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Communiqué de presse                                              

Vaudoise Assurances : prise de fonction de Jan Ellerbrock, Chief 
Transformation Officer  

Lausanne, le 16 juillet 2018 – Comme annoncé en mai dernier, Jan Ellerbrock rejoint la Vaudoise 

et prend ses fonctions ce jour en qualité de Chief Transformation Officer. Membre de la Direction, 

il dirige le département IT et Transformation digitale. 

Fort d'expériences professionnelles solides acquises en Suisse et à l'international, Jan Ellerbrock aura 

pour principale mission de conduire les projets digitaux visant à favoriser l'expérience client et à 

renforcer l'efficacité opérationnelle de la Compagnie. Il contribuera ainsi à l'évolution du modèle 

économique de la Vaudoise qui a fait son succès jusqu'ici et sera promoteur de la culture d'innovation 

de l'entreprise.  

Titulaire d'un Master in Industrial Engineering de l'Université polytechnique de Darmstadt, Jan 

Ellerbrock, 43 ans, dispose d'une large expérience tant technique qu'assurancielle. Il a commencé sa 

carrière à l'international en tant que chef de projet auprès d'une société de consulting de premier plan. 

Il a ensuite évolué durant dix ans au sein d'un leader mondial de la réassurance en qualité de 

responsable IT, puis de Chief Operating Officer pour des solutions d'assurances directes. Avant d'entrer 

à la Vaudoise, il occupait un poste dirigeant dans une société de conseil où il avait la responsabilité 

d'accompagner des assureurs, en Suisse et Europe, dans la conception, la spécification et la mise en 

œuvre d'innovations digitales. 

 

Relations Médias 

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch  

 
Ce communiqué est disponible sur vaudoise.ch 
 
La photographie en haute résolution de Jan Ellerbrock est disponible ici. 
 
 
Le Groupe Vaudoise Assurances 

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en 
Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle 
dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve 
auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe 
occupe quelque 1'500 collaborateurs, dont une centaine d’apprenants. 
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