Communiqué de presse
Excellent exercice de Raiffeisen
Saint-Gall, le 2 mars 2018. Le Groupe Raiffeisen continue sur sa lancée: le Groupe enregistre
le bénéfice net le plus élevé de son histoire. Tous les secteurs ont contribué à ces excellents
résultats. L’achèvement du nouveau système bancaire central et son introduction auprès des
premières Banques Raiffeisen début 2018 ont constitué un jalon important.
Le Groupe Raiffeisen a enregistré d'excellents résultats dans un marché qui se caractérise par des
changements structurels profonds liés à l’évolution des besoins de la clientèle, par une digitalisation
accrue et par le durcissement des exigences réglementaires. Alors que le produit opérationnel a
augmenté de 6,5% à 3,3 milliards de francs grâce à une croissance de tous les postes de produit, le
résultat opérationnel a évolué dans des proportions encore plus importantes, de 29,7% à 1,1 milliard de
francs.
Bénéfice du Groupe le plus élevé de son histoire
Comme les charges d'exploitation, à 2,0 milliards de francs, n'ont que très peu progressé par rapport à
l'exercice précédent, la rentabilité du Groupe Raiffeisen s'est, dans le même, temps améliorée de manière
significative. Le Cost Income Ratio a donc baissé de 3,1 points, à 60,8%. D’une part, la performance
opérationnelle des Banques Raiffeisen a conduit au bénéfice record du Groupe de 917,1 millions de
francs. D’autre part, le produit de la vente des participations d'Helvetia et d'Avaloq ainsi que d’autres
positions y a également contribué avec un produit extraordinaire de 119,4 millions de francs. Les
excellents résultats permettent à Raiffeisen de constituer des réserves supplémentaires de 80 millions de
francs pour risques bancaires généraux.
Patrik Gisel, président de la Direction de Raiffeisen Suisse, s’est réjoui des brillants résultats de l'exercice:
«L'excellent résultat annuel du Groupe Raiffeisen est l'aboutissement d'une politique commerciale
circonspecte et d'un modèle d'affaires clair basé sur trois piliers: le développement cohérent de notre
activité de base ‹Logement› ainsi que l'expansion des deux domaines d'activité ‹Patrimoine› et
‹Entrepreneuriat›.»
Les opérations d'intérêts demeurent la principale source de revenus, dont la part s'élève à moins de 70%.
Le résultat net des opérations d'intérêts a progressé de 28,8 millions de francs, soit 1,3%. La situation
difficile en raison des taux négatifs a continué d'éroder la marge d'intérêt, mais grâce au contexte
boursier favorable, le résultat très réjouissant des opérations de commissions et des prestations de service
a augmenté de 27,6 millions de francs, soit 5,9%. Le résultat des opérations de négoce a, lui aussi,
enregistré une légère hausse de 2,5 millions de francs, soit 1,1%. Il en va de même pour les autres
résultats qui ont progressé de 142,6 millions de francs, soit une hausse de 73,4%. Ce poste de produit,
utilisé pour activer les charges liées au renouvellement des systèmes bancaires centraux de Raiffeisen et
de Notenstein La Roche, subira bien sûr une baisse notable à l'avenir.
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Les opérations hypothécaires demeurent le pilier principal
Les opérations de bilan ont, elles aussi, évolué de manière réjouissante: les créances hypothécaires ont
enregistré une croissance supérieure à celle du marché, à hauteur de 7,2 milliards de francs. Raiffeisen
détient désormais 17,5% des parts du marché des hypothèques suisses dans son portefeuille, dont la
qualité demeure élevée grâce à une politique de crédit prudente orientée sur la sécurité.
Les actifs sous gestion du Groupe Raiffeisen ont, eux aussi, connu une belle progression de 6,8 milliards
de francs en 2017, soit 3,4%, s'établissant ainsi à 209,6 milliards de francs. Ce résultat intègre également
la vente à Vontobel du portefeuille d'Europe de l'Est de Notenstein La Roche, à hauteur de 2 milliards de
francs.
Les exigences TLAC déjà presque remplies
Le 23 février, le Département fédéral des finances a ouvert une procédure de consultation sur les
exigences TLAC «Total-Loss-Absorbing-Capacity» prévues pour les banques d'importance systémique
nationales. Il s'agit d'exigences supplémentaires que le Groupe Raiffeisen devra remplir dans leur
intégralité probablement dès 2025. Raiffeisen estime qu'elle pourra y satisfaire dans le cadre du délai
transitoire de sept ans grâce à la thésaurisation des bénéfices élevée que permet le modèle coopératif.
Orientation claire de Notenstein La Roche Banque Privée
Chez Notenstein La Roche, l'exercice précédent a été placé sous le signe de la réorientation stratégique
qui s'est reflétée de manière tant positive que négative dans tous les chiffres clés. Les actifs sous gestion
ont diminué, passant de 20,3 milliards de francs à 16,8 milliards de francs. La vente des opérations en
Europe de l'Est, dans le cadre du recentrage sur le marché suisse ainsi que sur différents marchés cibles
sélectionnés, s'élève à 2,14 milliards de francs. La gestion rigoureuse des coûts a permis de réduire les
charges d'exploitation de 27 millions de francs (-18%). Grâce à cette mesure, le bénéfice net s'est
clairement redressé pour s'établir à 23,3 millions de francs (+32,8%).
Procédure FINMA
Un événement a marqué l'exercice 2017: la procédure ouverte par la FINMA à l'encontre de Raiffeisen
Suisse. Différentes investigations ont soulevé des questions relatives aux structures et processus en lien
avec la gestion des participations. Raiffeisen Suisse a immédiatement pris les mesures nécessaires pour
optimiser les dispositifs et les processus à l’interne, et renforcer les bonnes pratiques en matière de
gouvernance, notamment par des mesures pour réduire les conflits d'intérêts dans le cadre du
portefeuille complexe des participations.
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Priorité au nouveau système bancaire central
Raiffeisen s’est fixé une priorité claire pour 2018: réussir l’introduction du nouveau système bancaire
central dans l'ensemble des 255 Banques Raiffeisen. La migration vers ce nouveau système permettra
d'améliorer l'efficacité générale dans l'activité de base et d'élaborer les futurs projets de digitalisation.
Pour l'année en cours, Raiffeisen prévoit la poursuite de reprise conjoncturelle. Le Groupe table
actuellement sur une croissance de 2,1% du produit intérieur brut suisse pour 2018. Durant l'exercice
en cours, la croissance dans l'activité de base devrait donc rejoindre le niveau de 2017. Le marché difficile
marqué par des taux négatifs persistants donne à penser qu'il sera difficile de dépasser l'excellent résultat
de 2017. Grâce à sa proximité unique avec la clientèle, à son offre de prestations novatrice et à la
modernité de sa technologie, Raiffeisen est parfaitement parée pour continuer sur la voie de la croissance
et de la réussite.
Aperçu du Groupe Raiffeisen
2017

2016

Variation

Variation

(en mio CHF)

(en mio CHF)

(en mio CHF)

(en %)

Total du bilan

227‘727,9

218‘589,7

9‘138,2

4,2

Prêts et crédits à la clientèle

180'537,7

173'445,0

7'092,7

4,1

dont hypothèques

172'621,5

165'426,2

7'195,3

4,3

Dépôts de la clientèle

164'084,8

158'254,4

5'830,4

3,7

Actifs sous gestion (AuM)

209'591,6

202'794,9

6'796,7

3,4

Produit opérationnel

3‘309,9

3‘108,4

201,4

6.5

Résultat net des opérations

2'248,2

2'219,4

28,8

1,3

494,3

466,8

27,6

5,9

230,4

227,9

2,5

1,1

337,0

194,3

142,6

73,4

Charges d'exploitation

2‘013,5

1‘987,6

25,9

1,3

Résultat opérationnel

1‘108,4

854,7

253,7

29,7

917,1

754,1

163,0

21,6

d'intérêts
Résultat des opérations de
commissions et des
prestations de service
Résultat des opérations de
négoce
Autres résultats ordinaires

Bénéfice du Groupe
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Capitaux propres
Quote-part capital global
en %
Quote-part capital en %
(going concern)
Quote-part CET1 en %
Ratio de levier en %
Collaborateurs
(postes à plein temps)
Total des collaborateurs
Sociétaires

2017

2016

Variation

Variation

(en mio CHF)

(en mio CHF)

(en mio CHF)

(en %)

15‘700,4

14‘385,0

1‘315,4

9,1

17,4

16,9

17,0

16,5

15,9

15,2

7,1

6,8

9'411

9'276

136

1,5

11'158

11'026

132

1,2

1'890'126

1'876'687

13'439

0,7
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La présentation relative à la conférence de presse sur le bilan sera disponible
dès 10h30 pour le téléchargement sur www.raiffeisen.ch/presse.
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Les photos de la conférence de presse seront disponibles dès 14h00 sur
www.raiffeisen.ch/presse.
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Service de presse de Raiffeisen Suisse
021 612 50 71, presse@raiffeisen.ch

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
912 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 à ses participations, Raiffeisen propose aux particuliers et aux entreprises une offre
complète de services et de produits. Au 31 décembre 2017, le Groupe Raiffeisen gérait 210 milliards de
francs d’actifs et près de 181 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Sa part de marché dans
les opérations hypothécaires est de 17,5%. Le total du bilan s'élève à 228 milliards de francs.
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