Communiqué de presse

Raiffeisen lance son nouveau marché immobilier «RaiffeisenCasa.ch»
Saint-Gall, le 3 décembre 2015. En partenariat avec homegate.ch, Raiffeisen lance son
propre marché immobilier: «RaiffeisenCasa.ch». Les particuliers, propriétaires de biens
immobiliers, peuvent y placer gratuitement des annonces de mise en vente. D'autres
services sont prévus pour 2016, qui compléteront RaiffeisenCasa.ch en y intégrant le
savoir-faire spécialisé de Raiffeisen.
Raiffeisen et homegate.ch lancent un partenariat qui réunit leurs compétences dans la recherche
de biens immobiliers, le placement d'annonces et le financement hypothécaire. Dorénavant,
toutes les annonces publiées sur homegate.ch s'afficheront automatiquement sur
«RaiffeisenCasa.ch». Avec le nouveau marché immobilier «RaiffeisenCasa.ch», Raiffeisen propose
à tous les propriétaires la publication gratuite d'annonces de vente, et à tous ceux et celles qui
cherchent à acquérir un logement, un accompagnement complet dans le processus d'évaluation
et d'achat du bien.
Il s'agit pour l'instant d'une version de base de la plateforme immobilière Raiffeisen, qui
comprend des fonctionnalités élémentaires comme la recherche (avec abonnement gratuit), la
publication d'annonces et la sauvegarde des favoris. Les objets mis en vente peuvent être
annoncés gratuitement sur la plateforme immobilière de Raiffeisen. Les clients Raiffeisen
profitent en outre de rabais intéressants pour la publication sur homegate.ch. Au
2e trimestre 2016, la plateforme «RaiffeisenCasa.ch» sera assortie de fonctionnalités bancaires
spécifiques.
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse
Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse, avec plus de 1,9 million de
sociétaires, qui sont copropriétaires de leur Banque. Le Groupe Raiffeisen est présent sur
1'004 sites en Suisse. Les 292 Banques Raiffeisen, coopératives juridiquement autonomes, sont
regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative, qui détermine la stratégie globale
du Groupe. Notenstein La Roche Banque Privée SA et Vescore SA sont des filiales de Raiffeisen
Suisse société coopérative. Au 30 juin 2015, le Groupe Raiffeisen administrait 200 milliards de
francs en dépôts et 162 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Sa part de marché
est de 16,7% dans le domaine hypothécaire et de 18,5% dans celui de l'épargne, pour un
bilan total de 201 milliards de francs.

A propos de Homegate SA
Fondée en 2001, Homegate SA est devenue chef de file des marchés immobiliers en ligne en
Suisse. Avec plus de 6,9 millions de consultations, plus de 145 pages consultées chaque mois
et plus de 85'000 annonces immobilières, homegate.ch est le numéro 1 des portails
immobiliers suisses (Net-Metrix 08–10/2015). Sur ses sites de Zurich et Lausanne, Homegate
SA emploie environ 60 experts de la recherche sur le Web, du marketing immobilier, du
financement hypothécaire, de l'informatique et du marketing numérique.

