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Nous rassemblons
Pour nous, en tant que banque coopérative appartenant à ses clients,
rassembler les gens est à la fois notre principe directeur et notre
mission. Solidarité, démocratie, libéralisme: les valeurs de Raiffeisen
sont tout aussi pertinentes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient par dans
le passé.
En tant que banque la plus proche de ses clients en Suisse, notre
objectif a toujours été de faire la différence, de rassembler et de créer
ainsi une valeur ajoutée. Jeunes et vieux, familles et entreprises,
dans les villes et à la campagne, aux niveaux local et digital –
ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses.
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Le présent rapport annuel va vous permettre
d’en savoir plus sur notre coopérative et notre
ambition de rassembler. Retrouvez par ailleurs
tous les chiffres concernant l’exercice 2020
dans le rapport de gestion
report.raiffeisen.ch
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Grâce à notre proximité et
à l’engagement sans faille
de nos collaboratrices et
collaborateurs, nous sommes
restés le partenaire de
confiance pour l’ensemble
de nos clientes et de nos
clients tout durant cette
année hors norme.
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Avant-propos

Chère lectrice,
Cher lecteur,
2020 fut une année mouvementée durant laquelle les liens au sein de notre
société se sont resserrés, et ce malgré la distanciation sociale. Raiffeisen a toujours eu à cœur d’être la banque coopérative innovante qui rassemble, tant sur
le plan local que digital, de manière à créer ensemble une valeur ajoutée durable.
Le Groupe Raiffeisen bénéficie en Suisse d’un fort ancrage, local comme régional, et jouit d’une solide confiance. Ainsi, près de la moitié de la population
suisse et un tiers des entreprises du pays misent sur nos solutions adaptées à
leurs besoins, sur notre compétence en matière de conseil et sur la proximité
unique que nous entretenons avec notre clientèle. Nous sommes la banque
principale pour la majorité de nos clientes et de nos clients. Nos collaboratrices
et nos collaborateurs apprécient les conditions de travail attractives et l’espace
accordé aux projets de vie individuels.
Pour nous, cette marque de confiance est réciproque. Notre engagement envers la collectivité, profondément inscrit dans notre ADN, profite à nos sociétaires, aux entreprises locales, aux associations et aux institutions d’utilité publique. Nous contribuons ainsi à la diversité et au dynamisme de la Suisse, et
créons une valeur ajoutée.
En Suisse, Raiffeisen est la Banque la plus proche de ses clients, tant au niveau
physique que digital. Grâce à cette proximité et à l’engagement sans faille de
nos collaboratrices et collaborateurs, nous sommes restés le partenaire de
confiance pour l’ensemble de nos clientes et de nos clients durant cette année
hors norme. Notre clientèle PME a pu compter sur notre présence et sur un
soutien efficace et rapide.
A l’avenir, nous souhaitons développer les relations personnelles avec notre
clientèle et poursuivre de manière ciblée notre transition de fournisseur de
produits à prestataire de solutions. Avec la stratégie «Raiffeisen 2025», nous
avons d’ailleurs posé ensemble les premiers jalons en 2020. L’année 2021 sera
avant tout consacrée au développement de notre modèle d’affaires, à celui de
l’écosystème Logement ainsi qu’au renforcement de nos opérations de placement et de prévoyance. A cet effet, nous adopterons une approche hybride
alliant conseils personnalisés et canaux digitaux.
Nous nous réjouissons de poursuivre notre chemin à vos côtés et vous remercions cordialement de la confiance témoignée.

Guy Lachappelle
Président du Conseil d’administration
Raiffeisen Suisse

Heinz Huber
Président de la Direction
Raiffeisen Suisse
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2020

Faits et chiffres
Le Groupe Raiffeisen est la banque de détail leader en Suisse. Au 31 décem
bre 2020, le troisième acteur du marché bancaire suisse gérait des actifs
issus des opérations de détail à hauteur de 224 milliards de francs suisses,
et environ 200 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle.

Résultat

967 millions de francs

59,4%

de résultat opérationnel
(exercice précédent: 930 millions de francs)

est le taux du Cost Income Ratio
(exercice précédent: 61,3 %).

861 millions de francs

95%

de bénéfice pour le Groupe (exercice
précédent: 835 millions de francs)

Jusqu’à 95 % des bénéfices sont
thésaurisés et restent au sein de
la Banque.

Réseau d’agences

225
Banques Raiffeisen présentes
sur 824 sites (exercice précédent:
229 Banques sur 847 sites). Il s’agit
du réseau d’agences bancaires le
plus dense de Suisse.

90%

Plus de
de la population suisse a accès à une
Banque Raiffeisen en l’espace de dix
minutes.

1’759
bancomats sont exploités par
Raiffeisen dans toute la Suisse
(exercice précédent: 1’766).

Collaboratrices et collaborateurs
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11’207

14,5

collaboratrices et collaborateurs
sont employés par Raiffeisen
(exercice précédent: 10’968).

ont été investis par Raiffeisen
dans la formation et le perfectionnement de ses collaboratrices et collaborateurs (exercice précédent: 16,7 millions de
francs).

millions de francs
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Sociétaires

1,936 millions

139 millions de francs

de sociétaires font partie
de la communauté Raiffeisen
(+27’000 par rapport à l’exercice
précédent).

ont été reversés par Raiffeisen en 2020
à ses sociétaires sous la forme d’avantages sociétaires.

Clientes et clients

41%

Environ

33%

de la population suisse est
cliente de Raiffeisen.

des entreprises en Suisse
sont clientes de Raiffeisen.

Produits et services
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130

Une hypothèque sur
en Suisse est octroyée par Raiffeisen.

Plus de
millions
de connexions à l’e-banking par les
clientes et les clients Raiffeisen.

5’000 francs

En avril 2020, Raiffeisen a été la première banque de détail nationale à lancer une hypothèque et un crédit pour
la clientèle entreprises basés sur le
taux d’intérêt de référence SARON.

est le montant de placement minimal
pour l’app de gestion de fortune digitale
«Raiffeisen Rio».

Engagement

24’000
crédits Covid ont été octroyés par
Raiffeisen. Au total, le volume des
crédits s’élève à près de 2 milliards de francs.

20

Plus de
millions de francs
ont été collectés au profit de plus de
1’100 projets depuis le lancement
en 2016 du portail de dons en ligne
heroslocaux.ch.
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Evolution de l’activité

Solide exercice 2020 pour
Raiffeisen
Raiffeisen a évolué avec prudence et succès durant l’année écoulée. En 2020,
le Groupe Raiffeisen a réalisé un bénéfice de 861 millions de francs (+3,1%).
Les actifs sous gestion ont augmenté de 16,8 milliards pour atteindre 224
milliards de francs.

Le Groupe
Raiffeisen a
évolué avec pru
dence et succès
en 2020, et réa
lisé un très bon
résultat.

Dans un environnement difficile, Raiffeisen a fait
preuve de stabilité. Le Groupe a évolué avec
prudence et succès, et réalisé un très bon résultat. Les différents secteurs d’activité ont bien
évolué en suivant les priorités stratégiques. C’est
en particulier dans les opérations de prévoyance
et de placement que la croissance a été notable.

progressé de 16,8 milliards de francs, pour s’établir à 224 milliards de francs (+8,1%). De plus,
37’000 nouvelles clientes et nouveaux clients et
27’000 nouveaux sociétaires nous ont rejoints.
L’afflux continu de fonds de la clientèle provient
de toutes les régions de la Suisse et souligne la
confiance dans les Banques Raiffeisen.

Le bénéfice du Groupe, à 861 millions de francs,
est supérieur au résultat de l’exercice précédent
(+ 3,1%). L’augmentation des revenus dans les
opérations de commissions et des prestations
de service ainsi que dans les opérations d’intérêts
et les dépenses plus faibles y ont largement
contribué.

Forte croissance dans l’activité de base
Les opérations de bilan du Groupe Raiffeisen ont
connu une évolution positive. Les créances hypothécaires s’inscrivent à 190,3 milliards de
francs, soit une hausse de 2,7%. Cela permet
de poursuivre une croissance maîtrisée au niveau
du marché. Avec 17,6 %, la part de marché est
restée stable – tout en conservant la qualité toujours aussi élevée du portefeuille hypothécaire,
basée sur une politique de crédit axée sur la
sécurité. Raiffeisen maintient ainsi sa solide position dans son activité de base.

Une fois de plus, la stabilité et la sécurité jouent
un rôle prépondérant dans l’attractivité de notre
Groupe coopératif. Les actifs sous gestion ont

Les créances sur la clientèle ont enregistré une
forte hausse. Elles s’élèvent à quelque 1,9 milliard de francs (+23,1%), dont 1,8 milliard de
francs pour les crédits transitoires Covid-19 octroyés aux PME suisses dans le cadre du programme de garantie de la Confédération. La
part des crédits non garantis, accordés à la clientèle entreprises demeure toujours aussi basse
à 2,2%.
Les dépôts de la clientèle ont enregistré une
nette progression de 14,2 milliards pour atteindre 190,4 milliards de francs (+8,1%).
Raiffeisen a donc continué à étendre sa part de
marché, la faisant passer à 13,8%, contre 13,4%
l’exercice précédent. Suite à la forte croissance
des dépôts de la clientèle par rapport aux prêts,
Raiffeisen a réussi à augmenter encore davantage son taux de refinancement dans les opérations de la clientèle qui s’élève désormais à plus
de 95%. Ainsi, les prêts et crédits à la clientèle
sont presque entièrement couverts par les fonds
de la clientèle. Le volume de dépôt a également
augmenté, enregistrant une hausse de 7,7%.
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Une fois de plus, la stabilité
et la sécurité jouent un rôle
prépondérant dans l’attractivité
de notre Groupe coopératif.
Heinz Huber
Président de la Direction
Raiffeisen Suisse

Cela a conduit à une croissance réjouissante des
actifs sous gestion de 16,8 milliards, lesquels
s’établissent ainsi à 224 milliards de francs
(+8,1%).
Augmentation des revenus, diminution
des coûts
En 2020, les opérations d’intérêts sont restées
la principale source de revenus de Raiffeisen avec
une part supérieure à 70%. Malgré l’érosion des
marges, le résultat net des opérations d’intérêts
a pu augmenter de 43,0 millions de francs pour
atteindre 2,3 milliards de francs (+1,9%). L’évolution dans les opérations de commissions et
des prestations de service est très positive. Leur
résultat a augmenté de 35,1 millions par rapport
à l’exercice précédent pour s’établir à 451 millions de francs (+8,4%). Enfin, Raiffeisen a enregistré une progression significative dans les
mandats de gestion de fortune, les dépôts de
plan d’épargne en fonds de placement et les
fonds de prévoyance notamment. Le nombre et
le volume des mandats ont plus que doublé en
2020. Pour les dépôts de plan d’épargne en
fonds de placement et les dépôts de prévoyance,
la croissance a été supérieure à 20% dans les
deux cas. En raison des activités réduites des
clientes et des clients dans les transactions avec
l’étranger ainsi que dans les opérations sur devises pendant la pandémie, les revenus des opérations de négoce ont fléchi de 13,4 millions de
francs (–5,9%).
Du côté des charges, Raiffeisen a enregistré un
recul de 53,5 millions de francs (–2,9%) par rapport à l’exercice précédent. Les frais de matériel
(–10,9%) nettement plus faibles y ont clairement
contribué, et ce grâce aux économies réalisées
entre autres dans le cadre du programme d’efficience de Raiffeisen Suisse. Au vu de la hausse
du produit opérationnel et de la baisse simultanée des charges d’exploitation, l’efficience du
Groupe Raiffeisen s’est encore améliorée. En
conséquence, le Cost Income Ratio a diminué,
passant de 61,3% à 59,4%.

Après un examen détaillé du portefeuille de la
clientèle d’entreprises dans le contexte de la
pandémie de coronavirus, des corrections de
valeur accrues ont été comptabilisées sur différentes positions de crédit. En contrepartie, les
réserves constituées par précaution en milieu
d’année ont été dissoutes.
Forte capitalisation et situation des
liquidités stable – Les prescriptions sont
dépassées
Raiffeisen maintient sa forte capitalisation. Le
Groupe dépasse largement les exigences actuelles et futures en matière d’adéquation des
fonds propres. La situation du Groupe en termes
de liquidités est excellente. Quant aux liquidités
à court terme et au financement à long terme,
Raiffeisen dépasse clairement les exigences réglementaires.
Priorité à la strategie
Du point de vue financier, Raiffeisen est très bien
positionnée. Elle possède un modèle d’affaires
clair et a fixé son cadre stratégique pour les cinq
prochaines années. En 2021, elle continuera à
se développer dans les domaines du logement,
des solutions digitales et des opérations de prévoyance et de placement. Pour ce faire, elle adop
tera une approche hybride qui associe un conseil
personnalisé aux solutions digitales. Le Groupe
dispose d’ores et déjà du réseau d’agences le
plus dense de Suisse. Il souhaite développer et
faciliter de manière notable l’accès à Raiffeisen
grâce au canal de distribution digital.

861 mio
En 2020, le Groupe Raiffeisen a
réalisé un bénéfice de 861 millions de francs (+3,1%).

+37’000
nouveaux clients – croissance
dans toutes les régions de Suisse

224 mia
Les actifs sous gestion ont
augmenté de 16,8 milliards
pour atteindre 224 milliards de
francs.

+2,7%
Les créances hypothécaires
ont enregistré une hausse de
2,7% – la croissance maîtrisée
au niveau du marché se poursuit.

+20%
Les mandats de gestion de
fortune ont doublé; les plans
d’épargne en fonds de
placement et les dépôts de
prévoyance ont progressé de
plus de 20%.

59,4%
Le Cost Income Ratio s’est
amélioré, passant de 61,3% à
59,4%.

7

Groupe Raiffeisen
Rapport annuel 2020

Entretien

«Nous avons grandi ensemble
en tant que Groupe»
Guy Lachappelle, président du Conseil d’administration de Raiffeisen Suisse,
et Heinz Huber, président de la Direction de Raiffeisen Suisse, reviennent
ensemble sur l’année écoulée et nous parlent de l’avenir.

Heinz Huber, 2020 fut une année hors
du commun. Quel en a été pour vous le
moment fort?

Le secteur bancaire
se transforme en un
modèle d’affaires
intersectoriel.
Guy Lachappelle
Président du Conseil d’administration
Raiffeisen Suisse

Heinz Huber 2020 restera pour Raiffeisen une
année riche en événements. Personnellement,
je retiens deux moments forts que je souhaite
plus particulièrement souligner. Il s’agit d’une
part de la façon dont nous avons surmonté ensemble cette année au vu de la pandémie de
Covid-19. D’autre part, le nouveau chapitre déterminant que nous avons écrit en tant que
Groupe en juin, quand le Conseil d’administration de Raiffeisen Suisse a adopté la nouvelle
stratégie du Groupe «Raiffeisen 2025» pour la
période 2021–2025. L’approbation quasi unanime des Banques Raiffeisen m’a particulièrement réjoui. Un élan d’enthousiasme s’est clairement fait ressentir au sein du Groupe tout
entier. Je m’en souviens encore parfaitement et
avec grand plaisir. Ce fut l’un des événements
Raiffeisen qui m’a personnellement marqué en
2020.

De quoi vous seriez-vous volontiers passé?
Heinz Huber Nous avons vécu une année intense: pour de nombreuses personnes, le coronavirus ne représente pas seulement une menace
pour la santé, mais il constitue aussi un défi financier. Pour nous, il était important de soutenir
du mieux possible nos clientes et clients à cet
égard. Nous avons participé de façon intensive
à l’élaboration du programme de crédits de la
Confédération. Il nous a paru essentiel d’assumer
notre responsabilité économique à l’échelle
nationale, d’être présents pour notre clientèle
durant cette période particulière, et d’apporter
notre contribution en tant que Groupe.
Guy Lachappelle, comment percevez-
vous la collaboration au sein du Groupe?
Guy Lachapelle Nous avons réussi à continuer
de grandir ensemble, en tant que Groupe, au
cours des mois qui viennent de s’écouler. Heinz
Huber a évoqué la nouvelle stratégie. Issue du
dialogue avec les Banques, il s’agit d’une œuvre
commune, d’un excellent exemple de participation aboutie: cette nouvelle stratégie va nous
servir de boussole pour les cinq prochaines années sur la voie que nous avons décidé d’emprunter ensemble, en tant que Groupe.
Pourquoi Raiffeisen a-t-elle besoin d’une
nouvelle stratégie?
Guy Lachapelle Le secteur bancaire se transforme en un modèle d’affaires touchant à plusieurs branches. Raiffeisen se doit de rester forte
dans son cœur de métier pour être en mesure
d’investir dans l’avenir. Le modèle coopératif et
les valeurs qui l’accompagnent restent un élément de différenciation essentiel. Ils offrent de
nombreuses opportunités. Nous voulons être
présents dans l’interface client pour maintenir
une relation personnelle avec les clientes et les
clients et leur offrir une valeur ajoutée.

Guy Lachappelle, président du Conseil
d’administration de Raiffeisen Suisse
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durabilité de notre modèle coopératif. Nos valeurs coopératives sont tout aussi pertinentes
aujourd’hui qu’elles l’étaient aux débuts. Nous
sommes convaincus qu’il est plus facile d’atteindre des objectifs ensemble plutôt que seul.
C’est toute l’idée qui sous-tend la coopérative.
C’est notre ADN. L’alliance de différentes perspectives, idées, expériences et compétences permet de réaliser de grandes choses.
La digitalisation est un pilier essentiel
de votre nouvelle stratégie. Quel rôle la
technologie jouera-t-elle à l’avenir chez
Raiffeisen?

Heinz Huber, président de la Direction
de Raiffeisen Suisse

Raiffeisen proposera également aux
côtés de la Mobilière des «prestations
non bancaires» et vous prévoyez par
ailleurs de développer d’autres écosystèmes. Raiffeisen sera-t-elle à l’avenir
encore une banque?

Nous saurons
exploiter les opportunités offertes par
la digitalisation.
Heinz Huber
Président de la Direction
Raiffeisen Suisse

Heinz Huber L’activité bancaire est, et reste, le
cœur de métier de Raiffeisen. Nous nous y
sommes toujours voués corps et âme et resterons fidèles à ce principe. Cependant, nous souhaitons proposer à notre clientèle davantage
que les seules prestations bancaires classiques:
il s’agira de solutions complètes et non plus de
produits individuels. Pour ce faire, nous nous
engageons, dans le cadre de coopérations, avec
des partenaires qui nous permettent de compléter notre offre de manière optimale. Nous
réunissons ce qui, ensemble, crée une plus-value.
Vous évoquez la vision «Raiffeisen
rassemble». Pensez-vous que cela soit
la vocation d’une banque?
Guy Lachappelle Depuis toujours, Raiffeisen est
plus qu’une simple banque. Le principe de base
du modèle coopératif – promouvoir l’esprit d’initiative – est depuis le milieu du 19e siècle à l’origine de la durabilité de notre succès. Nous nous
sommes toujours efforcés de faire bouger les
lignes, de créer des accès, de rassembler et de
générer ainsi de la valeur ajoutée. Nous sommes
la Banque la plus proche de ses clients en Suisse.
Notre objectif est de renforcer cette proximité
avec nos clientes et clients ainsi que les liens
traditionnellement étroits avec nos sociétaires.
Il est par exemple prévu d’intensifier les échanges
avec ces derniers et de réorganiser leur participation par le biais des canaux digitaux.
Honnêtement, l’esprit coopératif et l’inno
vation sont-ils réellement compatibles?

Heinz Huber Nous saurons exploiter les opportunités offertes par la digitalisation et nous nous
positionnerons en tant que smart follower. Nous
voulons être encore plus accessibles pour nos
clientes et clients grâce au canal digital. A eux
de décider librement comment ils souhaitent
nous contacter: en se rendant directement dans
les locaux de leur Banque Raiffeisen, par téléphone ou en ligne. Nous voulons par la même
occasion améliorer encore l’expérience clients
et développons par exemple à cet effet un portail clients assorti de prestations en ligne claires.
Notre priorité reste la proximité avec le client,
que ce soit dans le cadre d’un contact personnel
ou d’un point de vue digital. Bien évidemment,
nous digitaliserons également des processus et
des étapes de travail afin de gagner en efficacité. Rien de bien surprenant à cela puisqu’il s’agit
en effet de l’objectif de toute entreprise. Le
temps ainsi dégagé ne sera pas économisé mais
utilement employé, par exemple pour entretenir
les relations personnelles avec la clientèle, pour
l’échange et le conseil, pour l’innovation, la créativité et le développement continu du Groupe.
A quoi ressemblera Raiffeisen en 2025?
Guy Lachappelle En 2025, nous serons une
banque coopérative moderne. Nous n’avons pas
pour ambition de réinventer Raiffeisen. Nous
construisons sur des bases solides en transposant
dans cette nouvelle ère les éléments éprouvés
et les recettes de notre succès. L’enjeu central
est d’allier notre proximité inégalée avec notre
clientèle à l’univers digital. De même, nous restons fidèles à notre modèle d’affaires décentralisé et continuons de privilégier la stabilité et la
qualité plutôt que la croissance guidée par le
volume. En résumé: Raiffeisen reste la Banque
qui se démarque clairement des autres par sa
structure coopérative et les avantages qu’elle
offre à sa clientèle et à la communauté locale.

Guy Lachappelle Ils le sont parfaitement. Notre
histoire vieille de plus de 120 ans atteste de la
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La passerelle qui revitalise
une région
Le Ryyssboogäbriggä me tient tout
particulièrement à cœur. Cette passerelle
relie la digue de la Reuss au sentier
muletier historique du Gothard, le
rendant ainsi plus accessible – au profit
de toute la région. Nous avons fédéré
un grand nombre de personnes autour
de cette idée, et cela nous a permis de
financier le projet. J’en suis très heureux.
Josef Zgraggen (50 ans)
Groupe d’initiateurs Ryyssboogäbriggä,
conseiller communal et chef de projet chez
un cuisiniste, Erstfeld (UR)
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L’idée de construire une passerelle
au-dessus de la Reuss a plus de dix
ans. Mais toutes les tentatives dans ce
sens avaient échoué les unes après les
autres. Nous n’avons toutefois jamais
abandonné ce projet. L’association
Gottardo Wanderweg en a finalement assuré la maîtrise d’ouvrage.

Vision et
stratégie

Ce pont caténaire avec sa structure
filigrane est unique en son genre en
Suisse. Il a été conçu par Jürg Conzett
et Roman Verginer, ingénieurs et spécialistes dans la construction de ponts,
tous deux originaires de Coire.

Avec heroslocaux.ch, Raiffeisen a
créé une plateforme destinée à collecter des fonds à destination de projets
d’utilité publique, tel que celui de
notre passerelle. Certains appellent
cela du crowdfunding, pourtant le
terme de «crowddonating» serait plus
approprié. En effet, notre projet ne
vise pas à générer un profit: la passerelle sert aux amateurs de randonnées
et d’excursions souhaitant découvrir
notre belle région d’Uri et son histoire.

En tant que banque coopérative,
Raiffeisen est proche de ses clientes
et clients depuis plus de 100 ans.
Nous faisons ce que nous disons
et nous tenons nos engagements.
Grâce à des solutions uniques et
innovantes, nous rassemblons et
créons de la valeur ajoutée tant au
niveau local que digital.

338
parrains et marraines ont permis,
grâce à leurs dons, de collecter sur
heroslocaux.ch la somme totale de
211’533 francs. C’est merveilleux
qu’autant de personnes se soient
impliquées. Au total, la passerelle
a coûté 650’000 francs.

Elle s’étend entre les trois communes d’Erstfeld, de Schattdorf
et d’Attinghausen. Celles-ci, aux
côtés du canton d’Uri, assument
son entretien.

La passerelle a été inaugurée le
12 août 2020. Nous l’avons baptisée «Ryyssboogäbriggä» en
dialecte uranais.
A la halte du Gothard, du côté est de
la passerelle, les randonneurs peuvent
désormais se restaurer. L’apprenti Kevin
Dittli et l’équipe à laquelle il appartient
s’occupent par ailleurs de son bon entretien et de la propreté tout autour du site.
C’est un service rendu à la communauté
entière.
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Profil de l’entreprise

Coopérative par conviction
Raiffeisen est une société coopérative à l’ancrage local, qui dispose du réseau
d’agences le plus dense de Suisse. C’est ce qui fait sa force.

Raiffeisen est le troisième groupe bancaire de
Suisse. Elle fonctionne en tant que coopérative
depuis plus de 120 ans, c’est-à-dire, comme une
Suisse en miniature. Le libéralisme, la démocratie et la solidarité caractérisent son organisation
et sa conduite. Raiffeisen fournit des prestations
dans le retail banking, affiche une croissance
qualitative et génère de la valeur ajoutée pour
ses clientes et clients, ses sociétaires et l’ensemble de la société.

Les valeurs Raiffeisen sont
plus que jamais d’actualité
En tant que banque proche de ses clientes et
clients, nous cultivons nos valeurs coopératives
traditionnelles. Dans la situation actuelle, où tout
change très vite, ces valeurs comptent plus que
jamais.

Démocratie
Copropriété, codécision, coopération et une voix
pour chaque sociétaire sont les piliers démocratiques de la coopérative. Les décisions sont prises
de manière démocratique.

Nous conjuguons les
principes de gestion d’entreprise avec les valeurs de
la coopérative, en veillant
à faire profiter nos sociétaires d’avantages exclusifs.

Solidarité
Se soutenir mutuellement, être solidairement
responsable les uns des autres, sont des acquis
historiques de la coopérative. La solidarité fonctionne uniquement sur la base d’une confiance
réciproque.

Libéralisme
L’esprit d’initiative, notamment aider les gens à
s’aider eux-mêmes, est le principe libéral par
excellence. La motivation personnelle, la détermination, l’indépendance, mais aussi l’esprit
d’équipe pour venir à bout d’une tâche ou relever un défi, décider et s’organiser de manière
autonome, tels sont les prérequis libéraux qui
permettent d’assurer le bon fonctionnement et
la réussite d’une entreprise coopérative. Le libéralisme coopératif affirme l’autonomie des
banques coopératives.
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Les valeurs entrepreneuriales de
Raiffeisen inspirent la confiance
Les valeurs entrepreneuriales façonnent notre
culture et guident notre comportement et nos
actions vis-à-vis des groupes d’interlocuteurs
internes et externes.

Crédibilité
Nous faisons ce que nous disons et nous tenons
nos engagements. Nous devons notre crédibilité à la fiabilité et à la constance des actions que
nous menons, ainsi qu’à nos décisions prises de
manière compréhensible et claire. Nous communiquons de façon concrète et précise, en
conformité avec la réalité effective.

Entretien

Vision et stratégie
Vision
Stratégie

Plus-value pour
Clientes et clients
Sociétaires
Collaboratrices et collaborateurs
Société
Environnement

Nous sommes convaincus
qu’ensemble, nous pouvons
obtenir de meilleurs résultats.

Durabilité
Nous veillons à la pérennité de notre modèle
d’affaires. Nous aspirons à nouer et entretenir
des relations durables avec nos sociétaires, nos
clientes et clients, nos collaborateurs et nos partenaires d’affaires. Nous assumons nos responsabilités, tant au niveau économique que social.

225
Banques Raiffeisen sont des
coopératives autonomes sur les plans
juridique et organisationnel. Elles sont
dotées d’un conseil d’administration
élu par leurs soins et d’un organe de
révision indépendant.

824
Esprit d’entreprise
Nous assumons, à tous les niveaux, la responsabilité de nos actes. Nous agissons en totale
indépendance et de façon responsable. Nous
faisons preuve d’esprit d’entreprise en saisissant
les opportunités de développement qui se présentent, tout en adoptant une approche responsable et ciblée des risques.

Proximité
Les Banques Raiffeisen sont proches de la population. Nous adoptons une orientation locale et
régionale, et nous nous mettons en réseau au
sein du marché. Nous connaissons et comprenons
nos clientes et clients, que nous conseillons de
façon professionnelle et en adéquation avec leurs
besoins. Nos processus décisionnels sont courts.

Le nombre de sites où Raiffeisen
est présente. Elle dispose ainsi du
réseau d’agences le plus dense de
Suisse.
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Ce qui rend le Groupe Raiffeisen unique
Le Groupe Raiffeisen est un établissement unique
en son genre dans le paysage bancaire suisse.

1,936 mio
de sociétaires sont en même
temps copropriétaires grâce à leurs
parts sociales.

225
Banques Raiffeisen et au total
824 agences.

21
Les Banques Raiffeisen sont regroupées en 21 fédérations régionales
organisées en associations.

Chacune des 225 Banques Raiffeisen est, sur les
plans juridique et organisationnel, une coopérative autonome qui élit elle-même ses organes.
Les sociétaires de la coopérative sont les piliers
de leur Banque respective. Grâce à leurs parts
sociales, ils en sont en même temps les copropriétaires.
Raiffeisen Suisse dirige l’ensemble du Groupe
Raiffeisen au niveau stratégique. En effet, elle
est responsable de la gestion et de la surveillance
des risques à l’échelle du Groupe, mais également de l’état de ses liquidités, de ses fonds
propres et de son refinancement. Dans son rôle
de banque centrale, Raiffeisen Suisse assume
également les fonctions de trésorerie, de négoce
et de transaction.
Les Banques Raiffeisen sont regroupées en 21 fédérations régionales. Ces dernières sont organisées en associations et constituent le lien entre
Raiffeisen Suisse et les Banques Raiffeisen. Les
fédérations régionales assurent le contact avec
les associations économiques et les autorités cantonales. Elles représentent les intérêts des Banques
Raiffeisen dans les organes correspondants.

Echange de points de vue entre les Banques Raiffeisen
et Raiffeisen Suisse
En 2019, Raiffeisen a instauré une nouvelle gouvernance qui favorise l’échange
entre les Banques Raiffeisen et Raiffeisen Suisse. La première Assemblée générale de Raiffeisen Suisse, tenue selon le principe «une Banque, une voix», s’est
déroulée en juin 2020. L’échange de points de vue, institutionnalisé en 2019
entre les Banques Raiffeisen et Raiffeisen Suisse, a également pris de l’ampleur
en 2020: la constitution des comités des propriétaires, à savoir le Conseil des
Banques Raiffeisen, la Coordination des comités spécialisés et les comités spécialisés, est achevée et leurs travaux ont débutés. La tâche des comités est
d’instaurer un échange ciblé avec les organes de Raiffeisen Suisse. L’objectif
est de renforcer la collaboration. Pour en savoir plus sur la gouvernance du
Groupe dans le rapport de gestion:
report.raiffeisen.ch/gouvernance-dentreprise
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Sur place auprès des clientes et
des clients
Chaque Banque Raiffeisen développe son activité dans le rayon qui lui a été géographiquement attribué. Les collaborateurs connaissent
souvent personnellement leurs clientes et clients,
l’argent reste dans la région et bénéficie ainsi à
l’économie locale. La proximité de Raiffeisen est
inchangée depuis dix ans: plus de 90% des habitants en Suisse peuvent rejoindre une Banque
Raiffeisen en l’espace de dix minutes en voiture.
Les Banques Raiffeisen soutiennent par ailleurs
leurs régions en tant qu’employeurs attractifs,
contribuables fiables et sponsors d’associations
et d’initiatives locales.
Un filet de sécurité solidaire à tous
les niveaux
Le Groupe Raiffeisen a inscrit dans ses Statuts
un dispositif de sécurité équilibré reposant sur
la responsabilité mutuelle. Avec le fonds de solidarité, qui est une réserve destinée à couvrir
les risques, le Groupe est ainsi en mesure de
couvrir les cas de sinistre et les pertes dépassant
les capacités individuelles des Banques Raiffeisen.
Les gains sont capitalisés jusqu’à hauteur de
95% et restent donc, dans leur majeure partie,
au sein de l’entreprise. Ceci constitue un immense gage de sécurité pour les clientes et les
clients.
Raiffeisen représente ses intérêts de
manière autonome
Dans le cadre de l’établissement de sa nouvelle
stratégie, Raiffeisen a fait preuve d’esprit critique
quant au rôle qu’elle joue en contribuant à l’élaboration des conditions cadres politiques. Elle a
de ce fait quitté l’Association suisse des banquiers au 31 mars 2021 et représente désormais
ses intérêts de manière autonome. Raiffeisen
renforce ainsi son engagement en faveur de ses
clientes et clients et se prononcera de manière
autonome sur les questions législatives et prudentielles.

Faits et chiffres

Evolution de l’activité

Entretien

Vision et stratégie
Vision
Stratégie

Plus-value pour
Clientes et clients
Sociétaires
Collaboratrices et collaborateurs
Société
Environnement

Raiffeisen vit la
durabilité
La durabilité est un élément essentiel de la
stratégie «Raiffeisen 2025». Raiffeisen entend
contribuer au développement durable en har
monie avec la société, l’économie et l’environ
nement, et connaître le succès à long terme.
La durabilité est depuis toujours une valeur intrinsèque à l’entreprise Raiffeisen. Elle est un
pilier de la philosophie coopérative. La durabilité est aussi un aspect essentiel de la marque
Raiffeisen qui offre au Groupe diverses opportunités commerciales. Les produits durables en
matière de prévoyance et de placement font
partie de la gamme depuis 20 ans déjà. Raiffeisen
a été la première banque en Suisse à intégrer de
façon systématique le conseil énergétique au
conseil en hypothèques. En 2019, Raiffeisen a
émis le premier sustainability bond sur le marché
suisse des capitaux.
La durabilité est un élément essentiel de la stratégie «Raiffeisen 2025». Raiffeisen attache une
grande importance à la transparence de ses publications et à l’amélioration continue de sa performance en matière de durabilité. En 2020,
Raiffeisen a poursuivi le renforcement de sa gestion de la durabilité et défini de nouveaux objectifs stratégiques correspondants.

Raiffeisen veut

créer de la valeur ajoutée sur le long
terme;

atteindre un degré élevé de satisfaction
de sa clientèle grâce à la transparence
et à l’équité;
Pour en savoir plus sur le thème
de la durabilité

concilier les produits et les prestations
avec les exigences liées au développement durable;

encourager le développement et la
diversité au sein de ses collaborateurs;

atteindre d’ici 2050 au plus tard
l’objectif «zéro émission nette» de CO2,
et y parvenir pour l’exploitation d’ici
2030.

Nos sociétaires nous
engagent à suivre la
voie de la durabilité.
Christian Hofer
Responsable Corporate Responsibility & Durabilité
chez Raiffeisen Suisse

Durabilité économique
Plus-value pour les sociétaires
Page 27

Plus-value pour les clientes et les
clients
Page 21

Durabilité sociale
Plus-value pour les collaboratrices
et collaborateurs et plus-value pour
la société
Pages 31 et 37

Durabilité écologique
Plus-value pour l’environnement
Page 41

Rapport de durabilité complet
Rapport de gestion
report.raiffeisen.ch/durabilite
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Stratégie «Raiffeisen 2025»

Notre coopérative
rassemble
En juin 2020, le Conseil d’administration de Raiffeisen Suisse a adopté la
stratégie «Raiffeisen 2025». Celle-ci définit le cap du Groupe Raiffeisen,
la façon dont Raiffeisen souhaite se profiler sur le marché bancaire suisse
et la manière d’emprunter ensemble, avec toutes les Banques Raiffeisen,
cette voie avec succès.

Les défis
Les portails comparatifs, plateformes financières
et autres modèles d’affaires digitaux influencent
et modifient durablement la relation client. Aujourd’hui, ce sont les clientes et les clients qui
décident comment, quand et où ils interagissent
avec leurs partenaires financiers. Ils s’attendent
à pouvoir bénéficier de l’ensemble des prestations par le biais de tous les canaux existants,
aussi bien numériquement qu’en personne. L’activité bancaire classique se transforme par ailleurs
en un modèle commercial intersectoriel.

Notre vision
Raiffeisen – La Banque coopérative
innovante qui rassemble.
Nous suscitons l’enthousiasme
grâce à des solutions uniques pour
connecter les gens en Suisse, au
niveau local et dans le monde digital,
de manière à générer ensemble
une plus-value grâce à aux valeurs
coopératives que nous cultivons
durablement.

Les besoins de la clientèle évoluent parallèlement
aux fulgurants progrès technologiques. L’apparition sur le marché de FinTech et d’entreprises
d’autres secteurs fait progressivement évoluer
la concurrence. La persistance d’un environnement de taux négatifs influence quant à elle
l’activité de base des banques. Afin de pouvoir
investir dans l’avenir, Raiffeisen se doit de rester
forte dans son cœur de métier, d’étoffer les
chaînes de création de valeur et d’être encore
plus présente dans l’interface client.
Notre réponse
La stratégie «Raiffeisen 2025» est la réponse apportée aux défis à venir. Raiffeisen tient à conso-

lider la relation personnelle qu’elle entretient avec
ses clientes et clients, à répondre d’encore plus
près à leurs besoins en constante évolution et à
les enthousiasmer grâce à des solutions uniques.
Le Groupe reste attaché à son modèle d’affaires
décentralisé. Le lien traditionnellement étroit
entre les Banques Raiffeisen et leurs sociétaires
va encore se renforcer. Par le développement des
domaines d’activité Propriété privée du logement,
Clientèle entreprises ainsi que Prévoyance & Placement, Raiffeisen veut évoluer pour passer de
fournisseur de produits à prestataire de solutions.
Les clients profiteront à l’avenir d’une offre complète et cohérente dans ces secteurs. En ayant
recours aux nouvelles technologies et grâce à
l’optimisation des processus, Raiffeisen gagne
en efficacité. Elle peut ainsi consacrer davantage
de temps au suivi de ses clientes et clients.
Notre promesse
Fidèle à l’esprit coopératif, notre ambition est
d’instaurer une culture d’entreprise orientée
sur l’efficacité et la réalisation de bénéfices,
sans toutefois viser la maximisation des proﬁts
à court terme. Nous misons ainsi de façon systématique sur la confiance, la stabilité et la
qualité, plutôt que sur une croissance guidée
par le volume.

Stratégie «Raiffeisen 2025»
La stratégie du Groupe «Raiffeisen 2025» définit la vision, les orientations stratégiques
et les initiatives du Groupe Raiffeisen pour la période de 2021 à 2025. Elle illustre la voie
que l’ensemble du Groupe empruntera, montre comment Raiffeisen veut se profiler sur
le marché bancaire suisse et donne une direction commune à toutes les Banques
Raiffeisen. La stratégie du Groupe soutient les Banques Raiffeisen actives au niveau local, en leur donnant des impulsions pour l’élaboration de leur propre stratégie. 550 millions de francs seront investis dans sa mise en œuvre. Au total, cela devrait permettre de
réaliser chaque année, à partir de 2025, des gains d’efficience et des revenus supplémentaires à hauteur de 500 millions de francs.
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Entretien

Vision et stratégie
Vision
Stratégie

Plus-value pour
Clientes et clients
Sociétaires
Collaboratrices et collaborateurs
Société
Environnement

Nous voulons générer
une plus-value
Notre objectif est clair: nous voulons répondre
aux besoins de nos clientes et clients et les enthousiasmer par des solutions uniques. Nous
voulons générer une plus-value à travers les valeurs coopératives que nous vivons chaque jour
et tisser des liens entre les gens en Suisse, au
niveau local et dans le monde digital. Six orientations stratégiques indiquent la voie à suivre.

Nous orientons résolument nos prestations
sur les besoins de notre clientèle.
Nous voulons conserver et développer nos relations clients existantes et en acquérir de nouvelles. Nous misons pour cela sur des solutions
et des prestations aussi bien digitales que physiques, orientées de manière systématique vers
les clientes et les clients. Nous prenons nos décisions rapidement, sur place et en étant proche
de notre clientèle.

Nous poursuivons notre évolution vers un
modèle d’affaires de prestataire de solutions.
L’activité bancaire est, et reste, notre cœur de
métier. Néanmoins, les services bancaires et
non-bancaires s’imbriqueront davantage à l’avenir. Nous voulons tenir compte de cette interaction en faisant évoluer notre modèle d’affaires.
De fournisseur de produits, nous devenons un
prestataire de solutions. Grâce aux écosystèmes
intersectoriels, Raiffeisen réunit ce qui crée de
la plus-value.

Nous standardisons et digitalisons
nos processus.
Notre objectif est d’appliquer des processus
simples, standardisés et automatisés. Nous améliorons ainsi la marge de manœuvre des Banques
Raiffeisen, renforçons la collaboration au sein
du Groupe et ouvrons la voie à de nouveaux
partenariats. Ce faisant, nous avons plus de
temps à consacrer à nos clientes et clients.

Nous nous différencions en tant que
coopérative durable.
Nous sommes convaincus que l’union fait la
force et que nous pouvons réussir encore mieux
ensemble. Proche de ses clientes et clients, notre
Banque cultive la solidarité et la démocratie, valeurs coopératives essentielles, surtout à notre
époque où tout va très vite. Raiffeisen reste la
Banque qui se démarque clairement des autres
dans l’esprit du public, par sa structure coopérative et les avantages qu’elle offre tant à ses
clientes et clients qu’à la communauté locale.

Nous devenons une organisation appre
nante, dotée d’une grande capacité
d’adaptation.
Raiffeisen a l’ambition de compter parmi les dix
meilleurs employeurs de Suisse. Nous entretenons à cet effet une culture de conduite o
 rientée
vers les défis de demain et créons un environnement de travail moderne. Grâce à l’apprentissage tout au long de la vie, Raiffeisen renforce
la capacité d’innovation. Nous voulons ainsi faire
progresser nos collaboratrices et collaborateurs
et leur offrir des perspectives professionnelles
attractives.

Nous utilisons activement les nouvelles
technologies.
L’emploi des nouvelles technologies et des bases
de données améliore de manière significative
l’expérience clients. Une approche misant sur le
mobile banking et les solutions multi-banking
ainsi que le développement du portail client permettront aux clients privés et entreprises d’accéder en un clic à tous les services bancaires
indispensables.
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«Nous continuerons de miser sur
les solutions hybrides à l’avenir»
Raiffeisen veut offrir à ses clientes et clients un
accès simple et compréhensible aux opérations
bancaires, tant physique que digital. Kathrin
Wehrli, membre de la Direction et responsable
Produits & Investment Services chez Raiffeisen
Suisse, donne un aperçu de ce qui attend la
clientèle en 2021.

Grâce aux solutions digitales,
nous pouvons
consacrer plus
de temps à nos
clientes et clients.
Kathrin Wehrli
Membre de la Direction et responsable
Produits & Investment Services
chez Raiffeisen Suisse
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Kathrin Wehrli, Raiffeisen a développé
en 2020 sa stratégie pour les cinq
prochaines années. Quelles en sont les
priorités pour 2021?
En tant que Banque coopérative, nous voulons
offrir à toutes et à tous un accès simple à des
solutions équitables et compréhensibles, et leur
proposer un conseil complet sur les thèmes relatifs à la constitution et à la préservation du
patrimoine. Nous aspirons à établir une continuité entre les canaux digitaux et les points de
contact personnels: nos clientes et clients
doivent pouvoir choisir la façon dont ils souhaitent interagir avec nous. Nous avons par ailleurs commencé dès 2020 à développer de nouveaux modèles d’affaires, à déployer des
écosystèmes et à renforcer nos activités de prévoyance et de placement. Nous continuerons
dans ce sens en 2021 également.

C’est plus précisément votre département qui étudie notamment de manière
approfondie ces thématiques. Comment
Raiffeisen souhaite-t-elle se différencier
des autres banques en matière de
prévoyance et de placement?
Nous misons sur des solutions simples, transparentes et professionnelles. A l’automne 2020,
nous avons lancé la solution de gestion de fortune digitale «Raiffeisen Rio». Grâce à elle, nos
clientes et clients peuvent investir avec leur smartphone via une app dans des immobilisations financières gérées activement, et ce à partir d’un
montant de placement de 5’000 francs déjà.
C’est avec une approche hybride de ce type, qui
complète l’offre existante de conseil personnalisé avec des solutions digitales, que nous voulons
poursuivre à l’avenir. Nous pouvons apporter une
réelle plus-value pour nos clientes et clients.
En 2020, Raiffeisen s’est engagée dans un
partenariat stratégique avec la Mobilière.
Que peut en attendre la clientèle?
Depuis le 1er janvier 2021, les agences générales
de la Mobilière et les Banques Raiffeisen coopèrent afin d’apporter un soutien aux clientes
et clients pour toutes les questions d’assurance,

Faits et chiffres

Evolution de l’activité

de prévoyance et de financement. Raiffeisen et
la Mobilière souhaitent par ailleurs développer
conjointement, sous la forme d’écosystèmes,
des solutions et des prestations destinées à la
jeune clientèle, aux familles et aux PME. «LIIVA»
– une plateforme commune dédiée aux propriétaires de logement – sera dans un premier temps
lancée durant l’été 2021. Elle a pour vocation
de répondre de façon complète à leurs besoins
spécifiques. «LIIVA» vient compléter et soutenir
le conseil personnalisé.

Entretien

Vision et stratégie
Vision
Stratégie

Plus-value pour
Clientes et clients
Sociétaires
Collaboratrices et collaborateurs
Société
Environnement

Pouvez-vous nous donner un exemple
où l’innovation et la digitalisation se
manifestent?
Dans le but d’améliorer l’interface client digitale,
nous envisageons par exemple de lancer un kit
de démarrage pour les milléniaux: les jeunes
pourront ainsi facilement devenir clients de la
Banque Raiffeisen de leur choix et accéder en
quelques clics aux principales ressources comme
les cartes bancaires, l’e-banking ou TWINT.

5’000 francs
Montant de placement minimal pour
la nouvelle app de gestion de fortune
digitale, «Raiffeisen Rio».

D’autres coopérations sont-elles prévues?
De nouvelles coopérations seront engagées dès
lors qu’elles nous permettront de créer une
plus-value pour nos clientes et clients. Nous voulons consolider notre position de leader dans le
domaine du logement et simplifier tout ce qui
est lié à la gestion de la propriété. En matière de
prévoyance et de placement, notre ambition est
de permettre à l’ensemble de nos clientes et
clients de se constituer un patrimoine à long
terme. Pour ce qui est des PME, nous souhaitons
devenir le partenaire de choix dans les régions.
Raiffeisen dispose du savoir-faire bancaire et,
lorsqu’elle le juge opportun, s’engage dans des
coopérations qui créent de la valeur ajoutée pour
bénéficier de connaissances spécialisées permettant de couvrir d’autres domaines connexes.
Raiffeisen cherche activement à s’engager dans
d’autres coopérations, plus particulièrement
dans celles qui sont en rapport avec les écosystèmes.

Au travers de coo
pérations, nous
créons une plus-
value pour nos
clientes et clients.
Kathrin Wehrli
Membre de la Direction et responsable Produits &
Investment Services chez Raiffeisen Suisse

Qu’est-ce qu’un écosystème?
La propriété du logement signifie bien
plus que la simple souscription d’une
hypothèque. Comment puis-je assurer
au mieux ma maison? Est-il fiscalement
avantageux de rénover la cuisine? Comment et où vendre ma maison?
Cet exemple issu du domaine du logement illustre bien le fait que les besoins
des clientes et des clients s’étendent
au-delà des prestations bancaires traditionnelles. Afin d’apporter à notre clientèle le meilleur soutien possible, nous
voulons réunir les partenaires et prestataires indispensables. Au sein d’un tel
écosystème, tous les acteurs et partenaires apportent leurs connaissances
spécifiques et enrichissent l’offre existante avec de nouvelles idées. De fournisseur de produits, nous devenons un
prestataire de solutions.
Grâce au partenariat avec la Mobilière,
Raiffeisen veut élargir encore davantage
l’écosystème Logement. Raiffeisen ne
manquera pas non plus de développer
son modèle d’affaires en travaillant sur
d’autres thèmes – par exemple les PME
– tout en combinant des prestations bancaires avec d’autres services par le biais
d’écosystèmes. Les clientes et clients bénéficient ainsi, à un même endroit, d’un
éventail de compétences de prestataires
les plus divers, ce qui leur fait gagner du
temps.
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Une marge de manœuvre
financière pour nous et
pour notre clientèle
Raiffeisen a rapidement réuni les bonnes
personnes et a élaboré une proposition
correspondant parfaitement à notre
modèle d’affaires. Grâce à cela, nous
n’immobilisons qu’une faible partie de
notre trésorerie et disposons de la
flexibilité financière nécessaire pour
acheter en leasing, de manière simple et
facile, un plus grand nombre de véhicules
utilitaires ultramodernes que nous louons.
Bernhard Kerscher (60 ans)
Gérant et associé de la société de location de poidslourds BFS (Business Fleet Swiss AG), Emmen (BE)
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Lorsque nos clients viennent louer un
camion chez nous, nous nous occupons de toutes les démarches administratives pour eux. Malaxeurs, basculants
ou tracteurs à sellette: ils n’ont plus
qu’à prendre les clés et démarrer pour
livrer leurs marchandises en temps et
lieu voulus.

L’outil de leasing en ligne de
Raiffeisen nous facilite grandement la tâche. Il nous permet
de calculer très simplement le
montant du leasing et, ainsi,
de soumettre à nos clients une
offre digitale, rapidement et sans
formalités.

+40 %
Notre flotte a crû de 40% en 2020.
Elle compte désormais 130 véhicules
dans toute la Suisse. Le leasing de
poids lourds, auquel nous avons
récemment accès chez Raiffeisen,
a beaucoup contribué à cette croissance.

Plus-value pour
les clientes et les
clients
Nous connaissons personnellement
nos clients privés et entreprises et
disposons du savoir-faire d’une grande
banque suisse, ce qui fait de nous un
partenaire fiable pour proposer des
solutions transparentes en matière de
finances et de prévoyance.

Nous apprécions que Raiffeisen mette
son expertise également à la disposition
de petites et moyennes entreprises
comme la nôtre. Anton Lustenberger
nous conseille en personne depuis le
Centre Clientèle entreprises de Suisse
centrale à Lucerne mais aussi directement chez nous.

Je travaille en étroite collaboration avec
Peter Büchi qui est responsable Vendor-
Leasing & Modèles de refinancement.
La grande disponibilité de notre partenaire
de leasing est très importante car, bien
souvent, tout doit aller très vite dans notre
secteur d’activité.

Notre nouvelle marge de manœuvre
financière bénéficie également à notre
clientèle. Nicole Huber, de la société
Huwag AG, loue des camions chez
nous pour être en mesure de réagir vite
et en toute flexibilité aux fluctuations de
la demande.
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Plus-value pour les clientes et les clients

Nous sommes présents pour
nos clientes et clients
En tant que partenaire de confiance, Raiffeisen accompagne la clientèle privée
et les entreprises pour toutes les questions financières. Notre relation avec
la clientèle se distingue par une présence sur place, un conseil personnalisé,
des processus décisionnels rapides et des services digitaux innovants.

143’269’550
paiements ont été réalisés via
l’e-banking.

310’000
fois, telle est la moyenne d’utilisation
quotidienne de l’e-banking
Raiffeisen. 45% des utilisateurs s’y
sont connectés avec leur téléphone
portable.

670’000
clientes et clients utilisent
Raiffeisen TWINT.

Nous sommes là pour nos clientes et clients:
aujourd’hui, demain et après-demain – sur place,
personnellement et via nos canaux digitaux. Les
relations de partenariat axées sur le long terme
nous sont tout aussi essentielles que la confiance
mutuelle. Nous sommes l’unique banque en
Suisse à exploiter sur l’ensemble du territoire
824 agences, plus de 1’700 bancomats et un
e-banking utilisé quotidiennement par plus de
310’000 clientes et clients.
Raiffeisen digital: simple et sûr
Outre le conseil personnalisé sur place, l’ebanking Raiffeisen et le site raiffeisen.ch sont
des canaux essentiels permettant aux clientes et
clients de se connecter rapidement, et de façon
sécurisée, à Raiffeisen et ainsi de réaliser leurs
opérations bancaires.
L’e-banking de Raiffeisen existe maintenant depuis vingt ans et sa popularité ne cesse de
croître: aux heures de pointe, il compte chaque
jour plus d’un demi-million d’utilisatrices et d’utilisateurs. L’an passé, les clientes et les clients se
sont connectés plus de 113 millions de fois pour
payer des factures, placer des ordres boursiers,
commander des espèces en monnaies étrangères
franco de port, et les recevoir en toute sécurité
à leur domicile, ou encore pour modifier la limite
ou le PIN de leurs cartes. Raiffeisen va continuer
à fortement développer ses canaux digitaux au
cours des prochaines années.
Rendez-vous d’entretien conseil en ligne
Nous voulons que notre clientèle puisse facilement prendre contact avec nos services. De nombreuses Banques Raiffeisen offrent désormais la
possibilité de fixer un rendez-vous pour un entretien conseil via leur site internet. A cet effet,
les personnes intéressées sélectionnent directement en ligne la date qui leur convient, ainsi que
la conseillère ou le conseiller de leur choix.
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Paiement sans contact avec
Raiffeisen TWINT
La pandémie de coronavirus fait évoluer le comportement de paiement des Suisses: ils s’affranchissent des espèces pour privilégier des solutions
de paiement digitales et mobiles. Plus de
700’000 utilisatrices et utilisateurs enregistrés
paient désormais entièrement sans contact avec
Raiffeisen TWINT. Ils en ont la possibilité à plus
de 150’000 caisses, boutiques en ligne et autres
points de paiement. TWINT permet également
de payer les frais de stationnement ou encore de
verser des dons. La fonction la plus appréciée est
cependant celle du transfert d’argent entre amis.

Faits et chiffres

Evolution de l’activité

Entretien

Vision et stratégie
Vision
Stratégie

Plus-value pour
Clientes et clients
Sociétaires
Collaboratrices et collaborateurs
Société
Environnement

D’égal à égal avec les PME
Nous sommes d’ores et déjà la première banque
des PME. Une entreprise suisse sur trois fait
confiance à Raiffeisen et compte sur la proximité que nous lui offrons. Nous sommes dans une
démarche entrepreneuriale et traitons d’égal à
égal nos 209’000 clients entreprises – pour la
plupart des entreprises et des sociétés au rayon
d’activité local. Le programme de crédits Covid
mis en place au début de la pandémie de coronavirus a souligné notre capacité à développer
rapidement et ensemble des solutions adaptées:
99% des près de 24’000 preneurs de crédit
Covid-19 comptaient déjà parmi les clients de
Raiffeisen.
Informer et mettre en relation grâce
au RCE
A travers les Raiffeisen Centres des Entrepreneurs
(RCE), nous souhaitons apporter notre soutien
aux femmes et aux hommes entrepreneurs. Nous
voulons leur permettre de tisser des liens. A l’occasion de manifestations, d’ateliers et de cursus
de formation, ainsi que par le biais du Club des
Entrepreneurs RCE, ils peuvent s’informer sur les
sujets d’actualité et partager leurs expériences.
En 2020, l’accent a été mis sur les défis liés à la
pandémie de coronavirus. Le RCE a réalisé dix
livestreams en direct qui ont rassemblé plus de
10’000 participants et traité 1’500 demandes
d’entreprises en lien avec la pandémie de coronavirus.

Un conseil efficace
Raiffeisen Suisse apporte son soutien aux
Banques Raiffeisen de toutes les régions avec
sept Centres Clientèle entreprises qui les
épaulent dans le suivi de leur clientèle entreprises. Les conseillères et conseillers de ces
centres comprennent la façon de penser et de
fonctionner des entrepreneurs, ce qui se traduit
par ces résultats élevés: 5’600 contacts de
conseil en 2020 – sous forme physique, digitale
ou téléphonique.

209’000
entreprises sont clientes de Raiffeisen,
soit une entreprise sur 3 en Suisse.

400
conseillères et conseillers clientèle
entreprises sont quotidiennement au
service de nos clients PME.

24’000
crédits Covid représentant un volume
total de 2 milliards de francs ont été
octroyés par Raiffeisen à sa clientèle
entreprises.
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Bien conseillé en matière de logements à usage propre
En qualité de banque leader du financement
de la propriété du logement, nous assistons
nos clientes et nos clients dans leur recherche
d’un bien approprié et pour le financement
de leur futur logement. La compétence de
conseil de Raiffeisen profite également aux
personnes souhaitant vendre une maison.
Ceux qui recherchent, vendent ou rénovent un
bien font le bon choix en s’adressant à Raiffeisen.
Nous octroyons une hypothèque sur cinq en
Suisse et sommes par ailleurs experts pour toutes
les questions liées à la propriété du logement:
courtage et évaluation de biens immobiliers, financement, couverture, conseil concernant les
aides financières, évaluation énergétique et services bancaires.
RaiffeisenCasa: vivre chez soi!
Achat, vente, rénovation ou financement: de la
recherche d’un bien immobilier à sa rénovation
énergétique, RaiffeisenCasa offre en ligne toute
une palette de différents services sur le thème
de la propriété du logement. Le portail rassemble
des annonces immobilières, des informations
concernant le financement, des prévisions sur
les taux d’intérêt pour les hypothèques, des
checklists sur les questions d’ordre juridique à
prendre en compte lors de l’acquisition d’un
bien, des conseils d’experts en matière de rénovation énergétique et encore bien d’autres renseignements utiles. Les personnes intéressées y
trouvent également l’inspiration pour l’aménagement et l’ameublement d’intérieurs ainsi que
les tendances actuelles en matière d’habitat.

SARON: transparent et apprécié
En avril 2020, Raiffeisen a été la première
banque de détail nationale à lancer une hypothèque et un crédit pour la clientèle entreprises
basés sur le taux d’intérêt de référence SARON.
Les hypothèques SARON sont d’une extrême
transparence. Les clientes et les clients peuvent
les résilier d’un jour à l’autre sur simple appel
téléphonique et ainsi basculer vers une hypothèque à taux fixe. L’avertissement sur le taux
d’intérêt Raiffeisen, disponible dans l’e-banking,
est un service unique en Suisse. Raiffeisen a par
ailleurs lancé un outil de calcul des intérêts SARON simple à utiliser qui permet de calculer le
taux jusqu’au dernier jour.
Raiffeisen a fait le choix de renoncer à la conversion automatique des hypothèques Libor en hypothèques SARON: les conseillères et conseillers
prennent personnellement contact avec l’ensemble de notre clientèle titulaire d’hypothèques
Libor pour choisir ensemble le produit de remplacement idéal. En fin d’année, plus de
16’000 clientes et clients avaient déjà souscrit
une hypothèque SARON pour un volume de plus
de 8 milliards de francs.

Placements
durables

Carmelo Malingamba
Responsable Gestion de fortune, Banque
Raiffeisen Bellinzonese e Visago

Quelles sont les implications
d’un placement durable?
Effectuer un placement durable,
c’est investir dans des entreprises qui
associent sciemment leur réussite
économique sur le long terme à des
aspects écologiques et sociaux. Les
placements durables ne sont donc
pas uniquement sélectionnés sur la
base de critères tels que la sécurité,
le rendement ou les liquidités, mais
intègrent également de nombreux
éléments de durabilité.
Pourquoi les placements
durables sont-ils rentables?
Une analyse prospective n’indique
pas de perte de rendement systématique. Bien au contraire, des études
scientifiques montrent que les placements durables ont tendance à comporter moins de risques. De plus, les
placements durables permettent à
chacun d’investir en fonction de ses
valeurs et de ses convictions personnelles.
Comment peut-on investir
durablement?
Chaque stratégie de placement personnelle permet de réaliser un investissement durable. Les fonds de placement durables sont par exemple
un moyen simple pour faire ses
armes en la matière. L’investisseur
confie alors la réalisation de l’analyse
approfondie, les prises de décisions
et la surveillance des marchés et du
portefeuille à des spécialistes.
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Assurer son avenir
En tant que banque coopérative, Raiffeisen
adopte une réflexion globale. Une bonne pré
voyance vieillesse et la constitution d’un pa
trimoine à long terme pour chacun est éga
lement bénéfique pour la société. Raiffeisen
soutient de façon ciblée ces deux objectifs.
Du premier compte salaire à la planification successorale, nous conseillons proactivement nos
clientes et clients en fonction de leur situation
de vie actuelle. Nous offrons une large gamme
de solutions de placement et de prévoyance et
proposons à nos clientes et clients de constituer
un patrimoine durable sur le long terme. Nous
discutons avec nos clientes et clients sur un pied
d’égalité en leur proposant des produits simples
déclinés de façon claire.
Planification ciblée de la prévoyance
Nos 1’000 conseillères et conseillers en prévoyance ont réalisé 12’000 conseils dans ce domaine. Cela représente 8’700 planifications de
la retraite, 1’500 conseils en prévoyance dans
le domaine de la couverture en cas de décès / AI /
vieillesse et 1’800 conseils dans le cadre de la
planification successorale.
Par le biais du Centre de compétences Conseil
en gestion de fortune et en prévoyance,
Raiffeisen Suisse soutien les Banques Raiffeisen
pour assurer le suivi individuel de leurs clientes
et clients.
Investir de façon simple et personnalisée
Placer de l’argent est une affaire très personnelle.
Plus de 1’200 conseillères et conseillers en placement aident leurs clientes et clients à évaluer
leur disposition à prendre des risques, à déterminer une stratégie de placement ou à définir
un horizon de placement. Les souhaits et les
objectifs de nos clientes et clients participent
aussi à définir la solution de placement la plus
appropriée. Qu’il s’agisse d’un plan d’épargne
en fonds de placement, d’un fonds de placement
ou d’un fonds de prévoyance: nos solutions se
veulent professionnelles, claires et aisément accessibles.

Plus-value pour
Clientes et clients
Sociétaires
Collaboratrices et collaborateurs
Société
Environnement

Planification
financière
En phase avec les marchés
Il faut en permanence observer les évolutions
politiques, économiques et de la bourse pour
tirer les bonnes conclusions en termes de placements. Les investisseurs peuvent nous déléguer cette tâche en nous délivrant un mandat
de gestion de fortune. Nos clientes et clients ont
confiance en notre expertise: en 2020, le volume
des mandats de gestion de fortune a augmenté
de 55%, et leur nombre a même progressé de
123%.
Nos experts en placements et en gestion de fortune s’engagent également au quotidien pour
conseiller les clientes et les clients qui préfèrent
prendre eux-mêmes leurs décisions de placement. Grâce au mandat de conseil lancé à la fin
2020, les investisseurs peuvent bénéficier de
recommandations de placement et de conseils
de la part de nos experts.

Natascha Grez
est planificatrice financière au Centre
de compétences Conseil en gestion de
fortune et en prévoyance de Raiffeisen
Suisse. En 2020, elle a obtenu la note de
5,4, soit le meilleur résultat de toute la
Suisse à l’examen du brevet fédéral de
conseiller financier.

20 ans de placement durable
Raiffeisen attache une grande importance aux
placements durables. Les fonds durables Futura
jouissent d’une grande popularité depuis vingt
ans. Ceux-ci représentent actuellement 72% du
volume total des fonds Raiffeisen. Raiffeisen a
remporté en 2020 le Refinitiv Lipper Funds
Award dans la catégorie «Overall Small» en récompense de la bonne performance obtenue
sur l’ensemble de sa gamme de fonds.

La planification est une aide à la
prise de décision en matière financière; elle peut également servir
pour confronter une intuition à la
réalité des faits. C’est un moyen qui
met en lumière les conséquences résultant de décisions prises. D’une
façon générale, la planification financière s’adresse à tous ceux qui
souhaitent prendre des décisions financières importantes sur une base
solide.

Pourquoi devrait-on faire une
planification financière?

A quoi accordez-vous le plus
d’importance dans le cadre du
conseil à la clientèle?

Les fonds durables
Futura représentent
72% du volume
total des fonds.
Patrik A. Janovjak
Responsable du Centre d’investissement et de
prévoyance chez Raiffeisen Suisse

Offrir un service personnalisé est au
premier plan. J’essaie toujours de
me mettre à la place de la cliente ou
du client pour comprendre sa situation. Pour apporter des solutions individuelles, il faut donc, au-delà des
connaissances spécialisées, disposer
d’un certain degré d’empathie. Nous
ne nous contentons pas d’injecter
des chiffres dans un système: nous
voulons faire ressortir de ces données
des recommandations concrètes.
Notre valeur ajoutée se mesure à
l’aune des réponses que nous avons
su apporter à toutes les questions
des clients.
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Participer au développement de la vallée
La Banque Raiffeisen Valposchiavo est
fortement ancrée au niveau local et
soutient le Val Poschiavo de diverses
manières. En tant que sociétaire, je
peux ainsi participer au développement économique, culturel et social
de la vallée.
Bruno Godenzi (72 ans)
Sociétaire et retraité, spécialiste en centrales
électriques, Li Curt
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Quand j’ai construit ma maison en
1976 à Li Curt, je suis allé voir Raiffeisen
pour mon hypothèque. Depuis lors,
je ne suis plus seulement client, mais
aussi sociétaire et copropriétaire de la
Banque. Au sein de la coopérative,
chaque voix a le même poids.
Je suis aujourd’hui encore totalement
convaincu de ce principe fondamenta
lement démocratique.

Normalement, l’assemblée générale annuelle de Raiffeisen est l’occasion pour la «moitié de la vallée»
de se réunir. Après la partie officielle, nous profitons d’un dîner
en commun autour de spécialités
réalisées par des restaurateurs
locaux, le tout en musique et avec
quelques pas de danse. En 2020,
la grande fête n’a bien sûr pas eu
lieu en raison du coronavirus.

Plus-value pour
les sociétaires
En souscrivant des parts sociales
de Raiffeisen, on devient copropriétaire
de sa Banque et on contribue à son
orientation. Les sociétaires participent à
notre réussite et profitent de nombreux
avantages.

2’850
sociétaires sont copropriétaires
de la Banque Raiffeisen
Valposchiavo.

Michela Cortesi-Bontognali participe
à l’organisation de l’assemblée générale
depuis 13 ans. Je remercie Michela et
l’équipe de Raiffeisen Valposchiavo pour
les nombreux bons moments que nous
avons eu la chance de vivre grâce à eux.

Je suis très heureux que Raiffeisen
soutienne le club de gymnastique
local et le club de ski Sportiva
Palü dont je suis toujours membre
actif à 72 ans.

Graziella Marchesi-Capelli skie elle aussi. Au sein de Sportiva Palü, elle s’occupe
de la relève. La rencontrer, elle et les nombreux autres membres du club à l’occasion
de l’assemblée générale, est toujours un
immense plaisir.
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Sociétaires

Les valeurs coopératives
restent fortes
En tant que copropriétaires, les sociétaires peuvent décider activement
du devenir de leur Banque Raiffeisen. Leurs parts sociales sont en outre
rémunérées et ils profitent de nombreux avantages sociétaires.

Après avoir signé la déclaration d’adhésion, il
suffit d’acquérir au moins une part sociale pour
devenir sociétaire Raiffeisen et ainsi copropriétaire de la Banque. Les valeurs coopératives
restent au cœur de la nouvelle stratégie de
Raiffeisen. Le lien traditionnellement étroit entre
les Banques et leurs sociétaires doit encore être
renforcé.

139 millions
de francs
d’avantages sociétaires totalisés en
2020 (exercice précédent: 139 millions
de francs).

11,4 millions
est le nombre de fois où les sociétaires
ont eu l’occasion d’exprimer leur voix
en 2020.

Jusqu’à 95% du bénéfice
sont thésaurisés
A l’exception de la rémunération des parts sociales et des avantages accordés aux sociétaires,
le bénéfice annuel du Groupe Raiffeisen est affecté aux réserves des Banques Raiffeisen pour
consolider leur assise financière. La réserve du
bénéfice issue de la thésaurisation s’élève à
14,9 milliards de francs (exercice précédent:
14,1 milliards de francs). En 2020, la rémunération des parts sociales a permis de verser 65 millions de francs aux sociétaires Raiffeisen (exercice
précédent: 60 millions de francs).

Un sociétaire Raiffeisen
est copropriétaire
de sa Banque.
Gabriel Casutt:
Président de la direction de la
Banque Raiffeisen Surselva
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Assemblées générales 2020
Le sociétaire Raiffeisen exerce habituellement
son droit de participation dans le cadre d’une
assemblée générale ou d’un vote par correspondance. En raison de la pandémie, seules quelques
assemblées générales ou assemblées de sociétaires ont pu avoir lieu physiquement en 2020.
De nombreuses Banques ont dû renoncer aux
événements planifiés et les ont remplacé par des
votes par écrit. En 2020, les sociétaires ont eu
au total 11,4 millions d’occasions de voter sur
les points prévus à l’ordre du jour lors de l’assemblée Générale de leur Banque Raiffeisen qui
a eu lieu par correspondance.
Soutien aux entreprises locales
Les assemblées générales et les assemblées de
sociétaires sont des événements essentiels pour
les Banques Raiffeisen. Elles sont l’occasion
d’échanges personnels pour les participants et
leur permettent d’entretenir le réseau local, et
ce, bien au-delà des thématiques bancaires d’actualité. Les fournisseurs de la région en profitent
également au travers, par exemple, des boissons
et amuse-bouches qu’ils livrent pour un buffet
apéritif ou un banquet gourmand. La plupart
des événements n’ayant pas eu lieu en 2020,
certaines Banques ont fait parvenir à leurs sociétaires des bons d’achat pour des restaurants
ou des magasins de leur région en guise de soutien au commerce local.

Faits et chiffres

Evolution de l’activité

Un bon à la place
de l’AG
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Vision et stratégie
Vision
Stratégie

Les avantages MemberPlus sont activement utilisés
Rabais sur les cartes journalières de ski, en
trées dans les musées ou nuits d’hôtel: les
avantages accordés aux sociétaires Raiffeisen
sont nombreux et très appréciés.

Sandra Gonzalez Belmonte
Conseillère Marketing
Banque Raiffeisen de Sierre & Région

La Banque Raiffeisen de Sierre
& Région a organisé un vote
par écrit en lieu et place de son
assemblée générale. Etes-vous
satisfaits du taux de participation?
Oui, nous en sommes très satisfaits.
Avec un taux de réponse de 22,5%,
soit 2’500 sociétaires, la participation a été beaucoup plus importante
que lors d’une assemblée générale
en présentiel, qui regroupait quelque
700 personnes ces dernières années.
Pas d’assemblée, pas d’événement, pas de repas du soir.
Qu’avez-vous fait à la place?
Nous avons décidé d’offrir à chacun
et chacune de nos 11’000 sociétaires deux bons pour un apéritif ou
un café, à faire valoir dans l’un des
51 cafés-restaurants faisant partie de
nos clients. Cette action nous a permis d’injecter près de 55’000 francs
dans l’économie locale.

Plus-value pour
Clientes et clients
Sociétaires
Collaboratrices et collaborateurs
Société
Environnement

Les sociétaires Raiffeisen et les clientes et clients
YoungMemberPlus titulaires d’une carte de débit ou de crédit profitent, entre autres, de rabais
sur les cartes bancaires, les frais de tenue de
compte, les retraits aux bancomats tiers, ainsi
que sur les billets de concerts et d’événements.
Ils bénéficient également du Passeport Musées
offrant l’entrée gratuite dans des musées. En
2020, les avantages dont les sociétaires ont fait
usage ont atteint une valeur totale de 139 millions de francs (exercice précédent: 139 millions
de francs).
Expériences hivernales à prix réduits
Que ce soit dans les Grisons, en Valais ou en
Suisse centrale – la saison d’hiver est l’occasion
pour les sociétaires Raiffeisen de profiter de 40%

de rabais sur les cartes journalières de ski dans
30 domaines skiables. Cette offre est entièrement disponible sous forme digitale. Des rabais
pour faire de la luge ont également été proposés pour la première fois en 2020.
Entrée gratuite au musée
Sur présentation de leur carte bancaire Raiffeisen,
les sociétaires et jusqu’à trois enfants bénéficient
de l’entrée gratuite dans plus de 500 musées en
Suisse. A la fin de l’automne, les musées ont mis
en place un système de saisie digitale des entrées, permettant ainsi aux sociétaires de profiter encore plus simplement de cet accès gratuit.
Coopération avec Suisse Tourisme
A l’été 2020, Raiffeisen et Suisse Tourisme ont
lancé conjointement une offre sociétaires supplémentaire pour soutenir le secteur du tourisme, durement impacté par la pandémie de
coronavirus. Sous le slogan «Nous avons besoin
de Suisse», les sociétaires Raiffeisen ont profité
de nuits d’hôtel gratuites, de rabais sur les billets
de trains de montagne, de croisières en bateau
avec la formule «2 pour le prix d’1» et d’expériences exclusives à prix réduit dans les châteaux.

Les sociétaires
Raiffeisen profitent
de notre engagement
culturel, sportif et en
faveur du toursime.
Fabien Rei
Président de la direction de la
Banque Raiffeisen d’Arve et Lac

Comment cette opération
a-t-elle été accueillie?
Les commerçants ont été très reconnaissants, tout comme les sociétaires
qui nous ont chaleureusement remerciés pour ce geste symbolique
fort et pour notre engagement en
faveur de la région. Notre volonté de
proximité et notre soutien à la communauté ont été clairement mis en
avant.
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Engagée pour les
premiers secours
J’ai été témoin d’un accident de
voiture il y a quelques années.
J’ai appelé l’ambulance mais je n’ai
pu apporter aucune aide moi-même.
J’ai voulu changer cela, raison pour
laquelle je me suis formée en tant
que secouriste volontaire. Aujourd’hui,
je conduis à titre bénévole l’une des
ambulances de la région.
Stefania Ferrara (34 ans)  
Responsable des prêts à la Banque Raiffeisen del
Basso Mendrisio et secouriste bénévole, Mendrisio (TI)
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Il est parfois difficile d’enchaîner un
service de nuit et une journée au bureau. Mais j’aime me sentir soutenue
dans mon engagement envers la
communauté sur mon lieu de travail.

Plus-value pour
les collaborateurs
Mon engagement ne serait pas
possible sans mes collègues de
Raiffeisen qui me remplacent quand
j’arrive plus tard parce qu’une intervention a duré plus longtemps, ou parce
que je dois partir plus tôt. Diego Porro
et Fabiana Sala m’aident également
beaucoup.

La solidarité est une valeur
fondamentale de Raiffeisen en
sa qualité de coopérative. Je suis
heureuse que la Banque me permette de vivre également cette
valeur pendant mon temps libre.

En tant qu’employeur, nous promouvons
l’égalité des chances, la diversité et
l’apprentissage tout au long de la vie.
Nous renforçons la capacité d’innovation
de l’ensemble des collaboratrices et
collaborateurs et offrons des conditions
d’engagement attractives.

12 heures
Au Tessin, il est courant que les services de secours soient assistés par
des bénévoles. Ma formation de «soccorritrice volontaria» a duré six mois et
s’est déroulée le soir et le week-end.

Quand c’est la fin de la journée
de travail pour certains, je me hâte
de rentrer à la maison pour enfiler
mon uniforme de secouriste du
Mendrisiotto. Le service de nuit
s’étend de 19 heures à 7 heu
res. En général, je suis en intervention une fois par semaine.

Les nuits de service sont parfois longues,
difficiles et intenses. Heureusement que
nous formons ensemble une équipe soudée. Je peux également compter sur le
soutien indéfectible de Davide Giudici.

Mon collègue chez Raiffeisen, Daniele
Cavadini, n’a eu cesse de me motiver à
poursuivre ma vocation de secouriste volontaire quand les doutes s’emparaient de moi.
Malheureusement récemment décédé, il est
devenu mon ange gardien.
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Collaboratrices et collaborateurs

Raiffeisen en tant
qu’employeur
Raiffeisen offre à ses collaboratrices et collaborateurs des conditions d’enga
gement attractives, des tâches motivantes et des postes de travail modernes.
Par ailleurs, elle attache une grande importance à l’égalité des chances,
investit dans leur formation et dans le recrutement de nouveaux talents.

11’207
collaboratrices et collaborateurs
étaient employés par Raiffeisen au
31.12.2020, dont 42% à temps partiel.

14,5 millions
de francs
ont été investis par Raiffeisen en 2020
pour le développement de ses collaborateurs.

Raiffeisen emploie, toutes régions de Suisse
confondues, 11’207 collaboratrices et collaborateurs (exercice précédent: 10’968). Elle leur offre
des conditions de travail attractives, des domaines
d’activité stimulants et des postes de travail modernes à tous les échelons de fonction. Raiffeisen
encourage l’esprit entrepreneurial de ses collaborateurs en leur confiant des responsabilités ciblées, et attache une grande importance à l’égalité des chances. Dans la mesure du possible, des
horaires de travail flexibles leur sont proposés, et
ce, à tous les niveaux hiérarchiques. Au total,
42,0% (exercice précédent 41,2%) des collaboratrices et collaborateurs du Groupe Raiffeisen
travaillent à temps partiel. S’agissant du nombre
de jours de vacances accordés au personnel,
Raiffeisen se situe au-dessus de la moyenne des
entreprises suisses. Depuis 2018, les collaborateurs ont la possibilité d’acheter des jours de vacances supplémentaires ou d’en épargner pour
bénéficier d’un congé plus long.
Offres de formation continue pour les
collaboratrices et collaborateurs
En 2020, Raiffeisen a investi 14,5 millions de
francs (exercice précédent: 16,7 millions de
francs) dans le développement de ses collaborateurs. Un large choix de formations spécialisées
et dans le domaine du conseil, ainsi que de nombreuses possibilités de développement personnel
sont proposés aux cadres dirigeants ainsi qu’aux
collaborateurs sans fonction de conduite. Par
ailleurs, un certain nombre de cursus ont été
conçus spécialement pour Raiffeisen en collaboration avec la Haute Ecole de Lucerne.

Nous voulons vivre et
encourager pleinement
la diversité.
Arianne Hasler
Responsable Transformation chez Raiffeisen Suisse
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Conciliation du travail et de la vie
de famille
Les mères bénéficient chez Raiffeisen, d’un
congé maternité de 16 à 24 semaines, en fonction de leur ancienneté. Les pères disposent de
15 jours de congé payés supplémentaires qu’ils
peuvent prendre sur une période allant d’un
mois avant, et jusqu’à six mois après la naissance
de l’enfant. Par ailleurs, après le congé maternité, les femmes ont la garantie de retrouver un
poste à 60% au minimum dans une fonction
équivalente. En cas de maladie d’un enfant, les
parents ont jusqu’à cinq jours de congé supplémentaires rémunérés.
Encouragement de l’engagement
politique
Plus de 350 collaboratrices, collaborateurs et
membres des conseils d’administration des
Banques Raiffeisen exercent un mandat politique
à l’échelle nationale, cantonale ou communale.
En tant qu’employeur, Raiffeisen est favorable
au service de milice et s’emploie à le rendre compatible avec les exigences professionnelles de
chacun.
Amélioration de la diversité et de
l’égalité des chances
L’augmentation du nombre de femmes parmi
les cadres dirigeants et le management constitue
une priorité pour Raiffeisen. Avec 27% de
femmes aux postes de cadres et de direction
(exercice précédent: 27%) sur l’ensemble du
Groupe, Raiffeisen n’a pas encore atteint son
objectif minimal de 30%.
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Promouvoir une culture d’entreprise commune
27 %
de femmes aux postes de cadres et
de direction (exercice précédent: 27%).
Le Groupe bancaire n’a donc pas encore
atteint l’objectif minimal de 30% qu’il
s’est fixé.

347
femmes et 1’061 hommes oeuvrent en
qualité de membres des conseils d’administration chez Raiffeisen. Chaque Banque
Raiffeisen est une entreprise à part entière
et possède donc son propre conseil d’administration.

Raiffeisen entend continuer à l’avenir d’être
un employeur attractif. Elle pratique une po
litique du personnel qui soutient de façon
ciblée la nouvelle stratégie du Groupe.
Raiffeisen veut compter parmi les dix employeurs
les plus attractifs de Suisse. Elle souhaite offrir à
ses collaboratrices et collaborateurs des perspectives motivantes et se positionne en conséquence.
Devenir une organisation apprenante
Raiffeisen veut promouvoir une culture d’entreprise commune et engager proactivement le

processus de changement correspondant. Par
la création de conditions cadres optimales, le
service Ressources Humaines contribue à la réussite de la transformation, tout en renforçant
l’identification des collaborateurs à l’entreprise.
Raiffeisen souhaite encourager la flexibilité de
ses collaborateurs et développer, en tant qu’entreprise, une forte capacité d’adaptation: elle
veut devenir une «organisation apprenante».
Pour y parvenir, Raiffeisen veut garantir l’apprentissage tout au long de la vie et renforcer la capacité d’innovation, orienter les profils de poste
et l’environnement de travail en fonction des évolutions les plus récentes et développer une culture
de conduite en phase avec les défis à venir.

Raiffeisen place l’humain
au centre de sa réflexion
et veut compter parmi
les employeurs les plus
attractifs de Suisse.
Daniel Morf
Responsable Ressources Humaines chez Raiffeisen Suisse
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Formation de la relève
Raiffeisen propose aux jeunes des places de formation leur permettant d’aborder la vie professionnelle avec des bases solides: en 2020,
Raiffeisen employait des apprentis dans dix types
de métier différents et a donné à des élèves du
secondaire l’opportunité de réaliser des stages.
Des étudiantes et étudiants diplômés de Hautes
Ecoles ont pu suivre un programme «trainee»

ou accomplir un stage universitaire. Fin 2020,
Raiffeisen comptait 714 personnes (exercice précédent: 711) dont 45 % de femmes (exercice
précédent: 45%) dans l’une des formations précédemment indiquées. A l’issue de leur formation, la plupart des jeunes restent au sein de
Raiffeisen afin de poursuivre leur carrière.

714
apprentis sont actuellement
en formation chez Raiffeisen
(exercice précédent 711).

16
métiers différents pour les appren
tissages, des stages d’études
secondaires et des programmes
universitaires sont proposés par
Raiffeisen.

Nouveau modèle de formation d’employé de commerce 4.0 (EC4.0)
La Banque Raiffeisen Regio Uzwil et la Banque Raiffeisen Wil und Umgebung ont conjointement développé, aux côtés d’autres entreprises de la région, un nouveau modèle EC4.0. Il
s’agit d’un modèle de formation fortement orienté sur les besoins pratiques du quotidien
professionnel du futur. Ce nouveau concept de formation, qui s’étend sur quatre ans, comprend notamment un changement de poste toutes les neuf semaines. Cela permet aux apprentis d’élargir leur horizon par des activités dans d’autres branches ou métiers. Ils peuvent
également acquérir une expérience professionnelle à l’étranger pendant 18 semaines.

«Je découvre mon côté créatif en faisant de la cuisine»
Les dix premiers apprentis EC4.0 ont démarré
leur troisième année de formation – l’année de
stage – en août 2020. Jan Näf, apprenti employé
de commerce de la Banque Raiffeisen Regio
Uzwil, nous parle de son expérience.
Où avez-vous eu l’opportunité de
réaliser votre stage en dehors de
l’entreprise?
J’ai eu la chance d’accomplir mon stage à l’Hôtel Uzwil en tant que cuisinier. Le passage
d’employé de commerce à cuisinier a été difficile à vivre les premiers temps, car je n’étais pas
habitué aux horaires de travail des cuisiniers.
Le travail en cuisine était aussi éprouvant. Ce
stage reste néanmoins un des grands moments
de ma formation.
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Qu’en avez-vous retiré?
J’ai appris beaucoup de choses nouvelles pendant ces neuf semaines. J’ai découvert mon
côté créatif en cuisinant et j’ai également pu
développer de nouvelles compétences à titre
personnel. J’ai appris à garder mon calme dans
des situations de stress et à travailler de façon
méthodique.
Quelle est la prochaine étape de votre
formation?
Après avoir présenté notre projet pratique en
janvier 2021, je fais actuellement mon stage à
l’étranger, sur l’île de Malte. Je vais y effectuer
des stages pendant quatre mois et demi au
sein de différentes entreprises et suivre des
cours. Je suis certain d’y faire des expériences
enrichissantes et de revenir avec un très bon
niveau en anglais.

J’ai appris à garder
mon calme et à
travailler de façon
méthodique.
Jan Näf
Apprenti employé de commerce de la
Banque Raiffeisen Regio Uzwil

Faits et chiffres

Evolution de l’activité

Entretien

Vision et stratégie
Vision
Stratégie

Plus-value pour
Clientes et clients
Sociétaires
Collaboratrices et collaborateurs
Société
Environnement

De nouveaux modèles pour des perspectives attractives
Des modèles de travail flexibles, une gestion
de la santé et un nouveau modèle de rému
nération: Raiffeisen Suisse a lancé en 2020
diverses initiatives modernisant les condi
tions d’engagement.
La Direction de Raiffeisen Suisse souhaite instaurer une culture d’entreprise dans laquelle la
diversité est vécue pleinement et encouragée.
Cette décision a été prise suite à une enquête
réalisée en octobre 2019 par une entreprise de
conseil indépendante. Le projet «Balanced Organization» lancé en 2020 comporte les axes
majeurs suivants:
–	positionnement de Raiffeisen Suisse en tant
qu’employeur moderne, attractif et favorisant la diversité;
–	nouvelles possibilités d’aborder les talents
de manière ciblée dans le cadre du processus de recrutement;
–	égalité des chances en matière de recrutement, de développement et de promotion;
–	création de modèles de travail attractifs
pour fidéliser les collaborateurs;
–	soutien des cadres dirigeants.
Nouveau modèle de rémunération pour
Raiffeisen Suisse
Raiffeisen Suisse a révisé en 2020 son modèle
de rémunération pour l’orienter selon sa nouvelle
stratégie, à savoir mettre en avant le travail collectif et d’équipe. Dans l’ensemble, la rémunération globale reste inchangée. Les bonus individuels ont en revanche été supprimés au profit
d’une participation collective aux résultats, dont
le montant attribué à chaque collaborateur est
de l’ordre d’un pourcentage à un chiffre par
rapport à sa rémunération de base. Le nouveau
modèle de rémunération est entré en vigueur
au 1er janvier 2021 et s’applique également à la
Direction de Raiffeisen Suisse.

Introduction du nouveau modèle
FlexWork
Raiffeisen Suisse encourage la pratique du télétravail depuis quelques années déjà. Le 1er août
2020, Raiffeisen Suisse a introduit le modèle
«Raiffeisen FlexWork». Les collaboratrices et collaborateurs de Raiffeisen Suisse peuvent depuis
lors, en concertation avec leur supérieur hiérarchique, travailler jusqu’à 80% depuis le lieu de
leur choix, dans la mesure où leur activité le
permet.

80 %
Les collaborateurs de Raiffeisen Suisse
peuvent travailler jusqu’à 80% depuis
le lieu de leur choix.

Vivre et travailler sainement
En 2020, Raiffeisen Suisse a instauré son nouveau
programme de gestion de la santé, placé sous la
bannière du «Vivre et travailler sainement». Daniel
Morf, responsable Ressources Humaines chez
Raiffeisen Suisse, présente les objectifs du programme: «Nous voulons détecter de manière
précoce tout problème de santé des collaborateurs, encourager la vitalité, l’esprit d’équipe et
promouvoir un style de vie et de travail sain,
mettre en pratique les principes de conduite de
Raiffeisen Suisse et développer notre attractivité
en tant qu’employeur». Outre les journées digitales autour du thème de la santé, Raiffeisen
Suisse a proposé en 2020 à tous ses collaborateurs la vaccination gratuite contre la grippe et
mis à leur disposition un coach santé digital.
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Un soutien local à l’heure
du coronavirus
Nous exploitons notre boutique et notre
café depuis 2012, dans la vieille ville de
St-Gall. Chez G’nuss, nous vendons des
pâtisseries, des bagels, des glaces et des
créations au chocolat. En raison de la
pandémie, nous avons dû fermer notre
commerce au printemps, et les revenus
se sont complètement effondrés depuis.
Heureusement, de nombreuses personnes nous ont soutenus en ces temps
difficiles par le biais de la plateforme de
crowdfunding heroslocaux.ch.
Claudia (39 ans) et Stefan Bischof (41 ans)
Sociétaires depuis 1991
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La pandémie nous a frappé de
plein fouet, nous en avons pleuré. Nous avons d’abord contracté un prêt Covid, puis une amie
nous a recommandé de nous
tourner vers heroslocaux.ch

Tous nos produits sont faits
maison, avec des ingrédients
de la région. Nous sommes
particulièrement fiers de notre
pâtisserie à faible teneur
en matières grasses et
en sucre.

163

Normalement, heroslocaux.ch
est destiné aux seuls projets d’utilité publique. Mais durant la pandémie, Raiffeisen a élargi l’accès à
sa plateforme de crowdfunding,
pour nous et d’autres PME suisses.
Avec notre projet #LocalSupport,
nous avons pu vendre des bons et
des abonnements de façon très
simple, et récolter des dons afin
de mieux faire face aux difficultés
financières. Nous sommes très
reconnaissants à Raiffeisen d’avoir
pris cette initiative.

Plus-value
pour la société
Du fait de notre ancrage local, nous
faisons partie intégrante des communautés régionales. En accord avec
l’esprit coopératif, nous soutenons le
sport, la culture, les projets sociaux
et le crowdfunding.

parrains et marraines
nous ont permis de recueillir
20’605 francs. Ce grand élan
de solidarité nous touche beaucoup.

Sandra Hafner est agricultrice bio tout
près d’ici, à Heiden (AR); elle y cultive
du blé, de l’épeautre et de l’avoine pour
nous. Nous en extrayons un jus très apprécié que nous appelons Green Legend.
Sandra Hafner était elle aussi contente
que nous puissions continuer à lui régler
ses factures dans les délais.
Jusqu’à présent, nous avons bien traversé cette période difficile. En automne,
nous avons même réalisé des transformations dans notre établissement et
remplacé la vitrine réfrigérée. Andreas
Schmalz de la Banque Raiffeisen
Heiden nous a vraiment bien conseillé.
Aujourd’hui, nous envisageons l’avenir
avec sérénité.
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Plus-value pour la société

Proche, personnel et là
pour tous
Notre promesse envers la société d’offrir un accès au système financier à
l’ensemble de la population suisse est profondément ancrée dans notre
institution, depuis sa création. Et nous y restons fidèles. Raiffeisen apporte
des contributions ciblées aux communautés et les soutient.

119 millions
de francs
d’impôts versés en 2020 par le Groupe
Raiffeisen.

2’306 millions
de francs
de valeur ajoutée nette créée par
Raiffeisen en 2020.

242’941 francs
de création de valeur par poste
de travail à plein temps.

La première Caisse Raiffeisen de Suisse, créée
en 1899 à Bichelsee, en Thurgovie, avait pour
objectif d’augmenter le niveau de prospérité de
la commune par l’entraide. En 1902, dix établissements se sont réunis pour fonder l’Union
suisse des Caisses Raiffeisen. Grâce à cette première Raiffeisen, de larges pans de la population
suisse ont ainsi eu accès au système financier.
Le Groupe Raiffeisen continue de prendre très
au sérieux cette promesse faite à la société: en
tant que banque coopérative, il nous tient à
cœur d’apporter notre contribution aux communautés, de les soutenir et de les promouvoir.
Notre ancrage local nous permet de faire partie
intégrante des communautés régionales.
Raiffeisen est et reste proche de ses clientes et
clients, soutient le sport, la culture et les projets
sociaux. Elle met à disposition une plateforme
de crowdfunding gratuite.
Soutenir le sport, la culture et les projets
sociaux
Raiffeisen s’engage en faveur de projets à vocation
sportive, culturelle et sociale. En 2020, le Groupe
bancaire a dépensé 30 millions de francs à cet
effet. Le montant des contributions et des dons
versés à des institutions économiques, sociales et
culturelles s’est élevé à 6,5 millions de francs.

Depuis des années, Raiffeisen soutient par ailleurs quelque 20’000 jeunes sportifs dans les
disciplines les plus diverses. Une action en particulier a rencontré un vif succès: la vente de
400’000 bonnets de ski Raiffeisen. A elle seule,
celle-ci a rapporté plus de 2 millions de francs
pour soutenir la relève.
Identifier et combler des lacunes de
prévoyance
En tant que Banque coopérative, Raiffeisen estime qu’il est de son devoir d’attirer l’attention
de ses clientes et clients sur le risque de lacunes
au niveau de leur prévoyance professionnelle.
En effet, un sentiment de désillusion s’est emparé des Suisses quant à la situation de leur prévoyance vieillesse. Pourtant, leur comportement
d’épargne n’a quasiment pas changé. Ils sont
également nettement moins nombreux à envisager un départ anticipé à la retraite. Voici
quelques constatations évoquées dans la troisième édition du Baromètre de la prévoyance
Raiffeisen réalisé conjointement avec la Haute
école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW).
Afin de sensibiliser la population, Raiffeisen met
à sa disposition l’app mobile «Radar de prévoyance» ainsi que différents outils de calcul en
ligne gratuits sur son site internet et propose
une sélection de solutions dédiées.
raiffeisen.ch/barometre-prevoyance

Apprendre à gérer l’argent avec Money-Mix
Money-Mix est un kit pédagogique multimédia qui comprend sept modules
traitant de thèmes comme le budget, les cartes bancaires ou les impôts. Par ce
biais Raiffeisen apporte une contribution à la formation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes en matière de finances. Les parents, les enseignants et les jeunes eux-mêmes trouvent pour chaque tranche d’âge des
contenus interactifs mis gratuitement à leur disposition. En 2020, Raiffeisen a
lancé la «Kids Edition» destinée aux enfants âgés de cinq à douze ans.
raiffeisen.ch/f/moneymix
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Transparence du financement des partis
Raiffeisen soutient le système politique de la
Suisse en versant chaque année 246’000 francs
aux partis représentés à l’Assemblée fédérale.
Les fonds sont affectés pour moitié au Conseil
National et au Conseil des Etats, et sont ensuite
attribués à tous les partis en fonction du nombre
de sièges qu’ils occupent. Cette répartition permet de tenir compte de l’équivalence des deux
chambres ainsi que du système fédéraliste décentralisé de la Suisse. Les partis n’ont pas d’obligation de rendre compte quant à l’usage qu’ils
font de ces contributions. Le versement n’a pas
vocation à s’assurer des avantages politiques ni
à conditionner des votes.
Le crowdfunding à la manière coopérative
Avec heroslocaux.ch, Raiffeisen transpose le
concept du crowdfunding au niveau local et régional en accord avec l’esprit coopératif: la
plateforme fonctionne selon le principe du soutien à l’esprit d’initiative. Raiffeisen exploite cette
plateforme de dons sans but lucratif; l’utilisation
pour les porteurs de projet est gratuite et tous

heroslocaux.ch
fonctionne suivant
le principe coopératif
du soutien à l’esprit
d’initiative.
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les dons sont intégralement reversés aux projets
locaux correspondants.
Grâce à heroslocaux.ch, Raiffeisen contribue à une
Suisse plus dynamique, sportive, culturelle et sociale. Depuis son lancement il y a quatre ans, la
plateforme a permis de collecter plus de 20 millions de francs et de réaliser ainsi, à travers toute
la Suisse, plus de 1’100 projets d’utilité publique.
heroslocaux.ch également pour les PME
Raiffeisen a souhaité apporter son soutien aux
PME durant la pandémie de façon simple et directe. En mars 2020, la plateforme de dons a
été ouverte aux entreprises suisses pour une durée limitée. Les PME peuvent ainsi utiliser gratuitement la plateforme pour vendre des bons
ou collecter des dons afin de consolider rapidement et facilement leur trésorerie. Depuis le lancement de la plateforme, 319 entreprises ont
pu être soutenues, et ce à hauteur de 2,2 millions de francs.

1’100
projets d’utilité publique ont été
réalisés grâce à la plateforme de crowdfunding heroslocaux.ch. Au total, plus de
20 millions de francs ont été récoltés.

400’000
bonnets de ski Raiffeisen vendus
depuis 2010, permettant de verser plus
de 2 millions de francs pour la relève
du ski.

heroslocaux.ch

Solidarité dans le Jura
Suite à l’annulation de leurs assemblées générales et de différents événements
clients en raison de la pandémie de coronavirus, les Banques Raiffeisen jurassiennes
ont décidé de consacrer les montants ainsi économisés au soutien des acteurs
économiques de la région. Les Banques Raiffeisen Ajoie, Clos du Doubs et HauteAjoie, Franches-Montagnes, Région Delémont e du Val Terbi ont versé quelque
500’000 francs aux entreprises, aux indépendants et aux artisans de la région qui
en avaient le plus besoin.

Diego Inauen
Président da la direction de la Banque
Raiffeisen Locarno
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Bon pour le portemonnaie,
le commerce local et
l’environnement
Notre maison a été construite à
la fin des années 1980 et était pour
vue d’un chauffage au sol et de
radiateurs, tous électriques. Notre
consommation d’électricité avoisinait
alors les 30’000 kWh par an. Après la
rénovation des fenêtres et l’installation
d’un nouveau chauffage par géothermie, celle-ci est désormais passée
à 9’000 kWh. Nous sommes très
satisfaits: la chaleur est bien plus
agréable, nous dépensons moins
d’argent et avons fait une bonne
action en faveur du climat.
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Françoise (58 ans) et Jean-Philippe Coen
(56 ans)
Propriétaires d’une maison, Villars-sur-Glâne (FR)

Sur www.raiffeisencasa.ch, les
propriétaires de maison trouvent
toutes les informations qu’il leur faut
en matière d’immobilier et de logement. Ils peuvent également y trouver
des conseils pour une rénovation énergétique, des renseignements utiles sur
tous les programmes de subventions,
mais aussi de l’aide pour savoir à quel
expert en énergie faire appel.

Plus-value pour
l’environnement
Nous soutenons le tournant énergétique, vivons la durabilité au cœur
de notre entreprise et encourageons
notre clientèle à adopter un mode
de pensée et d’action durable.

Notre fille ViolaineOphélie étudie l’architecture
à l’HEPIA, la Haute école du
paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève. C’est
elle qui nous a incités à entreprendre la rénovation énergétique de notre maison.

22’000
francs
de subvention nous ont
été versés par le canton
de Fribourg pour le nouveau
chauffage.

Francis Jeannottat est un expert en
énergie indépendant. C’est lui qui a établi
le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) et qui a supervisé l’intégra
lité des travaux de rénovation. Il a compris
notre souhait de travailler avec des artisans
locaux et de miser sur des solutions efficaces et de grande qualité. Nous voulions
en effet aussi soutenir les entreprises locales
au travers de nos travaux de rénovation.

Depuis l’achat de notre maison, nous entretenons de très bonnes relations avec Pascal
Schmutz, notre conseiller clientèle de la
Banque Raiffeisen Fribourg-Ouest. Il nous a
aidé à trouver le financement optimal pour
la rénovation. De toutes façons, Raiffeisen
est vraiment experte en matière de logement.
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Environnement

Raiffeisen soutient le tournant
énergétique
Le Groupe Raiffeisen a déjà nettement réduit ses émissions de CO2 et
c ompense les émissions restantes par des certificats de réduction de CO2.
Raiffeisen a participé en 2020 au test de compatibilité climatique et en a
publié les résultats.

30 %
L’objectif du Groupe de réduire ses
émissions de CO2 de 30% par rapport à
2012 a été largement dépassé en 2020.
Les émissions annuelles ont baissé depuis
2012 de plus de 7’000 tonnes.

Aujourd’hui, il est plus urgent que jamais de
relever les défis que pose le changement climatique. Raiffeisen soutient activement le tournant
énergétique, les efforts en matière de neutralité
climatique de la Suisse ainsi que la réalisation
des objectifs fixés par l’Accord de Paris sur le
climat. En tant que membre fondateur de la Fondation pour le Climat, Raiffeisen contribue en
outre depuis dix ans à ce que l’économie suisse
soit plus climat-compatible.
Réduction des émissions de CO2
Le Groupe Raiffeisen s’est fixé comme objectif
de réduire ses émissions de CO2 de 30% d’ici
2020 par rapport au niveau de 2012, un objectif qu’elle a dépassé fin 2020. Les émissions restantes, qui ne peuvent être réduites, sont compensées au niveau du Groupe. La compensation
s’effectue via l’acquisition de crédits carbone
(certificats de réduction de CO2) issus de projets
de protection de l’environnement qui préviennent ou réduisent l’émission de CO2. Grâce
aux certificats de réduction de CO2, Raiffeisen
soutient différents projets encourageant le passage des combustibles fossiles aux énergies renouvelables.
Test de compatibilité climatique
Le test de compatibilité climatique permet aux
banques, aux assurances et aux caisses de pension de mesurer la compatibilité de leurs flux
financiers avec les objectifs fixés par l’Accord de
Paris sur le climat. Ces derniers visent à limiter
la hausse de la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2° C. En tant que banque
participante, Raiffeisen a publié ses résultats individuels. Ceux-ci indiquent que Raiffeisen investit relativement peu dans les actions et obligations d’entreprises appartenant, d’après
l’enquête, à des secteurs à fortes émissions de
carbone. Cela se chiffre à 6% pour les actions
et à 2% pour les obligations. L’évaluation des
investissements indique par ailleurs que
Raiffeisen pourrait investir encore davantage
dans des entreprises qui mettent en place des
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technologies peu émettrices de CO2 et qui se
désengagent de celles qui en émettent beaucoup. Raiffeisen vise ainsi à renforcer la comptabilité climatique de ses flux financiers dans
certains de ces secteurs. Les émissions issues des
placements immobiliers de Raiffeisen, chiffrées
à 9,6 kg/m2, sont d’ores et déjà inférieures à la
valeur limite de 20 kg/m2. Conformément à la
révision totale de la loi sur le CO2, ce seuil est
applicable à compter de 2023 en cas de remplacement du système de chauffage. Raiffeisen
intégrera les résultats du test à la mise en œuvre
de ses objectifs climatiques stratégiques.
Mesure standardisée des émissions
Raiffeisen a rejoint en 2020 l’initiative Partnership
for Carbon Accounting Financials (PCAF). Ce
standard mondial fournit aux banques, aux propriétaires et aux gérants de fortune un instrument de mesure des émissions de gaz à effet de
serre en lien avec les crédits et les investissements. Raiffeisen utilisera ce standard pour effectuer des mesures reconnues et comparables
des émissions causées par ses activités d’investissement et de financement et espère ainsi définir une base solide pour se fixer de nouveaux
objectifs climatiques.

Faits et chiffres

Evolution de l’activité

Entretien

Vision et stratégie
Vision
Stratégie

Encourager la rénovation
Raiffeisen vit la durabilité non seulement en
son propre sein mais elle souhaite encoura
ger sa clientèle à adopter un mode de pensée
et d’action écoresponsable.
Raiffeisen est la plus grande banque hypothécaire de Suisse et, de ce fait, le principal bailleur
de fonds pour le financement du parc immobilier national. C’est pourquoi elle veut sensibiliser
les propriétaires de logements au potentiel de
rénovation énergétique à travers diverses initiatives. L’action «Image thermique» de Raiffeisen,
réalisée pour la quatrième fois en 2020, en est
un exemple.
Identifier les déperditions de chaleur
grâce aux images thermiques
Les images thermiques sont une bonne solution
pour détecter les éventuelles déperditions de chaleur de son logement. C’est la première étape à
réaliser pour réduire la consommation énergétique d’un bien immobilier et les frais de chauffage. Des experts réalisent au moins six images.
Les clientes et clients les reçoivent dans un dossier personnel qui comporte également des analyses et des conseils afin d’éliminer les points
faibles. Depuis 2019, près de 15’000 clientes et
clients ont bénéficié de cette offre.

Plus-value pour
Clientes et clients
Sociétaires
Collaboratrices et collaborateurs
Société
Environnement

L’efficacité énergétique en pratique
Raiffeisen eVALO: une rénovation
virtuelle pour des économies réelles
Raiffeisen eVALO est un simulateur de rénovation
de bâtiment simple pour le conseiller de banque.
L’évaluation énergétique de l’état actuel d’un
bâtiment ancien, selon les critères du Certificat
énergétique cantonal des bâtiments (CECB®),
constitue la base pour simuler des mesures d’assainissement nécessaires. La conseillère ou le
conseiller peut ainsi fournir à la cliente ou au
client une première estimation en matière de
mesures énergétiques se rapportant au bâtiment. L’outil d’analyse fournit divers scénarios
de rénovation et émet des propositions
concrètes, dont une analyse coûts-bénéfices.
Les partenariats encouragent les
comportements respectueux du climat
Près de 60% de tous les systèmes de chauffage
en Suisse fonctionnent actuellement encore aux
énergies fossiles telles que le mazout ou le gaz.
Pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de
Paris sur le climat, 30’000 chauffages devront
être remplacés chaque année d’ici 2050. Le programme «chauffez renouvelable» lancé par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et SuisseEnergie
soutient depuis 2020 les propriétaires privés dans
le passage à des systèmes de chauffage fonctionnant aux énergies renouvelables en leur fournissant des conseils neutres et professionnels.
Raiffeisen assure ici le rôle de partenaire économique stratégique et apporte son savoir-faire
financier. Par ailleurs, la Fondation Suisse pour
le Climat, dont Raiffeisen est un membre fondateur, apporte un soutien financier (montant
par MWh de courant économisé) aux PME qui
souhaitent mettre en place des mesures pour
réduire leur consommation d’énergie.

Dominik Ebneter
Pilote pour la Rega et propriétaire d’une
maison autosuffisante sur le plan énergétique.

Vous avez construit une maison
autosuffisante. Pourquoi est-ce
le cas?
Je m’intéresse aux technologies environnementales et aux énergies renouvelables et suis passionné par
l’utilisation avancée de l’énergie solaire. J’ai voulu conjuguer tout cela
dans ma propre maison.
Vous venez de remporter le
Prix Solaire Suisse pour la
construction de votre maison
de style traditionnel. Que
signifie ce prix à vos yeux?
Le Prix Solaire Suisse vient confirmer
la voie sur laquelle nous nous som
mes engagés et montre que l’efficacité énergétique fonctionne dans la
pratique. Cette récompense me réjouit énormément et j’espère que
cela motivera d’autres maîtres d’ouvrage à miser eux aussi sur l’énergie
solaire et le stockage de cette source
de chaleur.
Avez-vous bénéficié de subventions pour le montage de vos
installations photovoltaïques?

En Suisse, huit maisons sur dix sont
anciennes et présentent des lacunes
plus ou moins grandes en matière
d’efficience énergétique. L’imagerie
thermique permet d’identifier d’éventuelles déperditions de chaleur.

Oui, en effet, nous avons bénéficié
de la rétribution unique fédérale
(RU), à laquelle s’est ajoutée une
subvention du canton d’Appenzell
Rhodes-Intérieures pour notre nouveau bâtiment, dans le cadre de sa
conformité avec le standard Minergie-A-ECO. A noter que la procédure
administrative a été plutôt simple.
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