
Communiqué de presse 

La Fondation Raiffeisen soutient la Session des femmes 2021 et l’association 
CH2021 

À l’occasion des 50 ans du vote des femmes, la Fondation du Centenaire Raiffeisen soutient la 
Session des femmes des 29 et 30 octobre 2021 ainsi que la plateforme de l’association CH2021. 
Comme c’est le cas pour la Fondation Raiffeisen elle-même, ces deux projets sont axés sur un 
dialogue constructif entre les différents acteurs de la société suisse.  

Comment parvenir à une véritable égalité politique, économique et sociale ? Quels sont les besoins des 
femmes suisses en 2021 et comment y répondre ? À quoi ressembleront les organes de décision politique 
de l’avenir, et quel rôle les femmes jouent-elles dans leur organisation ? Ces questions et d’autres sujets 
feront l’objet de la Session des femmes 2021. À l’occasion du 50e anniversaire du droit de vote des 
femmes, 246 femmes de toutes les régions linguistiques de Suisse seront invitées au Parlement fédéral les 
29 et 30 octobre 2021 pour discuter, au cours de cette Session des femmes, des mesures en faveur de 
l’égalité des sexes. L’un des objectifs de la Session des femmes 2021 est de formuler les préoccupations 
politiques les plus urgentes des femmes suisses, exprimées au cours de l’année anniversaire, et de les 
soumettre sous forme de demandes au Parlement. 

La plateforme de l’association CH2021 offre sur www.ch2021.ch avec la « carte d’actions » un aperçu des 
événements qui ont lieu sur ce thème, ainsi que des projets qui ont été initiés à l’occasion de l’anniversaire ; 
en outre, la plateforme informe sur les aspects historiques du suffrage des femmes. L’association invite les 
femmes et les hommes de toutes les générations ainsi que les organisations des secteurs scientifique, 
économique, artistique, culturel et de la société civile à s’engager activement dans cette année anniversaire. 

La Fondation du Centenaire Raiffeisen est heureuse de soutenir la deuxième Session des femmes après 
1991 avec une contribution de 20 000 francs suisses et l’association CH2021 avec une contribution de 
9000 francs suisses. La Fondation Raiffeisen poursuit elle-même l’échange constructif entre les différents 
acteurs de la société. Ces montants doivent être vus comme une contribution à un débat social permanent. 

Pour plus d’informations : www.fondationraiffeisen.ch 

Informations : Cécile Kessler 
Responsable du secrétariat  
Fondation du Centenaire Raiffeisen 
Raiffeisenplatz 4 
9001 Saint-Gall  

fondation@raiffeisen.ch 

071 424 12 07 

http://www.fondationraiffeisen.ch/
mailto:fondation@raiffeisen.ch


 
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. Dans le cadre de la 
sélection des sujets et de l’examen des demandes, le Conseil de Fondation se réfère ainsi aux valeurs de 
coopératives : libéralisme, solidarité et démocratie.  
 
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 environ 1,9 million de coopératrices et de coopérateurs, ainsi que 3,5 millions de clientes et 
de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 834 sites dans toute la Suisse. Les 226 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 juin 2020, le Groupe Raiffeisen 
gérait 221 milliards de francs d’actifs et près de 199 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 266 milliards de 
francs. 
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