
 

 

Communiqué de presse  

 

 

Démission du Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse 

 

Saint-Gall, le 11 décembre 2015. Anne-Claude Luisier, domiciliée à Ayent (VS), a an-

noncé sa démission du Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse lors de la séance 

du 10 décembre. Elle quitte son siège en fin d'année pour des raisons de santé. 

 

L'Assemblée des délégués avait élu Anne-Claude Luisier au Conseil d'administration le 12 juin 

2010 à Neuchâtel. Elle était membre de la Commission stratégique et des finances. Anne-Claude 

Luisier a mis sa grande expérience du marketing au service de la Banque, défendu les intérêts 

de Raiffeisen en Suisse romande et priorisé les aspects de la communication à l'occasion de son 

activité au sein du Conseil d'administration. 

 

Le Conseil d'administration et la Direction de Raiffeisen Suisse remercient Anne-Claude Luisier 

de sa précieuse collaboration et lui souhaitent le meilleur pour l'avenir. 

 

Le Conseil d'administration se met immédiatement à la recherche d'un successeur. 

 

 

Informations: Philippe Moeschinger, vice-président du Conseil d'administration 
  022 319 88 72, philippe.moeschinger2@vr.raiffeisen.ch 
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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 sociétaires et donc copropriétaires de leur Banque Raiffeisen. 
Le Groupe Raiffeisen est présent sur 1'004 sites en Suisse. Les 292 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 à l'échelle stratégique. Notenstein 
Banque Privée SA et Vescore SA sont des filiales de Raiffeisen Suisse société coopérative. Au 
30.06.2015, le Groupe Raiffeisen affichait 200 milliards de francs de fortune de la clientèle gérée 
et 162 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. La part de marché est de 16,7% dans 
le domaine hypothécaire et de 18,5% dans celui de l'épargne. Le total du bilan se monte à 201 
milliards de francs. 
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