
Communiqué de presse 

Raiffeisen trouve un accord dans le litige fiscal US 

Saint-Gall, le 23 décembre 2016. Raiffeisen a conclu un accord avec le département de la justice 

américaine (DoJ) dans le cadre du programme visant à mettre un terme au litige fiscal. Cet accord 

concerne toutes les Banques Raiffeisen et succursales et prévoit que le programme bancaire 

américain puisse être mené à terme sans avoir à verser d'amende. 

Raiffeisen avait décidé en novembre 2013 de prendre part au programme US visant à apurer le passé fiscal 

relatif à la prise en charge des clients ayant un lien US et avait envoyé le 31 décembre 2014 une Letter of 

Intent à l'adresse du département de la justice américain (DoJ) indiquant sa participation dans la catégorie 3. 

La catégorie 3 s'adresse aux banques n'ayant pas enfreint le droit pénal fiscal américain. L'accord conclu le 

21 décembre 2016 apporte une sécurité juridique et met fin au litige fiscal sans versement d'amende. 
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Raiffeisen, troisième groupe bancaire de Suisse 

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

compte 1,9 million de sociétaires et 3,7 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 977 sites 

partout en Suisse. Les 270 Banques Raiffeisen, qui sont des coopératives juridiquement autonomes, sont 

regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative. Celle-ci dirige l'ensemble du Groupe Raiffeisen 

sur le plan stratégique. A travers les sociétés du Groupe, ses participations et coopérations, Raiffeisen propose 

une offre très variée de produits et services aux particuliers et aux entreprises. Au 30 juin 2016, le Groupe 

Raiffeisen totalisait 212 milliards de francs d'actifs sous gestion et près de 170 milliards de francs de prêts et 

crédits à la clientèle. Il détient une part de marché de 17,1% dans les opérations hypothécaires. Le total du 

bilan atteint 214 milliards de francs. 
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