
  

Communiqué de presse 

Le conseil d'administration de Raiffeisen Suisse active le processus de renouvellement 

Saint-Gall, le 26 avril 2018. Le Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse a, lors de sa séance 

d'aujourd'hui, défini la feuille de route pour son processus de renouvellement complet démarré en 

2016 et fixé les dates de retrait de six membres du Conseil d'administration. Les prochains départs 

auront lieu au cours de l'Assemblée des délégués ordinaire du 16 juin 2018. 

Jusqu'en 2020, huit des onze membres actuels du Conseil d'administration se retireront de l’organe suprême 

de Raiffeisen Suisse. Afin de garantir un processus de renouvellement ordonné, outre Edgar Wohlhauser et  

Werner Zollinger, qui en raison de la limitation statutaire de la durée des mandats ne peuvent plus être réélus 

le 16 juin 2018, le professeur Franco Taisch a décidé de ne pas briguer de nouveau mandat. Il va se concentrer 

sur ses engagements entrepreneuriaux et sa fonction de professeur titulaire à l'Université de Lucerne. Par 

ailleurs, cinq autres membres du Conseil d'administration se sont accordés sur une date de départ. 

Echelonnement jusqu'en 2020 

Lors de l'Assemblée des délégués extraordinaire d'automne 2018, Daniel Lüscher et Urs Schneider se retireront 

du Conseil d’administration. Rita Fuhrer et Philippe Moeschinger démissionneront lors de l’Assemblée 

ordinaire de juin 2019. Angelo Jelmini quittera le Conseil d’administration en juin 2020. Tous les membres 

accompliront leurs tâches jusqu'aux dates fixées avec un engagement total.  

«Je suis très heureux que le Conseil d'administration assume ainsi pleinement ses responsabilités quant au 

processus de renouvellement. Je suis convaincu que nous pourrons ainsi continuer sur voie du succès qu’a 

connu notre groupe bancaire jusqu’ici», explique le professeur Pascal Gantenbein, qui dirige l’organe de 

direction suprême de Raiffeisen Suisse ad intérim. 

Avec le retrait de Laurence de la Serna, c'est un nouveau membre du Conseil d'administration qui a décidé de 

ne pas se mettre à disposition pour un nouveau mandat. En raison de changements dans son environnement 

professionnel, ainsi que pour des motifs personnels, elle ne briguera pas un nouveau mandat le 16 juin 

prochain. Le Conseil d'administration remercie les membres sortants pour leur engagement pour le Groupe 

Raiffeisen. L'évaluation des successeurs potentiels démarre immédiatement.  

Assemblées des délégués extraordinaire en novembre 

En outre, le Conseil d'administration a décidé de convoquer une Assemblée des délégués extraordinaire pour 

le 10 novembre 2018. En plus de l'élection d'une nouvelle présidente ou d'un nouveau président du Conseil 

d'administration, la nomination de deux autres membres sera proposée aux délégués.  

Raiffeisen Suisse a annoncé en mars 2018 déjà qu’elle proposerait Rolf Walker, 55 ans, expert-comptable et 

expert bancaire, et Thomas Rauber, 52 ans, entrepreneur, à l'élection lors de l'Assemblée des délégués du 16 

juin 2018. 
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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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