
Communiqué de presse

En 2016, Raiffeisen lancera une plateforme de «crowd donation» pour l'ensemble de la

Suisse

Saint-Gall, le 29 octobre 2015. Avec sa nouvelle plateforme de dons et de financement

de projets, Raiffeisen met à disposition un outil moderne et efficace au profit des as-

sociations et organisations à but non lucratif grâce auquel elles pourront collecter des

fonds et financer des projets.

Raiffeisen prépare le lancement d'une plateforme nationale de collecte de dons et de finance-

ment de projets («crowd donation») pour 2016. Cette plateforme, entièrement gratuite, est un

outil numérique moderne et efficace qui permettra aux associations et aux organisations sans

but lucratif de collecter des dons. Les donateurs pourront verser de l'argent par un simple clic

et ainsi contribuer à la réalisation de projets sans but lucratif dans leur entourage direct.

Chaque projet devra répondre à certains critères, afin d'être accepté sur la plateforme de «crowd

donation» de Raiffeisen: l'initiateur du projet devra être soit une association soit une organisa-

tion à but non lucratif, domiciliée en Suisse (par ex. une communauté d'intérêts, les écoles ou

les coopératives); le projet devra être réalisé en Suisse et avoir avant tout un but non lucratif.

La nouvelle plateforme de «crowd donation» est fidèle aux valeurs coopératives propres à Raiffei-

sen, qui se met ainsi au service de la communauté locale en modernisant l'idée d'«aide à l'effort

personnel» pour les associations et les institutions selon la devise «dons 2.0». Les quelque 300

Banques Raiffeisen autonomes pourront mettre cet instrument à la disposition des associations

et organisations locales, à titre gratuit. Les dons seront entièrement reversés aux projets.
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse

Le Groupe Raiffeisen est la banque retail suisse leader. Le troisième acteur du marché bancaire

suisse compte 3,7 millions de clients 1,9 million d'entre eux sont des sociétaires et donc

propriétaires de leur Banque Raiffeisen. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 1'004 sites en

Suisse. Les 292 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 à l'échelle stratégique. Notenstein Banque Privée SA et Vescore SA

(anciennement Notenstein Asset Management SA) sont des filiales de Raiffeisen Suisse société

coopérative. Au 30.06.2015, le Groupe Raiffeisen affichait 200 milliards de francs de fortune

de la clientèle gérée et 162 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. La part de

marché est de 16,7% dans les opérations hypothécaires et 18,5% dans l'épargne. Son bilan

totalise 201 milliards de francs.
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