
Communiqué de presse 

«Prix Raiffeisen des Entrepreneurs» – Raiffeisen recherche des PME durables avec des 

perspectives d’avenir 

Lausanne, le 3 mai 2019. Le Prix Raiffeisen des Entrepreneurs entame une nouvelle étape: en 

2019, les entreprises de Suisse romande ont pour la première fois l’opportunité de poser leur 

candidature pour ce prix qui a été décerné en Suisse centrale l’an dernier. Le profil recherché est 

celui de PME à succès dont l’orientation et l’activité portent sur le long terme.  

Les entrepreneurs suisses relèvent avec succès les défis du changement permanent et ne cessent de 

surprendre par leur grande capacité d’innovation. Les PME romandes de 10 à 150 collaborateurs, qui 

s’engagent avec enthousiasme et clairvoyance dans le développement durable de leur entreprise, sont 

invitées à poser leur candidature pour le Prix Raiffeisen des Entrepreneurs. 

«Nos PME sont la base de l’avenir économique de la Suisse. Le Prix Raiffeisen récompense les entrepreneurs 

responsables qui créent une plus-value durable pour la région», explique Urs Gauch, responsable Clientèle 

entreprises et membre de la Direction de Raiffeisen Suisse. 

La période de candidature pour les entrepreneurs de Suisse romande s'étend du 3 mai au 5 juillet 2019 et la 

remise des prix aura lieu le 26 novembre 2019. 

Vous trouverez des informations détaillées sur les dates, la procédure de candidature et la remise des prix 

sur www.raiffeisen.ch/prixentrepreneurs. 
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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 quelque 1,9 million de sociétaires. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 880 sites dans toute la 

Suisse. Les 246 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 pour 

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 2018, le Groupe Raiffeisen gérait 196 milliards de francs d’actifs et près de 188 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 225 milliards de francs.  
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