
Communiqué de presse 

Raiffeisen Suisse crée une nouvelle structure de départements et de direction 

Saint-Gall, le 6 novembre 2017. Raiffeisen Suisse établit une nouvelle structure dans les 

départements et la Direction pour renforcer son orientation clients. Dans cette structure qui 

entrera en vigueur dès le 1er janvier 2018, les canaux informatiques et ceux destinés aux clients 

seront renforcés. En effet, Raiffeisen entend, avec le soutien actif de son nouveau département 

«Risque & Compliance», relever les défis posés par le contexte réglementaire. Par ailleurs, Marcel 

Zoller, chef des finances de longue date, a décidé de prendre sa retraite. Christian Poerschke lui 

succédera au poste de CFO du Groupe Raiffeisen. 

A la demande de la Direction, le Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse a décidé d'instaurer une 

nouvelle structure dans les départements et la Direction. En effet, cette nouvelle structure sépare clairement 

les fonctions du Back Office de celles du Front Office et permet ainsi à Raiffeisen de continuer à élargir sa 

vaste gamme de prestations. Déjà aujourd'hui, Raiffeisen est le numéro un sur le marché du financement 

hypothécaire. Il s'agit en l'occurrence de préserver et de consolider cette position. 

En termes concrets, la réorganisation entraînera la dissolution de l'ancien département «Services» qui sera 

intégré aux deux nouveaux départements «IT & Services» et «Finances & Personnel» ainsi qu'au département 

Front «Clientèle privée & de placement» (voir le nouvel organigramme). Dans le sillage de cette 

réorganisation, Rolf Olmesdahl, actuel responsable du département informatique, est nommé Chief 

Operating Officer. Une autre innovation concerne la création d'un nouveau département «Risque & 

Compliance» auquel seront affectés les secteurs «Gestion des risques du Groupe», «Gestion des risques de 

crédit» et «Legal & Compliance». Pour ce nouveau département, nous sommes actuellement à la recherche 

d'un responsable de département, qui siégera également à la Direction. Beat Hodel assurera la direction par 

intérim en plus de ses fonctions en tant que responsable de la Gestion des risques du Groupe. La 

réorganisation entrera en vigueur le 1er janvier 2018 et n'entraînera aucune suppression de postes. 

Christian Poerschke devient le nouveau directeur financier 

Par ailleurs, Marcel Zoller qui occupait le poste de directeur financier depuis plusieurs années, a annoncé son 

départ en retraite anticipée pour le 30 avril 2018 prochain. «Nous remercions Marcel Zoller vivement de son 

excellent travail. Pendant de longues années, il a contribué avec son expertise de manière significative à la 

poursuite du développement du Groupe Raiffeisen», souligne Patrik Gisel, président de la Direction de 

Raiffeisen Suisse. 

Christian Poerschke, actuellement responsable des «Services» et membre de la Direction de Raiffeisen Suisse, 

lui succédera à ce poste dès le 1er janvier 2018. Avec Christian Poerschke, une transition harmonieuse et 

donc un transfert fluide des fonctions seront assurés: âgé de 43 ans et titulaire d'un doctorat en économie 

d'entreprise, il a commencé son parcours professionnel chez le conseiller d'entreprises Roland Berger et 

chez EFTEC avant d'intégrer Raiffeisen Suisse en 2005 au poste de responsable Corporate Controlling. 
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Le troisième acteur du marché bancaire suisse 

compte 1,9 million de sociétaires et 3,7 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 930 sites 

dans toute la Suisse. Les 255 Banques Raiffeisen, qui sont des coopératives juridiquement autonomes, sont 

regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative. Cette entité assure la fonction de direction 

stratégique de l'ensemble du Groupe Raiffeisen. Grâce aux sociétés du Groupe, à ses coopérations et ses 

participations, Raiffeisen propose aux particuliers et aux entreprises une offre complète de services et de 

produits. Au 30 juin 2017, le Groupe Raiffeisen gérait des actifs à hauteur de 207 milliards de francs et près 

de 177 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Sa part de marché en matière d'opération 

hypothécaire est de 17,3%. Le total du bilan s'élève à 228 milliards de francs. 
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