
Communiqué de presse 

Patrik Gisel quitte ses fonctions avec effet immédiat 

St-Gall, 9 novembre 2018. Le Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse et Patrik Gisel ont 

convenu d’avancer la date du retrait du président de la Direction annoncé pour la fin de l’année. 

Cela afin de clore le débat autour de sa personne et de permettre au Groupe Raiffeisen de se 

concentrer sur les défis à venir. Patrik Gisel quitte donc dès à présent toutes ses fonctions. 

Michael Auer assumera la conduite opérationnelle de Raiffeisen Suisse ad intérim, jusqu'à nouvel 

avis. 

Le Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse et Patrik Gisel ont convenu d’avancer la date du retrait du 

président de la Direction annoncé pour la fin de l’année. Cela afin de clore le débat autour de sa personne 

et de permettre au Groupe Raiffeisen de se concentrer sur les défis à venir. Pascal Gantenbein, vice-

président du Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse déclare à ce sujet: «Patrik Gisel a grandement 

contribué au développement du Groupe Raiffeisen ces trois dernières années dans sa fonction de président 

de la Direction. Je remercie Patrik Gisel de son engagement au nom du Conseil d'administration de 

Raiffeisen Suisse.» 

Michael Auer, vice-président de la Direction et responsable de la clientèle privée et de placement, assumera 

ad intérim la conduite opérationnelle jusqu'à nouvel avis. Il quittera ensuite la société à sa propre demande. 

«Après concertation avec le Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse, j'ai décidé de quitter mon poste de 

responsable de la clientèle privée et de placement, une fois que le nouveau président de la Direction sera 

entré en fonction. Ainsi, je souhaite ouvrir la voie à un dialogue constructif et orienté vers l'avenir, entre les 

Banques Raiffeisen et Raiffeisen Suisse, dans le cadre des discussions actuelles.» 

Patrik Gisel était employé chez Raiffeisen Suisse depuis 2000 et président de la Direction depuis octobre 

2015. Raiffeisen Suisse avait déjà commencé à chercher un successeur à la tête de la Direction, au moment 

où Patrik Gisel avait annoncé son départ, le 18 juin dernier. Le processus, visant à pourvoir la fonction d'ici à 

fin 2018, se déroule comme prévu.  
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la banque retail suisse leader. 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, Cette entité assure la fonction de direction 

stratégique de l'ensemble du Groupe Raiffeisen. 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 juin 2018, le Groupe Raiffeisen détenait des actifs sous gestion à hauteur de 211 milliards 

de francs suisses et près de 185 milliards de francs suisses 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 

suisses. 
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