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Changement au sein de la Direction 

 

Le Conseil d’administration de la Entris Banking SA a élu Hans Ulrich Bacher, jusqu’ici CRO, 

en tant que nouveau CFO et responsable Support. Il assumera également la fonction de CFO 

auprès de la Entris Holding AG. Il remplace ainsi David Wiesner, qui a décidé de quitter les 

sociétés Entris à l’automne 2020. Raffael Goldenberger devient nouveau CRO et responsable 

du secteur d’activité Risiko & Compliance. Il était jusqu’ici suppléant du CRO. 

 

Hans Ulrich Bacher est titulaire d’un Master in Economics de la London School of Economics et d’un 

doctorat de l’Université de Lausanne à la Faculté des HEC. Il a rejoint la Entris Banking SA en 2014 

en tant que Chief Risk Officer après des activités dans le domaine Treasury d’une grande banque. 

En 2015, il a également pris en charge la direction du domaine Risiko & Compliance comme 

membre de la Direction. Il assumera les fonctions de CFO et la direction du secteur d’activité Sup-

port à compter du 1er octobre 2020. Cela inclut également la direction de l’organisation de giro des 

banques régionales. 

 

Raffael Goldenberger a obtenu un Master of Science in Economics à l’Université de Berne et a en-

suite terminé avec succès sa formation de Chartered Financial Analyst (CFA). Après avoir travaillé 

comme Senior Treasury Specialist dans une grande banque régionale, il a rejoint la Entris Banking 

SA en 2014 en tant que responsable Financial Risk / ALM. Il assumera la fonction de CRO et de 

responsable du secteur d’activité Risiko & Compliance à compter du 1er octobre 2020 et sera 

membre de la Direction. 

 

Jürg Gutzwiller, CEO de la Entris Holding AG et de la Entris Banking SA, commente ainsi ce chan-

gement au sein de la Direction: «Je me réjouis de pouvoir travailler avec mes collègues dans cette 

nouvelle composition. Il n’est pas évident pour une PME qu’une solution interne puisse être mise en 

œuvre dans un tel processus de succession. Cela montre que nous sommes bien parés sur le plan 

personnel et que de plus petites entreprises peuvent également proposer des postes de travail at-

trayants. Je remercie ici David Wiesner pour son engagement important et fructueux à la cause de 

notre banque au cours des dernières années». 
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Entris Banking – Prestataire pour petites et moyennes banques en Suisse 

Entris Banking est la Centrale de giro et la banque centrale des banques Entris, un groupe de 

banques régionales suisses. En outre, Entris Banking offre en tant que banque de transactions des 

services connexes aux petits et moyens établissements financiers, tels que trafic des paiements 

étrangers, Trading & Treasury, produits bancaires et de prévoyance, placements, services Banco-

mat, moyens de paiements, Asset Liability Management (ALM), gestion des risques et de la régle-

mentation. 

 


