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Notre histoire depuis 1897
« Nous faisons ensemble ce que nous sommes trop petits pour faire nous-mêmes »
Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
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Les principes de Friedrich Wilhelm Raiffeisen sur la solidarité, l'autogestion et la responsabilité individuelle

BBK Solidarioa

sont le cœur de la Raiffeisenkasse Bozen.

Caixa Pollenca

Raiffeisen a imaginé son idée du coopérative d'entraide pendant sa fonction de maire dans une petite ville en Allemagne, où il a
vu une population rurale très pauvre qui étaient souvent soumise à des pratiques de requins de prêt d'exploitation. Il a décidé
alors qu'il était temps de changer les choses.Raiffeisen, motivé par sa responsabilité officielle et par ses croyances chrétiennes, il
a fondé la première banque coopérative de prêt en 1864, en fait la première union de crédit rural, avec l’objectif principal de
supporter les petits agriculteurs et améliorer leurs conditions sociales et économiques. L’idée de Monsieur Raiffeisen sur le crédit
coopératif aussi se répand parmi la population du Tyrol (Autriche). L'un des traits distinctifs de cette coopérative est que les
épargnes locaux ont été utilisées uniquement pour répondre aux besoins locaux de crédit. Au contraire des banques privées

Cassa Centrale De Cassa Rurale
Cassa Padana
Cassa Rurale di Bolzano Soc.
Cooperativa
Cooperative Bank of Karditsa
Coop.L.L.

orientées au profit, le crédit coopératif évite la spéculation du capital. Le symbole des deux têtes de chevaux croisés, qui a été

Cooperative for ethical finance Ebanka

utilisé pour être fixé au pignon de toit de maisons et était censé protéger ses habitants contre tous les dangers extérieurs, est
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devenu le logo de la Raiffeisenbank.

Crédit Coopératif

Notre Banque, qui a été créé en 1897 dans un quartier de Bolzano, est devenu la troisième plus grande Raiffeisenbank du Südtirol.

CS du Nord-Pas-de-Calais

Nous jouons un rôle crucial pour Bolzano et San Genesio, une ville près de Bolzano, comme partenaire financier solide, efficace et

CULTURA BANK – NORWAY

innovante. Nous sommes pleinement engagés à créer des valeurs positives à long terme pour nos membres, ainsi que pour nos

Ekobanken

clients et la communauté locale.
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L’esprit de Raiffeisen est encore en vie aujourd’hui!
Le numéro croissant des membres et clients satisfaits confirment l’importance de notre model. Nous investissons nos ressources
dans les communautés de Bolzano et San Genesio, en particulier dans les organisations qui aident à améliorer la vie des
hommes, familles et sociétés.
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L’épargne et l'investissement

SIDI

Depuis l’année 2000, Ethical Banking est devenue une partie cruciale de la Raiffeisenkasse Bozen.

SIFA

Depuis, 27 autres banques coopératives de crédit (23 Raiffeisenkassen de Südtirol et 4 banques coopératives italiennes) nous
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ont rejoints dans le développement de ce projet ambitieux. Notre mission est basée sur les valeurs de solidarité, de responsabilité

TISE SA

et d'auto-assistance.Ethical Banking signifie investir de l'argent d'une manière responsable, transparente et consciente, qui crée des valeurs pour tous les
participants.Les clients choisissent le secteur où investir leur argent, comme par exemple l'agriculture biologique, le commerce équitable, l'artisanat local,
les énergies renouvelables, ainsi que le montant du taux d'intérêt. Cela a un impact direct sur le montant du taux d'emprunteurs d'intérêt.
Si les taux sont bas du cote de l'épargne, celà signifie que les taux d'intérêt sont bas aussi sur les prêts.
Dans un tel modèle, la banque couvre tout juste ses coûts.
Les ressources collectées sont uniquement utilisées pour soutenir des projets qui répondent aux normes écologiques, sociales et
éthiques qui sont vérifiées par Raiffeisenkasse Bozen et ses organisations partenaires.

Les chiffres de l’année dernière :
Employés: 94
Clients: 30.000
Actionnaires: 2.600
Total Bilan: 770.392.219 Euro
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