
 
 
 

Communiqué de presse  

A partir du 31 mars 2016, Pierin Vincenz quitte ses fonctions de CEO du 
Groupe Raiffeisen   
Le conseil d'administration nomme Patrik Gisel pour prendre sa succession. 
 

Saint-Gall, le 30 janvier 2015. Pierin Vincenz a décidé de quitter la présidence de la 

direction du Groupe Raiffeisen en mars 2016, à l'âge de 60 ans. Pierin Vincenz assumait 

les fonctions de CEO du groupe Raiffeisen depuis 1999 et a permis à la banque 

coopérative de devenir l'un des premiers instituts financiers du pays. Sous sa direction, 

Raiffeisen – jusqu'alors banque d'épargne et de crédit – a réussi à devenir le troisième 

groupe bancaire de Suisse, tant dans les zones rurales qu'urbaines. Aujourd'hui, un 

résident suisse sur deux est client Raiffeisen. 

 

«Au nom du conseil d'administration et des collaborateurs du Groupe Raiffeisen, je 

remercie sincèrement Pierin Vincenz de ses nombreuses années d'engagement au sein 

de Raiffeisen. Nous pouvons rétrospectivement être fiers de cette période couronnée de 

succès qui a vu la création et le développement de notre entreprise coopérative sous la 

houlette de Pierin Vincenz. Grâce à la stratégie de diversification élaborée, le Groupe 

Raiffeisen saura relever au mieux les défis du secteur des services financiers qui se 

trouveront sur sa route. Certes, nous regrettons beaucoup le départ de Pierin Vincenz, 

mais nous comprenons parfaitement sa décision de vouloir – après 20 années de bons 

et loyaux services – entamer un nouveau chapitre de sa vie à l'aube de ses 60 ans», 

déclare Johannes Rüegg-Stürm, président du conseil d'administration de Raiffeisen 

Suisse. 

 

Sur décision du conseil d'administration de Raiffeisen Suisse, Patrik Gisel – actuel vice-

président de la direction et chef du département Marché – a été choisi comme nouveau 

CEO du Groupe Raiffeisen. Membre de la direction depuis plusieurs années et vice-

président de la direction, Patrik Gisel a pris part à l'orientation stratégique du Groupe 

Raiffeisen de manière substantielle. En nommant Patrik Gisel pour prendre la succession 

de Pierin Vincenz, Raiffeisen fait clairement le choix de la continuité. Le Groupe entend 

ainsi poursuivre la stratégie de diversification adoptée et l'appliquer à long terme en 

travaillant en étroite collaboration avec les Banques Raiffeisen. Ce changement à la tête 

de l'entreprise représente donc la volonté de promouvoir les cadres dirigeants internes 

d'exception qui portent haut la culture coopérative de la banque. 

 

«Nous sommes heureux que Patrik Gisel ait accepté de devenir le nouveau CEO du 

Groupe Raiffeisen. C'est un spécialiste de la finance éclairé doublé d'un leader 

chevronné qui a su prendre en main la stratégie et la direction opérationnelle du 

Groupe Raiffeisen depuis son entrée en fonction à Raiffeisen il y a 15 ans. Après un 

processus d'évaluation intensif et soigneusement planifié, nous avons trouvé en Patrik 

Gisel notre candidat idéal pour assurer à l'avenir la direction du Groupe Raiffeisen, », 

conclut Johannes Rüegg-Stürm. 
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Raiffeisen: 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. 1,8 million d'entre eux sont sociétaires et donc copropriétaires de leur 

Banque Raiffeisen. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 1'025 sites en Suisse. Il regroupe 305 Banques 

Raiffeisen organisées en coopérative. Raiffeisen Suisse société coopérative assure la direction stratégique 

de l'ensemble du Groupe Raiffeisen. Notenstein Banque Privée SA est une filiale de Raiffeisen Suisse 

société coopérative. Au 30 juin 2014, le Groupe Raiffeisen affichait 192 milliards de francs de fonds sous 

gestion et 155 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Il détient une part de marché de plus 

de 16,5% dans les opérations hypothécaires et de 18,7% dans l'épargne. Son total du bilan s'élève à 

183 milliards de francs. 


