
 

 

Communiqué aux médias 

Bâle, le 27 mars 2014 
 
 

Helvetia: Marc von Wartburg nouveau responsable  
de la distribution 

René Stocker, responsable de la distribution Suisse depuis de nombreuses années, 
part à la retraite. Marc von Wartburg lui succédera à partir du 1er septembre 2014. 
 
Marc von Wartburg, âgé de 39 ans et originaire de Soleure, est entré à l’Helvetia en 2002 où il 
a tout d’abord travaillé pendant deux ans dans le secteur du développement de l’entreprise, à 
l’échelle du Groupe et au niveau local, en Autriche et en Italie notamment. Après un stage au 
service externe, il est devenu en 2005 assistant du CEO Suisse. À cette fonction, il s’est notam-
ment impliqué dans la conception de la stratégie 2007-2010.  
 
Entre 2008 et 2012, Marc von Wartburg a occupé différentes fonctions sur le marché espagnol. 
Il a notamment été à la tête de la direction régionale de Madrid qui gère plus de 80 agences, et 
dirigé également l’activité Brokers. Depuis son retour au siège principal de Saint-Gall en sep-
tembre 2012, il est responsable, entre autres, du projet d’intégration de Groupama Transport à 
Helvetia France. 
 
Philipp Gmür, CEO de l’Helvetia Suisse, en est persuadé: «Grâce à sa grande expérience en 
technique actuarielle, en vente et en gestion de projet, Marc von Wartburg dispose de tous les 
atouts pour gérer son propre service externe et les autres canaux de distribution avec succès.» À 
partir du 1er mai 2014, Marc von Wartburg commencera à se familiariser à sa nouvelle mission 
aux côtés de son prédécesseur. 
 
René Stocker, responsable actuel de la distribution, abandonnera sa fonction de direction fin 
août 2014. Il met ainsi fin à une ère extrêmement fructueuse de plus de onze ans. Il a considé-
rablement marqué le service externe de son empreinte et développé avec clairvoyance et éner-
gie les nouveaux canaux de distribution qui ont fait leur apparition au cours du temps.  
 
 
 
Ce communiqué aux médias figure également sur le site Internet www.helvetia.ch/fr/media. 

http://www.helvetia.ch/fr/media


 

 
 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Assurances 
Hansjörg Ryser 
Porte-parole Suisse 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Bâle 
 
Téléphone: +41 58 280 13 60 
Mobile: +41 79 318 21 38 
hansjoerg.ryser@helvetia.ch  
www.helvetia.ch 

  

 
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 5200 collaborateurs et collaboratrices, fournit des prestations de service à 
2,7 millions de clients. Avec un volume d'affaires de CHF 7,5 milliards, l'Helvetia a réalisé au 
cours de l'exercice 2013 un bénéfice net de CHF 363.8 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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