
Communiqué de presse 

Raiffeisen Suisse informe des changements au sein du Conseil d'administration 

Saint-Gall, le 8 mars 2018. Changements à la tête du Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse: 

le président du Conseil d'administration en exercice, Johannes Rüegg-Stürm, a décidé de 

démissionner avec effet immédiat. Pascal Gantenbein dirigera le Conseil d'administration de 

Raiffeisen Suisse ad intérim. 

Johannes Rüegg-Stürm, président du Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse, annonce sa démission 

immédiate, une décision importante permettant de préserver à long terme la crédibilité de Raiffeisen Suisse, 

en raison des récents développements liés à la poursuite pénale contre l'ancien président de la Direction, Pierin 

Vincenz, et de la procédure FINMA toujours en cours à l'encontre de Raiffeisen Suisse. 

En démissionnant, Johannes Rüegg-Stürm, pendant de longues années président du Conseil d'administration 

de la troisième banque de Suisse, assume ses responsabilités et ouvre la voie à un renouvellement au sein du 

Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse. «Ce pas permet qu’une personnalité indépendante puisse 

prendre en charge cette tâche», c'est ainsi que Johannes Rüegg-Stürm justifie sa décision. 

Solution intérimaire avec Pascal Gantenbein 

Le Conseil d'administration a élu Pascal Gantenbein au poste de vice-président qui dirigera l'organe ad intérim 

et ce jusqu'à nouvel ordre. Pascal Gantenbein avait été élu en 2017 au sein de l'organe de direction suprême 

de Raiffeisen Suisse en tant que membre indépendant du Conseil d'administration. Ce spécialiste reconnu en 

matière d'immobilier et de risque apporte une expertise exhaustive par rapport aux marchés financiers. Pascal 

Gantenbein est, depuis 2007, professeur ordinaire en gestion financière à la faculté de sciences économiques 

de l'université de Bâle et, depuis 2015, son doyen. 

Pascal Gantenbein explique sa nouvelle mission en ces termes: «Ma tâche prioritaire sera de poursuivre le 

processus de renouvellement déjà initié au sein du Conseil d'administration et d’assurer la gouvernance afin 

de renforcer la confiance et la crédibilité dans la coopérative. Je remercie le président en poste jusqu'à présent, 

Johannes Rüegg-Stürm, de sa décision responsable permettant ce nouveau départ.» 

Election de Rolf Walker et de Thomas Rauber 

Raiffeisen Suisse informe également que deux nouveaux candidats à l'élection seront proposés lors de 

l'Assemblée des délégués du 16 juin 2018 à Lugano: l'expert-comptable et bancaire Rolf Walker, 55 ans, ainsi 

que l'entrepreneur et homme politique Thomas Rauber, 52 ans. Les deux doivent remplacer les deux membres 

du Conseil d'administration, Edgar Wohlhauser et Werner Zollinger, qui arrivent au terme de leur mandat dont 

la durée est fixée par les statuts. 

Rolf Walker, 55 ans, est partenaire d'Ernst & Young ainsi qu'auditeur en chef, accrédité par la FINMA pour les 

banques, les négociants en valeurs mobilières et les infrastructures des marchés financiers. Dans la perspective 

de reprendre le mandat de membre du Conseil d’administration auprès de Raiffeisen Suisse, il a démissionné 

de son emploi chez Ernst & Young, pour cause d’incompatibilité. Par ailleurs, l'expert-comptable diplômé est 

président de la Commission d’audit bancaire d’EXPERTsuisse. Rolf Walker a étudié l'économie d'entreprise à 

la haute école spécialisée de Berne. 

Thomas Rauber, entrepreneur de 52 ans, est CEO et Managing Partner de TR Invest AG, qui octroie des 

capitaux à des PME et des start-ups en sa qualité de société d’investissements. Auparavant, il était CFO et 
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directeur adjoint de Meggitt SA. Depuis 2011, il siège au Grand Conseil et à la Chambre patronale du canton 

de Fribourg.Il occupe, par ailleurs, la fonction de président du conseil d'administration de la Banque Raiffeisen 

Fribourg Est. Thomas Rauber a étudié la gestion d’entreprise à l'université de Fribourg et suivi un programme 

«executive» en General Management à l'IMD Lausanne. 
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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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