
Communiqué de presse 

Raiffeisen Suisse – Un don à la place d’une fête de Noël 

 Le don sera versé à la Chaîne du Bonheur

 Le don servira à soutenir des personnes en Suisse qui subissent les conséquences de la

pandémie de coronavirus

St-Gall, le 16 décembre 2020. Pour de nombreuses personnes en Suisse, la pandémie de coronavirus ne 

représente pas seulement une menace pour la santé: elle constitue aussi un défi social et financier. En raison 

de la situation actuelle, la période de l’Avent ne rimera pas comme à l’accoutumée avec les traditionnelles et 

chaleureuses retrouvailles de fin d’année. C’est également le cas chez Raiffeisen Suisse, où les fêtes de Noël 

ont été annulées à cause de la pandémie.  

À la place, Raiffeisen Suisse a décidé de faire un don de 100’000 francs à la Chaîne du Bonheur. L’entreprise 

veut ainsi soutenir ceux qui, en Suisse, subissent les conséquences de la pandémie de coronavirus.  

Ce don complète l’engagement de Raiffeisen en faveur des PME et des indépendants qui rencontrent des 

problèmes de liquidités en raison du coronavirus. Depuis le mois de mars, la plateforme de crowdfunding 

heroslocaux.ch est à la disposition des entreprises et des indépendants pour une période limitée. Créée par 

Raiffeisen il y a quatre ans, la plateforme peut être utilisée gratuitement pour vendre des bons d’achat ou 

collecter des dons. 
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

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

nous comptons près de 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 gamme 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% et son 

total du bilan s’élève à 266 milliards de francs. 
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