
  

Communiqué de presse 

Philippe Lienhard est nommé membre de la Direction de Raiffeisen Suisse 

St-Gall, le 7 mai 2019. Philippe Lienhard (49 ans) devient dès aujourd’hui membre de la Direction 

de Raiffeisen Suisse et prendra, dès le 1er juillet 2019, la responsabilité du département Banques 

Raiffeisen Services. Jusqu’ici, Philippe Lienhard était à la tête de la Banque Raiffeisen Mittelthurgau, 

en qualité de président de la direction. 

Dans le cadre de sa dernière fonction, Philippe Lienhard a dirigé pendant plus de cinq ans la Banque Raiffeisen 

Mittelthurgau. Auparavant, il a travaillé une dizaine d’années à différents postes au sein de Credit Suisse, 

notamment en tant responsable de la Clientèle privée des régions Thurgovie et Schaffhouse. Philippe Lienhard 

sera responsable du nouveau département Banques Raiffeisen Services. Dans le cadre de cette attribution, il 

aura la responsabilité de gérer toutes les prestations clients fournies aux Banques Raiffeisen. Cela comprend 

notamment l’assistance à la distribution et aux Banques, ainsi que le marketing. Raiffeisen Suisse renforce 

ainsi ses services aux Banques Raiffeisen et assure une collaboration ciblée et orientée services. 

Licencié en droit de l’université de Zurich, Philippe Lienhard est également titulaire d’un Executive MBA de 

l’université de St-Gall.  

Heinz Huber, président de la Direction de Raiffeisen Suisse, à propos de cette nomination: «Nous sommes 

ravis d’avoir trouvé, en la personne de Philippe Lienhard, un expert bancaire chevronné et un leader 

convaincant pour cette position. Grâce à sa solide expérience en tant que président de la direction d'une 

Banque Raiffeisen, il connaît tous les besoins et défis auxquels les Banques font face et il répond pleinement 

aux exigences de sa fonction. Son esprit d'entreprise, ses capacités opérationnelles et sa forte identification 

aux valeurs coopératives correspondent parfaitement à Raiffeisen Suisse.»  

Vous trouverez une photo et le CV de Philippe Lienhard sur www.raiffeisen.ch/medias.  

 

Renseignements: Service de presse de Raiffeisen Suisse 

021 612 50 71, presse@raiffeisen.ch 

 

Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Le troisième acteur du marché bancaire suisse 

compte quelque 1,9 million de sociétaires. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 880 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 pour 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 

2018, le Groupe Raiffeisen gérait 196 milliards de francs d’actifs et près de 188 milliards de francs 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 225 milliards de francs. 

 

https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/qui-sommes-nous/nouvelles.html
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