
Communiqué de presse 

Raiffeisen réorganise les rapports de participation chez Investnet 

Saint-Gall, le 26 février 2018. Raiffeisen Suisse a décidé en accord avec les actionnaires minoritaires 

d'Investnet Holding SA de réorganiser les rapports de participation au groupe Private Equity. 

Raiffeisen se concentrera, avec PME Capital SA, sur le financement des PME; les interdépendances 

financières entre Investnet Holding SA, PME Capital SA et Investnet SA seront supprimées. 

Raiffeisen participe efficacement au financement de PME depuis 2012 en tant que principal investisseur 

d'Investnet Holding SA. Dans le cadre de la stratégie résolument suivie depuis deux ans, qui vise à simplifier 

les rapports de participation et à se concentrer sur les coopérations, Raiffeisen a décidé, en accord avec les 

actionnaires minoritaires d'Invesnet Holding SA, de réorganiser le groupe Private Equity. Raiffeisen, jusqu'ici 

actionnaire majoritaire, acquerra toutes les actions de PME Capital SA. En contrepartie, les actionnaires 

minoritaires actuels reprendront 100% d'Investnet SA, dont la mission restera de développer avec succès 

l'entreprise associée. La fonction de pourvoyeur de capital et celle d'Investment Advisory seront ainsi 

clairement délimitées. La coopération entre les sociétés PME Capital SA et Investnet SA sera réglée par un 

contrat de coopération. 

Urs Gauch, membre du conseil d'administration d'Investnet Holding SA et représentant de l'actionnaire 

majoritaire Raiffeisen explique: «Cette réorganisation permet une répartition claire des tâches. Nous nous 

concentrons sur le financement des cas de croissance prometteurs et des cas de succession auprès des PME 

disposant de fonds propres, et Investnet sur la gestion de ces participations. Nous demeurons ainsi à l'avenir 

un partenaire de poids pour les PME.» 

Dans le cadre de cette réorganisation, nous allons également repourvoir les conseils d'administration des 

sociétés Investnet. Pierin Vincenz, président du conseil d'administration en exercice, a décidé de ne pas se 

porter candidat pour les commissions ou l'Investment Committee lors des assemblées générales de ces 

sociétés qui auront lieu au début du mois d'avril. Il souhaite, dans le cadre de l'association Investnet, se 

concentrer sur son engagement au sein de l'entreprise en tant qu'investisseur privé et accompagner les 

sociétés de participation dans leur évolution en siégeant également au conseil d'administration et au conseil 

de surveillance. 
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en 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, qui sont des coopératives juridiquement autonomes, sont 

regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative. Cette entité assure la fonction de 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 gérait des actifs sous gestion à hauteur de 207 milliards de 

francs 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. 
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