
Communiqué de presse 

Marzio Grassi, nouveau responsable de Raiffeisen pour la Suisse italienne 

Saint-Gall, le 19 décembre 2016. Suite au départ à la retraite de Romano Massera, directeur du 

siège régional à Bellinzone, Raiffeisen Suisse a nommé son successeur en la personne de Marzio 

Grassi (50 ans) qui entrera en fonction le 1er janvier 2017. Avec lui, Raiffeisen peut compter sur un 

spécialiste expérimenté dans le management et les affaires de crédit.  

Douze ans durant, Romano Massera a dirigé le Siège Suisse italienne de Raiffeisen Suisse à Bellinzone, au 

service des 21 Banques Raiffeisen italophones. Il partira à la retraite fin 2016, cédant ses fonctions à Marzio 

Grassi, qu'il a pu former depuis août 2016. Marzio Grassi a fait carrière auprès de Credit Suisse. Durant les 

20 dernières années, il a notamment dirigé les opérations avec la clientèle entreprises dans les régions du 

Mendrisiotto puis de Lugano. Ce manager expérimenté a grandi au Tessin et dispose d'un vaste réseau dans 

les milieux économiques et politiques. 

Quatre décennies dans le secteur bancaire 

Romano Massera a travaillé pour Raiffeisen depuis 2005, en qualité de directeur du siège de Bellinzone. 

Auparavant, il a travaillé presque toute sa vie dans le secteur bancaire. Sa carrière prend fin à la fin de 

l'année: «Avec le départ de Romano Massera, nous perdons un dirigeant chevronné, avec plus de 40 années 

d'expérience dans le monde bancaire», a déclaré Gabriele Burn, membre de la Direction de Raiffeisen Suisse 

et responsable des sièges et succursales. «Nous sommes heureux d'avoir trouvé Marzio Grassi, qui s'est 

démarqué par une forte orientation clients et une maîtrise éprouvée du marché tessinois.» Marzio Grassi 

entrera officiellement en fonction le 1er janvier 2017.  
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Raiffeisen, troisième groupe bancaire de Suisse 

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

compte 1,9 million de sociétaires et 3,7 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 977 sites 

partout en Suisse. Les 270 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 

au niveau stratégique. A travers les sociétés du Groupe, ses participations et coopérations, Raiffeisen 

propose une offre très variée de produits et services aux particuliers et aux entreprises. Au 30.06.2016, le 

Groupe Raiffeisen totalisait 212 milliards de francs d'actifs sous gestion et près de 170 milliards de francs de 

prêts et crédits à la clientèle. Il détient une part de marché de 17,1% dans les opérations hypothécaires. Le 

total du bilan atteint 214 milliards de francs. 

 

Vous ne souhaitez plus recevoir nos communiqués de presse? 

Vous pouvez vous désabonner à l'adresse suivante: presse@raiffeisen.ch. 
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