
  

Communiqué de presse 

Prise de position à propos des rumeurs sur la présidence du Conseil d'administration de Raiffeisen 

Suisse 

Saint-Gall, le 19 février 2018. De nombreux articles dans les médias ont relayé aujourd'hui des rumeurs à 

propos de la présidence du Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse. Il s'agit de rumeurs que Raiffeisen 

Suisse ne souhaite pas commenter. 

Le président du Conseil d'administration rappelle que le Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse a mis en 

œuvre un vaste processus de renouvellement. Neuf des douze membres actuels du Conseil d'administration, 

dont son président Johannes Rüegg-Stürm, devront se retirer d'ici 2020 en raison des limites de durées de 

mandats et des limites d'âge définies dans les statuts. 
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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 930 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 30 juin 2017, le Groupe Raiffeisen gérait des actifs sous gestion à hauteur de 207 milliards de 

francs et près de 177 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Sa part de marché dans les opérations 

hypothécaires est de 17,3%. Le total du bilan s'élève à 228 milliards de francs. 
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