
  

Déclarations de Bruno Gehrig à libre disposition 

• Afin de garantir une indépendance et une crédibilité maximales, le Conseil d'administration de 
Raiffeisen Suisse a décidé de nommer un Lead Investigator qui non seulement supervisera et 
contrôlera l'enquête interne menée par le cabinet d'avocats Homburger, mais en évaluera et en 
jugera aussi les résultats. 
 

• Si le Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse a fixé le cadre de base de l'enquête, ma tâche 
sera de décider quels domaines doivent être analysés de manière approfondie et comment cette 
analyse détaillée sera menée. 

 
• Mon rôle est particulièrement important dans la mesure où le Conseil d'administration et la 

Direction sont eux aussi concernés par cette enquête. Je pourrai apprécier les résultats de l'enquête 
de manière indépendante et sans prendre en considération l'affectation interne. 

 
• Grâce à ma longue expérience tant dans le milieu opérationnel que stratégique, je sais comment les 

entreprises fonctionnent. C’est particulièrement important pour cette mission, dans la mesure où de 
nombreuses questions vont concerner des thèmes relevant de la gouvernance d'entreprise, et pas 
uniquement des aspects juridiques.  
 

• J'espère que mon engagement me permettra de contribuer à obtenir une clarification sans 
concession du passé. 
 

Curriculum vitæ  

Bruno Gehrig (1946) a étudié les sciences économiques à l’université de Berne et de Rochester (USA). Dans 
un premier temps, son parcours professionnel l'a amené à travailler comme chef économiste (1981-1984), 
puis chef du département Commerce (1985-1990) pour l'Union de banques suisses. Par la suite, après avoir 
assuré les fonctions de CEO au sein de la banque Cantrade, il a été nommé professeur en économie 
d'entreprise à l'université de Saint-Gall. En parallèle, il a siégé en tant que membre à la Commission fédérale 
des banques (1992-1996), avant d'être élu membre du directoire de la Banque nationale suisse (1996-2003). 
 
Il a ensuite œuvré dans l'économie privée – notamment comme président du conseil d'administration de 
Swiss Life (2003-2009) et de SWISS (2010-2016) ainsi qu'en qualité de membre du conseil d'administration 
de Roche (2004-2013) et d'UBS (2008-2014). Actuellement, Bruno Gehrig est membre du conseil 
d'administration de la banque Maerki Baumann, de la banque Inestec et de WIRZ AG. 
 
Bruno Gehrig est marié et père de trois enfants adultes. Il vit à Winterthour. 
 


