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Communiqué de presse 

Créons notre patrie – Appel d’offres de la Fondation Raiffeisen 

Saint-Gall, le 1er juillet 2019. « Créons notre patrie » : c’est sous cette devise qu’a lieu le 

nouvel appel d’offres de la Fondation du Centenaire Raiffeisen. Des soutiens jusqu’à un 

demi-million de francs suisses au total seront attribués à des projets de dialogue pertinents 

entre 2019 à 2021. La Fondation appelle les organisations suisses d’utilité publique et des 

personnes physiques intéressées à s’inscrire entre début juillet et fin septembre 2019.  

Qu’est-ce qui définit la patrie au-delà des clichés ? Comment renforcer la cohésion sociale – entre 

générations, entre personnes dans des situations financières différentes ou même entre autochtones 

et nouveaux arrivants ? Quel type de cohabitation souhaitons-nous dans une Suisse avec dix millions 

d’habitants ou plus ? Quelle importance revient à la culture ou à l’évolution technologique ? 

Comment exprimer nos valeurs politiques et quel rôle joue la solidarité ? Ou pour le dire simplement : 

comment créer notre « patrie » pour aujourd’hui et pour demain ?  

Le projet de dialogue « Stop hate speech » d’alliance f a remporté le premier appel d’offres l’an 

dernier ; la Fondation du Centenaire Raiffeisen lance en 2019 une invitation au dialogue sur l’avenir 

ou les possibles avenirs de notre « patrie ».  

Appel d’offres de début juillet à fin septembre 2019 

L’appel d’offres sous la devise de « Créons notre patrie » se déroule de début juillet à fin septembre 

2019. Les projets proposés doivent rassembler des personnes très différentes dans un échange 

constructif et orienté futur sur le thème de la « patrie », en tenant aussi compte de l’aspect de la 

solidarité intergénérationnelle. « En tant que fondation d’entreprise d’une banque coopérative active 

dans toute la Suisse, nous assumons notre responsabilité sociale. Nous contribuons par notre 

engagement à ce que des personnes très différentes puissent participer à la définition de notre 

patrie », précise Guy Lachappelle, président du Conseil de la Fondation du Centenaire Raiffeisen et 

président du Conseil d’administration de Raiffeisen Suisse.  

Toute organisation suisse et des personnes physiques peuvent faire une proposition de projet d’utilité 

publique qui contribue à un échange constructif selon les conditions décrites. Les projets gagnants 

seront communiqués par la Fondation du Centenaire Raiffeisen au dernier trimestre 2019.  

Pour davantage d’informations au sujet de l’appel d’offres : www.fondationraiffeisen.ch 

Informations : Simon Reber 

Secrétaire Fondation du Centenaire Raiffeisen 

Raiffeisenplatz 

9001 St. Gall 

fondation@raiffeisen.ch 

071 424 12 01 
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La Fondation du Centenaire Raiffeisen s’engage pour la société 

La Fondation du Centenaire Raiffeisen a été créée au début de ce siècle pour fêter le centenaire 

d’existence de la banque Raiffeisen Suisse, et se doit d’être un cadeau et un signe de 

reconnaissance envers la population. Elle a pour vocation de soutenir des projets d'intérêt public 

qui présentent une utilité concrète pour les Suisses.  

Par les projets de dialogue, la Fondation du Centenaire Raiffeisen se focalise sur la promotion 

d’un échange constructif entre différents acteurs de la société. Dans ce cadre, elle met l'accent 

sur des thèmes essentiels pour l’avenir de la Suisse. Avec les projets de dialogue, la Fondation 

du Centenaire porte la culture coopérative du dialogue de Raiffeisen au sein de la société. Le 

conseil de fondation s’appuie dans le choix des thèmes et l’évaluation des demandes sur les 

valeurs de Raiffeisen : proximité, durabilité, crédibilité et esprit d’entreprise. 

www.fondationraiffeisen.ch   

 

 

Raiffeisen : troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Le troisième acteur du marché 

bancaire suisse compte quelque 1,9 million de sociétaires. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 

880 sites dans toute la Suisse. Les 246 Banques Raiffeisen, qui sont des coopératives 

juridiquement autonomes, sont regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative. 

Cette entité assure la fonction de direction stratégique pour l'ensemble du Groupe Raiffeisen. 

Grâce aux sociétés du Groupe, à ses coopérations et à ses participations, Raiffeisen propose aux 

particuliers et aux entreprises une offre complète de services et de produits. Au 31 décembre 

2018, le Groupe Raiffeisen gérait 196 milliards de francs d’actifs et près de 188 milliards de 

francs de prêts et crédits à la clientèle. Sa part de marché dans les opérations hypothécaires est 

de 17,6%. Le total du bilan s'élève à 225 milliards de francs. 
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