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Communiqué de presse 

 

Rolf Olmesdahl, nouveau membre de la Direction de Raiffeisen Suisse 

St-Gall, 24 avril 2015. A partir du 1er juillet 2015, Rolf Olmesdahl (52 ans) assurera la 

fonction de responsable du département IT en tant que CIO à la Direction de 

Raiffeisen Suisse. Actuellement, Rolf Olmesdahl est Global Head of Application 

Development & Maintenance auprès de Zurich Insurance Group.  

Dans sa fonction actuelle de Global Head of Application Development & Maintenance et en 

tant que membre du Group Leadership Team, Rolf Olmesdahl est responsable au sein de 

Zurich Insurance Group du développement et de la maintenance des applications 

informatiques au niveau mondial. Auparavant, il était Chief Information Officer dans le secteur 

General Insurance auprès de la même entreprise. Pendant les trente premières années de sa 

carrière, Rolf Olmesdahl a assumé différentes fonctions au sein d'UBS, notamment celle de CIO 

du Wealth Management, Retail and Commercial Banking et de membre du Group Managing 

Board. De par l'expérience qu'il a acquise au fil de son parcours professionnel, il remplit les 

exigences requises par Raiffeisen. Rolf Olmesdahl est en possession d'un Executive MBA de 

l'IMD à Lausanne. 

 

 

 

 

Raiffeisen: première banque retail et troisième groupe bancaire en Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail de Suisse. Troisième sur le marché bancaire 

suisse, il compte 3,7 millions de clients, dont 1,8 million sont sociétaires et donc 

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

Raiffeisen à structure coopérative réparties sur 1'015 sites. 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 fortune 

clientèle sous gestion et 159 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Il détient près 

de 16,6% du marché hypothécaire et 18,7% du marché de l'épargne. Son bilan s'élève au 

total à 189 milliards de francs.  

 
 
Renseignements: Franz Würth, porte-parole 
  071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch 


