
 
 
 

Communiqué de presse  

Vontobel et Raiffeisen: la sentence arbitrale est connue 

Saint-Gall, le 14 janvier 2015. Le tribunal d'arbitrage vient de rendre sa sentence 

dans la procédure opposant Vontobel et le Groupe Raiffeisen. D'après le tribunal, 

Notenstein Banque Privée SA est, dans une certaine mesure, partie prenante de la 

coopération résiliée avec effet en juin 2017. Le traitement des opérations sur titres de 

Notenstein Banque Privée SA ne doit toutefois pas être transféré sur la plateforme 

informatique de Vontobel. Vis-à-vis de ses propres clients, Notenstein est admise à 

poursuivre ses activités sans restrictions ; certaines limitations s'appliquent néanmoins à 

la distribution aux clients Raiffeisen. Le tribunal d'arbitrage a décidé de répartir les frais 

judiciaires entre les parties.  

La stratégie de diversification entamée avec Notenstein et Leonteq se poursuivra sans 

changement. Du point de vue de Raiffeisen, la sentence clarifie le déroulement de la 

coopération jusqu'à fin juin 2017.   
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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. 
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