
Communiqué de presse  

Raiffeisen lance sa plateforme de crowdfunding gratuite «heroslocaux.ch» 

Saint-Gall, le 20 septembre 2016. 

Raiffeisen lance son portail de dons «heroslocaux.ch» qui offre gratuitement aux associations, aux 

institutions et aux particuliers partout en Suisse une opportunité moderne et efficace de collecter 

des dons en faveur de projets d’utilité publique. Nouveauté intéressante sur heroslocaux.ch : la 

possibilité de donner du temps et du matériel, et pas seulement de l'argent. La phase pilote a déjà 

connu les premières success stories.  

En janvier 2016, Raiffeisen a entamé une phase pilote et mis en ligne le portail heroslocaux.ch en Suisse 

orientale. A ce jour, plus de 17 projets ont pu être réalisés comme notamment l'extension de la salle de cycle-

ball de Mosnang ou encore le financement d'une rampe de démarrage pour les skieurs en été à Obersaxen. 

Depuis le lancement de la phase pilote, heroslocaux.ch a d’ores et déjà pu recueillir 130'000 francs pour des 

projets d'utilité publique. Raiffeisen étend désormais le portail de dons aux projets partout en Suisse. Selon 

Patrik Gisel, président de la Direction, le thème «aide à l'effort personnel» accompagne Raiffeisen depuis sa 

fondation. Dès 1862, Friedrich Wilhelm Raiffeisen avait mis en pratique cette idée et ainsi aidé la communauté 

à mettre en place un soutien financier mutuel. Raiffeisen reprend aujourd'hui cette idée et la transpose à l'ère 

digitale grâce à son portail de dons heroslocaux.ch. 

L'engagement social de Raiffeisen est par tradition diversifié et s'exprime au niveau local, régional et national. 

En effet, Raiffeisen entend consolider son engagement dans le paysage associatif suisse grâce à 

heroslocaux.ch, sa nouvelle plateforme de dons et de financement de projets. 

Donner de l'argent, du matériel et du temps 

Avec heroslocaux.ch, les initiateurs de projets peuvent désormais se faire connaître d'un large public grâce à 

Raiffeisen et obtiennent également des conseils lors du lancement de leurs projets pour les aider à obtenir le 

financement souhaité. Le portail permet de collecter et de donner de l'argent mais aussi du temps et du 

matériel. Ainsi, un club de football est à même de réunir les fonds requis pour s'acheter de nouveaux maillots, 

un festival culturel peut trouver des bénévoles prêts à s'engager ou encore des dons de matériel peuvent 

permettre la réalisation de projets de construction comme, par exemple du bois pour la construction d’une 

nouvelle aire de jeux pour enfants.  

Un clic suffit aux donateurs et parrains locaux pour faire un don et contribuer à réaliser de beaux projets 

d'utilité publique dans leur propre région. L'accès au portail est entièrement gratuit pour tous les utilisateurs : 

initiateurs de projets et parrains. Les dons sont reversés intégralement aux projets. 

Karaté pour tous 

Alessandro Aquino est l'un des premiers héros locaux. Encore récemment, il était le seul entraîneur de karaté 

en Suisse à donner des cours aux personnes handicapées. Grâce à heroslocaux.ch, Alessandro Aquino a lancé 

une collecte de fonds pour la formation d'entraîneurs de karaté travaillant avec des personnes handicapées. 

Avec succès ! Cette discipline sera bientôt accessible dans de nombreuses régions de Suisse aux personnes 

handicapées: https://www.lokalhelden.ch/fr/karate-fuer-alle 
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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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