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Communiqué de presse 

Excellent résultat pour Raiffeisen 

Saint-Gall, le 26 février 2016. Une fois de plus, le Groupe Raiffeisen a enregistré un 

bénéfice record: 808 millions de francs, soit une hausse de 6,4% par rapport à l'exer-

cice précédent. Le groupe bancaire a fortement progressé dans tous les postes de 

produits. Les actifs sous gestion ont augmenté jusqu'à dépasser nettement la barre 

des 200 milliards de francs. 

Forte croissance du bénéfice 

2015 a été pour Raiffeisen un exercice particulièrement réussi. Malgré la situation de marché 

difficile, le résultat opérationnel a augmenté de 52 millions, soit de 5,9%, s'établissant à 

943 millions. Cette hausse démontre clairement que le Groupe a fortement progressé en ma-

tière de performance opérationnelle. En effet, le Groupe Raiffeisen affiche un bénéfice record 

consolidé de 808 millions de francs, ce qui équivaut à une augmentation de 48 millions de 

francs, soit 6,4%. Le produit extraordinaire de 62 millions de francs résultant de la vente par-

tielle de la participation dans Leonteq a également eu un impact positif (exercice précédent: la 

vente de la participation dans Vontobel avait généré 44 millions de francs de produit extraor-

dinaire). 

Grâce à la stratégie de diversification à long terme du Groupe Raiffeisen, les opérations de 

commissions et des prestations de service, le résultat des opérations de négoce ainsi que les 

autres résultats ont aussi contribué à la croissance du produit avec une augmentation respec-

tive de 34 millions de francs, 52 millions de francs et 60 millions de francs. Le principal pilier 

du Groupe, les opérations d'intérêts, a progressé de 41 millions de francs. 

Raiffeisen plus attractif que jamais pour les clients suisses 

Le volume d'affaires dans le cœur de métier, déjà élevé, continue sa progression. Les dépôts 

de la clientèle ont fortement augmenté, ce qui reflète le haut niveau de confiance envers le 

Groupe, totalisant 8,7 milliards de francs, soit 6,2% de plus (contre +6,5 milliards de francs, 

+4,8% pour l'exercice précédent). Les actifs sous gestion (AuM) ont augmenté de 10,4 mil-

liards, soit de 5,3% pour atteindre 207 milliards de francs à la fin de l'exercice 2015. L'afflux 

d'argent frais s'élève à 14,4 milliards de francs, dont 6 milliards proviennent du rachat de La 

Roche Banque Privée. 

Les opérations hypothécaires ont aussi eu une évolution extrêmement satisfaisante. Avec une 

hausse de 7,9 milliards de francs, soit de 5,2%, passant ainsi à 159 milliards de francs, Raiffei-

sen détient une part de 16,9% du marché hypothécaire suisse.  

Patrik Gisel, président de la Direction de Raiffeisen Suisse explique: «2015 a été une très bonne 

année pour le Groupe. Ces dernières années, de banque retail, nous sommes devenus un pres-

tataire financier largement diversifié à même de couvrir les multiples besoins de sa clientèle. 
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Dans un environnement agité, nous ne sommes pas restés dans l'attentisme, mais avons tra-

vaillé activement à développer nos domaines d'activité de demain.» 

 

Sécurité et capital élevé 

Raiffeisen continue à tirer profit de sa politique de risque prudente: les prêts et crédits ont 

affiché une hausse constante ces cinq dernières années. Parallèlement, les corrections de va-

leur pour risques de défaillance ont de nouveau diminué en 2015. La part des corrections par 

rapport aux prêts et crédits est désormais inférieure à 0,14%.  

 

Avec une quote-part capital global de 16,4%, le Groupe Raiffeisen dépasse les exigences quali-

tatives et quantitatives en matière de capital dans sa position de Banque d'importance systé-

mique. Il convient de souligner la part élevée de capital CET1, à savoir les fonds propres de 

base durs: 14,3% (pour une exigence de 11,2%). Le ratio de levier dépasse aussi nettement le 

taux prescrit de 3,5% pour s'établir à 6,7%. L'assise financière a été renforcée grâce à l'em-

prunt de rang subordonné de 600 millions de francs (high trigger) émis au printemps avec 

beaucoup de succès. Parallèlement à l'emprunt de rang subordonné, les Banques Raiffeisen 

ont émis des parts sociales pour un montant quasi-équivalent et ont ainsi contribué également 

à la qualité très élevée du capital. 

 

Développement du réseau – Concentration sur le marché 

Raiffeisen travaille en réseau et investit pour l'avenir grâce à sa position favorable. En 2015, 

nous avons réorganisé la structure de direction, fortement développé l'activité de conseil et 

créé un département chargé de la clientèle entreprises. La coopération avec Helvetia a été 

prolongée et la digitalisation s'est poursuivie.  

 

Les priorités stratégiques vont au renouvellement du système bancaire central d'ici à fin 2017, 

au développement des opérations avec la clientèle entreprises ainsi qu’à l’orientation ciblée 

des sociétés du Groupe sur le marché: en 2015, les champs d'activité IT et Services de Notens-

tein La Roche Banque Privée ont été transférés à Raiffeisen et réunis dans un centre de services 

commun. En 2016, ce travail structurel sera poursuivi. 

 

Notenstein La Roche Banque Privée s'est focalisée sur l'activité de base Private Banking. L'inté-

gration de l'établissement bancaire bâlois traditionnel La Roche entraîne une importante con-

solidation de notre position sur le marché suisse. Au cours de la période sous revue, les actifs 

sous gestion dans les opérations avec la clientèle privée ont progressé pour s'établir à 22 mil-

liards de francs et le ratio coûts-revenus s’inscrit en baisse sous la barre des 80%. L'asset ma-

nagement a été regroupé dans Vescore SA, une nouvelle société du Groupe. 

 

Prévisions 2016 

Le Groupe Raiffeisen émet des prévisions d'avenir relativement prudentes. En 2016, la Suisse 

risque à nouveau de connaître une lente évolution de sa conjoncture à cause du choc moné-

taire qui continue à se faire sentir. En plus du franc fort, le contexte mondial incertain consti-

tue pour les exportateurs suisses un défi supplémentaire. Les plus grands espoirs reposent sur 

une accélération modérée de la croissance dans la zone euro qui constitue le plus grand parte-
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naire commercial de la Suisse. Quant à la consommation des ménages, les signes sont positifs 

grâce à une population toujours croissante et à un taux de chômage qui reste faible. Sur le 

marché de l'immobilier, les prix se stabilisent à un niveau élevé ou diminuent légèrement. L'at-

terrissage en douceur souvent prédit par Raiffeisen a eu lieu. Dans ce contexte, Raiffeisen vise 

la stabilité à long terme et une politique d'octroi de crédits durable. 

 

Aperçu du Groupe Raiffeisen 

 

  2015 

(en mio CHF) 

2014 

(en mio CHF) 

Variation 

(en mio CHF) 

Variation en 

pourcentage 

Total du bilan 205'748,2 188'403,8 17'344,4 9,2 

Prêts et crédits à la clientèle 166'478,7 158'545,7 7'933,0 5,0 

dont hypothèques 158'593,6 150'730,7 7'862,9 5,2 

Dépôts de la clientèle 150'272,4 141'545,1 8'727,3 6,2 

Actifs sous gestion (AuM) 207'468,7 197'109,1 10'359,6 5,3 

Produit opérationnel 
 

3'015,9 2'828,8 187,1 6,6 

Résultat net des opérations 

d'intérêts 

2'176,8 2'135,3 41,5 1,9 

Résultat des opérations de 

commissions et des presta-

tions de service 

462,7 429,0 33,7 7,8 

Résultat des opérations de 

négoce  

209,3 157,8 51,6 32,7 

Autres résultats ordinaires 
 

167,1 106,7 60,4 56,6 

Charges d'exploitation 1'887,4 1'765,3 122,2 6,9 

Résultat opérationnel 943,4 891,0 52,4 5,9 

Bénéfice du Groupe 807.7 759.4 48.3 6.4 

 

Capitaux propres 13'325,7 12'060,4 1'265,3 10,5 

Quote-part capital global 

en % 

16,4 

 

15,3 

 
  

Quote-part CET1 en % 14,3 13,9   

Ratio de levier en % 6,7 6,4   

 

Collaborateurs (postes à 

plein temps) 
9'286 9'028 258 2,9 

Total des collaborateurs 11'046 10'755 291 2,7 

Sociétaires 1'862'032 1'846'747 15'285 0,8 

Clientèle 3'717'987 3'695'129 22'858 0,6 
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Photos: Les photos de la conférence de presse seront disponibles sur     

       www.raiffeisen.ch/presse dès 14h00. 

 

Informations: Philippe Thévoz, attaché de presse 

 021 612 50 71, philippe.thevoz@raiffeisen.ch  

 

 Sylvie Pidoux, attachée de presse  

 021 612 50 39, sylvie.pidoux@raiffeisen.ch   
 
 

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 donc copropriétaires de leur Banque 

Raiffeisen. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 994 sites en Suisse. Les 292 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. Notenstein La Roche Banque Privée SA et Vescore SA sont des filiales de 

Raiffeisen Suisse société coopérative. Fin 2015, le Groupe Raiffeisen affichait 207 milliards 

de francs d'actifs sous gestion et 166 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. La 

part de marché dans les opérations hypothécaires est de 16,9%. Le total du bilan s'élève à 

206 milliards de francs. 
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