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Raiffeisen nomme Urs Gauch au poste de responsable du nouveau département 

Clientèle entreprises et membre de la Direction 

 

Saint-Gall, le 24 juin 2015. Le 1er octobre 2015, Urs Gauch rejoindra la Direction de 

Raiffeisen Suisse en tant que responsable du nouveau département Clientèle entre-

prises. Ce Suisse de 55 ans travaillait auparavant pour le Credit Suisse et peut se 

prévaloir d'une longue carrière couronnée de succès dans le domaine de la clientèle 

entreprises et des opérations de crédit.  

 

Raiffeisen Suisse intensifie le développement stratégique de la clientèle entreprises: au 1er 

octobre 2015, Urs Gauch prendra ses fonctions de responsable du département Clientèle en-

treprises et deviendra membre de la Direction. Le département Clientèle entreprises, créé en 

mai 2015 dans le cadre de la nouvelle structure managériale, est dirigé ad intérim par Patrik 

Gisel, vice-président de la Direction et CEO à compter du 1er octobre 2015.  

 

Urs Gauch peut se prévaloir d’un long parcours couronné de succès auprès du Credit Suisse. 

Durant près de trente ans, il s'est engagé dans divers domaines liés à la gestion de la clientèle 

entreprises et des opérations de crédit, qu'il a développés et marqués de son empreinte, no-

tamment en tant que responsable Clientèle entreprises Suisse - Grandes entreprises, 

responsable Special Business & Corporate Products et responsable International Corporate & 

Institutional Clients. Ces trois dernières années, il était responsable des activités associées aux 

PME en Suisse.  

 

«Nous sommes heureux d'avoir su convaincre Urs Gauch, spécialiste reconnu, de nous re-

joindre en tant que responsable du département Clientèle entreprises», relève Patrik Gisel,  

vice-président de la Direction de Raiffeisen Suisse. «Sa longue expérience, ses vastes connais-

sances, ainsi que sa proximité avec les clients et les marchés, sont autant d'atouts qui feront 

avancer les activités liées à la clientèle entreprises chez Raiffeisen.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 1 de 2  



Raiffeisen: Banque retail leader et troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la banque retail suisse leader. Le troisième acteur du marché bancaire 

suisse compte 3,7 millions de clients. 1,8 million d'entre eux sont des sociétaires et donc 

propriétaires de leur Banque Raiffeisen. 305 Banques Raiffeisen, organisées en coopératives et 

réparties sur 1'015 sites, font partie du Groupe Raiffeisen. Les Banques Raiffeisen, 

juridiquement autonomes, sont réunies au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative en 

charge la direction stratégique de l'ensemble du Groupe Raiffeisen ainsi que de toutes ses 

filiales. Fin 2014, le Groupe Raiffeisen gérait pour ses clients un patrimoine de 197 milliards de 

francs et des prêts et crédits à la clientèle à hauteur de 159 milliards de francs. La part de 

marché est de 16,6% dans le domaine hypothécaire et de 18,7% dans celui de l'épargne. Le 

total du bilan se monte à 189 milliards de francs. 

 
 
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 
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