
  

Communiqué de presse 

Raiffeisen Suisse a placé avec succès son emprunt Additional Tier 1 

St-Gall, le 12 mars 2021. Raiffeisen Suisse a placé avec succès un emprunt Additional Tier 1 (emprunt AT1) pour 

un montant nominal de 200 millions de francs. Raiffeisen atteint ainsi la plus grande diversification souhaitée 

des différents instruments et qualités de capitaux, et renforce sa base de capital déjà très bonne. L’emprunt 

AT1 a été émis avec un coupon de 2,25%.  

Le prix d’émission du nouvel emprunt AT1 s’élève à 100,00% et la libération aura lieu le 31 mars 2021. 

L’emprunt sera négocié à la bourse suisse SIX Swiss Exchange sous l’ISIN CH1101825797. Le premier jour de 

négoce sera le 30 mars 2021. Un rating «BBB» de Standard & Poor’s (S&P) est attendu pour cet emprunt. 

 

Renseignements: Service de presse de Raiffeisen Suisse 

021 612 50 46, presse@raiffeisen.ch  

 

Raiffeisen: troisième groupe bancaire de 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 3,6 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 824 

sites dans toute la Suisse. Coopératives juridiquement autonomes, les 225 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 2020, le Groupe 

Raiffeisen gérait des actifs à hauteur de 224 milliards de francs suisses et environ 200 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 260 milliards de francs suisses. 
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