
Communiqué de presse 

Avec le renouvellement anticipé du Conseil d'administration, les délégués donnent un signal fort 

Lugano, le 16 juin 2018. La 115e Assemblée des délégués de Raiffeisen Suisse était placée sous les 

deux thèmes «Examen du passé» et «Capacité future». A Lugano, les délégués de Raiffeisen Suisse 

ont ouvert la voie au développement de l'organisation et approuvé les retraits anticipés de trois 

membres du Conseil d'administration. Par ailleurs, dans le cadre des points ordinaires inscrits à 

l'ordre du jour, les délégués ont élu les deux candidats proposés, Rolf Walker et Thomas Rauber. 

Lors de la 115e Assemblée des délégués de Raiffeisen Suisse à Lugano, les 162 délégués présents des 255 

Banques Raiffeisen se sont non seulement clairement engagés en faveur de la structure coopérative du 

Groupe, mais ont également donné de nouvelles idées pour le dialogue au sein du Groupe. La discussion sera 

poursuivie à l'occasion de l'Assemblée des délégués extraordinaire du 10 novembre prochain. Par ailleurs, ils 

ont pris connaissance des résultats intermédiaires de l'enquête indépendante menée par Bruno Gehrig. 

Réaction à la sévère critique de la FINMA - Aperçu des principales décisions 

• Les vives discussions avec les fédérations régionales ont clairement fait ressortir qu'un nouveau départ

de Raiffeisen ne pouvait être crédible que si le Conseil d'administration donnait lui aussi un signal fort

au niveau de sa composition. Cette décision a été respectée avec l'annonce de retraits anticipés. En

plus de Daniel Lüscher et d'Urs Schneider, qui avaient déjà annoncés leur départ pour l'Assemblée

des délégués extraordinaire du 10 novembre 2018, s’ajoutent les noms de Rita Fuhrer, Angelo Jelmini

et Philippe Moeschinger. Rita Fuhrer, qui avait déclaré vouloir démissionner lors de l'Assemblée

ordinaire de 2019, et Angelo Jelmini, dont le retrait était planifié en 2020, ne se sont pas présentés

pour leur réélection lors de l’Assemblée des délégués de ce jour. Philippe Moeschinger, dont le retrait

était prévu en 2019, va démissionner lors de l’Assemblée des délégués extraordinaire de novembre

prochain.

• Avec l'élection de Rolf Walker et Thomas Rauber, l'Assemblée des délégués renforce les compétences

du Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse, en particulier dans les domaines de l'audit et du

controlling ainsi que dans les opérations avec la clientèle entreprises. Les CV des deux nouveaux

membres du Conseil d'administration peuvent être téléchargés au format PDF.

• Pascal Gantenbein s’est mis à disposition pour continuer d‘assumer la conduite du Conseil

d’administration de façon intérimaire jusqu’à l’élection du nouveau président et s’est porté

officiellement candidat pour ce poste.

• Les délégués ont approuvé les comptes annuels 2017 de Raiffeisen Suisse, ainsi que les comptes

annuels consolidés 2017 du Groupe Raiffeisen. Ils ont également approuvé la proposition du Conseil

d'administration de Raiffeisen Suisse de reporter la décharge. Le Conseil d'administration examinera

ainsi les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée extraordinaire des délégués qui se tiendra le

10 novembre 2018 ou lors de l'Assemblée des délégués ordinaire de 2019. Il réagit ainsi à la sévère

critique de la FINMA et donne la possibilité aux délégués de se faire une idée complète des résultats

de la procédure et de l'enquête indépendante.



  Page 2sur 3 

• L'Assemblée des délégués a approuvé la proposition de réélection de PricewaterhouseCoopers en 

tant qu'organe de révision au sens du code des obligations de Raiffeisen Suisse, des Banques 

Raiffeisen et des sociétés du Groupe pour un nouveau mandat de trois ans. 

• Etant donné que le budget et la rémunération relèvent, conformément aux Statuts, de la compétence 

du Conseil d'administration, l'Assemblée des délégués n'a pas le pouvoir de décider du montant de 

la rémunération versée au Conseil d'administration. Pour cette raison, la proposition de confier à un 

groupe de travail la tâche d'élaborer un nouveau modèle de rémunération et de la soumettre à 

l'Assemblée extraordinaire des délégués qui se tiendra le 10 novembre, a été approuvée. 

Pascal Gantenbein, vice-président du Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse souligne: «Raiffeisen a 

franchi une étape importante pour le futur avec l'élection des nouveaux membres du Conseil d'administration 

ainsi que les discussions initiées sur la modernisation de la coopérative et l'examen du passé. Je suis convaincu 

que Raiffeisen sortira renforcée de cette situation.»  

Résultats intermédiaires de l'enquête indépendante 

Bruno Gehrig, Lead Investigator indépendant' a fourni les premiers résultats intermédiaires sur l'enquête 

indépendante lancée au printemps 2018. L'enquête avance comme prévu.  

L'acquisition de l'ancienne banque privée Wegelin a été examinée en priorité en vue de la vente de Notenstein 

La Roche Banque Privée. L'enquête n'a révélé aucun indice de comportement relevant du droit pénal de la 

part de Pierin Vincenz. 

Environ deux douzaines de prises de participation font actuellement l'objet d'un examen approfondi. Il est 

prévu d'achever ces analyses d'ici l'Assemblée extraordinaire des délégués de novembre 2018. L'objectif est 

de renforcer la confiance en Raiffeisen Suisse, de faire toute la lumière sur le passé et de communiquer les 

conclusions en parfaite transparence tant à l'interne qu'à l'externe. 
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Le troisième acteur du marché bancaire suisse 

compte 1,9 million de sociétaires et 3,7 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 912 sites dans 

toute la Suisse. Les 255 Banques Raiffeisen, qui sont des coopératives juridiquement autonomes, sont 

regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative. Cette entité assure la fonction de direction 

stratégique de l'ensemble du Groupe Raiffeisen. Grâce aux sociétés du Groupe, à ses coopérations et à ses 

participations, Raiffeisen propose aux particuliers et aux entreprises une offre complète de services et de 

produits. Au 31 décembre 2017, le Groupe Raiffeisen gérait 210 milliards de francs d'actifs et près de 181 

milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Sa part de marché dans les opérations hypothécaires est 

de 17,5%. Le total du bilan s'élève à 228 milliards de francs. 
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