
  

Communiqué de presse  

Raiffeisen complète son e-banking avec un assistant financier 

Saint-Gall, le 19 avril 2017 – Le nouvel assistant financier de Raiffeisen facilite la gestion des 

finances personnelles de la clientèle privée dans l’e-banking. 

L'assistant financier de Raiffeisen aide les utilisateurs de l’e-banking à organiser leurs finances personnelles. 

Le logiciel conçu par le partenaire de mise en œuvre Contovista classe automatiquement par catégorie 

toutes les dépenses et les recettes et permet à l'utilisateur d'obtenir une analyse détaillée des transactions 

effectuées. Les différentes catégories et autres graphiques donnent une excellente vue d’ensemble. Il est en 

outre possible de créer et de surveiller des objectifs d'épargne personnalisés en toute simplicité. L'utilisateur 

visualise ainsi en un coup d'œil si sa situation budgétaire est conforme à ses prévisions. Le logiciel lui montre 

en outre de possibles sources d'économie. Véritable tableau de bord, le nouvel assistant financier permet de 

gérer tous les comptes et cartes de crédit, ce qui augmente significativement la valeur de l'analyse de la 

situation patrimoniale actuelle.  

Felix Wenger, responsable Distribution & Canaux chez Raiffeisen Suisse, s'exprime ainsi au sujet du nouvel 

assistant financier: «A l'heure où les contacts entre les clients et la Banque ont lieu le plus souvent en ligne, 

le nouvel assistant financier de Raiffeisen représente la suite logique du développement de notre e-banking 

actuel. L'objectif était de répondre aux besoins de nos clients en utilisant au mieux la technologie actuelle. 

A partir de cet objectif concret, nous avons mis au point une application conviviale qui complète l'offre e-

banking de manière optimale.»  

Avec l'assistant financier, chaque utilisateur peut consulter ses comptabilisations e-banking ainsi que toutes 

ses transactions par carte de crédit. Les écritures peuvent être classées manuellement dans d'autres 

catégories ou complétées par des mots-clés. La fonction de filtre intelligente permet d'analyser les différents 

groupes de mots-clés et garantit une expérience client numérique de haut niveau. 

Raiffeisen mettra l'assistant financier à la disposition de tous les clients privés de l’e-banking au cours des 

prochains mois. L'inscription gratuite est possible dans l’e-banking sous Fortune > Analyse. 

 

Pour plus d'informations sur l'assistant financier: 

www.raiffeisen.ch/assistantfinancier 
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Avec le nouvel assistant financier Raiffeisen, on peut facilement analyser toutes les recettes et dépenses du 

mois. 

 

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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