Communiqué de presse
Changement au sein du service de presse de Raiffeisen
Saint-Gall, le 21 juin 2016 – Suite au départ à la retraite de Franz Würth, porte-parole de longue
date, Raiffeisen Suisse remplace le poste vacant au sein de son service de presse. En faisant appel
à Cécile Bachmann et Monika Waldburger, en leur qualité de nouveaux porte-paroles de
Raiffeisen, la Banque dispose à présent de deux professionnelles de la communication dotées
d'une solide expérience.
C'est Cécile Bachmann, ancienne journaliste financière et spécialiste en relations publiques de longue date,
qui reprend la direction du service de presse. Cécile Bachmann a notamment travaillé en tant que Managing
Partner d'une agence de relations publiques, spécialisée dans les mandats financiers, qu'elle avait elle-même
fondée puis revendue à une entreprise de communication internationale. Auparavant, elle était partenaire et
responsable de mandat pour deux agences de relations publiques et d'affaires publiques de renom à Zurich
et à Berne, directrice de communication interne auprès d'un gérant de fortune suisse et a écrit pour le
magazine financier de renom «Finanz und Wirtschaft» en qualité de rédactrice responsable. Cécile
Bachmann a suivi des études de sociologie, d'économie et de germanistique à l'Université de Bâle et obtenu
le titre lic. phil. I.
Monika Waldburger a été journaliste dix ans durant dans le secteur des médias, dont huit en qualité de
rédactrice et productrice à la télévision suisse SRF. Il y a deux ans, elle a quitté le domaine pour travailler au
service d'une PME de 70 collaborateurs. Elle y était responsable des services marketing et communication et
dirigeait différents projets spéciaux. Monika Waldburger a étudié les relations internationales à Zurich et
Saint-Gall et obtenu un diplôme de lic. rer. publ. HSG. Elle a suivi un «Intensivstudium KMU» («Cours intensif
sur les PME») en management général à l'Université de Saint-Gall et achèvera son perfectionnement à l'été
2016.
«L'ère Würth» s'achève
Ayant consacré 33 ans de sa carrière au Groupe Raiffeisen, Franz Würth a dirigé le service de presse pendant
15 ans. Il partira à la retraite fin juin. «D'un tempérament toujours égal, Franz Würth était très apprécié et
respecté chez Raiffeisen et dans le milieu journalistique», déclare Patrik Gisel, président de la Direction de
Raiffeisen Suisse. Fin mai, Franz Würth a reçu le «Communication Excellence Award» par l'association de
presse de Zurich récompensant ainsi le professionnalisme de son travail avec les médias durant toutes ces
années.
Le service de presse de Raiffeisen Suisse reste joignable au 071 225 84 84 et par e-mail à l'adresse
presse@raiffeisen.ch.
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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 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. La part de marché
dans les opérations hypothécaires est de 16,9% Le total du bilan s'élève à 206 milliards de francs.

