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Communiqué de presse  

Raiffeisen vend sa participation à Helvetia Holding SA 

Saint-Gall, le 14 septembre 2017. Raiffeisen a décidé de vendre la totalité de sa participation de 

4% à Helvetia Holding SA. La vente de la position s'effectue selon une procédure de construction 

de bookbuilding accélérée auprès d'investisseurs institutionnels. Dans cette procédure, les 

investisseurs proposent des enchères en fonction des volumes et des prix  souhaités. L'attribution 

des actions a lieu ensuite. Le processus de vente a débuté aujourd'hui après la clôture de la Bourse. 

Le résultat sera communiqué une fois le placement bouclé. 

Les longues et fructueuses relations d'affaires entre Helvetia et Raiffeisen ne sont nullement affectées par la 

vente de la participation. La coopération au niveau de la distribution d'Helve tia Assurances au sein des 

Banques Raiffeisen est maintenue.  

D'une part, la vente de la participation s'inscrit dans une perspective de réalignement de la stratégie de réseau 

de Raiffeisen. D'autre part, l'entreprise considère qu'une participation financière n'est pas une nécessité 

stratégique pour assurer une collaboration opérationnelle fructueuse. Dans un contexte d'augmentation des 

exigences réglementaires en termes de capital, Raiffeisen oriente fortement son allocation de capitaux sur son 

activité de base. La vente de sa participation à Helvetia est donc une étape logique et un message clair par 

rapport au développement de l'activité de base. De plus, cette vente renforce la base de fonds propres de 

Raiffeisen. 
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en 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 930 sites dans 

toute la Suisse. Les 255 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 de l'ensemble du Groupe Raiffeisen. Grâce aux sociétés du Groupe, à ses coopérations et ses 

participations, Raiffeisen propose aux particuliers et aux entreprises une offre complète de services et de 

produits. Au 30 juin 2017, le Groupe Raiffeisen gérait des actifs à hauteur de 207 milliards de francs et près 

de 177 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Sa part de marché en matière d'opération 

hypothécaire est de 17,3%. Le total du bilan s'élève à 228 milliards de francs.  

 

Se désabonner des communiqués de presse: 

Veuillez écrire à presse@raiffeisen.ch si vous ne souhaitez plus recevoir nos communiqués de presse.  

 

Important Information 

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to subscribe for, the securities 

being issued in connection with the accelerated book-building process, in any jurisdiction where such offer or 

sale would be unlawful. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent 

into the United States, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction in which such distribution would be 

unlawful or would require registration or other measures.  

This document is not a prospectus. This document does not constitute or form a part of any offer or solicitation 

to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, 

and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), 

and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration 

requirements of the Securities Act. There will be no public offer of such securities in the United States.  
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