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Raiffeisen Suisse supprime le versement de bonus individuels 

 Raiffeisen Suisse introduira un nouveau modèle de rémunération pour ses collaborateurs

au 1er janvier 2021.

 En principe, la rémunération globale restera inchangée, malgré la suppression des bonus

individuels.

 Raiffeisen Suisse souligne ainsi son orientation coopérative, visant à pérenniser le résultat

de l’entreprise.

St-Gall, le 1er juillet 2020. Raiffeisen a lancé un processus de transformation stratégique afin de pouvoir 

continuer à satisfaire aux exigences associées à un groupe bancaire moderne et innovant. Elle a donc repensé 

la manière de rémunérer ses collaborateurs, sachant que le système de rémunération, adapté à sa stratégie, 

joue un rôle essentiel à cet égard. A l’avenir, elle mettra donc l’accent sur la performance collective de l’équipe 

et ne versera plus de primes individuelles, mais introduira une participation collective aux résultats. Chaque 

collaborateur recevra ainsi un montant équivalent à un pourcentage, en fonction de sa rémunération de base. 

Dans l’ensemble, la rémunération globale devrait rester inchangée.  

Ce nouveau modèle se fonde sur les valeurs coopératives et vise à pérenniser le résultat de l’entreprise. «La 

collaboration interdisciplinaire revêt de plus en plus d’importance face à la complexité croissante de notre 

environnement. Raiffeisen Suisse souhaite promouvoir une culture où les collaborateurs poursuivent des 

objectifs prioritaires et élaborent conjointement des solutions pour l’ensemble du Groupe», précise Heinz 

Huber, président de la Direction de Raiffeisen Suisse. 
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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 847 

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 31 décembre 2019, le Groupe 

Raiffeisen gérait des actifs à hauteur de 211 milliards de francs suisses et environ 193 milliards de francs suisses 

de prêts et crédits à la clientèle. Sa part du marché hypothécaire national est de 17,6%. Le total du bilan 

s’élève à 248 milliards de francs suisses. 
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