
  

Communiqué de presse 

Changement à la Direction de Raiffeisen Suisse 

Saint-Gall, le 22 septembre 2021. Kathrin Wehrli, membre de la Direction de Raiffeisen Suisse depuis début 2020, 

a décidé de démissionner de ses fonctions de responsable du département Produits & Investment Services au 22 

septembre 2021 et de quitter l’organisation. Son départ est lié à des motifs d’ordre privé. 

«Nous remercions Kathrin Wehrli de son engagement sans faille pour Raiffeisen Suisse et lui présentons nos 

meilleurs vœux pour l’avenir», a indiqué Heinz Huber, président de la Direction de Raiffeisen Suisse. Pendant que 

Kathrin Wehrli était en fonctions, Raiffeisen a initié et mis en place le partenariat stratégique avec la Mobilière. 

En outre, Kathrin Wehrli a contribué de manière significative au renforcement des activités de prévoyance et de 

placements avec le lancement de la solution de gestion de fortune digitale Rio, en mettant l'accent sur la durabilité 

de la gamme de fonds et en individualisant les mandats de gestion de fortune.   

La recherche du successeur de Kathrin Wehrli va débuter immédiatement, et dans l’intervalle, Roland Altwegg 

reprendra la direction du département ad interim. 
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

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

compte environ 1,95 million de sociétaires et 3,6 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 823 

sites dans toute la Suisse. Coopératives juridiquement autonomes, les 219 Banques Raiffeisen sont regroupées 

au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative, qui assure la gestion stratégique de 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 30 juin 2021, le Groupe Raiffeisen 

gérait des actifs à hauteur de 236 milliards de francs suisses et environ 203 milliards de francs suisses de prêts et 

crédits à la clientèle. Sa part du marché hypothécaire national est de 17,5%. Le total du bilan s’élève à 281 

milliards de francs suisses. 
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