
Communiqué de presse 

Moody’s attribue à Raiffeisen Suisse une perspective «stable» 

 Moody’s relève les perspectives de Raiffeisen Suisse à «stable»

 L’agence de notation souligne la solidité et le faible risque du portefeuille de crédits ainsi que la solide

dotation en capital

 Moody’s reconnaît la réussite des réformes entreprises

Saint-Gall, 2 mars 2020. Moody’s vient d’annoncer avoir relevé les perspectives de Raiffeisen Suisse de 

«négatives» à «stables». L’agence de notation confirme également le «Long-Term Deposit Rating» à «Aa3» et 

la «Senior Unsecured Debt Rating», à «A3». 

Moody’s justifie le relèvement des perspectives par les données fondamentales positives du Groupe Raiffeisen. 

L’agence de notation met en avant le portefeuille de crédits robuste et peu exposé au risque ainsi que la saine 

et solide dotation en capital. En outre, Moody’s prend acte des réformes réussies et des mesures prises pour 

corriger les erreurs passées, ainsi que de l'élaboration d'une nouvelle stratégie de Groupe qui, entre autres, 

porte sur la diversification des segments d'activité.  

L’agence de rating ayant abaissé le profil macroéconomique de la Suisse en janvier 2020, il est d’autant plus 

remarquable qu’elle relève les perspectives de Raiffeisen. Raiffeisen Suisse affiche ainsi une très bonne 

notation dans le paysage bancaire suisse. Le Groupe Raiffeisen a affiché un excellent résultat 2019 et table 

également sur une évolution positive pour l’exercice en cours.  
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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 decembre 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. 

Pour se désabonner du communiqué de presse: 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communiqués, veuillez le signaler à presse@raiffeisen.ch. 

mailto:medien@raiffeisen.ch
mailto:medien@raiffeisen.ch

