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Cinq millions de francs pour des projets d'utilité publique 

Saint-Gall, le 11 octobre 2018. Cet été, la plateforme nationale de financement participatif 

heroslocaux.ch a atteint un volume de dons de cinq millions de francs – et ce, à peine deux ans 

après son lancement. Sur heroslocaux.ch, comme son nom l’indique, l'argent récolté a bénéficié à 

plus de 300 projets locaux dans toute la Suisse. 

Depuis juillet 2016, les Banques Raiffeisen s'engagent avec heroslocaux.ch en faveur de projets d'utilité 

publique et non commerciaux. Aujourd'hui, la plateforme de crowdfunding a de quoi se réjouir: après deux 

ans d'existence, les dons ont dépassé la barre des cinq millions de francs. Une progression spectaculaire, 

puisque le volume des dons s’élevait à un million de francs exactement il y a un an. 

Grâce à l'argent récolté, plus de 300 projets ont pu être réalisés dans toute la Suisse dans les domaines du 

sport, de la culture ainsi que de l'encouragement de la jeunesse et de la promotion économique. Qu’il 

s’agisse de financer des sites de formation en apiculture pour l'Union des apiculteurs, des cours 

d'informatique pour les personnes âgées ou encore de réaliser une maison de naissance par des sage-

femmes – la diversité des projets est pratiquement inépuisable. La fourchette des objectifs de dons est donc 

vaste et les montants récoltés vont de 200 francs pour l'achat de nouvelles balles de unihockey, par 

exemple, jusqu'à 300'000 francs pour la rénovation d'un bateau à vapeur. 

Outre de l'argent, il est également possible de donner du temps et du matériel sur heroslocaux.ch, ce qui est 

unique en Suisse. Raiffeisen met cette plateforme de financement participatif à disposition gratuitement. Les 

initiateurs et les donateurs ne paient aucun frais. Aussi les dons sont-ils reversés en totalité aux projets. Pour 

en savoir plus, les projets en cours et un blog qui rassemble des récits et informations générales sont 

disponibles sur www.heroslocaux.ch. 
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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 3,8 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 896 sites 

dans toute la Suisse. Les 246 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 

sur le plan stratégique. Grâce aux sociétés du Groupe, à ses coopérations et participations, Raiffeisen 

propose aux particuliers et aux entreprises une offre complète de services et de produits. Au 30.06.2018, le 

Groupe Raiffeisen gérait 211 milliards de francs d’actifs et près de 185 milliards de francs de prêts et crédits 

à la clientèle. Sa part de marché dans les opérations hypothécaires est de 17,6%. Le total du bilan s’élève à 

229 milliards de francs. 
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