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Communiqué de presse  

Les délégués Raiffeisen approuvent les comptes annuels 

Unterägeri, le 13 juin 2015. La 112e Assemblée des délégués s'est tenue aujourd'hui, 

le 13 juin 2015, à Unterägeri. A cette occasion, les délégués ont approuvé les 

comptes annuels 2014 et donné décharge au Conseil d'administration et à la Direc-

tion. Pour le président de la Direction, Pierin Vincenz, et le responsable de la Révision 

interne, Kurt Zobrist, cette Assemblée des délégués fut la dernière.  

Cette année, la 112e Assemblée des délégués de Raiffeisen Suisse s'est tenue à Unterägeri. Les 

160 délégués présents ont approuvé les comptes 2014 de Raiffeisen Suisse, ainsi que les 

comptes annuels consolidés du Groupe Raiffeisen.  

Pour Pierin Vincenz, président de la Direction, et Kurt Zobrist, responsable de la Révision in-

terne, ce fut la dernière participation à une Assemblée des délégués de Raiffeisen Suisse, tous 

deux se retirant de leurs fonctions à la fin septembre 2015. 

«Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier vivement Pierin Vincenz et Kurt 

Zobrist pour les excellents services qu'ils ont rendus au Groupe Raffeinsen pendant toutes ces 

années», a déclaré Johannes Rüegg-Stürm, président du conseil d'administration de Raiffeisen 

Suisse. «Pendant 15 ans, Pierin Vincenz a dirigé avec succès le développement et l'extension 

de notre entreprise, contribuant ainsi à ce qu'elle devienne une coopérative très prospère. 

Quant à Kurt Zobrist, il a développé la révision interne au sein de Raiffeisen de manière très 

professionnelle et sans bureaucratie inutile, pendant les 34 ans de son mandat». 

L'Assemblée des délégués est l'organe suprême des 305 Banques Raiffeisen à structure coopé-

rative. Conformément à la répartition régionale de Raiffeisen, l'Assemblée des délégués se dé-

roule chaque année dans une région différente de la Suisse. 
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Raiffeisen: première banque retail et troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse et troisième sur le marché 

bancaire suisse, avec 3,7 millions de clients, dont 1,8 million de sociétaires et donc de 

copropriétaires de leur Banque Raiffeisen. Le Groupe Raiffeisen comprend les 305 Banques 

Raiffeisen à structure coopérative, avec 1'015 sites. Juridiquement autonomes, les Banques 

Raiffeisen sont regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative, qui 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 fortune clientèle sous gestion et 

159 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Il détient 16,6% du marché 

hypothécaire et 18,7% du marché de l'épargne. Son bilan totalise 189 milliards de francs. 
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