
Prise de position 

Statut de la planification en cas d’urgence du Groupe Raiffeisen 

St-Gall, le 25 février 2020. En réaction à la publication de ce jour de l’Autorité de surveillance des marchés 

financiers FINMA concernant l’état de la mise en œuvre des plans d’urgence des banques suisses d’importance 

systémique, dont Raiffeisen fait partie, Raiffeisen Suisse prend position comme suit: 

La FINMA a approuvé le plan de stabilisation de Raiffeisen pour la première fois en 2016 et a confirmé cette 

évaluation chaque année depuis lors. Du point de vue de l’autorité de surveillance, ce plan d’urgence nécessite 

des travaux supplémentaires concernant les nouvelles exigences en capital en cas de crise ainsi que les défis 

spécifiques aux coopératives. Raiffeisen peut comprendre cette évaluation du régulateur par rapport au 

dernier plan d’urgence qui lui a été remis. A la suite de cette évaluation, Raiffeisen Suisse et la FINMA ont mis 

en place un processus pour clarifier les questions prioritaires. Ce processus adopté conjointement a entraîné 

des retards dans le remaniement du plan d’urgence. 

Raiffeisen remettra le plan d’urgence remanié à la FINMA au milieu de l’année 2020. Ce plan reflète aussi de 

manière détaillée les observations faites avec la FINMA. 
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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 environ 1,9 million de sociétaires et 3,5 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 861 

sites dans toute la Suisse. Coopératives juridiquement autonomes, les 229 Banques Raiffeisen sont regroupées 

au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative, qui assure la gestion 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 30 juin 2019, le Groupe 

Raiffeisen gérait des actifs à hauteur de 204 milliards de francs suisses et environ 191 milliards de francs suisses 

de prêts et crédits à la clientèle. Sa part du marché hypothécaire national est de 17,5%. Le total du bilan 

s’élève à 235 milliards de francs suisses. 
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