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St-Gall, le 22 février 2013 

 
Communiqué aux médias 
 
Nouveau responsable du domaine d’activité Réassurance 

 

Gérald Kanis reprendra, à compter du 1er mars 2013, la direction du domaine d’activité 
Réassurance de l’Helvetia Assurances. Il remplacera Rolf Affolter qui occupera une nouvelle 

fonction au sein du domaine d’activité.  

 

En tant que responsable Réassurance, Gérald Kanis sera chargé aussi bien de la réassurance active 

que de la réassurance interne du groupe. Ce Suisse âgé de 53 ans possède une expérience de près de 

30 ans dans la branche de l’assurance et de la réassurance. Il a commencé sa carrière chez Winterthur 

International et quitté la compagnie en tant que Senior Property Underwriter. Ensuite, il a été employé 

durant dix ans chez XL Insurance, où son dernier poste a été celui de Chief Underwriting Officer 

Property.  

 

Paul Norton, CFO du groupe Helvetia, se réjouit: «Gérald Kanis est un manager de grande qualité doté 

d’une riche expérience dans la branche qui va développer encore davantage le domaine d’activité 

Réassurance de l’Helvetia et le diriger vers un avenir fructueux.» 

 

Gérald Kanis succède à Rolf Affolter qui a décidé de démissionner de sa fonction de responsable 

Réassurance après avoir exercé cette activité durant de longues années. En tant que responsable des 

tâches spéciales/chef de projet Réassurance, Rolf Affolter continuera à mettre son savoir-faire et son 

expérience au service de l’Helvetia.  

 

Le domaine de la réassurance de l’Helvetia offre, avec un volume annuel d’environ CHF 200 millions 

dans le monde entier, une vaste gamme de réassurances pour les assureurs. Il bénéficie de la notation 

«A» du groupe attribuée par Standard & Poor’s. Le domaine de la réassurance interne conseille les 

compagnies d’assurance propres au groupe sur le thème de la protection de réassurance, regroupe les 

risques de façon centralisée et conclut tous les contrats de réassurance du groupe. 

 

 

Vous trouverez ce communiqué aux médias également sous www.helvetia.ch/fr/media. 
  

http://www.helvetia.ch/fr/media
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Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 
 
Analystes 
 
Groupe Helvetia 
Nicola Maria Breitschopf 
Responsable Investor Relations  
Dufourstrasse 40 
9001 Saint-Gall 
 
 
Téléphone: +41 58 280 56 04 
Fax: +41 58 280 55 89 
nicolamaria.breitschopf@helvetia.ch  
www.helvetia.com 

 Médias 
 
Groupe Helvetia 
Martin Nellen 
Responsable Corporate Communications  
and Brand Management 
Dufourstrasse 40 
9001 Saint-Gall 
 
Téléphone: +41 58 280 56 88 
Fax: +41 58 280 55 89 
martin.nellen@helvetia.ch  
www.helvetia.com 

 
 
À propos du Groupe Helvetia 
Différentes compagnies d'assurance suisses et étrangères ont donné forme à l'Helvetia pendant plus de 150 
années, lui permettant de s’affirmer comme un groupe d’assurance florissant, présent dans toute l'Europe. 
L'Helvetia possède aujourd'hui des succursales en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie et en 
France. Elle organise une partie de ses activités de placement et de financement par le biais de ses filiales et 
sociétés de gestion de fonds au Luxembourg et à Jersey. Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse. 
L'Helvetia intervient dans l'assurance vie, dommages ainsi que dans la réassurance et, forte d'un effectif de 
quelque 4900 collaborateurs et collaboratrices, fournit des prestations de service à 2,5 millions de clients. Avec un 
volume d'affaires de CHF 7,2 milliards, l'Helvetia a réalisé au cours de l'exercice 2011 un bénéfice net de CHF 
289,9 millions. L’action nominative de l’Helvetia Holding est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange), sous 
le sigle HELN. 
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