
   

 

 

Communiqué de presse 

 

Raiffeisen renforce son offre de services pour la clientèle entreprises dans le segment 

«Corporate Finance» 

 

Saint-Gall, le 28 août 2015. En mettant sur pied une équipe spécialisée Corporate Fi-

nance à compter du 1er septembre 2015, Raiffeisen souligne l'importance des affaires 

avec la clientèle entreprises au sein du Groupe. Cette équipe expérimentée assurera le 

suivi des clients entreprises du segment moyen et supérieur en leur proposant des pres-

tations complètes. 

 

Raiffeisen met en place au 1er septembre 2015 une équipe Corporate Finance chevronnée sous la 

houlette d'Alexander Cassani, Matthias Spiess et Niklaus Müller qui proposera des prestations de 

conseil dans ces domaines: marché des capitaux, évaluation d'entreprises et achat / vente de so-

ciétés. Tous les collaborateurs de l'équipe disposent d'une solide expérience et d'un bilan positif 

sur le marché suisse ainsi que d'un vaste savoir-faire et d'un réseau étendu de contacts en Suisse 

et à l'étranger.  

 

Avec le nouveau secteur «Corporate Finance», Raiffeisen développe fortement l'offre de services 

pour sa clientèle entreprises du segment moyen et supérieur. Raiffeisen propose ainsi aux entre-

prises une plus-value notable et se positionne comme banque orientée vers la clientèle entreprises 

notamment dans le contexte de la planification de successions ou dans le processus de consolida-

tion de la branche des PME. 

 

Informations: Franz Würth, porte-parole 

  071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch 

 

  Simone Isermann, porte-parole 

  071 225 87 29, simone.isermann@raiffeisen.ch 
 
 

Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

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

compte 3,7 millions de clients. 1,9 million d'entre eux sont 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 assure la direction stratégique de l'ensemble du Groupe Raiffeisen. Notenstein Banque Privée SA et 

Notenstein Asset Management SA sont des filiales de Raiffeisen Suisse société coopérative. Au 30 juin 2015, le 

Groupe Raiffeisen affichait 200 milliards de francs de fonds sous gestion et 162 milliards de francs de prêts et 

crédits à la clientèle. Il détient une part de marché de 16,67% des opérations hypothécaire et de 18,5% de 

l'épargne. Son total du bilan s'élève à 201 milliards de francs. 
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