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Communiqué de presse  

 

 

Bouclement intermédiaire de Raiffeisen au 30 juin 2015 

 

Raiffeisen enregistre un excellent résultat 

 

Saint-Gall / Zurich, le 12 août 2015. Le Groupe Raiffeisen a vu ses revenus largement 

augmenter et son produit d'exploitation croître de 7,9%, soit de 110 millions de 

francs, à plus d'1,5 milliard de francs. Le bénéfice du Groupe a progressé de 31 

millions de francs, soit de 8,7%, passant désormais à 395 millions de francs. Quant 

au total du bilan et au volume des fonds sous gestion, Raiffeisen franchit pour la 

première fois la barre des 200 milliards de francs. 

 

En dépit des conditions cadres difficiles pour l'ensemble de l'économie, le produit d'exploita-

tion du Groupe Raiffeisen a augmenté de 110 millions pour atteindre 1,51 milliard de francs. 

Le résultat des opérations d'intérêts a affiché une hausse de 29 millions de francs. L'accrois-

sement du volume des transactions a largement favorisé le résultat des opérations de commis-

sions et des prestations de service, qui affiche une forte hausse (+26 millions de francs), de 

même que celui des opérations de négoce (+27 millions de francs). Tant les opérations actives 

que passives affichent des taux de croissance élevés. En raison du nouveau champ d'activité 

Asset Management et des investissements dans l'infrastructure informatique, les charges d'ex-

ploitation ont augmenté de 46 millions de francs, passant désormais à 913 millions de francs. 

Le bénéfice brut, qui totalise 597 millions de francs, est en hausse de 64 millions (+12%, par 

rapport à l'exercice précédent).  

Croissance dans l'activité de base  

Le volume d'affaires dans les opérations de détail, déjà élevé, a maintenu son évolution. Les 

opérations hypothécaires notamment, en progression de 3,7 milliards de francs (exercice 

précédent: +3,5 milliards de francs), affichent une croissance excellente en dépit de la perte de 

vitesse du marché immobilier. Les fonds de la clientèle ont fortement augmenté, surtout au 

deuxième trimestre, totalisant 4,5 milliards de francs (contre +2,7 milliards de francs pour 

l'exercice précédent). Les actifs de la clientèle sous gestion (AuM) ont connu une nette pro-

gression (+1,6%) franchissant ainsi pour la première fois la barre des 200 milliards de francs. 

Le total du bilan, lui aussi, a fortement évolué (+13 milliards de francs) et s'inscrit, également 

pour la première fois, à plus de 200 milliards de francs. 

Exigences en matière de fonds propres satisfaites sans problème 

Le Groupe Raiffeisen satisfait, sans autres mesures, parfaitement aux prescriptions réglemen-

taires en matière de fonds propres, même en tenant compte de l'importance systémique. 

L'assise financière a été renforcée grâce au su succès rencontré par l'emprunt de rang subor-

donné émis au printemps. L'agence de notation Moody's a relevé d'un cran le rating des 

dépôts Raiffeisen à Aa2, en mai, dans le cadre d'une réévaluation de l'environnement bancaire 
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mondial, confirmant ainsi que la Banque figure parmi les institutions bancaires sans garantie 

d'Etat les plus sûres. 

Mise en œuvre des axes stratégiques 

L'ouverture du deuxième Centre Raiffeisen des entrepreneurs (CRE) à Baar a davantage conso-

lidé les opérations avec la clientèle entreprises. Grâce à ARIZON Sourcing SA, qui a lancé ses 

activités le 01.01.2015, nous avons également progressé en matière de numérisation, et pré-

voyons le renouvellement de notre système informatique, au cours des années à venir, pour 

remplacer et assurer sur la durée le traitement des titres, gérés actuellement par Vontobel. 

Notenstein Asset Management SA est opérationnelle depuis le 01.07.2015. Elle regroupe en 

son sein tant les boutiques spécialisées en gestion d'actifs de TCMG Asset Management AG 

que les champs d'activité Asset Management et Clientèle institutionnelle de Notenstein 

Banque Privée. Ainsi, Notenstein Banque Privée peut se concentrer sur son activité de base, à 

savoir la gestion de fortune et le conseil en placement. En milieu d'année, ses actifs sous ges-

tion se montent à 16 milliards de francs. Le bénéfice brut, en hausse de 13,6 millions de francs 

par rapport à l'exercice précédent, est passé à 19,6 millions de francs. Le Groupe devrait 

pouvoir profiter d'importants effets de synergie grâce à l'acquisition imminente, au second 

semestre, du champ d'activité IT par Raiffeisen Suisse et d'une partie du champ d'activité 

Services par ARIZON Sourcing SA. 

Porter un regard optimiste, mais prudent sur l'avenir  

Malgré un premier semestre couronné de succès, le Groupe Raiffeisen reste prudemment op-

timiste quant à l'évolution future de la marche des affaires. Le cadre économique général, 

toujours aussi adverse et exigeant, pèsera encore davantage sur les revenus. Les investisse-

ments dans l'infrastructure technique et la diversification des champs d'activité feront encore 

grimper les coûts. Dans l'hypothèse de l'absence d'autres événements macroéconomiques 

majeurs, Raiffeisen compte égaler un résultat annuel avoisinant celui de l'exercice précédent. 
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 30.06.2015 
(en mia CHF) 

31.12.2014 
(en mia CHF) 

Variation en % 

Total du bilan 201,3 188,6 6,7 

Prêts et crédits à la clientèle 162,1 158,8 2,1 

Créances hypothécaires 154,6 150,9 2,5 

Fonds de la clientèle  148,3 143,8 3,1 

Actifs de la clientèle sous 
gestion (AuM) 

200,3 197,1 1,6 

 

 01.01.-
30.06.2015  
(en mio CHF) 

01.01.-
30.06.2014  
(en mio CHF) 

Variation en % 

Produit d'exploitation 1'510 1'400 7,9 

Charges d'exploitation 913 867 5,3 

Bénéfice brut 597 533 12,0 

Bénéfice du Groupe  395 363 8,7 

 

 30.06.2015 
 

31.12.2014 
 

Variation en % 

Collaborateurs (postes à 
plein temps) 

9'019 9'028 -0,1 

Total des collaborateurs 10'760 10'755 0,0 

Sociétaires  1'855'242 1'846'747 0,5 

 
 
Conférence téléphonique:  
A l'occasion d'une conférence téléphonique qui débutera à 10h00, Pierin Vincenz, président 
de la Direction du Groupe Raiffeisen, commentera les résultats semestriels et répondra aux 
questions posées par les représentants des médias. Cette conférence téléphonique se tiendra 
en allemand standard. Veuillez vous y inscrire au préalable par e-mail à l'adresse: 
presse@raiffeisen.ch. 
 

Lien vers la présentation (allemand): www.raiffeisen.ch/presse 

 

Informations: Franz Würth, porte-parole 

 071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch 

 

 Simone Isermann, porte-parole 

 071 225 87 29, simone.isermann@raiffeisen.ch 

 

 Philippe Thévoz, porte-parole 

 021 612 50 71, philippe.thevoz@raiffeisen.ch 
 

Aperçu du Groupe Raiffeisen 
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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 3,7 millions de clients. 1,9 million d'entre eux sont sociétaires, et donc 

copropriétaires 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 assure la direction 

stratégique de l'ensemble du Groupe Raiffeisen. Notenstein Banque Privée SA et Notenstein 

Asset Management SA sont des filiales de Raiffeisen Suisse société coopérative. Au 30 juin 

2015, le Groupe Raiffeisen affichait 200 milliards de francs de fonds sous gestion et 162 

milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Il détient une part de marché de 16,7% des 

opérations hypothécaire et de 18,5% de l'épargne. Son total du bilan s'élève à 201 milliards 

de francs. 

 

 

 


