
Communiqué de presse 

Raiffeisen Suisse et Avaloq définissent leur coopération future 

Saint-Gall, le 17 novembre 2017. Raiffeisen Suisse et Avaloq redéfinissent leur coopération sur une 

nouvelle base et transforment leur collaboration en un simple rapport client-fournisseur. Pour cela, 

Avaloq reprendra au 1er janvier 2019 la participation des 51% restants de Raiffeisen Suisse dans 

l'actuelle joint venture ARIZON. Raiffeisen Suisse vendra en outre sa participation de 10% dans le 

groupe Avaloq à Warburg Pincus. 

ARIZON a été créée fin 2014 comme joint venture entre Raiffeisen et Avaloq dans le but de développer et 

d'exploiter une plate-forme bancaire complète et de fournir des solutions de traitement pour le Groupe 

Raiffeisen. La nouvelle plate-forme réalisée dans le cadre du projet RAINBOW sera bientôt mise en service. 

Une participation financière de Raiffeisen n'est donc plus nécessaire d'un point de vue stratégique. Pour 

poursuivre leur coopération avec succès au niveau opérationnel, Raiffeisen et Avaloq passent désormais à un 

simple rapport client-fournisseur.  

Avaloq reprend entièrement ARIZON 

Dans ce contexte, Raiffeisen Suisse vendra au groupe Avaloq sa participation de 51% dans la joint venture 

ARIZON au 1er janvier 2019. ARIZON deviendra ainsi une filiale à 100% du groupe Avaloq. Dans le cadre de 

ce transfert, tous les emplois seront préservés. La direction d'ARIZON reste inchangée pour garantir la 

continuité. 

Raiffeisen Suisse conclura en outre avec ARIZON un contrat de service jusqu'à la fin de l'année 2024 pour 

l'exploitation et le développement de la plate-forme bancaire et la fourniture de solutions de traitement. 

Patrik Gisel, CEO de Raiffeisen Suisse: «La réalisation d'un projet de l'ampleur de RAINBOW a nécessité une 

coopération intense de nos deux entreprises. Grâce à la relation de confiance qui s'est instaurée, nous pouvons 

maintenant passer à une nouvelle phase. Nous pourrons dorénavant nous concentrer sur nos compétences 

clés: la banque pour Raiffeisen et la technologie et les services bancaires pour Avaloq.» 

Francisco Fernandez, CEO du groupe et président du conseil d’administration d'Avaloq, ajoute: «L'équipe 

d'ARIZON autour du CEO Mathias Schütz a prouvé brillamment sa compétence dans le retail banking. Nous 

redéfinissons maintenant notre coopération avec Raiffeisen sur une nouvelle base durable. Notre premier 

objectif est de soutenir Raiffeisen en tant que banque Tier 1 et référence de premier plan sur le marché suisse 

en assurant une qualité de service élevée.» 

Raiffeisen vend sa participation dans Avaloq à Warburg Pincus 

Raiffeisen va en outre vendre la participation de 10% dans Avaloq, qu'elle détient depuis un peu moins de 

deux ans à Warburg Pincus en réalisant un bénéfice. Warburg détiendra ainsi 45% des actions. Comme jusqu’à 

maintenant, la majorité des actions restent en main des collaborateurs d’Avaloq, du management et de 

Francisco Fernandez. 

Il a été convenu de ne pas révéler le montant des transactions. Ces transactions renforcent la base de fonds 

propres du Groupe Raiffeisen. La décision de vendre les participations à Avaloq et Warburg Pincus est 

l'expression claire et crédible de la volonté d'établir une simple relation client-fournisseur, mettant davantage 

l'accent sur la coopération opérationnelle et non sur des participations financières. 
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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 930 sites dans 

toute la Suisse. Les 255 Banques Raiffeisen, coopératives juridiquement autonomes, sont regroupées au sein 

de Raiffeisen Suisse société coopérative. Cette entité assure la direction stratégique de l'ensemble du Groupe 

Raiffeisen. Grâce aux sociétés du Groupe, à ses coopérations et à ses participations, Raiffeisen propose aux 

particuliers et aux entreprises une offre complète de services et de produits. Au 30 juin 2017, le Groupe 

Raiffeisen affichait 207 milliards de francs d'actifs sous gestion et près de 177 milliards de francs de prêts et 

crédits à la clientèle. Sa part de marché dans les opérations hypothécaires est de 17,3%. Le total du bilan 

s'élève à 228 milliards de francs. 

 

A propos d'Avaloq: Essential for Banking 

Le groupe Avaloq est une entreprise fintech leader au niveau mondial. Avec sa solution bancaire globale, 

l'Avaloq Banking Suite, et son réseau international de centres de service, Avaloq propose dans le monde 

entier un banking fiable, efficient et particulièrement convivial. Grâce aux services intégrés, Avaloq est le seul 

prestataire indépendant dans le domaine financier qui développe et exploite lui-même ses logiciels. 

L'écosystème d'Avaloq, en plein développement, comprend: 

 plus de 2'000 collaborateurs (ETP) dans 66 pays 
 3 centres R&D à Zurich, Edimbourg et Manille 
 3 centres de traitement des transactions à Lugano, Singapour et Berlin 
 plus de 1'000 développeurs externes qui développent des innovations avec Avaloq 
 155 banques et gérants de fortune dans les principaux centres financiers mondiaux, qui gèrent avec 

la technologie d'Avaloq une valeur patrimoniale de plus de 4'000 milliards de CHF 
 255 Banques Raiffeisen en Suisse prises en charge par ARIZON, une joint venture de Raiffeisen Suisse 

et Avaloq, avec plus de 300 collaborateurs 

Sise en Suisse, l'entreprise a des succursales à Berlin, Edimbourg, Francfort, Hong-Kong, Leipzig, Londres, 

Lugano, Luxembourg, Madrid, Manille, Nyon Paris, Singapour, Sydney et Zurich. 
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