
  

Communiqué de presse 

Raiffeisen Suisse obtient la note ‚A+‘ par Standard & Poor’s 

 Nouveau rating de ‚A+‘ dans la catégorie «Issuer Credit» pour Raiffeisen Suisse 

 Les perspectives sont réputées stables, selon Standard & Poor’s 

 L’agence de notation souligne la solide position sur le marché et la bonne capitalisation 

St-Gall, le 21 septembre 2020. L’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) a publié son rating pour 

Raiffeisen Suisse et lui attribue les notes de ‚A+‘ dans la catégorie «Long Term Issuer Credit» et ‚A-1‘ dans le 

«Short Term Issuer Credit». Par ailleurs, les perspectives du Groupe sont réputées stables, selon l’agence.  

Dans son rapport, S&P souligne la solide position sur le marché, combinée à une politique de crédit prudente 

et une excellente capitalisation. Par ailleurs, elle salue la stabilité de l’activité principale et la bonne situation 

en termes de liquidité. 

Raiffeisen Suisse jouit ainsi d’un très bon rating et fait partie des banques les mieux notées, y compris sur le 

plan international.  
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire en Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Troisième acteur du marché bancaire suisse, il 

compte environ 1,9 million de sociétaires et 3,5 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 834 

sites dans toute la Suisse. Coopératives juridiquement autonomes, les 226 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 participations, Raiffeisen propose aux 

particuliers et aux entreprises une offre complète de produits et de services. Au 30 juin 2020, le Groupe 

Raiffeisen gérait des actifs à hauteur de 221 milliards de francs suisses et environ 199 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 266 milliards de francs suisses. 
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