Communiqué de presse

Heinz Huber devient le nouveau président de la Direction de Raiffeisen Suisse
St-Gall, le 20 novembre 2018. Le 7 janvier 2019, Heinz Huber, 54 ans, actuellement président de
la direction de la Banque cantonale de Thurgovie, prendra la présidence de la Direction de
Raiffeisen Suisse.
Heinz Huber deviendra le nouveau président de la Direction de Raiffeisen Suisse le 7 janvier 2019. Il succède
ainsi à Patrik Gisel, qui a quitté l'entreprise le 9 novembre 2018. Michael Auer assure entretemps la direction
opérationnelle de Raiffeisen Suisse et sera chargé d’introduire le nouveau président de la Direction; il
quittera ensuite l'organisation, comme annoncé.
Actif depuis 2007 à la Banque cantonale de Thurgovie comme membre de la direction, Heinz Huber y a pris
la présidence de la direction en 2014. Ce spécialiste en économie bancaire a auparavant occupé différents
postes de direction dans le secteur de la finance. Heinz Huber dispose d'une grande expérience dans le
domaine des crédits et possède un solide savoir-faire en matière d'opérations hypothécaires et d'opérations
avec la clientèle entreprises. Ayant été membre de la direction d'une entreprise informatique d'envergure
internationale ainsi que cofondateur et dirigeant d'une PME dans le secteur de la gestion des informations, il
possède une vaste expérience entrepreneuriale et une grande affinité avec les questions informatiques.
Heinz Huber est titulaire d'un Master of Business Administration (MBA) obtenu à l'University of Rochester et
il a suivi l'Advanced Management Program (AMP) de la Harvard Business School.
«Nous sommes ravis d'avoir trouvé en Heinz Huber un dirigeant expérimenté pour devenir le nouveau
président de la Direction. Son esprit d'entreprise et sa capacité de mise en œuvre ont convaincu le Conseil
d'administration. Son approche orientée client et marché, ainsi que ses valeurs personnelles conviennent
parfaitement à l'ADN du Groupe Raiffeisen», explique Guy Lachappelle, président du Conseil
d'administration de Raiffeisen Suisse.
Heinz Huber a déclaré à propos de sa nomination: «Le modèle d'affaires de Raiffeisen m'a toujours fasciné.
Je me reconnais déjà aujourd'hui dans les valeurs coopératives, en particulier la proximité avec les clients et
la responsabilité entrepreneuriale. Je suis vraiment heureux de renforcer le profil de Raiffeisen Suisse et de
poursuivre le développement dans l'intérêt de l'ensemble du Groupe.»
Vous trouverez le curriculum vitae et des photos de Heinz Huber sur www.raiffeisen.ch/medias.
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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 3,8 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. 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 30.06.2018, le
Groupe Raiffeisen gérait 211 milliards de francs d’actifs et près de 185 milliards de francs 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.
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