
 
 
 

Communiqué de presse  

Raiffeisen et Helvetia prolongent leur coopération  

 

Saint-Gall, le 22 janvier 2015. Le Groupe Raiffeisen et Helvetia Assurances ont 

prolongé de cinq ans leur coopération qui dure déjà depuis quinze ans.  

Aujourd'hui, plus de 90% des Banques Raiffeisen vendent des assurances, notamment 

comme couvertures dans le secteur des hypothèques. Depuis 1999, elles génèrent un 

volume de primes pouvant atteindre 170 millions par an. Mais les véritables 

bénéficiaires de cette collaboration sont les quelque 30'000 clients qui apprécient le 

gain d'efficacité: ils n'ont plus qu'un seul interlocuteur, que ce soit pour leurs 

opérations bancaires ou les questions d'assurance. 

 

Une croissance supérieure à la moyenne 

Dans les opérations d'assurance, Raiffeisen réalise une croissance nettement supérieure 

à celle du marché depuis des années. Dans les assurances vie par exemple, tandis que, 

sur la moyenne des cinq dernières années, la branche souffre d'un recul du volume du 

marché, Raiffeisen a progressé de 130%. Patrik Gisel, responsable du Marché et vice-

président de la Direction de Raiffeisen Suisse, explique: «Les chiffres témoignent du 

succès de notre coopération: plus de 20% des nouvelles conclusions d'assurances vie 

Helvetia proviennent de Raiffeisen.»  

 

Photos de la prolongation du contrat à télécharger: http://www.raiffeisen.ch/web/communique+de+presse 

 

Renseignements Raiffeisen Suisse 

Philippe Thévoz, conseiller Communication, 021 612 50 71, philippe.thevoz@raiffeisen.ch 

Sylvie Pidoux, conseillère Communication, 021 612 50 39, sylvie.pidoux@raiffeisen.ch 

 

Renseignements Helvetia Assurances: 

Hansjörg Ryser, porte-parole Suisse, 058 280 13 60, hansjoerg.ryser@helvetia.ch 

 

Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Troisième sur le marché bancaire suisse, il 

compte 3,7 millions de clients. 1,8 million d'entre eux sont sociétaires et donc copropriétaires de leur 

Banque Raiffeisen. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 1'025 sites en Suisse. Il regroupe 305 Banques 

Raiffeisen organisées en coopérative. Raiffeisen Suisse société coopérative assure la direction stratégique 

de l'ensemble du Groupe Raiffeisen. Notenstein Banque Privée SA est une filiale de Raiffeisen Suisse 

société coopérative. Au 30 juin 2014, le Groupe Raiffeisen affichait 192 milliards de francs de fonds sous 

gestion et 155 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Il détient une part de marché de plus 

de 16,5% dans les opérations hypothécaires et de 18,7% dans l'épargne. Son total du bilan s'élève à 

183 milliards de francs. 


