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Raiffeisen continue à développer ses propres 
opérations de placement

1 Nous vendons Notenstein La Roche à Vontobel. Ainsi, nous créons les 
conditions du succès de Notenstein La Roche dans l'environnement du 
private banking.

Nous développons le domaine d'activité clientèle privée et de 
placement de Raiffeisen et investissons substantiellement dans le 
conseil, les canaux et la compétence en matière de placement.
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Nous recentrons notre modèle d'affaires et plaçons désormais au coeur
la clientèle privée avec des fortunes petites à moyennes. Les Banques 
Raiffeisen sont notre clé vers les clients.
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Croissance d'ores et déjà substantielle  

La stratégie de diversification des opérations de 
placement porte ses fruits
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Raiffeisen: actif et passif

 Depuis 2012 croissance plus élevée que
la concurrence

 Les opérations sur titres et de 
placement apportent une contribution
substantielle au résultat.

 Les Banques Raiffeisen ne cessent de 
développer leurs compétences en 
matière de placement
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Nous nous concentrons davantage sur les 
opérations CP et CPL

Client

OffreCanal

Accent mis sur la clientèle
privée avec des fortunes
petites à moyennes

Engagement pour 
des solutions 
«Best-in-Class» et 
prise en compte 
de coopérations 
et de partenaires

Contact décentralisé
avec les clients via les 
Banques Raiffeisen
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Nous nous concentrons sur les segments de 
clientèle ayant des affinités avec Raiffeisen

Clientèle privée 
(42%)

Affluents (51%)

Core Affluents (22%)

HNWI (8%)

Groupe de clients
(intégration de la clientèle)

Canal clients dans le 
réseau Raiffeisen

UHNWI (4%)

Potentiel 
du portefeuille

CHF 15,4 milliards

CHF 16,8 milliards

CHF 63 milliards

CHF 49,1 milliards

CHF 24,1 milliards
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Investissements substantiels à l'avenir

Nous continuons à développer le domaine
d'activité CP/CPL
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Large offre de placements collectifs performants

Infrastructure performante pour une clientèle exigeante (reporting en matière de 
performance et de fortune, attestations fiscales, prestations complémentaires de 
conseil) 

Création d'un bureau d'investissement interne

Investissement dans la numérisation de l'interface clients (conseil NEXT)

Développement de l'offre en matière de gestion de fortune et 
de conseil

Création d'un centre de compétences pour la planification patrimoniale et fiscale

Offre
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Proximité physique associée à un contact numérique

7

Les Banques Raiffeisen comme canal clients fort

Numérisation de 
l'interface clients 

Efficacité et 
confort grâce aux 

canaux 
numériques

3,7 mio de clientes et clients

Canal


