
 

Communiqué de presse  

 

Patrik Gisel reprendra la direction opérationnelle du groupe Raiffeisen 

 

Saint-Gall, le 6 mars 2015. En raison de la nomination de Pierin Vincenz à la 

présidence du conseil d’administration d’Helvetia Holding SA, Patrik Gisel reprendra 

la direction opérationnelle du groupe Raiffeisen dès le 1er octobre 2015, et non en 

mars 2016 comme prévu initialement. Le conseil d’administration d’Helvetia Holding 

SA a par ailleurs proposé que Patrik Gisel soit nommé en son sein en tant que 

nouveau représentant du groupe Raiffeisen.  

Le conseil d’administration d’Helvetia Holding SA demandera l’élection de Pierin Vincenz à la 

présidence du conseil d’administration lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 avril 2015. 

Pierin Vincenz siège au conseil d’administration du groupe Helvetia depuis 2000. Il a donc 

marqué de son empreinte l’orientation stratégique du groupe tout au long des 15 dernières 

années.  

«Ce passage de témoin peut s’effectuer plus tôt que prévu sans que cela ne pose de 

problèmes. Patrik Gisel étant vice-président de la Direction du groupe Raiffeisen depuis 

plusieurs années, il est tout à fait à même de reprendre immédiatement la direction 

opérationnelle et de garantir la continuité», déclare Johannes Rüegg-Stürm, président du 

conseil d’administration de Raiffeisen Suisse. «Au nom du conseil d’administration, je félicite 

Pierin Vincenz pour sa nomination et lui souhaite plein succès dans cette nouvelle étape de sa 

carrière.» 

Le conseil d’administration d’Helvetia Holding SA demandera en outre, lors de l’assemblée 

générale du 24 avril 2015, que Patrik Gisel, représentant du groupe Raiffeisen, l’un des trois 

actionnaires principaux et membre du groupe d’actionnaires d’Helvetia, soit élu membre du 

conseil d’administration à compter du 1er octobre 2015, en remplacement de Pierin Vincenz. 

 

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. 
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