
Communiqué de presse 

Beat Hodel prend la tête du nouveau département «Risque & Compliance» de Raiffeisen 

Saint-Gall, 11 décembre 2017. Raiffeisen nomme l'actuel responsable de la Gestion des risques du 

Groupe, Beat Hodel, à la direction du département «Risque & Compliance». Il assumera sa 

nouvelle fonction dès le 1er janvier 2018. 

Dans le cadre de la réorganisation de Raiffeisen Suisse annoncée début novembre, le poste clé de 

responsable du département nouvellement créé Risque & Compliance a été attribué à Beat Hodel. Chief Risk 

Officer et responsable de la Gestion des risques du Groupe Raiffeisen depuis le 1er juin 2005, Beat Hodel 

était un candidat interne idéal, à l'expertise avérée et avec une solide expérience du management. Il entrera 

en fonction le 1er janvier 2018. La recherche d'un candidat pour lui succéder à la tête de la Gestion des 

risques du Groupe va débuter. 

Beat Hodel a fait son diplôme et son doctorat en économie politique à l'Université de Fribourg et il a achevé 

un «Senior Executive Program» à la Columbia University de New York. Après avoir travaillé pour la Banque 

Populaire Suisse dans les affaires hypothécaires et commerciales, comme Senior Partner chez Ernst&Young, 

ainsi que comme associé et membre de la direction élargie chez COMIT SA (Banking & Risk Solutions), Beat 

Hodel a rejoint Raiffeisen Suisse en 2005, en qualité de Chief Risk Officer et responsable de la Gestion des 

risques du Groupe. 

«Beat Hodel est un cadre dirigeant expérimenté et un spécialiste chevronné, qui a élaboré pour le Groupe 

Raiffeisen un solide dispositif de gestion des risques et mis en place des stratégies essentielles. En raison de 

ses nombreuses années d'expérience chez Raiffeisen Suisse, il connaît parfaitement notre Groupe», souligne 

Patrik Gisel, président de la Direction de Raiffeisen Suisse. 

Membre de la Direction du Groupe, le Chief Risk Officer est responsable de la gestion des risques à l'échelle 

du Groupe et du respect des consignes en matière de risque. Sa nomination reflète nos principes de 

gouvernance d'entreprise et répond aux exigences réglementaires.  
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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 et 3,7 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 930 sites 

dans toute la Suisse. Les 255 Banques Raiffeisen, qui sont des coopératives juridiquement autonomes, sont 

regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative. Cette entité assure la fonction de direction 

stratégique de l'ensemble du Groupe Raiffeisen. Grâce aux sociétés du Groupe, à ses coopérations et ses 

participations, Raiffeisen propose aux particuliers et aux entreprises une offre complète de services et de 

produits. Au 30 juin 2017, le Groupe Raiffeisen gérait des actifs à hauteur de 207 milliards de francs et près 

de 177 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Sa part de marché en matière d'opération 

hypothécaire est de 17,3%. Le total du bilan s'élève à 228 milliards de francs. 
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