
Communiqué de presse 

Raiffeisen maintient sa participation stratégique dans Leonteq - Dominik Schärer nommé au 

conseil d’administration de Leonteq 

St-Gall, le 17 juillet 2019. Le Conseil d’administration de Raiffeisen Suisse a décidé de maintenir sa 

participation dans Leonteq AG à hauteur de 29%. Raiffeisen Suisse défend donc sa participation stratégique 

et soutient le modèle d’affaires du prestataire de services financiers. En raison de sa coopération de longue 

date avec Leonteq pour l’émission de produits structurés, Raiffeisen Suisse est convaincue du potentiel que 

recèle cette entreprise. 

Par ailleurs, sur la base de la proposition faite par Raiffeisen Suisse, le conseil d’administration de Leonteq a 

nommé Dominik Schärer (54 ans) en tant que nouveau membre de son organe. L’élection de Dominik 

Schärer doit être proposée aux actionnaires de Leonteq lors d’une assemblée générale extraordinaire au plus 

tard fin septembre 2019. Raiffeisen Suisse sera ainsi représentée au sein du conseil d’administration de 

Leonteq et assumera sa responsabilité entrepreneuriale en tant qu’actionnaire de référence. 

Dominik Schärer est le fondateur de PK Advisory AG; il est associé et membre du conseil d’administration de 

JBV Vermögensverwaltung AG, et exerce la fonction de membre du conseil d’administration ou du conseil 

de fondation dans diverses organisations. Auparavant, cet économiste d’entreprise avait travaillé pendant 

15 ans chez Merrill Lynch Capital Markets AG Switzerland dans diverses fonctions. 

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 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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