Clients privés
Confiez vos chiffres à une banque pour laquelle
vous êtes bien plus qu’un simple numéro.

95 %

de clients satisfaits.

Les chiffres nous accompagnent tout au long de
notre vie. Vous souvenez-vous des premiers francs
que vous avez épargnés? De votre premier salaire
d’un job d’été? Ou des premières vacances que
vous avez vous-même financées?
Nous sommes toujours là où il y a des chiffres, et
à vos côtés pour toutes les opérations financières.
De la première pièce dans la tirelire au financement
de votre logement en propriété et même au-delà.
Nous ne souhaitons pas nous concentrer que sur
les chiffres mais aussi sur vous-même. Car plus
nous en savons sur vous et vos besoins, mieux nous
pourrons vous conseiller. Nous serons ravis de faire
votre connaissance.

3'485'000
clientes et clients font confiance
à Raiffeisen.

1'900'000
clients Raiffeisen sont sociétaires et
ainsi copropriétaires de leur Banque.

11'000

collaboratrices et collaborateurs
sont à votre service.

A propos de Raiffeisen.
246 banques, une coopérative.

Avec 3,5 millions de clients, nous
sommes la troisième banque de Suisse.
Plus de 1,9 million sont sociétaires
et également propriétaires de leur
Banque Raiffeisen grâce à leur part
sociale.

Penser globalement, agir localement.
Nos quelque 246 Banques Raiffeisen avec 880 agences
sont liées au sein du Groupe Raiffeisen. Cette forme
d’organisation permet de suivre une stratégie nationale
commune mais également d’agir localement en tant
que banque autonome.
La structure coopérative est présente depuis nos débuts,
il y a plus de 100 ans. Comme jadis, les sociétaires sont
aujourd’hui encore coresponsables des activités de leur
Banque. Cela garantit non seulement la proximité, la
stabilité et la sécurité, mais aussi des offres adaptées aux
besoins locaux.
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Notre engagement.
Une banque pour la diversité.

En tant que banque organisée en
coopérative, notre activité ne se cantonne pas qu’aux affaires mais porte
également sur la société. C’est pourquoi, nous encourageons la diversité
sportive, culturelle et sociale en Suisse
– des projets nationaux comme le
sponsoring lors de la Raiffeisen Super
League jusqu’aux engagements locaux
grâce auxquels nous renforçons
votre région.

Notre engagement pour le sport et la culture.
Nos projets de sponsoring permettent de réaliser des
événements culturels et des performances sportives de haut
niveau, et ce à petite et à grande échelle. Nous apportons
notre soutien aussi bien aux fédérations, aux ligues et aux
athlètes de haut niveau qu’aux jeunes talents sportifs –
notamment grâce à 500 engagements régionaux pour le
football ou encore 80 projets en faveur de la relève dans les
sports de neige. Notre objectif dans le domaine culturel, au
travers de l’engagement avec le Passeport Musées Suisse,
est de promouvoir l’intérêt de la population pour la culture
suisse. Nous soutenons par ailleurs des associations, des
organisations et divers événements.
heroslocaux.ch – La plateforme de financement
participatif Raiffeisen
Comme Raiffeisen ne peut pas répondre positivement à
toutes les demandes de sponsoring, nous avons lancé la
plateforme de crowdfunding gratuite www.heroslocaux.ch,
qui offre une alternative pour leur financement. Depuis son
lancement en 2016, plus de 10 millions de francs ont été
collectés, pour plus de 450 projets.
Notre engagement en matière de développement
durable.
Raiffeisen agit avec la conviction que les personnes et les
entreprises qui adhèrent à une pratique responsable et durable rencontrent plus de succès. C’est pourquoi, le Groupe
oriente son action toujours selon des critères de durabilité:
en tant qu’employeur, dans son cœur de métier, dans
l’exploitation de la banque, dans son engagement sociétal.
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Sociétariat.
Copropriétaire, codécisionnaire,
cobénéficiaire.

En tant que sociétaire Raiffeisen, vous
êtes à la fois client et copropriétaire
de votre Banque Raiffeisen, et vous
vous engagez également pour votre
région. Car chacune des 246 Banques
Raiffeisen agit de manière autonome
et fait participer la région entière à la
réussite.

1'100'000
événements sont vécus par les
sociétaires Raiffeisen chaque année.

Décisions communes.
Vous serez invité à l’assemblée générale où vous pourrez
influer activement sur la politique commerciale et élire des
personnes de confiance au conseil d’administration. En
contrepartie, vous participez au succès de la Banque grâce
à votre part sociale.
Relation bancaire partenariale.
Si Raiffeisen devient votre banque privilégiée, vous béné
ficiez alors de prestations bancaires à des conditions pré
férentielles comme, par exemple, le compte privé sociétaire
avec des frais bancaires réduits, le compte épargne
sociétaire à taux préférentiel ou les cartes de débit et de
crédit gratuites la première année.
Moments exclusifs riches en émotions.
Le programme MemberPlus propose aux sociétaires des
réductions pour des événements sportifs et culturels. Vous
bénéficiez ainsi de cartes journalières de ski, de billets
pour la Raiffeisen Super League ou d’excursions dans les
destinations de séjour en Suisse à moitié prix.

70'000
clients Raiffeisen deviennent sociétaires
de leur Banque Raiffeisen locale chaque
année.

400'000
sociétaires se réunissent lors de
l’assemblée générale annuelle de
leur Banque.
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Conseil.
Proximité en quatre étapes.

Nous souhaitons vous rencontrer dans
le but de vous proposer des solutions
répondant à vos besoins. Le conseil est
pour nous une étape essentielle pour
mieux vous connaître. Notre modèle de
conseil comprend 4 étapes.

Les avantages de notre conseil.
Mieux nous vous connaissons, plus notre conseil sera
personnalisé. C’est pourquoi, nous souhaitons nous faire
une image complète de votre situation et de vos besoins.
Nos conseillers parlent le même langage: ils rendent
compréhensibles des interrelations complexes et restent
toujours transparents pour que vous ayez toujours une vue
d’ensemble.
Nous sommes à vos côtés depuis la première poignée
de mains et mettons en œuvre les solutions élaborées
ensemble. C’est ainsi que nous construisons une relation
durable et à long terme.
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Notre modèle de conseil.

1 Une préparation active

2 Une compréhension globale

Une préparation minutieuse est
essentielle pour s’assurer que
l’entretien conseil et la recherche
de solutions soient à la fois efficaces et axés sur les besoins..

Nous désirons en savoir le plus
possible sur vos objectifs et vos
souhaits afin de définir ensemble
votre situation de vie, votre
situation financière et celle en
matière de risques.

5 Un conseil personnalisé
Nous vous accompagnons tout au
long de vos phases de vie, et
adaptons les solutions financières
à votre situation personnelle et aux
nouvelles conditions du marché.

4 Une décision contraignante

3 Un développement durable

Nous vous présentons des
solutions adéquates comme base
de décision, et vous choisissez
celle qui vous semble la meilleure
et répond le mieux à vos besoins.

Nous développons pour vous des
solutions personnalisées et vous
recommandons des produits et
services qui répondent à votre
situation actuelle ainsi qu’à vos
plans sur le long terme.

Valeurs.
Nos quatre principes directeurs.

Dans l’activité bancaire, presque tout
tourne autour des chiffres. Cependant,
les valeurs qui nous guident sont tout
aussi importantes.
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La référence pour nos décisions.
Les quatre valeurs crédibilité, durabilité, proximité et esprit
d’entreprise constituent la base de nos réflexions et de nos
actions. Nous les vivons aussi bien en interne qu’en externe.
Elles permettent de créer de la confiance et de la sécurité.

Crédibilité
Nous faisons ce que nous disons et
nous tenons nos engagements.

Durabilité
Nous apportons une contribution importante
à la croissance durable de la Suisse.

Proximité
Nous sommes ancrés au sein de la population
et connaissons nos clients.

Esprit d’entreprise
Nous vivons l’autonomie des Banques et encourageons
un comportement responsable.

Au quotidien.
Toujours là lorsque vous payez.

Retrait d’espèces aux distributeurs
automatiques, virement d’argent par
e-banking, achat dans un magasin et
commande en ligne: vous êtes tous
les jours plusieurs fois en contact avec
Raiffeisen.

Partout en Suisse. A tout moment en ligne.
Nous sommes à tout instant à vos côtés grâce au réseau
d’agences et de bancomats, le plus dense de Suisse. Nous
vous proposons également des produits et des services
pratiques qui vous facilitent la vie au quotidien, pour
résoudre les questions d’argent le plus rapidement possible.
Avec nos cartes de débit et de crédit, vous êtes parfaitement
équipés pour retirer des espèces ou effectuer des paiements
en Suisse comme dans le monde entier. Notre système d’ebanking vous permet d’effectuer des opérations bancaires
à tout moment et en tout lieu. Nous attachons naturellement
aussi une grande importance à votre sécurité.

1'750
bancomats Raiffeisen constituent le réseau
le plus dense de Suisse. Ils sont alimentés
à 100% avec du courant vert suisse.

140'000'000
de paiements sont effectués par les clients
Raiffeisen chaque année via l’e-banking.

97'000'000
de fois par an les clients Raiffeisen payent
avec leur carte de débit ou de crédit.
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Epargne.
Les rêves qui se réalisent sont les
plus beaux.

Certains souhaits ne peuvent être
réalisés du jour au lendemain. En tant
que partenaire digne de confiance,
Raiffeisen, vous aide à atteindre vos
objectifs d’épargne. Grâce à des
produits d’épargne simples proposés
à des conditions équitables et grâce
à des conseillers à la clientèle qui
savent comment vous pouvez exaucer
vos rêves le plus rapidement possible.

La banque pour une épargne fructueuse
Un compte épargne est tout à fait adapté pour constituer une
réserve de liquidité en vue d’objectifs d’épargne à court et
à moyen terme, comme par exemple des vacances. Nous gérons près d’un dixième de l’épargne en Suisse, une tendance
à la hausse. En effet, un nombre croissant d’épargnants nous
confient leur argent: nous gérons actuellement 165 milliards
de francs au total.
Pour les 1,9 million de sociétaires Raiffeisen, épargner
est particulièrement intéressant: ils bénéficient d’un taux
préférentiel et de nombreux avantages sociétaires.

13 %
de l’argent épargné en Suisse se trouve
sur des comptes Raiffeisen.

2'500'000
clientes et clients font confiance à
un produit d’épargne de leur Banque
Raiffeisen.

5'600'000
de comptes de transactions et
d’épargne en Suisse sont gérés par
Raiffeisen.
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13 %
du revenu disponible des Suisses est mis de côté.
Notre pays n’a jamais autant épargné.

17 %
c’est la part de marché de Raiffeisen dans les
opérations hypothécaires.

Financement.
Le numéro un pour votre logement.

Qu’il s’agisse de construire une maison,
d’en rénover ou d’en acheter une: nous
vous aidons lors de la planification et du
financement de votre projet. En tant
que banque leader dans le financement
des logements en propriété, nous vous
proposons un conseil compétent et des
solutions de financement en adéquation
avec vos besoins.

Réponses à toutes les questions relatives à la
propriété du logement.
Plus vos plans sont clairs, plus il sera facile de trouver les
bonnes réponses. Où en êtes-vous dans la planification et
le financement? Le prix d’achat est-il adapté à l’emplacement
et à la localité? Quel serait le meilleur financement adapté
à votre situation? Les bonnes réponses à ces questions se
trouvent grâce à Raiffeisen. Vous bénéficiez de la maîtrise des
conditions locales de votre conseiller personnel ainsi que de
l’expertise du Groupe Raiffeisen: un bien immobilier suisse sur
cinq est financé par Raiffeisen. Raiffeisen examine chaque
financement avec la prudence requise et accorde des crédits
principalement pour la propriété du logement à usage propre.

244'000
objets d’habitation en Suisse sont
financés par Raiffeisen.

179
milliards de francs, c’est la somme
de tous les crédits hypothécaires
financés par Raiffeisen.

RaiffeisenCasa.ch
Sur notre nouveau portail du logement et de l’immobilier
RaiffeisenCasa.ch, vous trouverez des informations
détaillées, des checklists et des conseils pour l’achat, la
vente et la rénovation de votre bien.

372'000
francs représentent le crédit
hypothécaire moyen chez Raiffeisen.
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Prévoyance.
Votre avenir commence maintenant.

Envisagez l’avenir sereinement. L’analyse de prévoyance ciblée vous permet
d’anticiper d’éventuelles lacunes
financières et ainsi conserver votre
niveau de vie durant votre retraite.
Par ailleurs, nous vous aidons à vous
prémunir contre les risques d’une
éventuelle incapacité de gain ou d’un
décès.

Prévoyance et économie d’impôts.
Votre conseiller Raiffeisen vous soutient grâce à des solutions sur mesure et vous aide à couvrir votre famille, à
constituer du capital en vue de votre projet immobilier et
à choisir la bonne forme de placement en fonction de vos
objectifs en matière de prévoyance.
Dans le cadre d’un entretien conseil personnel dans votre
Banque Raiffeisen, nous vous donnerons les détails sur
votre prévoyance vieillesse et vous présenterons ce que
vous pouvez d’ores et déjà assurer pour votre avenir
tout en économisant des impôts.

14,9 milliards
de francs ont été placés sur des comptes de prévoyance
3a par nos clientes et clients.

1,8 milliard
wurden in Raiffeisen Vorsorgefonds
investiert.
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Planification financière.
La boussole de votre avenir financier.

Tout n’est pas planifiable dans la vie.
Pour mieux comprendre les objectifs à
déterminer pour votre avenir financier,
nous élaborons avec vous votre
potentiel personnel d’optimisation.

Conseil personnalisé.
Avec votre conseiller personnel, vous analysez dans un
premier temps votre situation financière sous forme de bilan
privé et de compte de résultat. Nous présentons ensuite
l’évolution de vos recettes, dépenses, impôts et de votre
fortune à l’aide de différents scénarios et mettons en
évidence des solutions individuelles. Nous créons ainsi les
bases pour les décisions importantes dans la vie.
Expertise reconnue.
Un conseil compétent associe la compréhension de votre
situation individuelle aux connaissances techniques appro
fondies. C’est pourquoi, votre conseiller peut compter sur
le soutien de spécialistes reconnus du Groupe Raiffeisen
et d’experts tiers du domaine fiscal et fiduciaire.

55 ans
c’est l’âge idéal pour planifier sa retraite. Toutes les
possibilités d’optimisation sont encore disponibles.
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Placements.
Nous transformons des souhaits
en stratégie.

Quels placements vous permettent-ils
de concrétiser vos souhaits? En tant
que partenaire fort, nous vous accompagnons dans le développement d’une
stratégie de placement qui répond à
vos objectifs personnels et financiers.

800
experts travaillent dans le conseil en
placement et en gestion de fortune
chez Raiffeisen.

300'000
clientes et clients placent leurs
titres chez Raiffeisen.
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De l’objectif au portefeuille.
Lors de l’entretien personnel, votre conseiller découvre vos
objectifs et besoins, puis élabore avec vous une stratégie de
placement sur mesure. Il vous aide dans la mise en œuvre
de votre solution personnelle et vous conseille dans le choix
de vos produits de placement. Il communique régulièrement
avec des spécialistes qui lui fournissent des connaissances
spécialisées.
Le temps, c’est de l’argent
Et chaque minute que vous économisez vaut son pesant
d’or. C’est pourquoi, nos gestionnaires de fortune Raiffeisen
gèrent votre patrimoine de manière proactive. Nos experts
assurent une gestion proactive et personnelle de votre
argent avec la plus grande transparence, en termes de produits de placement, de performance, de coûts et de
décisions.

Placements durables.
Succès à double valeur.

Chez Raiffeisen vous pouvez sélectionner des produits de placement en
accord avec vos convictions éthiques,
écologiques et sociales.

Le label Futura
Dès 2001, nous avions lancé, sous le nom de «Futura» le
premier fonds à philosophie de placement durable. La
gamme a été complétée en permanence depuis lors. Outre
les fonds en actions et en obligations, nous vous proposons
aujourd’hui également des fonds de placement stratégiques
et immobiliers marqués du label Futura.
En plus des critères financiers, les critères écologiques,
éthiques et sociaux sont également pris en compte lors du
choix des placements. Les placements durables peuvent
améliorer les caractéristiques de rendement et de risque et
contribuent largement à un développement porteur d’avenir
de l’économie et de la société.

3,5 milliards

Ethique

de francs sont placés dans le fonds
durable de Raiffeisen Futura.

Social

Environnement
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246

Banques Raiffeisen indépendantes.

Banque Raiffeisen du Pays-d‘Enhaut, Château-d’Oex

Banque Raiffeisen Bern, Bümpliz

880

agences dans toute la Suisse.

Banque Raiffeisen Mittelthurgau, Bürglen

10 %

des postes sont occupés par des apprentis.

Banque Raiffeisen Siggenthal-Würenlingen, Untersiggenthal

Banque Raiffeisen Mittelbünden, Thusis

A proximité dans toute la Suisse.
Votre Banque Raiffeisen.

Raiffeisen est représentée dans toute
la Suisse. En tant que banque de pro
ximité, nous vous offrons de nombreux
services sur place. Qu’il s’agisse d’un
logement en propriété, de la bonne
planification en matière de prévoyance
ou des opérations financières de tous
les jours: nous sommes de bon conseil
et vous encadrons de manière consciencieuse et compétente, dans toutes
les situations de vie.

Nous vous appartenons.
Chacune des quelque 246 Banques Raiffeisen est propriété
de ses sociétaires. En tant que sociétaire de votre Banque,
vous déterminez la politique commerciale et élisez le conseil
d’administration. Chaque Banque Raiffeisen est ainsi
profondément ancrée dans sa région et s’efforce toujours
à encourager le développement régional.
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Votre conseiller personnel se réjouit de s‘entretenir avec vous de vos objectifs financiers.
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Vous trouverez de plus amples informations sur raiffeisen.ch

