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 Chiffres clés au 30 juin 2015

1.1.-30.6.2015 
Montants  

en mio CHF

1.1.-30.6.2014 
Montants  

en mio CHF

 
Variation 

en % 

Chiffres clés du compte de résultat
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 

Cost Income Ratio 60,4% 61,9%

30.06.2015 
Montants  

en mio CHF

31.12.2014  
Montants  

en mio CHF

 
Variation 

en % 

Chiffres clés du bilan
Total du bilan  201'345  188'640  6,7 

Prêts et crédits à la clientèle  162'129  158'778  2,1 

   dont créances hypothécaires  154'608  150'880  2,5 

Fonds de la clientèle  148'313  143'810  3,1 

Fonds de la clientèle en % des prêts et crédits à la clientèle 91,5% 90,6%

Fonds propres
Total du capital propre  12'653  12'040  5,1 

Rendement du capital propre (ROE) 6,4% 6,5%

Ratio de lever (quote-part de capital non pondéré)1) 6,5% 6,4%

Quote-part capital global (fonds propres) 16,2% 15,3%

Indications sur le marché
Part du marché hypothécaire 16,7% 16,6%

Part du marché de l'épargne 18,5% 18,7%

Nombre de sociétaires  1'855'242  1'846'747  0,5 

Fortune de la clientèle
Fortune de la clientèle gérée  200'319  197'109  1,6 

Opérations de crédit
Pertes sur opérations de crédit (annualisées)  13  19  -32,5 

   en % des prêts et crédits 0,008% 0,012%

Ressources
Effectif des collaborateurs  10'760  10'755  0,0 

Nombre de postes à plein temps  9'019  9'028  -0,1 

Sites Raiffeisen  1'004  1'015  -1,1 

1)  tel que défini pour les banques d'importance systémique



Le produit d'exploitation a augmenté de 
110 millions, s'établissant à 1,51 milliard de 
francs. Quant au résultat des opérations d'in
térêts, il a progressé de 29 millions de francs. 
La hausse du volume des transactions a large
ment favorisé le résultat des opérations de 
commissions 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 effectués 
pour l'infrastructure informatique, les charges 
d'exploitation ont augmenté de 46 millions 
de francs, passant à 913 millions de francs. Le 
bénéfice brut, qui totalise 597 millions de 
francs, est toutefois en hausse de 64 millions 
par rapport à l'exercice précédent. Les cor
rectifs de valeurs, provisions et pertes se 
maintiennent à un faible niveau. 

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. Cette crois
sance se concentre principalement dans le 
secteur de la propriété à usage propre. Les 
fonds de la clientèle ont fortement augmenté, 
surtout au deuxième trimestre, affichant une 
hausse de 4,5 milliards de francs au total 
(contre +2,7 milliards de francs pour l'exercice 
précédent). Le volume de la fortune sous 
gestion (AuM) a connu une nette progres
sion (+1,6%) s'établissant ainsi pour la pre
mière fois au seuil de 200 milliards de francs. 
Le total du bilan a crû de 13 milliards de 

Marche des affaires

Excellent résultat malgré les conditions de  
change et de taux difficiles

L'incidence sur le Groupe Raiffeisen de l'abandon du taux plancher face à l'euro et  
l'impact des taux d'intérêt négatifs ont été moins importants au premier semestre  
que prévu. Bien au contraire: le Groupe a réalisé une hausse des revenus sur tous les 
fronts. Le bénéfice semestriel a crû de 31 millions, passant à 395 millions de francs.

francs et s'inscrit désormais, également pour 
la première fois, à plus de 200 milliards de 
francs.

Confortable dotation en fonds propres 
Le Groupe Raiffeisen satisfait sans problème 
aux dispositions réglementaires en matière  
de fonds propres, renforçant son assise finan
cière par l'emprunt Additional Tier 1 de rang 
subordonné émis au printemps, qui a atteint 
un résultat de souscription de 550 millions  
de francs. Par ailleurs, de nombreux socié
taires ont profité de la possibilité d'acquérir 
des parts sociales supplémentaires de leur 
Banque Raiffeisen. Le capital social a progres
sé de 248 millions de francs au premier se
mestre pour passer désormais à 996 millions 
de francs. 

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, 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 
consolidé 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. 

Notenstein Asset Management SA regroupe 
en son sein tant les boutiques spécialisées  
en gestion d'actifs de TCMG Asset Manage
ment AG que les champs d'activité Asset 
Management et Clientèle institutionnelle de 
Notenstein Banque Privée. La nouvelle filiale  
de Raiffeisen Suisse est opérationnelle depuis 
le 01.07.2015. 



Ainsi, Notenstein Banque Privée peut se 
concentrer sur son activité de base, à savoir  
la gestion de fortune et le conseil en place
ment, gérant 16 milliards de francs d'actifs, 
au milieu de l'année. Ce volume est destiné  
à croître fortement au second semestre, grâce 
à l'afflux d'actifs provenant de la Banque  
La Roche & Co. Le bénéfice brut, totalisant 
19,6 millions de francs, est en progression de 
13,6 millions sur un an. Le Cost Income Ratio, 
passant à 78%, a gagné 15 points de pour
centage en glissement annuel. 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. 

Perspectives
Malgré un premier semestre couronné de 
succès, le Groupe Raiffeisen reste prudemment 
optimiste 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 
investissements élevés dans l'infrastructure 
technique et la diversification des champs 
d'activité feront encore grimper les coûts. 
Dans l'hypothèse de l'absence d'autres évé
nements macroéconomiques majeurs, Raiff
eisen compte réaliser un résultat annuel avoi
sinant celui de l'exercice précédent.



30.06.2015 
en 1000 CHF

31.12.2014 
en 1000 CHF

Variation 
en 1000 CHF

Variation 
en %

Actifs
Liquidités 18'048'317 9'218'851 8'829'466 95,8%

Créances résultant de papiers monétaires 58'062 166'800 -108'738 -65,2%

Créances sur les banques 6'029'421 5'942'852 86'569 1,5%

Créances sur la clientèle 7'521'326 7'897'579 -376'253 -4,8%

Créances hypothécaires 154'608'142 150'880'406 3'727'736 2,5%

Prêts et crédits à la clientèle 162'129'468 158'777'985 3'351'483 2,1%

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 1'850'258 2'194'572 344'314 -15,7%

Immobilisations financières 6'324'578 5'866'441 458'137 7,8%

Participations non consolidées 624'816 613'583 11'233 1,8%

Immobilisations corporelles 2'404'337 2'399'505 4'832 0,2%

Valeurs immatérielles 323'008 288'634 34'374 11,9%

Comptes de régularisation 319'322 216'206 103'116 47,7%

Autres actifs 3'233'705 2'954'205 279'500 9,5%

Total des actifs 201'345'292 188'639'634 12'705'658 6,7%

Total des créances de rang subordonné  55'035 41'387  13'648 33,0%

Total des créances sur les participations non consolidées 3'829'715 3'732'024 97'691 2,6%

Passifs
Engagements résultants de papiers monétaires 100'193 94'455 5'738 6,1%

Engagements envers les banques 12'657'536 6'860'395 5'797'141 84,5%

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de 
placements 115'576'800 114'937'605 639'195 0,6%

Autres engagements envers la clientèle 22'021'324 17'999'696 4'021'628 22,3%

Obligations de caisse 10'714'835 10'872'642 -157'807 -1,5%

Fonds de la clientèle 148'312'959 143'809'943 4'503'016 3,1%

Emprunts et prêts sur lettres de gage 22'922'193 21'640'862 1'281'331 5,9%

Comptes de régularisation 772'275 623'897 148'378 23,8%

Autres passifs 2'822'907 2'463'216 359'691 14,6%

Correctifs de valeurs et provisions 1'096'945 1'086'479 10'466 1,0%

Capital social 995'821 747'742 248'079 33,2%

Réserves de bénéfice 11'262'188 10'532'510 729'678 6,9%

Bénéfice du Groupe 394'833 759'354 -364'521 -48,0%

Total du capital propre (sans part des intérêts minoritaires) 12'652'842 12'039'606 613'236 5,1%

Part des intétêts minoritaires aux capitaux propres 7'442 20'781 13'339 -64,2%

– dont part des intérêts minoritaires au bénéfice 1'083 1'372 289 -21,1%

Total du capital propre (avec part des intérêts minoritaires) 12'660'284 12'060'387 599'897 5,0%

Total des passifs 201'345'292 188'639'634 12'705'658 6,7%

Total des engagements de rang subordonné  1'729'664 1'159'158  570'506 49,2%

Total des engagements envers les participations non consolidées 19'291'782 17'721'900 1'569'882 8,9%

 – dont prêts sur lettres de gage 17'790'300 16'786'400 1'003'900 6,0%

Opérations hors bilan
Engagements conditionnels 460'971 412'900 48'071 11,6%

Engagements irrévocables 7'699'532 6'980'481 719'051 10,3%

Engagements de libérer et d'effectuer des versements 
supplémentaires 105'959 96'677 9'282 9,6%

Instruments financiers dérivés

Valeurs de remplacement positives 1'827'448 1'809'606 17'842 1,0%

Valeurs de remplacement négatives 2'652'897 2'296'309 356'588 15,5%

Montant du sousjacent 143'539'361 144'578'647 -1'039'286 -0,7%

Opérations fiduciaires 89'037 136'169 -47'132 -34,6%

Bilan du Groupe au 30 juin 2015 



1.1.-30.6.2015 
en 1000 CHF

1.1.-30.6.2014 
en 1000 CHF

Variation 
en 1000 CHF

Variation 
en %

Produit des intérêts et des escomptes 1'569'003 1'616'847 -47'844 -3,0%

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 30'494 29'505 989 3,4%

Charges d'intérêts -503'684 -579'991 76'307 -13,2%

Résultat des opérations d'intérêts 1'095'813 1'066'361 29'452 2,8%

Produit des commissions sur les opérations de crédit 9'419 7'457 1'962 26,3%

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les 
placements                  183'023 163'157 19'866 12,2%

Produit des commissions sur les autres prestations de service 98'690 92'245 6'445 7,0%

Charges de commissions -57'585 -55'460 2'125 3,8%

Résultat des opérations de commissions et des 
prestations de service 233'547 207'399 26'148 12,6%

Résultat des opérations de négoce 106'879 79'403 27'476 34,6%

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 16'139 194 15'945 8'219,1%

Produit des participations 26'214 25'793 421 1,6%

Résultat des immeubles 10'366 10'758 392 -3,6%

Autres produits ordinaires 25'040 10'226 14'814 144,9%

Autres charges ordinaires -4'106 -266 3'840 1'443,6%

Autres résultats ordinaires 73'653 46'705 26'948 57,7%

Produit brut 1'509'892 1'399'868 110'024 7,9%

Charges de personnel -653'494 -623'963 29'531 4,7%

Autres charges d'exploitation -259'006 -242'572 -16'434 6,8%

Charges d'exploitation -912'500 -866'535 -45'965 5,3%

Bénéfice brut 597'392 533'333 64'059 12,0%

Amortissements sur l'actif immobilisé 89'100 -80'727 -8'373 10,4%

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -5'788 -1'926 -3'862 200,5%

Résultat d’exploitation (résultat intermédiaire) 502'504 450'680 51'824 11,5%

Produits extraordinaires 1'219 10'250 9'031 -88,1%

Charges extraordinaires -2'673 1'422 1'251 88,0%

Impôts 105'134 95'518 -9'616 10,1%

Bénéfice du Groupe (y.c. part des intérêts minoritaires) 395'916 363'990 31'926 8,8%

Part des intérêts minoritaires au bénéfice 1'083 593 490 82,6%

Bénéfice du Groupe 394'833 363'397 31'436 8,7%

Compte de résultat du Groupe au 30 juin 2015
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Ce rapport est disponible en allemand, français, italien et anglais sur
www.raiffeisen.ch/rapportsdegestion. La version allemande fait foi.


