
Communiqué de presse 

Raiffeisen et Vontobel continueront à collaborer dans certains domaines même après fin de 

leur contrat de coopération 

Saint-Gall / Zurich, 9 février 2016. Raiffeisen et Vontobel continueront à collaborer même 

après la fin du contrat de coopération en juin 2017. Vontobel reste partenaire de Raiffei-

sen et de ses filiales dans le cadre de certains volets de la gestion des actifs et des opé-

rations sur titres.  

Suite à la résiliation du contrat de coopération pour mi-2017 et aux litiges devant le tribunal arbi-

tral, les deux partenaires ont conclu, dans le cadre de discussions conjointes, qu'une collaboration 

dans certains domaines demeurait avantageuse.  

Les nouveaux accords portent sur la coopération dans les domaines des produits de placement et 

du traitement des opérations sur titres, et se prolongeront au moins jusqu'à la fin 2020. 

Le contrat de coopération actuel reste valide jusqu'à son expiration en juin 2017. 

Patrik Gisel, CEO de Raiffeisen Suisse: «Il est dans l'intérêt de nos clients de poursuivre la coopé-

ration dans certains domaines. Ainsi, nos deux entreprises bénéficieront d'une base nous permet-

tant de proposer de nouveaux produits, modèles et processus proches de notre activité.» 

Zeno Staub, CEO de Vontobel: «Nous sommes ravis que Vontobel demeure un partenaire impor-

tant pour les services et les produits de Raiffeisen au-delà de 2017. Grâce à ce partenariat, les 

clients de Raiffeisen profiteront, à l'avenir également, d'une offre de produits et de services per-

formants.»  
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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 ban-

caire suisse compte 1,9 million 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 dirige l'ensemble du Groupe Raiffeisen à l'échelle stratégique. Notenstein 

Banque Privée SA et Vescore 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 gé-

rée et 162 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. La part de marché est de 16,7% 

dans le domaine hypothécaire et de 18,5% dans celui de l'épargne. Le total du bilan se monte à 

201 milliards de francs. 

 

 

Vontobel 

Vontobel a pour objectif de protéger et d'augmenter sur le long terme les avoirs confiés par les 

clients. Spécialisés dans la gestion de fortune active et dans les solutions de placement sur me-

sure, nous offrons un conseil responsable et prévoyant. Ainsi, nous nous engageons à délivrer 

un service de qualité suisse et performant. La famille propriétaire s'y engage, de par son nom, 

depuis des générations. Fin juin 2015, les actifs clientèle confiés à Vontobel s'élevaient à CHF 

181 milliards. Plus de 1 400 collaborateurs dans le monde entier fournissent des prestations de 

services de haut niveau et sur mesure à une clientèle internationale. Les actions nominatives de 

Vontobel Holding AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Les familles Vontobel et la fondation 

d'utilité publique Vontobel possèdent la majorité des actions et des voix. www.vontobel.com 

 


