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Chiffres clés

en mio CHF, pourcentage, nombre
01.01. – 

30.06.2021
01.01. – 

30.06.2022 Variation en % 

Chiffres clés du compte de résultat

Résultat brut des opérations d‘intérêts  1’193  1’220  2,3 

Résultat des opérations de commissions et des prestations de 
service

 256  300  17,2 

Produit opérationnel  1’645  1’691  2,8 

Charges d’exploitation  926  967  4,5 

Résultat opérationnel  614  623  1,4 

Bénéfice du Groupe  505  556  10,1 

Cost Income Ratio 56,3% 57,2%

en mio CHF 31.12.2021 30.06.2022 Variation en % 

Chiffres clés du bilan

Total du bilan  284’489  301’490  6,0 

Prêts et crédits à la clientèle  206’355  210’717  2,1 

dont créances hypothécaires  196’360  199’971  1,8 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  201’729  207’900  3,1 

Dépôts de la clientèle en % des prêts et crédits à la clientèle 97,8% 98,7%

Total du capital propre (sans part des intérêts minoritaires)  19’179  19’947  4,0 

Fonds propres/liquidité 1

Ratio CET1 20,3% 19,6%

Ratio de fonds propres de base (going concern) 21,7% 20,8%

Ratio TLAC 23,4% 23,0%

Ratio de levier TLAC 7,4% 7,0%

Ratio de liquidités (LCR)2 185,4% 173,0%

Ratio de financement (NSFR)3 144,9% 142,3%

Indications sur le marché

Part du marché hypothécaire 4 17,6% 17,6%

Part du marché des dépôts de la clientèle 4 14,0% 14,1%

Nombre de clientes  3’606’540  3’616’384  0,3 

Nombre de sociétaires  1’963’593  1’991’007  1,4 

Fortune de la clientèle

Fortune de la clientèle gérée 5  241’226  238’867  –1,0 

Apports nets de la fortune de la clientèle gérée  
(* valeur au 30.06.) 

 9’806 *  4’351  –55,6 

Ratios de risque des opérations de crédit

Corrections de valeur pour les risques de défaillance  243  240  –1,4 

en % des prêts et crédits à la clientèle 0,118% 0,114%

Corrections de valeur pour pertes prévisibles (prévoyance des 
risques) 

 482  471  –2,3 

Ressources

Nombre de postes à plein temps  9’729  9’678  –0,5 

Nombres de sites Raiffeisen  820  806  –1,7 

1 Selon le régime d’importance systémique, au 30 juin 2022 sans résultat de la période.
2 Le ratio de liquidité (LCR – Liquidity Coverage Ratio) sert à mesurer si un institut bancaire dispose de suffisamment de fonds propres pour couvrir 

un besoin de liquidités avec ses propres fonds en cas d’urgence sur une période de 30 jours. Le LCR calcule les liquidités disponibles par rapport 
aux sorties nettes attendues.  

3 Avec le chiffre clé de financement NSFR (Net Stable Funding Ratio), on s’assure d’un financement durable et stable des opérations actives et des 
activités hors du bilan d’un institut bancaire. Celui-ci limite en particulier le risque qu’une banque finance ses opérations de crédit avec des fonds 
estimés comme trop instables et à court terme.  

4 Part de marché attendue au 30 juin 2022.
5 Les actifs sous gestion inscrits au bilan intègrent les avoirs en dépôt et les engagements résultant des dépôts de la clientèle et des obligations de 

caisse. Le poste «Engagements résultant des dépôts de la clientèle» englobe également les fonds de la clientèle n’ayant pas caractère de 
placement. Ne sont pas inclus: les fonds fiduciaires et ceux provenant des relations clients «custody only» (banques tierces et clients institutionnels 
pour lesquels Raiffeisen fait exclusivement office de banque dépositaire) ainsi que les actifs d’investisseurs institutionnels dès lors que leur activité 
commerciale repose sur des placements liquides ou repo. Les reclassements entre actifs sous gestion et actifs non-inscrits au bilan (p. ex. custody 
only) y figurent en tant que variation d’argent frais net.
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Fructueux et stable – Très bon 
 résultat semestriel pour Raiffeisen
Le Groupe Raiffeisen clôt le premier semestre 2022 sur un très bon résultat. Dans l’activité 
de base, la croissance continue se poursuit. Les créances hypothécaires ont augmenté pour 
atteindre de justesse les 200 milliards de francs. La capacité de rendement opérationnelle a 
maintenu son niveau et les opérations neutres ont à nouveau nettement augmenté. Les opé-
rations de commissions et des prestations de service ont connu une forte hausse de 17,2%. 
Le bénéfice du Groupe s’établit au premier semestre à 556 millions de francs. 

La marche des affaires du Groupe Raiffeisen a évolué de manière très fructueuse au premier semestre. 
Le produit opérationnel a à nouveau pu croître. Les créances hypothécaires ont grimpé de 3,6 milliards 
de francs (+1,8%) dans le cadre de l’évolution du marché. Les dépôts de la clientèle ont quant à eux 
connu une croissance de 6,2 milliards de francs (+3,1%), tandis que l’afflux d’argent frais dans les 
dépôts s’est monté à 2,2 milliards de francs au premier semestre. Cela reflète la grande confiance dont 
bénéficie le Groupe Raiffeisen vis-à-vis de sa compétence en matière de placement. Les activités opé-
rationnelles ne sont pas les seules à bien se porter, puisque le réseau de Banques coopératives s’est lui 
aussi étendu. Une étape clé majeure a été franchie au premier semestre 2022 avec l’autonomisation 
réussie de quatre des six Succursales de Raiffeisen Suisse, qui sont alors devenues des Banques Raiffei-
sen autonomes. Les deux Succursales restantes, celles de Zurich et Bâle, gagneront selon toute vrai-
semblance leur autonomie début 2023.

Avancée de la diversification des revenus
La situation en matière de revenus a connu une évolution positive. Grâce à une gestion intense et pru-
dente du bilan et à la croissance des volumes hypothécaires, il a en effet été possible de faire remonter 
le résultat sur intérêts. Toutefois, la marge d’intérêt, qui se montait à 0,89% à la fin de l’exercice pré-
cédent, a encore reculé à 0,84% au 30 juin 2022. Le revenu net des opérations d’intérêts a augmenté 
de 25,2 millions de francs (+2,1%), passant ainsi à 1’230,1 millions de francs. L’évolution des opérati-
ons neutres est une nouvelle fois très réjouissante. Le résultat des opérations de commissions et des 
prestations de service a fortement augmenté: avec une croissance de 43,9 millions de francs (+17,2%), 
il atteint désormais 299,9 millions de francs. Cette évolution constitue donc une nouvelle avancée pour 
la diversification des revenus. Avec 116,0 millions de francs et une diminution minime de 0,8 million 
de francs, le résultat des opérations de négoce se retrouve au même niveau que lors de l’exercice pré-
cédent. Ceci est à mettre sur le compte de l’environnement de marché difficile. La part de l’ensemble 
des opérations neutres dans le produit opérationnel est remontée à 24,6% (30 juin 2021: 22,7%). Les 
autres résultats ordinaires ont diminué de 22,3 millions de francs (–33,1%) par rapport à la même pé-
riode de l’exercice précédent. Cette différence très nette est due à un effet unique lié aux ventes d’im-
mobilisations financières survenues lors de l’exercice précédent. Des activités opérationnelles solides 
ont permis au produit opérationnel de croître de 46,1 millions de francs (+2,8%) au total pour attein-
dre 1’691,0 millions de francs.

Conformément aux prévisions, les coûts ont augmenté par rapport à la même période de l’exercice 
précédent. Les investissements réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie du Groupe ainsi que dans 
les ressources consacrées aux équipes de conseil sur place dans les Banques Raiffeisen ont conduit à 
une augmentation des charges d’exploitation de 41,7 millions de francs (+4,5%). Ces dernières se 
montent désormais à 967,3 millions de francs. Les charges de personnel ont quant à elles augmenté 
de 18,1 millions de francs (+2,6%). En comparaison avec le 30  juin 2021, les effectifs ont gagné 
113 emplois à plein temps. Les autres charges d’exploitation ont augmenté de 23,6 millions de francs 
(+9,9%), passant ainsi à 262,2 millions de francs. Cela s’explique d’une part par les dépenses plus éle-
vées dévolues au sponsoring, aux événements clients, aux assemblées générales et aux jubilés ainsi 
que par le droit d’émission sur les souscriptions multiples de parts sociales, en particulier en lien avec 
la capitalisation des Succursales de Raiffeisen Suisse devenant des Banques Raiffeisen autonomes. 
D’autre part, le traitement de certains projets, notamment ceux liés à la mise en œuvre de la stratégie 
du Groupe, a engendré un besoin supplémentaire en prestations de tiers et en conseils. L’augmenta-
tion des coûts a provoqué une légère hausse du Cost Income Ratio par rapport à la même période de 

Le résultat des opérations 
de commissions et des 
prestations de service a 
enregistré une hausse de 
17,2%, et a donc une nou-
velle fois fortement aug-
menté.
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l’exercice précédent, passant de 56,3% à 57,2%. Cette valeur demeure excellente pour une banque 
de détail. Les corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles 
et valeurs immatérielles se sont chiffrées à un total de 95,1 millions de francs, soit une baisse de 
8,1 millions de francs (–7,8%). Les variations des provisions et autres corrections de valeur ainsi que les 
pertes se sont montées à 5,8 millions de francs, soit un bas niveau. La capacité bénéficiaire opération-
nelle a permis au résultat opérationnel de croître de 8,8 millions de francs (+1,4%) malgré des coûts 
généralement élevés. Le résultat opérationnel atteint donc 622,8 millions de francs au premier semes-
tre. La vente d’une participation a par ailleurs généré un revenu supplémentaire. En raison d’une baisse 
des taux d’imposition liée à la réforme de l’imposition des entreprises, les charges fiscales ont été ré-
duites. Le résultat semestriel très réjouissant, qui se monte à 555,9 millions de francs, a connu une 
hausse de 51,0 millions de francs (+10,1%) par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

Croissance continue des opérations de bilan 
Le volume d’affaires du Groupe Raiffeisen n’a cessé de croître. Avec une hausse de 6,2 milliards de 
francs (+3,1%), les dépôts de la clientèle ont à nouveau augmenté, passant à 207,9 milliards de francs. 
En ce qui concerne les actifs sous gestion (les avoirs en dépôt et les engagements résultant des dépôts 
de la clientèle), le premier semestre a bénéficié d’un afflux net d’argent frais de 4,4 milliards de francs 
(30  juin 2021: 9,8 milliards de francs). Depuis la fin de l’année précédente, le Groupe Raiffeisen a 
 accueilli quelque 9’800 nouveaux clients et clientes. 

Au premier semestre 2022, l’afflux d’argent frais dans les dépôts s’est monté à 2,2 milliards de francs. 
Cependant, en raison de l’évolution négative du marché, les volumes de dépôt ont au total reculé de 
5,0 milliards de francs pour atteindre un montant de 40,1 milliards de francs au 30 juin 2022. L’évolu-
tion connue par les mandats de gestion de fortune est une fois encore particulièrement réjouissante. 
Au cours des six premiers mois de l’année, plus de 5’600 nouveaux mandats ont été ouverts, ce qui 
correspond à une hausse d’environ 25%. 

Les volumes hypothécaires ont également continué à croître. Ceux-ci ont en effet progressé de 3,6 mil-
liards de francs (+1,8%), pour s’inscrire à 200,0 milliards de francs. L’évolution de l’activité de base se 
situe ainsi au niveau du marché global.

Politique de risque prudente reflétée dans les faibles corrections 
de valeur
La situation en matière de risques du Groupe demeure extrêmement solide. Au premier semestre 2022, 
une dissolution nette des corrections de valeur pour risques de défaillance liées aux opérations d’inté-
rêts a pu être réalisée à hauteur de 9,7 millions de francs (30 juin 2021: dissolution nette de 12,3 mil-
lions de francs). Les corrections de valeur pour créances compromises conservent leur bas niveau de 
239,6 millions de francs, et correspondent ainsi à une part de 0,114% de l’ensemble des prêts (31 dé-
cembre 2021: montant de 243,0 millions de francs, soit une part de 0,118%).

Capitalisation encore renforcée
La situation en matière de capital du Groupe Raiffeisen est très stable. Le ratio TLAC pondéré en fonc-
tion du risque se monte au 30 juin 2022 à 23,0%. Il est donc largement supérieur aux exigences régle-
mentaires devant être actuellement remplies, mais se situe également déjà au-dessus de celles de 
18,8% qui devront être finalement remplies par Raiffeisen en tant que Groupe bancaire d’importance 
systémique au 1er janvier 2026. Avec une valeur de 7,0%, le ratio de levier TLAC remplit d’ores et déjà 
les exigences réglementaires de 6,0% qui devront prochainement être remplies. 

En accord avec l’esprit coopératif, quatre des six Succursales de Raiffeisen Suisse ont été transformées 
en Banques Raiffeisen autonomes au premier semestre 2022. L’élément essentiel à la capitalisation des 
nouvelles Banques Raiffeisen était la souscription de parts sociales par les clientes et clients, qui deve-
naient ainsi copropriétaires de leur Banque  Raiffeisen. Par ce biais, le Groupe a ainsi acquis au 
30 juin 2022 155,7 millions de francs en capital de souscriptions multiples. Cela a contribué de manière 
prépondérante à renforcer encore davantage l’assise financière de Raiffeisen au premier semes-

Les volumes hypothécai-
res ont augmenté pour 
 s’inscrire à 200 milliards 
de francs.
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tre 2022. Au cours de cette même période, Raiffeisen a accueilli quelque 27’000 nouveaux sociétaires. 
Cette évolution du nombre de sociétaires confirme la grande confiance que témoigne la clientèle au 
modèle coopératif de Raiffeisen.

Perspectives pour le deuxième semestre
L’environnement conjoncturel mondial s’étant montré troublé jusqu’à la mi-année, la vive demande 
étrangère en marchandises suisses menace de s’effondrer. Parallèlement, la consommation de la popu-
lation suisse a elle aussi connu une évolution négative en raison de la hausse des prix. Raison pour la-
quelle la progression de la conjoncture s’annonce plus lente pour la suite de l’année. Par conséquent, 
la croissance du PIB suisse en 2022 ne devrait que moyennement chuter et la pression sur les prix de-
vrait se maintenir pour l’instant. Le taux d’inflation ne devrait pas s’inverser à court terme. S’il n’y a pas 
de nouveau choc des prix de l’énergie, l’inflation ne devrait plus augmenter. 

L’environnement de marché restera tendu au vu des incertitudes géopolitiques, de la persistance d’une 
inflation élevée et du risque croissant de récession. Dans les opérations d’intérêts, Raiffeisen table tou-
jours sur une évolution stable. Le résultat des opérations de commissions et de prestations de services 
devrait également continuer à augmenter, bien que les incertitudes se soient accrues. Dans l’ensemble, 
Raiffeisen s’attend à une marche des affaires solide au deuxième semestre. Grâce à sa stratégie claire 
mettant l’accent sur le renforcement de la proximité avec la clientèle, le Groupe est bien  positionné et 
se trouve sur la bonne voie.

Raiffeisen est bien 
 positionnée et s’attend à 
une marche des affaires 
solide au deuxième semes-
tre 2022.
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Bilan consolidé
Bilan consolidé

Variation

en 1’000 CHF 31.12.2021 30.06.2022 absolue en %

Actifs

Liquidités 57’274’981 58’505’920 1’230’939 2,1

Créances sur les banques 3’245’470 10’212’304 6’966’834 214,7

Créances résultant d’opérations de financement de titres – 228’850 228’850 –

Créances sur la clientèle 9’995’698 10’745’970 750’272 7,5

Créances hypothécaires 196’359’631 199’970’763 3’611’132 1,8

Opérations de négoce 2’573’578 3’154’424 580’846 22,6

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 1’356’418 4’147’228 2’790’810 205,7

Immobilisations financières 8’548’769 8’840’885 292’116 3,4

Comptes de régularisation 281’050 354’868 73’818 26,3

Participations non consolidées 724’113 730’675 6’562 0,9

Immobilisations corporelles 2’966’743 2’957’289 –9’454 –0,3

Valeurs immatérielles – 7’286 7’286 –

Autres actifs 1’162’723 1’633’898 471’175 40,5

Total des actifs 284’489’174 301’490’360 17’001’186 6,0

Total des créances de rang subordonné 20’010  20’000 –10 –0,0

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance – – – –

Passifs

Engagements envers les banques 15’912’232 22’997’854 7’085’622 44,5

Engagements résultant d’opérations de financement de titres 7’450’837 8’403’210 952’373 12,8

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 201’728’997 207’899’898 6’170’901 3,1

Engagements résultant d’opérations de négoce 156’043 239’993 83’950 53,8

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 1’616’304 3’758’439 2’142’135 132,5

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur 2’229’268 1’875’557 –353’711 –15,9

Obligations de caisse 284’174 241’383 –42’791 –15,1

Emprunts et prêts sur lettres de gage 34’061’815 33’279’630 –782’185 –2,3

Comptes de régularisation 831’686 868’686 37’000 4,4

Autres passifs 151’825 1’089’020 937’195 617,3

Provisions 933’064 935’063 1’999 0,2

Réserves pour risques bancaires généraux 200’000 200’000 – –

Capital social 2’692’104 2’970’493 278’389 10,3

Réserves de bénéfice 15’218’568 16’220’505 1’001’937 6,6

Réserves de change 11 –2 –13 –118,2

Bénéfice du Groupe 1’068’790 555’852 –512’938 –48,0

Total des capitaux propres (sans part des intérêts minoritaires) 19’179’473 19’946’848 767’375 4,0

Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres –46’544 –45’221 1’323 –2,8

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice 24’184 1’323 –22’861 –94,5

Total des capitaux propres (avec part des intérêts minoritaires) 19’132’929 19’901’627 768’698 4,0

Total des passifs 284’489’174 301’490’360 17’001’186 6,0

Total des engagements de rang subordonné 2’275’351 2’034’588 –240’763 –10,6

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 2’275’351 2’034’588 –240’763 –10,6

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 708’793 634’299 –74’494 –10,5

Engagements irrévocables 12’561’717 13’517’721 956’004 7,6

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 121’789 121’789 – –
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Compte de résultat consolidé
Compte de résultat consolidé

Variation

en 1’000 CHF 30.06.2021 30.06.2022 absolue en %

Produit des intérêts et des escomptes 1’325’097 1’326’524 1’427 0,1

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 13’818 11’181 –2’637 –19,1

Charges d'intérêts –146’255 –117’281 28’974 –19,8

Résultat brut des opérations d‘intérêts 1’192’660 1’220’424 27’764 2,3

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes  
liées aux opérations d‘intérêts 

12’268 9’679 –2’589 –21,1

Résultat net des opérations d’intérêts 1’204’928 1’230’103 25’175 2,1

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements 198’713 207’729 9’016 4,5

Produit des commissions sur les opérations de crédit 13’688 16’167 2’479 18,1

Produit des commissions sur les autres prestations de service 108’953 130’204 21’251 19,5

Charges de commissions –65’371 –54’195 11’176 –17,1

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 255’983 299’905 43’922 17,2

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 116’814 116’033 –781 –0,7

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 33’937 564 –33’373 –98,3

Produit des participations 11’374 28’948 17’574 154,5

Résultat des immeubles 10’051 11’797 1’746 17,4

Autres produits ordinaires 13’334 10’761 –2’573 –19,3

Autres charges ordinaires –1’486 –7’113 –5’627 378,7

Autres résultats ordinaires 67’210 44’957 –22’253 –33,1

Produit opérationnel 1’644’935 1’690’998 46’063 2,8

Charges de personnel –686’983 –705’070 –18’087 2,6

Autres charges d’exploitation –238’630 –262’217 –23’587 9,9

Charges d’exploitation –925’613 –967’287 –41’674 4,5

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et 
valeurs immatérielles

–103’235 –95’140 8’095 –7,8

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes –2’096 –5’772 –3’676 175,4

Résultat opérationnel 613’991 622’799 8’808 1,4

Produits extraordinaires 4’828 21’544 16’716 346,2

Charges extraordinaires –621 –2’546 –1’925 310,0

Impôts –103’113 –84’622 18’491 –17,9

Bénéfice du Groupe (y c. part des intérêts minoritaires) 515’085 557’175 42’090 8,2

Part des intérêts minoritaires au bénéfice 10’244 1’323 –8’921 –87,1

Bénéfice du Groupe 504’841 555’852 51’011 10,1
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Etat des capitaux propres 
consolidé

Etat des capitaux propres

en 1000 CHF Capital social
Réserves de 

bénéfice

Réserves pour 
risques bancaires 

généraux

Ecarts de 
conversion 
monétaire

Part des intérêts 
minoritaires Bénéfice Total

Capitaux propres au 01.01.2022 2’692’104 15’218’568 200’000 11 –46’544 1’068’790 19’132’929

Augmentation du capital 326’366 – – – – – 326’366

Réduction du capital –47’977 – – – – – –47’977

Modification de la part des intérêts minoritaires – – – – – – –

Modifications du périmètre de consolidation – – – – – – –

Ecarts de conversion monétaire – – – –13 – – –13

Rémunération du capital social – – – – – –66’853 –66’853

Attribution aux réserves issues du bénéfice – 1’001’937 – – – –1’001’937 –

Bénéfice – – – – 1’323 555’852 557’175

Capitaux propres au 30.06.2022 2’970’493 16’220’505 200’000 –2 –45’221 555’852 19’901’627
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Annexe abrégée au bouclement 
intermédiaire

Modifications apportées aux principes de comptabilisation et 
d’évaluation et corrections d’éventuelles erreurs
Aucune modification majeure n’est intervenue dans les «Principes de comptabilisation et d’évaluation».  

Renvois aux facteurs ayant influencé la situation économique 
pendant la période sous revue ainsi que par rapport à la période 
précédente
L’économie suisse, mais aussi et surtout le Groupe Raiffeisen, ont, dans l’ensemble, bien su maîtriser 
les défis posés par la pandémie de Covid-19. Cependant, l’environnement de marché reste exigeant, 
en raison de la persistance de la guerre en Ukraine. Le choc des prix des matières premières qui y est 
lié fait prendre l’ascenseur à l’inflation et s’accompagne de risques d’une baisse conjoncturelle. Un ar-
rêt total des livraisons de gaz russe à l’Europe entraînerait quant à lui une nouvelle augmentation du 
renchérissement. La Banque nationale suisse (BNS) a monté ses taux d’intérêt plus rapidement que les 
autres banques centrales et a déjà prévu d’autres relèvements des taux. Toutefois, au moment de la 
publication de ce rapport, aucun changement majeur par rapport à la même période de l’exercice pré-
cédent n’était à déplorer sur le marché hypothécaire ni dans les autres domaines d’activité.

Produits extraordinaires et charges extraordinaires
Par rapport à la même période de l’exercice précédent, le produit extraordinaire de 21,5 millions de 
francs a augmenté de 16,7 millions de francs. Cette hausse est due à la vente d’une participation. En 
outre, ce poste comprend les bénéfices de la vente d’immobilisations corporelles. Les charges extraor-
dinaires, d’un montant de 2,5 millions de francs (30 juin 2021: 0,6 million de francs), comprennent 
pour l’essentiel les pertes résultant de la vente d’immobilisations corporelles.

Evénements déterminants après le jour de référence du 
bouclement intermédiaire
Aucun événement exerçant une incidence déterminante sur la situation patrimoniale, financière ou de 
rendement du Groupe Raiffeisen n’est survenu.
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Mentions légales
Raiffeisen Suisse société coopérative 
Communication du Groupe 
Raiffeisenplatz 
CH-9001 Saint-Gall 
Téléphone: +41 71 225 84 84 
Internet:  raiffeisen.ch 
E-mail:   presse@raiffeisen.ch

Délai rédactionnel: 4 août 2022 
Publication: 24 août 2022

Langues
Allemand, français, italien et anglais. La version allemande fait foi.

Texte
Raiffeisen Suisse société coopérative, Saint-Gall

Mise en page et composition
phorbis Communications SA, Bâle

Traduction
Apostroph Group, Lucerne 
Raiffeisen Suisse société coopérative, Siège Suisse romande, Lausanne 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Sede Svizzera italiana, Bellinzona

Remarques concernant les déclarations prospectives 
La présente publication contient des déclarations prospectives. Celles-ci reflètent les estimations, 
 hypothèses et prévisions de Raiffeisen Suisse société coopérative au moment de la rédaction de cette 
publication. Des risques, incertitudes et autres facteurs majeurs peuvent engendrer des divergences 
importantes entre les déclarations prospectives et les résultats à venir. Raiffeisen Suisse société coopé-
rative n’est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans cette publication.

https://www.raiffeisen.ch
mailto:presse%40raiffeisen.ch?subject=Bouclement%20interm%C3%A9diaire
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