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Communiqué de presse  

Bouclement intermédiaire du Groupe Raiffeisen au 30 juin 2016 

Raiffeisen croît et investit 

Saint-Gall, le 10 août 2016. Le cœur de métier du Groupe s'est bien développé malgré un 

environnement exigeant. Raiffeisen a dépassé ses objectifs de croissance, notamment dans les 

villes et les agglomérations. La croissance du bilan se maintient à un niveau élevé. Le résultat 

des opérations d'intérêts, quant à lui, est supérieur à celui de l'exercice précédent. Malgré ces 

évolutions réjouissantes, le bénéfice semestriel du Groupe est en recul de 28 millions à 367 

millions de francs. Cette baisse est attribuable aux effets de la volatilité du marché sur les 

opérations de négoce et aux investissements de Raiffeisen pour l'avenir. 

La volatilité des marchés a posé, une fois encore, de grands défis au secteur bancaire ce dernier semestre. 

Quant au Brexit, il a accentué l'érosion des taux d'intérêt déjà en baisse. Néanmoins, l'activité de base de 

Raiffeisen affiche une évolution réjouissante. Au premier semestre, le Groupe bancaire a généré une 

croissance de 1,5% dans les opérations d'intérêts. La croissance a compensé sans problème la forte 

hausse des frais de couverture par rapport à l'exercice précédent. Raiffeisen a confirmé le succès de 

l'exercice précédent dans les opérations de commissions et des prestations de service, en hausse de 3,1%. 

La Banque a dû accuser des pertes de rendement dans les opérations de négoce (-12,5%) et l'évaluation 

des immobilisations financières en raison de la situation défavorable du marché.  

La mise en œuvre des initiatives stratégiques de Raiffeisen a abouti à une hausse considérable des charges 

d'exploitation (+5,4%). Le bénéfice semestriel a donc reculé de 28 millions pour atteindre 367 millions de 

francs. La croissance réjouissante de l'activité de base n'a toutefois pas permis de compenser les effets de 

ces facteurs exceptionnels au premier semestre 2016. 

Taux de croissance stables dans l'activité de base  

Les 270 banques coopératives et les six succursales de Raiffeisen Suisse se sont avérées particulièrement 

solides. Elles affichent de forts taux de croissance dans les opérations hypothécaires (+2,2%) et les dépôts 

des clients (+2,6%) en comparaison avec le marché. Raiffeisen a dépassé ses objectifs de croissance dans 

les opérations d'intérêts, notamment dans les villes et agglomérations, là où elle est traditionnellement 

peu présente. «Raiffeisen consolidera sa forte position dans les opérations d'intérêts qui resteront, à l'avenir 

encore, de loin notre première source de revenus», souligne le président de la Direction de Raiffeisen Suisse, 

Patrik Gisel. Il juge toutefois positif le fait que Raiffeisen a su réduire progressivement la dépendance aux 

opérations d'intérêts observée ces dernières années. «Grâce aux efforts de diversification que nous avons 

déployés à ce jour, nous sommes à même de proposer à notre clientèle une plus large gamme de services», 

conclut-il. 

Raiffeisen va encore plus loin dans ses initiatives stratégiques 

Les charges d'exploitation ont augmenté en raison des travaux de développement de grande ampleur du 

futur système bancaire central et des investissements dans le développement des canaux digitaux. 

Raiffeisen a connu des succès dans ce domaine déjà au premier semestre 2016 grâce à l'introduction de 

l'hypothèque en ligne et d'une solution de paiement mobile.  
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Le développement du nouveau système bancaire central et le rachat de la banque La Roche & Co SA l'an 

dernier ont abouti à une hausse des effectifs à 9'315 emplois à plein temps (+0,3%) par rapport à 

l'exercice précédent. La mise en œuvre des initiatives stratégiques porte provisoirement le Cost Income 

Ratio à 63,2%. Pour Raiffeisen, ces dépenses représentent un investissement sur le long terme.  

Repositionnement dans la gestion d'actifs  

Le 29 juin 2016, Raiffeisen et Vontobel ont conclu un contrat de coopération renforcée dans la gestion 

d'actifs. Raiffeisen se concentrera à l'avenir sur le service et le conseil à la clientèle dans les opérations de 

placement. Vontobel acquiert Vescore SA, jusqu'alors propriété de Raiffeisen, se dotant ainsi de ses 

compétences en gestion d'actifs, et se concentre sur le développement et la gestion des produits. La 

transaction sera probablement finalisée au troisième trimestre. Elle n'a donc aucun effet sur le présent 

résultat semestriel. 

Raiffeisen satisfait aux exigences de fonds propres 

Les nouvelles dispositions sur les établissements «too big to fail» (TBTF) prévues par la loi sur les banques 

et l'ordonnance sur les fonds propres sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016. Dans le cadre de ces 

ajustements, les exigences en matière de quote-part de capital pondérée des risques et non pondérée 

(ratio de levier) posées à Raiffeisen en tant que banque d'importance systémique ont été redéfinies. 

Raiffeisen satisfait déjà aux nouvelles exigences avec une quote-part de capital pondérée des risques de 

16,1% (taux exigé: 14,4%) et un ratio de levier de 6,7% (taux exigé: 4,625%) au 30 juin 2016.  

Perspectives 

La dynamique de l'environnement économique, renforcée par le oui au Brexit et ses effets encore 

incertains, complique toute prévision. Raiffeisen s'attend à la possibilité d'une nouvelle baisse du niveau 

des taux d'intérêt à long terme, donc à une pression encore accrue sur la marge d'intérêt. De même, il 

faut s'attendre à une volatilité continue sur les marchés financiers, qui pourrait avoir des effets négatifs sur 

les opérations de commissions et de négoce. Du côté des coûts, aucune baisse ne doit être attendue en 

raison du déploiement du nouveau système bancaire central. Dans ces circonstances, Raiffeisen ne pense 

pas pouvoir réitérer le résultat record de l'exercice précédent. Un bon développement des volumes et une 

évolution positive de la situation de rendement restent toutefois attendus dans le cadre de l'activité de 

base. 
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Le Groupe Raiffeisen en bref (au 30.06.2016) 

    

 01.01.-30.06.2016 

(en mio CHF) 

01.01.-30.06.2015 

(en mio CHF) 

Variations 

en % 

Chiffres clés du compte de 

profits et pertes 

   

Produit opérationnel 1'522 1'507 1,0 

Charges d'exploitation 962 913 5,4 

Résultat opérationnel 464 503 -7,7 

Bénéfice du Groupe  367 395 -7,1 

Cost Income Ratio 
(rapport coûts-produits) 

63,2% 60,6%  

    

 30.06.2016 

(en mio CHF) 

31.12.2015 

(en mio CHF) 

Variation 

en % 

Chiffres clés du bilan 
   

Total du bilan 213'539 205'748 3,8% 

Prêts et crédits à la clientèle 169'981 166'479 2,1% 

Créances hypothécaires 162'007 158'594 2,2% 

Engagements résultant de 

dépôts de la clientèle  

154'244 150'272 2,6% 

Dépôts de la clientèle en % des 

prêts et crédits à la clientèle 

90,7% 90,3%  

    

Actifs sous gestion 
   

Actifs sous gestion (AuM) 211'708 208'856 1,4 

    

Ressources 
   

Total collaborateurs 11'053 11'046 0,1 

Nombre de postes à plein temps 9'315 9'286 0,3 

Sites Raiffeisen 977 994 -1,7 

    

Conférence téléphonique:  

A 10h00, Patrik Gisel, président de la Direction de Raiffeisen Suisse, commentera les résultats semestriels et 

répondra aux questions des journalistes à l'occasion d'une conférence téléphonique, qui se tiendra en 

allemand. Veuillez vous inscrire par e-mail à medien@raiffeisen.ch.  

La présentation sera disponible au format PDF sur notre site Web dès 10h00: www.raiffeisen.ch/presse  

http://www.raiffeisen.ch/medias
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Informations: Service de presse Raiffeisen 

presse@raiffeisen.ch  

Philippe Thévoz, porte-parole  

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

Sylvie Pidoux, porte-parole 

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 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 

au niveau 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 30.06.2016, 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. 

 

Vous ne souhaitez plus recevoir nos communiqués de presse? 

Vous pouvez vous désabonner à l'adresse suivante: presse@raiffeisen.ch. 
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