Communiqué de presse

La Fondation du Centenaire Raiffeisen, créatrice de notre patrie
Saint-Gall, le 18 décembre 2019. La Fondation du Centenaire Raiffeisen soutient dès
maintenant les projets de dialogue de Pro Juventute ainsi que du Forum du bilinguisme
et du Forum Helveticum. Ils ont été sélectionnés parmi 45 projets soumis dans le cadre
du deuxième appel d’offres placé sous la devise « Nous créons notre patrie ».
Qu’est-ce qui définit aujourd’hui la patrie au-delà des clichés ? Comment pouvons-nous renforcer
notre cohésion sociale ? Quelle importance revient d’une part à la culture, d’autre part à
l’évolution technologique ? Quelle est l’importance de nos valeurs politiques et quel rôle joue la
solidarité ? Ou pour le dire simplement : comment créer notre « patrie » pour aujourd’hui et pour
demain ?
Tant Pro Juventute que le Forum du bilinguisme et le Forum Helveticum sont parvenus à trouver
une réponse à certaines de ces questions. Le projet « Espaces extérieurs des centres du troisième
âge comme espaces de jeu et de loisirs » de Pro Juventute a séduit le Conseil de fondation, car il
rapproche les enfants et les séniors au quotidien. L’objectif en est d’aménager des espaces
extérieurs qui deviennent une « patrie commune » pour les deux groupes de population.
L’exposition phare du Forum du bilinguisme et du Forum Helveticum, « Helvétismes – Spécialités
linguistiques », rapproche le public d’un élément vivant et fondateur de l’identité de la culture
suisse, au-delà des barrières linguistiques. L’exposition réalisée par le Centre Dürrenmatt à
Neuchâtel est conçue pour être itinérante et part en tournée à travers la Suisse jusqu’en 2021.
Ainsi, selon le Conseil de la Fondation du Centenaire Raiffeisen, le dialogue entre les
communautés linguistiques de notre patrie sera fortement mis en valeur.
Financement assuré
Le financement de ces deux projets est entièrement assuré grâce à la Fondation du Centenaire
Raiffeisen. Ils seront mis en œuvre aux quatre coins de la Suisse au cours des prochaines années.
« Nous contribuons par notre engagement à ce que des personnes très différentes entrent en
dialogue et participent 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. Et il ajoute d’un ton convaincu : « La Fondation du Centenaire Raiffeisen crée
ainsi un coin de patrie avec les gagnants de l’appel d’offres ! »

Pour plus d’informations : www.fondationraiffeisen.ch
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La Fondation du Centenaire Raiffeisen s’engage pour la société
La Fondation du Centenaire Raiffeisen a vu le jour en 2000, à l’occasion du 100e anniversaire
d’existence des Banques Raiffeisen suisses, en témoignage de gratitude envers la population.
Elle a pour vocation de soutenir des projets d’intérêt public qui présentent une utilité concrète
pour les Suisses.
Depuis 2017, la Fondation du Centenaire Raiffeisen se concentre, comme fondation
opérationnelle, sur la promotion d’un dialogue constructif entre les 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 suisse
Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Le troisième acteur sur le marché
bancaire suisse compte 1,9 millions de coopératrices et de coopérateurs, ainsi que 3,5 millions
de clientes et de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 861 sites dans toute la Suisse.
Les 229 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 30.06.2019, le Groupe Raiffeisen gérait 204
milliards de francs d’actifs et près de 191 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle.
Sa part de marché dans les opérations hypothécaires est de 17,5%. Le total du bilan s'élève à
235 milliards de francs.

