
Communiqué de presse 

Markus D. Voegelin reprend la direction du département Risque & Compliance chez Raiffeisen 

Suisse  

St-Gall, le 14 juin 2019. Markus D. Voegelin (50 ans) rejoindra en tant que nouveau responsable 

du département Risque & Compliance la Direction de Raiffeisen Suisse l’automne prochain. 

Actuellement, Markus D. Voegelin est Chief Risk Officer auprès du Groupe Vontobel. 

Avec l’engagement de Markus D. Voegelin, Raiffeisen Suisse peut repourvoir de manière optimale le poste 

vacant de Chief Risk Officer (CRO). Dans son activité actuelle de CRO au sein du Groupe Vontobel, Markus 

D. Voegelin est responsable depuis 2016 de la gestion des risques.Il veille notamment à garantir la

surveillance et le contrôle des risques et à faire respecter l’ensemble des prescriptions légales et 

réglementaires. Auparavant, il a travaillé pendant six ans et demi à différentes fonctions au sein de la 

banque privée Coutts & Co AG pour laquelle il a notamment été directeur financier (CFO), Chief Operating 

Officer (COO) et suppléant du CEO.  

Compte tenu de sa riche carrière professionnelle, Markus D. Voegelin dispose des meilleures qualifications 

pour occuper la fonction exigeante de responsable du département Risque & Compliance chez Raiffeisen 

Suisse. Il dispose de connaissances approfondies en gestion des risques et de plus de 15 ans d’expérience 

dans l’encadrement à des postes seniors et exécutifs. Ayant fait ses études en sciences économiques à 

l’Université de Bâle, Markus D. Voegelin est au bénéfice d’une solide formation bancaire. Il a ensuite été 

promu docteur en sciences économiques à l’Université de Zurich.  

«Nous avons pu engager Markus D. Voegelin, un dirigeant extrêmement expérimenté et intègre, un 

spécialiste chevronné en matière de gestion des risques et de compliance à l’échelle d’un groupe. Grâce à 

son expérience dans le domaine du front office, et comme COO et CFO, il dispose d’un large savoir-faire qui 

sera bénéfique pour le développement du Groupe Raiffeisen», déclare Heinz Huber, président de la Direction 

de Raiffeisen Suisse, au moment de sa nomination. 

Vous trouverez une photo et le CV de Markus D. Voegelin sur www.raiffeisen.ch/presse. 
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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. 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. Celle-ci dirige l'ensemble du Groupe Raiffeisen sur le plan stratégique. 

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 31.12.2018, 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. 
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