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Communiqué de presse 

Un million de francs pour des projets d'utilité publique 

Saint-Gall, le 14 août 2017. Un peu plus d'un an après le lancement de la plateforme de 

crowdfunding heroslocaux.ch, le volume de dons collectés a dépassé le million de francs. Une 

centaine de projets ont déjà été financés dans toute la Suisse via la plateforme de financement de 

Raiffeisen. Environ 80% des projets qui ont atteint la phase de financement ont été menés à bien.  

Depuis juillet 2016, les Banques Raiffeisen s'impliquent pour les projets d'utilité publique grâce à 

heroslocaux.ch. Plus d'un million de francs ont déjà été collectés sur le portail de dons gratuit depuis cette 

date. Ils ont servi à financer environ cent projets dans différents domaines, comme le sport, la culture, l'art 

ou la promotion de la jeunesse – de la construction de terrains de beach-volley à l’aménagement d’un site 

pour la baignade à Ftan, en passant par l’organisation de camps pour la jeunesse. Le taux de succès de 

heroslocaux.ch est supérieur à la moyenne: sur cinq projets qui ont atteint la phase de financement, quatre 

ont été réalisés. 

Engagement important des Banques Raiffeisen 

Raiffeisen met gratuitement à disposition la plateforme de crowdfunding heroslocaux.ch. Les initiateurs et 

les parrains ne paient aucuns frais. Les dons reviennent donc en totalité aux projets. Environ 190 projets 

sont actuellement actifs sur heroslocaux.ch. La plupart font partie des catégories sport, enfants, social et 

musique. Il est non seulement possible de donner de l'argent, mais également du matériel et du temps sur 

heroslocaux.ch, ce qui est unique en Suisse. Les dons en temps sont très populaires: environ 50 bénévoles 

ont déjà été trouvés pour différentes activités, notamment pour curer un étang, réaliser des travaux de 

rénovation ou aider à des événements.  

Les projets en cours et un blog qui contient des récits et des informations générales peuvent être consultés 

sur heroslocaux.ch. 
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Raiffeisen, troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail de Suisse. Le troisième acteur du marché bancaire suisse 

compte 1,9 million de sociétaires et 3,7 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 955 sites 

partout en Suisse. Les 270 Banques Raiffeisen, qui sont des coopératives juridiquement autonomes, sont 

regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative. Celle-ci dirige l’ensemble du Groupe Raiffeisen 

au niveau stratégique. A travers les sociétés du Groupe, ses participations et coopérations, Raiffeisen 

propose une offre très variée de produits et services aux particuliers et aux entreprises. Au 31.12.2016, le 

Groupe Raiffeisen totalisait 203 milliards de francs d’actifs sous gestion et 173 milliards de francs de prêts et 

crédit à la clientèle. Il détient une part de marché de 17,2% dans les opérations hypothécaires. Le total de 

bilan atteint 219 milliards de francs. 
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