
  

Communiqué de presse  

L'immobilier sur Internet avec l'hypothèque en ligne et RaiffeisenCasa.ch 

Saint-Gall, le 30 mai 2016. En offrant la possibilité de souscrire des hypothèques directement en 

ligne depuis fin mai, Raiffeisen sort ainsi des sentiers battus. Un conseiller bancaire virtuel 

accompagne les personnes intéressées vers l'obtention d'une hypothèque et leur garantit un 

conseil compétent aussi en ligne. En parallèle, les Banques Raiffeisen se tiennent à la disposition 

du client pour toutes questions éventuelles.  

Afin de pouvoir accéder à l'hypothèque en ligne, le client doit tout d'abord saisir quelques informations 

concernant le bien immobilier, notamment le prix d'achat, la surface habitable, l'état ou les investissements 

prévus. Ensuite, une estimation est effectuée directement en ligne pour indiquer si le prix d'achat est 

conforme au marché ou non. Dans le but de garantir que le client soit en mesure de financer son rêve du 

logement sur le long terme également, une analyse de sa situation financière est ensuite effectuée. Puis, le 

modèle hypothécaire le mieux adapté est étudié et les remboursements mensuels calculés. En quelques clics, 

le client peut souscrire sa transaction, et donc son hypothèque en ligne, de manière définitive. 

En offrant la possibilité de souscrire des hypothèques en ligne, Raiffeisen continue de développer sa 

compétence de conseil. Raiffeisen attache une grande importance, y compris dans sa nouvelle offre, à 

conseiller ses clients de manière complète. Le conseiller bancaire virtuel les aide dans la conclusion de 

l'hypothèque en ligne. Si le client soulève des questions ou des incertitudes durant le processus, il peut 

contacter à tout moment un conseiller sur place ou quitter totalement le processus en ligne et le poursuivre 

offline. 

RaiffeisenCasa.ch propose des informations complémentaires exclusives 

Outre l'hypothèque en ligne, Raiffeisen offre une nouvelle plateforme immobilière avec RaiffeisenCasa.ch. La 

plateforme immobilière permet aux particuliers de mettre en vente gratuitement leur bien immobilier. Les 

acheteurs potentiels obtiennent un bon nombre d'informations sur la propriété du logement, sur la capacité 

financière et le financement ainsi que sur l'attrait de la commune. Par ailleurs, ils peuvent facilement calculer 

l'état énergétique du bien immobilier. Un grand nombre d'objets locatifs ou à vendre sont disponibles grâce 

à la collaboration avec le portail immobilier homegate.ch. 

Retrouvez de plus amples informations sur les services ainsi que des vidéos explicatives sur 

raiffeisen.ch/hypotheque-en-ligne et sur RaiffeisenCasa.ch. 
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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 donc copropriétaires de leur Banque Raiffeisen. Le Groupe Raiffeisen 

est présent sur 994 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 sur le plan stratégique. Notenstein La Roche Banque Privée SA et Vescore SA sont des 

filiales de Raiffeisen Suisse société coopérative. Fin 2015, le Groupe Raiffeisen affichait 209 milliards de 

francs d'actifs sous gestion et 166 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. La part de marché 

dans les opérations hypothécaires est de 16,9% Le total du bilan s'élève à 206 milliards de francs. 

 


