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Nouveau responsable Communication & Politique  

Saint-Gall, le 30 avril 2015. A compter du 1er mai 2015, Hilmar Gernet (53 ans) 
dirigera le nouveau département Communication & Politique. Jusqu'ici, il était 
responsable chez Raiffeisen Suisse du département Politique & Société. L'actuel 
titulaire du poste, Thomas Gerlach, quitte la banque.  
 
En plus des missions qui étaient déjà les siennes, ainsi que de la représentation des intérêts 
socio-politiques de Raiffeisen, Hilmar Gernet prendra en charge la direction de la 
communication institutionnelle. Hilmar Gernet travaille pour Raiffeisen depuis 2008 et 
représente l’entreprise au sein de diverses organisations nationales et internationales. 
 
En plus de son savoir-faire politique et de son réseau, ce docteur en histoire dispose de solides 
connaissances en communication. Pendant une vingtaine d'années, il a en effet été journaliste 
(rédacteur en chef et correspondant pour l'UE et l'OTAN à Bruxelles), membre de la direction 
d'une agence RP à Zurich, responsable de la communication institutionnelle & membre de la 
direction d'une entreprise de tourisme internationale et directeur de l'Institut pour la 
communication économique de Lucerne.  
 
Hilmar Gernet a rédigé et publié plusieurs livres. Il a étudié à Fribourg et à Vienne. 
Parallèlement à son activité professionnelle, il a rédigé sa thèse sur le sujet «L'argent des 
partis» (2008). 
 
Thomas Gerlach, actuel responsable de la communication institutionnelle, prendra une 
nouvelle orientation en dehors de l'entreprise.  
 
 

Raiffeisen: première banque retail et troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Troisième sur le marché bancaire suisse, il 

compte 3,7 millions de clients. Plus d'1,8 million sont sociétaires et donc copropriétaires de leur Banque 

Raiffeisen. Le Groupe Raiffeisen comprend les 305 Banques Raiffeisen à structure coopérative, avec 1'015 

points bancaires. Juridiquement autonomes, les Banques Raiffeisen sont regroupées au sein de Raiffeisen 

Suisse société coopérative. Cette dernière est chargée de la gestion stratégique de l'ensemble du Groupe 

Raiffeisen, y compris de toutes les filiales. Fin 2014, le Groupe Raiffeisen affichait 197 milliards de francs 

de fonds sous gestion et 159 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. La part de marché dans 

les opérations hypothécaires atteint 16,6% et 18,7% dans le domaine de l'épargne. Le total du bilan s'élève 

à 189 milliards de francs. 

 
 
Informations: Franz Würth, porte-parole 
  071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch 
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