
  

Communiqué de presse 

Raiffeisen prolonge son partenariat avec la Fondation Suisse pour le Climat 
 

• En tant que membre fondateur, Raiffeisen prolonge son partenariat avec la Fondation 
Suisse pour le Climat  

• A ce jour, Raiffeisen a versé plus de 4,1 millions de francs pour promouvoir la 
compatibilité climatique auprès des PME 

 
Saint-Gall, le 11 mai 2021. Raiffeisen Suisse a prolongé jusqu’en 2030 sa coopération avec la Fondation Suisse 
pour le Climat, initiée en 2008. Elle s’engage ainsi à continuer à reverser à la Fondation les fonds issus de la 
redistribution de la taxe d’incitation sur le CO2 prélevée sur les combustibles. La Fondation Suisse pour le 
climat encourage les PME à prendre des mesures concrètes ou à concevoir des produits innovants pour réduire 
la consommation d’électricité et l’utilisation de combustibles fossiles. Ce faisant, elle apporte une contribution 
substantielle à la réalisation de l’objectif de neutralité carbone de la Suisse d’ici à 2050.  

La Fondation Suisse pour le Climat a été créée en 2008 par onze grands prestataires de services, parmi lesquels 
Raiffeisen. A travers ce soutien de la Fondation, Raiffeisen contribue à la protection du climat en Suisse, 
soutient les PME et augmente leur compétitivité grâce à l'innovation et à la gestion efficiente des ressources. 
Depuis le début de ce partenariat, Raiffeisen a déjà reversé plus de 4,1 millions de francs à la Fondation Suisse 
pour le Climat. 

Plus d’informations sur l’engagement de Raiffeisen en matière de durabilité : www.raiffeisen.ch/csr 
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la principale banque de détail de Suisse. Le troisième acteur du marché bancaire 
suisse 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 ses participations, Raiffeisen 
propose aux particuliers et aux entreprises une gamme complète de produits et services. Au 31 décembre 
2020, le Groupe Raiffeisen gérait des actifs clients issus des opérations de détail à hauteur de 224 milliards de 
francs suisses, et environ 200 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Sa part du marché dans les 
opérations hypothécaires est de 17,6%. Le total du bilan s’élève à 260 milliards de francs. 
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