
Communiqué de presse 

Raiffeisen Suisse rembourse les emprunts de rang subordonné et planifie l’émission d’un nouvel 

emprunt AT1 

St-Gall, le 27 août 2020. Raiffeisen Suisse remboursera l’emprunt Additional Tier 1 en cours pour un montant 

nominal de CHF 600 mio, le 2 octobre 2020. Le remboursement correspond au montant nominal de l’emprunt 

ainsi qu’aux intérêts cumulés d’ici à l’échéance de résiliation. 

Par ailleurs, Raiffeisen Suisse remboursera l’emprunt Tier 2 en cours à hauteur de CHF 535 mio une année 

avant l’échéance finale, de manière anticipée au 21 décembre 2020. Le remboursement correspond au 

montant nominal de l’emprunt ainsi qu’aux intérêts cumulés d’ici à l’échéance de résiliation. 

Raiffeisen Suisse entend émettre un nouvel emprunt AT1 à seuil de déclenchement élevé. La décision 

concernant le lancement et sa date exacte ainsi que la conception finale du nouvel emprunt AT1 dépendront 

des conditions qui prévalent sur le marché à ce moment-là. 
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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 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 à ses participations, Raiffeisen propose aux 

particuliers et aux entreprises une offre complète de services et de produits. 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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