisse appliquant ainsi les pres-
criptions révisées de Bâle relatives aux fonds propres (Bâle III).  

Le 16 juin 2014, la Banque nationale suisse (BNS) a classé le Groupe Raiffeisen comme banque d'importance systémique au 
niveau national en tant que groupe financier. Les modifications du régime d'importance systémique sont entrées en vigueur 
le 1er juillet 2016 et ont été ajustées dans l'Ordonnance sur les fonds propres. La réglementation en vigueur prévoit des exi-
gences accrues en matière de capitaux permettant de garantir la poursuite de l'activité bancaire (exigences going concern) 
pour les banques classées d'importance systémique nationales, comme par exemple le Groupe Raiffeisen. Cela concerne aus-
si bien les exigences en matière de fonds propres pondérées que celles non pondérées en fonction du risque (ratio de levier). 

Le 23.02.2018, le Département des finances a mis la modification des prescriptions relatives aux fonds propres en consulta-
tion. Il s'agit d'exigences complémentaires, sous la forme de réserves supplémentaires capables d'absorber les pertes, pour 
les banques classées d'importance systémique au niveau nationale. 

Le Groupe Raiffeisen a l'intention de respecter les prescriptions réglementaires relatives aux fonds propres grâce à une assise 
financière solide. L'emprunt Additional Tier 1 émis en 2013 avec un faible seuil de déclenchement au-delà du nominal de 
CHF 550 mio n'est plus qualifié comme pouvant servir de fonds propres pour poursuivre l'exploitation de la banque (going 
concern) à partir du moment de la première possibilité d'appel de capitaux (2 mai 2018). C'est pourquoi l'emprunt a été rési-
lié. L'emprunt de rang subordonné Additional Tier 1 avec un seuil de déclenchement supérieur est émis à titre de produit de 
remplacement.  

Les exigences en matière de capitaux et la dotation en capital au 31 décembre 2017 sont présentées ci-dessous sous 
formes pondérée et non pondérée en fonction du risque (ratio de levier). 

Exigence en matière de capitaux et dotation en capital pondérées en fonction du risque au 
31 décembre 2017

 
 

Avec un taux de 17,03% (exigence 14,38%), le Groupe Raiffeisen dépasse les exigences «going concern» en capital pondé-
rées en fonction des risques, sans l'application des dispositions transitoires au jour de référence du 31 décembre 2017, de 
2,65 points de pourcentage et d'un capital de 2'556 millions de francs au total. 
 
En attendant la détermination définitive du régime TLAC pour les banques classées d'importance systémique au niveau na-
tional, les prescriptions de la FINMA prévoient également le respect d'un ratio de fonds propres global de 15,6% (volant an-
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ticyclique de fonds propres compris) conformément à l'ancien régime TBTF. Cette exigence a été satisfaite au 31 décembre 
2017 avec un ratio de fonds propres global de 17,4%. 

Exigence en matière de capitaux et dotation en capital non pondérées en fonction du risque (ratio de 
levier) au 31 décembre 2017 

 
 
 

Avec un taux de 7,08% (exigence: 4,625%), le Groupe Raiffeisen dépasse les exigences «going concern» en matière de ratio 
de levier, sans l'application des dispositions transitoires au jour de référence du 31 décembre 2017, de 2,46 points de pour-
centage au total. 

Les détails sur la situation des fonds propres du Groupe Raiffeisen sont disponibles à l'adresse suivante:  

https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/qui-sommes-nous/chiffres/situation-des-fonds-propres.html 

Fonds propres de base durs pris en compte (CET1) et capacité de risque du Groupe Raiffei-
sen au 31.12.2017 

Au 31 décembre 2017 et conformément au régime des banques d'importance systémique, le Groupe Raiffeisen dispose d'un 
ratio de fonds propres de base ou d'un ratio de capital going concern de 17,03% et d'un ratio de fonds propres de base durs 
(CET1) de 15,85%. Pour que le ratio CET1 passe au-dessous du niveau de 7% convenu contractuellement dans l'emprunt 
Additional Tier 1, il faudrait que le Groupe Raiffeisen subisse une perte de plus de CHF 8,5 mia sur la base des exigences en 
capital arrêtées au 31.12.2017. 

en mio CHF                                                   

 

https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/qui-sommes-nous/chiffres/situation-des-fonds-propres.html
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Etant donné que la FINMA peut déjà exiger des mesures radicales (par ex. acquisition de fonds propres supplémentaires ou 
réduction des actifs) dans l'hypothèse où le ratio de fonds propres global prescrit venait à être inférieur au seuil défini, il fau-
drait qu'une telle perte survienne de manière inopinée et à brève échéance.  


