Communiqué de presse

Raiffeisen Suisse nomme un nouveau président du Conseil d'administration et quatre nouveaux
membres.
Saint-Gall, le 14 septembre 2018. Raiffeisen Suisse est sur le point d'achever le processus de
renouvellement de son Conseil d'administration, en désignant Guy Lachapelle comme nouveau
président ainsi que quatre autres membres. Les personnes nommées se porteront candidates à leur
élection devant l'Assemblée extraordinaire des délégués du 10 novembre prochain.
Le Conseil d’administration de Raiffeisen Suisse a désigné Guy Lachappelle comme nouveau président, et
nommé quatre nouveaux membres, à savoir Karin Valenzano Rossi, Andrej Golob, Thomas A. Müller et Beat
Schwab. Une étape importante est ainsi franchie pour le renouvellement global du Conseil d'administration.
Guy Lachapelle est, depuis 2013, CEO et président de la direction de la Banque Cantonale de Bâle. Auparavant,
ce juriste a occupé des fonctions de direction au sein de différentes Banques. Il dispose donc de vastes
connaissances et d'une expérience bancaire approfondie dans les domaines de la conduite, des finances, de
la distribution et de l'immobilier. Par ailleurs, en qualité de membre de conseils d'administration, il fait
également partie de différents comités, dont l'Union des Banques Cantonales Suisses.
«Guy Lachappelle est un banquier expérimenté, qui s'identifie aux valeurs de Raiffeisen – et qui a fait ses
preuves dans l’initiation et la mise en œuvre de processus de transformation», déclare Pascal Gantenbein,
vice-président du Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse, satisfait de cette nomination. Guy Lachappelle
abandonnera ses fonctions à la Banque Cantonale de Bâle le 22 octobre afin de se concentrer sur ses futures
tâches au sein du troisième groupe bancaire de Suisse.
Guy Lachappelle commente sa nomination en ces termes: «Je suis très honoré de me voir accorder cette
confiance par le Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse et d'être désigné comme président à un moment
aussi exigeant. Compte tenu des activités que j'ai exercées et de l'expérience que j'ai acquise jusqu'à présent,
je me sens prêt à assumer la présidence d'une organisation sur le point de prendre d'importantes décisions.»
Quatre nouveaux membres pour compléter l'organe de direction suprême
Outre la nomination de Guy Lachapelle, le Conseil d'administration présentera par ailleurs la candidature de
Karin Valenzano Rossi, d'Andrej Golob, de Thomas A. Müller et de Beat Schwab aux délégués.
Karin Valenzano Rossi est associée dans le cabinet d'avocats Walder Wyss SA, Zurich, depuis 2015 et
travaille également en tant que notaire chez Jermini / Valenzano à Lugano. Depuis 1998, elle est
principalement active dans les secteurs bancaire, financier et commercial. Elle est chargée d'enquête pour
la FINMA depuis 2015, membre du conseil d'administration de la Banca Raiffeisen Lugano depuis 2016, et
juge au sein de l’Association Suisse des Gérants de Fortune. De plus, Karin Valenzano Rossi est maître de
conférences en opérations bancaires au Centro di Studi à Vezia (not. Kalaidos Banking+Finance School, The
Banking Diploma). Elle assumera les tâches de compliance au sein du Conseil d'administration.
Au bénéfice d’une longue expérience de cadre dirigeant chez Hewlett-Packard et Swisscom, Andrej Golob
dispose de vastes connaissances de l’IT qu'il mettra au service du Conseil d'administration. Cet économiste,
diplômé de l'université de St-Gall, dirige sa propre société karldigital AG depuis 2018. De 2015 à 2017, il a
été CEO de l'établissement financier Equatex SA. Depuis 2004, Andrej Golob fait partie du conseil
d'administration de la Banque Raiffeisen Olten, qu'il préside depuis 2008.

Thomas A. Müller est membre de la direction d’EFG International depuis 2016, mais renoncera à ses
fonctions de Chief Risk Officer après son élection au Conseil d'administration. Cet expert en banque et
finances a travaillé pour la Banque J. Safra Sarasin Ltd entre 2010 et 2016, qui a intégré avec succès la
banque Sarasin, alors que Thomas Müller assumait les tâches de CFO du groupe. Président de la Commission
suisse des OPA et du conseil d'administration de Credit Exchange SA, Thomas Müller mettra ses
compétences en gestion des risques et ses connaissances bancaires au service du Conseil d'administration
de Raiffeisen Suisse.
Beat Schwab est administrateur professionnel depuis 2017. Président de la Zug Estates Holding SA, cotée
en bourse, il siège également aux Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et au Credit Suisse Asset
Management (Suisse) SA, pour ne citer que les mandats les plus importants. Economiste, expert bancaire et
immobilier, il a dirigé le Real Estate Investment Management de Credit Suisse SA entre 2012 et 2017 et a
occupé auparavant le poste de CEO de Wincasa AG. Beat Schwab renoncera à certains de ses mandats
après son élection, notamment celui auprés de Credit Suisse, afin d'éviter tout conflit d'intérêts et consacrer
son temps aux nouvelles fonctions de membre du Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse.
Election lors de l'Assemblée extraordinaire des délégués
Les profils variés des membres nommés au Conseil d'administration, ainsi que leurs compétences
spécifiques, permettent à Raiffeisen Suisse de satisfaire aux exigences de plus en plus élevées qui s'imposent
à un groupe bancaire de son envergure. Par ailleurs, l'organe de direction suprême se voit ainsi consolidé
au vu des défis stratégiques et du processus de transformation à venir du Groupe Raiffeisen. Comme le
souligne Pascal Gantenbein: «Dans le cadre du processus de sélection, nous avons veillé à ce que les profils
des membres actuels et des nouveaux membres du Conseil d'administration se complètent au mieux, ceci
dans le but d'assurer une collaboration fructueuse et efficace dans l'intérêt de l'ensemble du Groupe.»
Aux côtés de la Commission chargée des nominations et des rémunérations, qui a mené le processus de
nomination, une délégation de six représentants des fédérations régionales ainsi qu'une société de
recrutement étaient également impliquées.
L'Assemblée extraordinaire des délégués, à l'occasion de laquelle ces personnes se porteront candidats à
leur élection, aura lieu le 10 novembre prochain à Brugg-Windisch.
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse
Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail de Suisse. Troisième sur le marché bancaire suisse, il compte
3,8 millions de clients, dont 1,9 million de sociétaires. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 896 sites en Suisse.
Les 246 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 ses participations, Raiffeisen propose
aux particuliers et aux entreprises une offre complète de services et de produits. Au 30.06.2018, le Groupe
Raiffeisen affichait 211 milliards de francs d'actifs sous gestion et 185 milliards de francs de prêts et crédits à
la clientèle. Sa part de marché dans les opérations hypothécaires est de 17,6%. Son total de bilan s'élève à
229 milliards de francs.
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