
Communiqué de presse 

Les délégués de Raiffeisen élisent quatre nouveaux membres au Conseil d’administration et Guy 

Lachappelle comme nouveau président.  

Brugg-Windisch, le 10 novembre 2018. Lors de l'Assemblée extraordinaire des délégués de 

Raiffeisen Suisse de ce jour, les délégués des Banques Raiffeisen ont élu à une large majorité Guy 

Lachappelle comme président du Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse. Karin Valenzano 

Rossi, Andrej Golob, Thomas A. Müller et Beat Schwab rejoignent également le Conseil 

d'administration de Raiffeisen Suisse. Les délégués ont donc clairement voté en faveur du 

renouvellement.  

Lors de l'Assemblée extraordinaire des délégués de Raiffeisen Suisse qui s'est tenue à Brugg-Windisch, les 163 

délégués des 246 Banques Raiffeisen présents ont posé les jalons pour l'avenir du Groupe Raiffeisen. Les 

élections de renouvellement au sein du Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse et l'élection du président 

du Conseil d'administration en constituaient un élément prioritaire. 

Aperçu des principales décisions de l'Assemblée extraordinaire des délégués 

 Elections: Les délégués ont confirmé Guy Lachappelle, qui avait été désigné pour la fonction de

président du Conseil d'administration. Ses précédentes activités de CEO et de président de la direction

du groupe de deux banques, ainsi que sa solide expérience dans le secteur financier, en particulier

dans la mise en œuvre de processus de transformation et la réorientation d'entreprises, ont convaincu

les délégués. Guy Lachappelle déclare au sujet de son élection: «J'assumerai pleinement mon rôle et

je mettrai tout en œuvre pour assurer l'avenir du Groupe Raiffeisen.»

 Elections de renouvellement: Comme annoncé, Daniel Lüscher, Philippe Moeschinger et Urs

Schneider se sont retirés du Conseil d’administration. L'Assemblée des délégués a approuvé à

l'unanimité le renouvellement de l’organe qui avait été proposé. Avec l'élection de Karin Valenzano

Rossi, Andrej Golob, Thomas A. Müller et Beat Schwab en tant que nouveaux membres, toutes les

compétences permettant de diriger un groupe bancaire d'importance systémique sont aujourd’hui

réunies au sein du Conseil d'administration. L’organe s'est considérablement professionnalisé et sa

composition actuelle est équilibrée.

 Réforme 21: Au mois de septembre, les représentants des Banques Raiffeisen et les fédérations

régionales ont décidé d'aborder ensemble les réformes du Groupe Raiffeisen. Le processus devra être

mené de manière participative par les propriétaires et le Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse.

Les prochaines étapes visant à concrétiser le programme seront lancées dès que l'Assemblée

extraordinaire des délégués aura approuvé le mandat. Raiffeisen pose ainsi un important jalon en

faveur de la modernisation de la coopérative et donne un signe clair de la volonté de réforme du

Groupe Raiffeisen.

 Système de rémunération: Comme annoncé en avril 2018, le système de rémunération du Conseil

d'administration de Raiffeisen Suisse a été révisé. Ce nouveau système a été présenté à l'Assemblée

extraordinaire des délégués de ce jour. Raiffeisen Suisse passe désormais à une rémunération basée

sur le mandat. Le nouveau système prévoit des forfaits pour la rémunération de base et des

commissions, et supprime les jetons de présence ainsi que les frais de séance. En plus de l’adaptation

du montant de la rémunération, le Conseil d'administration s'engage à améliorer la communication
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et la gouvernance. Le Conseil d’administration, avec l’implication des Banques Raiffeisen et en tenant 

compte du programme «Réforme 21», proposera à l’Assemblée des délégués 2019 une demande de 

modification des statuts, qui fixera le processus d’approbation de la rémunération du Conseil 

d’administration et le rapport de rémunération.  

Résultats sur l'enquête indépendante 

L’enquête indépendante en cours, menée par Bruno Gehrig, Lead Investigator indépendant, et une équipe de 

Homburger, a bien avancé et devrait pouvoir être finalisée d’ici à la fin de l’année. Les principaux constats, 

présentés à l'occasion de l'Assemblée extraordinaire des délégués, ont confirmé l'audit prudentiel de la 

FINMA. Raiffeisen Suisse est devenue une entité d'une taille non négligeable au fil du temps, par l'acquisition 

de différentes participations, mais elle ne s'est pas dotée des mécanismes de gestion et de contrôle 

correspondants. A l'heure actuelle, il n'est par ailleurs pas encore possible de publier des résultats plus 

détaillés. Le Conseil d'administration répond ainsi au souhait du Ministère public III du canton de Zurich. 

Afin que les délégués puissent se faire une idée complète des événements avant de prendre une décision sur 

la décharge et que le Conseil d'administration puisse au préalable examiner les éventuelles exigences, le 

Conseil d'administration a décidé de ne pas inscrire la décharge de l'exercice 2017 à l'ordre du jour de 

l'Assemblée extraordinaire des délégués, mais de la reporter jusqu'à nouvel ordre. 
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la banque retail suisse leader. Le troisième acteur du marché bancaire suisse compte 

1,9 million de sociétaires et 3,8 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 896 sites dans toute 

la 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 participations, 

Raiffeisen propose aux particuliers et aux entreprises une offre complète de services et de produits. Au 30 juin 

2018, le Groupe Raiffeisen détenait des actifs sous gestion à hauteur de 211 milliards de francs suisses et près 

de 185 milliards de francs suisses de prêts et crédits à la clientèle. Sa part de marché dans les opérations 

hypothécaires est de 17,6%. Le total du bilan s'élève à 229 milliards de francs suisses. 
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