
Communiqué de presse 

Raiffeisen enregistre un excellent résultat 

Saint-Gall, le 27 février 2015. Au cours de l'exercice 2014, le Groupe Raiffeisen a réi-

téré son succès des dernières années. Le produit d'exploitation ayant augmenté de 

1,3% à 2,827 milliards, le bénéfice du Groupe a enregistré une hausse de 6,0% pour 

s'établir à 759 millions de francs. Les opérations hypothécaires ont gagné 5,0%, pas-

sant ainsi à 151 milliards et les actifs sous gestion 5,2% à 197 milliards de francs. 

Croissance des opérations d'intérêts et de placement 

Le succès des opérations hypothécaires s'est également poursuivi durant l'exercice 2014. Avec 

une hausse de 5,0% à 151 milliards de francs, Raiffeisen détient une part de 16,6% du marché 

hypothécaire suisse. Dans ce contexte, la situation de risque du Groupe, qui était jusqu'ici déjà 

très réjouissante, s'est encore améliorée: la part des correctifs de valeurs pour risques de dé-

faillance par rapport aux prêts et crédits est passée en dessous de 0,16%.  

Les Banques Raiffeisen sont de plus en plus sollicitées en tant que banques de placement: les 

actifs sous gestion ont augmenté de 10,1 milliards pour atteindre 197 milliards de francs à la 

fin de l'exercice 2014. Sur l'afflux d'argent frais d'environ 6,7 milliards de francs, trois quarts 

reviennent aux Banques Raiffeisen et un quart à Notenstein Banque Privée.  

Bénéfice du Groupe en hausse 

Le produit d'exploitation a augmenté de 1,3% à 2'827 millions de francs. Les opérations 

d'intérêts demeurent l'une des principales sources de revenus avec une part d'environ 75%: 

pour 2014 en légère augmentation de +3,1 millions de francs. Grâce à la stratégie de diversifi-

cation à long terme du Groupe Raiffeisen, les opérations de commissions et des prestations de 

service ainsi que les autres résultats ont très fortement contribué à la croissance des revenus 

avec une augmentation respective de 33,3 millions et de 27,6 millions de francs. En raison de 

l'environnement de marché difficile, le résultat des opérations de négoce a reculé de 27,6 

millions de francs.  

Les charges d'exploitation ont augmenté de 2,5% à 1'765 millions de francs essentiellement 

en raison du développement stratégique de la compétence en matière de placement. Le résul-

tat d'exploitation a crû de 2,4% pour passer à 885 millions de francs. Cela montre clairement 

que grâce à sa performance intrinsèque, le Groupe a atteint un meilleur résultat que celui de 

l'exercice précédent – même sans prendre en compte les effets particuliers. 

En 2014, le Groupe Raiffeisen a réalisé un bénéfice record de 759 millions de francs, soit une 

hausse de 6,0%. Ce chiffre comprend le bénéfice dégagé de la vente de la participation dans 

Vontobel s'élevant à 44 millions de francs. 

Pierin Vincenz, président de la Direction du Groupe Raiffeisen, a indiqué: «Dans un contexte 

difficile, Raiffeisen a réalisé un excellent résultat en 2014. Nous avons enregistré une nette 
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croissance dans notre cœur de métier, augmenté le produit et réalisé un bénéfice élevé au 

niveau du Groupe.» 

Développement de Notenstein 

En 2014, Notenstein Banque Privée a travaillé intensément à son orientation stratégique et à 

son développement. Ceci explique d'importantes charges d'exploitation de 154 millions de 

francs, par rapport au produit d'exploitation de 160 millions, soit une hausse de près de 8,3%. 

La situation de rendement des opérations de commissions et des prestations de service – c'est-

à-dire l'activité de base – a connu une évolution solide, passant de 101 à 109 millions de 

francs, soit une hausse de 8,0%. Les actifs sous gestion ont augmenté de 19,8 à plus de 21,2 

milliards de francs.  

Notenstein Banque Privée continue de développer le private banking dans le cadre de la fusion 

annoncée en février avec la banque privée bâloise La Roche & Co. Les activités d'asset mana-

gement du Groupe Raiffeisen sont séparées de ces entités à partir de 2015 et regroupées au 

sein de Notenstein Asset Management SA.  

Qualité du capital élevée 

En tant que coopérative, Raiffeisen bénéficie d'une importante thésaurisation des bénéfices, 

dont environ 95% sont reversés dans les réserves. Sur près de 13 milliards de fonds propres, 

12 milliards de francs constituent des fonds propres de base durs. La quote-part capital global 

a augmenté de 0,4% pour s'établir à 15,3%. A la fin de l'exercice 2014, le Groupe dépasse les 

exigences actuelles en matière de fonds propres, y compris le volant anticyclique de fonds 

propres et les prescriptions particulières relatives aux fonds propres qui s'appliquent à Raiffei-

sen en tant que banque d'importance systémique nationale. 

Poursuite de la croissance et de la diversification 

En fondant avec Avaloq l'entreprise informatique ARIZON, Raiffeisen entame le renouvelle-

ment de son système informatique, au cours des années à venir, pour remplacer et assurer sur 

la durée le traitement des titres, gérés actuellement par Vontobel. Suite à sa participation au 

programme américain sur le litige fiscal, Raiffeisen s'attend à ce que l'«independant examiner» 

indique dans son rapport au printemps que Raiffeisen n'est concernée que de manière margi-

nale et qu'elle n'a pas enfreint la législation américaine.  

L'année 2015 posera à Raiffeisen un certain nombre de défis, à savoir: faibles taux, marchés 

volatils, franc fort et croissance plus modérée des prêts hypothécaires. Le Groupe Raiffeisen 

poursuit sa stratégie de manière cohérente. Celle-ci est axée sur la croissance qualitative, la 

diversification, l'augmentation de la productivité et le renforcement de la culture d'entreprise. 

L'objectif est de poursuivre la croissance organique durant les années à venir et de mettre à 

profit les effets de synergie au sein du Groupe. Raiffeisen fait également preuve de continuité 

dans le cadre de la succession de Pierin Vincenz annoncée en janvier: Patrik Gisel, actuellement 

responsable du département Marché, prendra la présidence de la Direction.  
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Raiffeisen: première banque retail et troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Troisième sur le marché bancaire suisse, il 

compte 3,7 millions de clients. Plus d'1,8 million sont sociétaires et donc copropriétaires de leur Banque 

Raiffeisen. Le Groupe Raiffeisen comprend les 305 Banques Raiffeisen à structure coopérative, avec 1'015 

points bancaires. Juridiquement autonomes, les Banques Raiffeisen sont regroupées au sein de Raiffeisen 

Suisse société coopérative. Cette dernière est chargée de la gestion stratégique de l'ensemble du Groupe 

Raiffeisen, y compris de toutes les filiales. Fin 2014, le Groupe Raiffeisen affichait 197 milliards de francs 

de fonds sous gestion et 159 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. La part de marché dans 

les opérations hypothécaires atteint 16,6% et 18,7% dans le domaine de l'épargne. Le total du bilan 

s'élève à 189 milliards de francs. 
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Aperçu du Groupe Raiffeisen 
 

 2014 

(en mio CHF) 

2013 

(en mio CHF) 

Variation 

(en mio CHF) 

Variation  

(en %) 

Total du bilan 188'639,6 176'575,5 12'064,1 6,8 

Prêts et crédits à la clientèle 158'778,0 151'409,4 7'368,6 4,9 

Créances hypothécaires 150'880,4 143'658,6 7'221,8 5,0 

Fonds de la clientèle 143'809,9 138'059,3 5'750,6 4,2 

Fonds d'épargne et            

de placement 
114'937,6 109'576,4 5'361,2 4,9 

Actifs  

sous gestion (AuM) 
197'089,0 187'296,6 9'792,4 5,2 

Produit d'exploitation 2'827,1 2'790,7 36,3 1,3 

Résultat des opérations  

d'intérêt 

2'133,6 2'130,5 3,1 0,1 

Résultat des opérations de 

commissions et des presta-

tions de service 

429,0 395,7 33,3 8,4 

Résultat des opérations de 

négoce 

157,8 185,4 -27,6 -14,9 

Charges d'exploitation 1'765,3 1'722,8 42,4 2,5 

Bénéfice brut 1'061,8 1'067,9 -6,1 -0,6 

Résultat d'exploitation 885,0 864,6 20,4 2,4 

Bénéfice du Groupe 759,4 716,5 42,8 6,0 

 

Capitaux propres 12'039,6 11'201,4 838,2 7,5 

Ratio capital global en % 15,3 14,9   

 

Collaborateurs               

(postes à plein temps) 
9'025 8'887 138 1,6 

Total des collaborateurs 10'752 10'593 159 1,5 

Sociétaires 1'846'747 1'828'202 18'545 1,0 

Clients 3'695'129 3'675'195 19'934 0,5 

 

Images:  Les images de la conférence de presse seront dispo-

nibles sur www.raiffeisen.ch/presse à partir de 15h. 

 

Renseignements:  Philippe Thévoz / Sylvie Pidoux 

  Attachés de presse pour la Suisse romande 

  Tél. 021 612 50 71 / 021 612 50 39 

philippe.thevoz@raiffeisen.ch  

sylvie.pidoux@raiffeisen.ch 
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