
Communiqué de presse 

Raiffeisen développe son offre de services dans le secteur de l'immobilier  

Saint-Gall, le 2 octobre 2017. Raiffeisen se lance dans la commercialisation de biens immobiliers 

grâce à Raiffeisen Immo SA. La nouvelle filiale de Raiffeisen Suisse offre aux clients une solide 

connaissance du marché et des prestations de conseil complètes pour l'achat et la vente de 

logements à usage propre. Les treize Banques Raiffeisen de la Suisse du Nord -Ouest entament le 

projet pilote début octobre 2017. 

Avec un volume d'hypothèques de 168,7 milliards de francs (à la date du 30 juin 2017), Raiffeisen est le 

leader du marché suisse pour le financement du logement en propriété. La banque coopérative développe 

maintenant son offre grâce à Raiffeisen Immo SA, une filiale à 100% dont l'objectif est de fournir des 

services complets. Cette nouvelle société fournit des services de courtage classique destinés à couvrir les 

besoins en matière d'achats et de ventes des clients de Raiffeisen ainsi que des non-clients.  

Tout sous un même toit 

Grâce à Raiffeisen Immo SA, les acheteurs et les vendeurs bénéficient de solutions professionnelles au prix 

du marché. A l'avenir, les clients de Raiffeisen ou les personnes intéressées bénéficieront du meilleur conseil 

en matière d'immobilier réunissant tous les services: courtage et évaluation de biens immobiliers, 

financement, couverture, conseil concernant les aides financières, évaluation énergétique et services 

bancaires. Roland Altwegg, responsable Produits & Coopérations et membre du conseil d'administration de 

Raiffeisen Immo SA, explique les avantages: «Cette nouvelle offre n'est pas seulement le prolongement 

logique de la chaîne de création de valeur de Raiffeisen, elle offre aussi au client une réelle plus -value 

puisqu'il peut désormais trouver en un seul endroit l'ensemble des services en matière d'immobilier. 

Raiffeisen offre ainsi à ces clients une offre complète et cohérente dans le domaine de la propriété privée du 

logement». 

Un gérant expérimenté 

Andreas Sorge prendra la direction de Raiffeisen Immo SA le 1er janvier 2018. Diplômé en économie 

d'entreprise de l'Université de Zurich, il possède également un diplôme fédéral de fiduciaire immobilier et a 

occupé les fonctions de gérant ainsi que de directeur des ventes dans différentes entreprises (il a 

notamment été gérant d'Engel & Völkers et de Prime Residences AG) au cours de ces 25 dernières années. 

Jusqu'à très récemment, il exerçait la fonction de directeur des ventes au sein de Swiss Life Immopulse.   
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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.  
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