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Raiffeisen Suisse annonce un changement au sein de la Direction pour la fin de l'année 

Saint-Gall, le 18 juillet 2018. Patrik Gisel a décidé de démissionner de ses fonctions de président de 

la Direction pour la fin de l'année et de quitter la Banque. Il entend ainsi mettre un terme au débat 

public à propos de sa personne et protéger la réputation de la Banque. Le Conseil d'administration 

de Raiffeisen Suisse a immédiatement lancé la procédure de sélection d’un nouveau président de la 

Direction. 

Patrik Gisel a décidé de démissionner de ses fonctions de président de la Direction à la fin de l'année. Dans 

le cadre de l’examen de l'ère Pierin Vincenz, son prédécesseur, Patrik Gisel a fait l’objet de critiques répétées 

en raison de son rôle de suppléant de Pierin Vincenz à l’époque. «En me retirant, j'espère contribuer à 

apaiser le débat public autour de ma personne et de la Banque, et protéger la réputation de Raiffeisen», 

explique Patrik Gisel, qui assure la direction opérationnelle de Raiffeisen Suisse depuis octobre 2015. Pour 

garantir une transition adéquate, Patrik Gisel continuera à occuper ses fonctions jusqu'à la fin 2018. Le 

Conseil d’administration de Raiffeisen Suisse a immédiatement lancé le processus de succession. 

Le Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse tient à réaffirmer que, ni la procédure d'enforcement de 
l'autorité de surveillance des marchés financiers, close en juin 2018, ni les résultats intermédiaires de l'enquête 
indépendante en cours sur «l'ère Pierin Vincenz» ne mettent en cause Patrik Gisel d'un point de vue juridique 
– son intégrité ne fait aucun doute.

Le Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse accueille avec le plus grand respect la décision de Patrik 

Gisel. Pascal Gantenbein, vice-président du Conseil d'administration et président ad intérim de l’organe, 

déclare: «Nous remercions Patrik Gisel pour son engagement sans faille au service de l’ensemble du Groupe. 

Au cours des trois dernières années, il a dirigé l'entreprise avec prudence et avec beaucoup de succès, et il a 

mis en œuvre des mesures stratégiquement importantes pour son développement. Il jouit de la plus grande 

estime de la part des collaborateurs des Banques Raiffeisen et de Raiffeisen Suisse.» 
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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. Celle-ci dirige l'ensemble du Groupe Raiffeisen 

sur le plan stratégique. Grâce aux sociétés du Groupe, à ses coopérations et participations, Raiffeisen propose 

aux particuliers et aux entreprises une offre complète de services et de produits. Au 31 décembre 2017, le 

Groupe Raiffeisen gérait des actifs sous gestion à hauteur de 210 milliards de francs suisses et près de 181 

milliards de francs suisses 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 suisses. 
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