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Les délégués approuvent le bouclement 2015 et réélisent le Conseil d'administration 

 

Genève, le 18 juin 2016 – La 113e Assemblée des délégués de Raiffeisen Suisse s'est tenue le samedi 

18 juin 2016 à Genève. Les délégués des 292 Banques Raiffeisen ont approuvé le bouclement 

annuel 2015 et ont donné décharge au Conseil d'administration ainsi qu'à la Direction. L'Assemblée 

des délégués est l'organe suprême des Banques Raiffeisen à structure coopérative. 

 

La 113e Assemblée des délégués de Raiffeisen Suisse a eu lieu cette année à Genève. Les 160 délégués 

présents ont approuvé les comptes annuels de Raiffeisen Suisse 2015, ainsi que les comptes annuels 

consolidés 2015 du Groupe Raiffeisen. 

Les membres du Conseil d'administration ont été réélus pour un nouveau mandat de deux ans conformément 

au roulement établi. Johannes Rüegg-Stürm entame sa sixième année de mandat comme président du Conseil 

d'administration. Patrik Gisel participait pour la première fois à l'Assemblée des délégués en sa fonction de 

président de la Direction et a profité de cette occasion pour faire une rétrospective de l'année écoulée. 

L'exercice écoulé avait été marqué par le changement à la tête de Raiffeisen Suisse, comme l'a rappelé 

Johannes Rüegg-Stürm aux délégués: «Je me réjouis que ce développement organique de Raiffeisen Suisse se 

soit déroulé dans les meilleures conditions. Je ressens une ambiance de travail empreinte d'esprit 

entrepreneurial et de motivation parmi nos collaborateurs.» 

L'Assemblée des délégués est l'organe suprême de la coopérative. Les délégués sont désignés par les 292 

Banques Raiffeisen, qui sont les propriétaires de Raiffeisen Suisse. En fonction de l'organisation régionale de 

Raiffeisen, son Assemblée des délégués se réunit chaque année dans une autre région de Suisse. 

 

 

Renseignements: Philippe Thévoz, attaché de presse pour la Suisse romande 

021 612 50 71, philippe.thevoz@raiffeisen.ch  

Sylvie Pidoux, attachée de presse pour la Suisse romande 

021 612 50 39, sylvie.pidoux@raiffeisen.ch 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:philippe.thevoz@raiffeisen.ch
mailto:sylvie.pidoux@raiffeisen.ch


Le Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse 

Johannes Rüegg-Stürm, président du CA, Saint-Gall, 2008; 

Rita Fuhrer, Auslikon (ZH), 2010; 

Angelo Jelmini, Lugano-Pregassona (TI), 2011; 

Daniel A. Lüscher, Herznach (AG), 2008; 

Philippe Moeschinger, vice-président du CA, Thônex (GE), 2008; 

Olivier Roussy, Yverdon-les-Bains, 2014; 

Urs Schneider, Bissegg (TG), 2008; 

Franco Taisch, Neuheim (ZG), 2008; 

Edgar Wohlhauser, Schmitten (FR), 2006; 

Werner Zollinger, Männedorf (ZH), 2006. 

 

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 donc copropriétaires de leur Banque Raiffeisen. Le Groupe Raiffeisen 

est présent sur 994 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 sur le plan stratégique. Notenstein La Roche Banque Privée SA et Vescore SA sont des 

filiales de Raiffeisen Suisse société coopérative. Fin 2015, le Groupe Raiffeisen affichait 209 milliards de 

francs d'actifs sous gestion et 166 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Sa part de marché 

dans les opérations hypothécaires est de 16,9%. Le total du bilan s'élève à 206 milliards de francs. 

 


