
 

 

Communiqué aux médias 

Saint Gall/Bâle, le 15 décembre 2015 

 
 
Promotions chez Helvetia 

Helvetia Assurances a promu 18 personnes au rang de Membres de 
la Direction et 78 au rang de Membres du cadre. Ces promotions 
prendront effet dès le 1er janvier 2016. 
 
À la demande des Comités de direction, la commission de nomination et 
d’indemnisation du Conseil d’administration a nommé 18 personnes au rang de 
Membres de la Direction. Par ailleurs, les Comités de direction Groupe et Suisse 
ont promu 78 cadres et spécialistes au rang de Membres du cadre.  
 
Promotions au siège principal de Saint-Gall 

 Membres de la Direction: Reto Bruderer, Philipp Götschmann, Hannes Pichl, 
Jörg Ritthaler, David Schaffert, Kristine Schulze, Dominik Staub, Susanne 
Tengler  

 Membres du cadre: Michael Achermann, Christoph Amherd, Guido Candri-
an, Ildiko Carisch-Borda, Thomas Cotti, Fabienne Eggmann, Thomas Egli, Ro-
berto Ferraro, Pedro Guirao, Manuela Kaufmann, Andreas Keller, Alexander 
Koch, Sabine Krebs, Sandra Krucker, Sabrina Lienhard, Christian Näff, Reto 
Niedermann, Thomas Nüesch, Aurelia Raninger, Ralph Saxer, Daniel Schö-
nenberger, Beat Weber, Lothar Zahrbach, Armin Eder, Daniel Keel, Reto Ry-
ser 

 
Promotions au siège principal de Bâle 

 Membres de la Direction: Christine Altseimer, Lothar Arnold, Thomas Fischer, 
Adrian Moll, Martin Müller, Markus Saladin, Markus Schaer, Monika Scheu-
be, Erwin Joachim Schwarb 

 Membres du cadre: Gisèle Farine, Caroline Loewert, Marc Vögtlin, Stefanie 
Anka, Julian Ardeleanu, Peter Bächle, Cornelia Braun-Schoeffel, Marcus 
Buess, Blerina Fazliu, Marco Floris, Matthias Göckel, Eva Grundel, Marcel 
Hein, Joana Simone Lackner Torres, Daniel Litscher, Christian Menke, Baltha-
sar Meyer, Michael Mosimann, Colette Müller, Thomas P. Müller, Silvije Ni-
kic, Hakan Parlak, Sergio Pinese, Beat Renz, Michelangelo Ribaudo, Carsten 
Sallaba, Christian Schlossmacher, Michael Josef Schmid, Kai Schönle, Laura 
Sieber-Rey, Othmar Suter, Dominique Thommen, Mattheus van Veldhoven, 
Markus Zimmermann 



 

 
 

 
Promotions à Wallisellen 

 Membre de la Direction: Mladen Sosic 
 
Promotions à Aarau 

 Membre du cadre: Stefan Strasser 
 
Promotions à Baden 

 Membres du cadre: Bruno Venchiarutti, Beat Vieli 
 
Promotions à Bienne 

 Membre du cadre: Pascal Vuille 
 
Promotions à Buchs 

 Membre du cadre: Peter Leuenberger 
 
Promotions à Fribourg 

 Membres du cadre: Matthias Ballaman, Pierre Frison, John Bapst, Nicolas 
Noth 

 
Promotions à Lugano 

 Membre du cadre: Mauro Antonio Regazzi 
 
Promotions à Neuchâtel 

 Membre du cadre: Luca Albertoni 
 
Promotions à Rheinfelden 

 Membres du cadre: Thomas Eigenmann, Urs Tanner 
 
Promotions sur le site Schwytz-Uri 

 Membre du cadre: Murad Erasoglu 
  
Promotions à Soleure 

 Membre du cadre: Max Müller 
 
Promotions à Winterthour 

 Membre du cadre: Thomas Hug 
 
Promotions à Zurich 

 Membres du cadre: Nathalie Braun, Volker Herrnberger 
 
 
Retrouvez ce communiqué aux médias sur le site www.helvetia.ch/fr/media. 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
 

Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Suisse 
Hansjörg Ryser  
Responsable Media Relations Suisse  
St. Alban-Anlage 26  
4002 Bâle  
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
Portable: +41 79 318 21 38 
media.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.ch 
 

  

 
À propos d’Helvetia Groupe  
Helvetia Groupe est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étrangères 
il y a plus de 150 ans et est devenu un groupe d’assurances florissant, présent dans toute 
l’Europe. Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en 
Espagne, en Italie, en France et au Liechtenstein et organise une partie de ses activités 
d’investissement et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds sises 
au Luxembourg et à Jersey. Depuis octobre 2014, Nationale Suisse fait partie d’Helvetia Grou-
pe. Depuis le 1er mai 2015, Helvetia Groupe a repris la direction des activités commerciale de 
l’ancienne Nationale Suisse. Le groupe à son siège principal à Saint-Gall, en Suisse. Helvetia 
intervient dans l’assurance vie, le traitement des sinistres ainsi que dans la réassurance et, forte 
d’un effectif de quelque 7’000 collaborateurs, sert plus de 4,7 millions de clients. Avec un volu-
me d’affaires de CHF 7,76 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2014 un résultat 
de CHF 421,7 millions dans son activité commerciale. Les actions nominatives de Helvetia Hol-
ding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le sigle HELN.  
 
Exclusion de responsabilité  
Le présent document a été rédigé par Helvetia Groupe et ne peut être copié, modifié, offert, 
vendu ou distribué de toute autre façon à une autre personne, sans le consentement d'Helvetia 
Groupe. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir que les informations 
exposées dans le présent document sont exactes et que les opinions qu’il contient sont justes et 
raisonnables. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être 
interprétées comme ayant été adoptées ou avalisées par Helvetia Groupe. Ni Helvetia Groupe, 
ni ses organes, ni aucun de ses directeurs cadres, employés ou conseillers, ni aucune autre 
personne ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce 
soit de l’utilisation de ces informations. Les faits et informations contenus dans le présent docu-
ment sont aussi actuels que cela est raisonnablement possible, et pourront être révisés ultérieu-
rement. Ni Helvetia Groupe, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs ou 
conseillers, ni aucune autre personne ne prennent position, ni n’assument aucune responsabilité, 
expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le 
présent document. 
Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en rap-
port avec Helvetia Groupe, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant généraux 
que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres résultats 
décrits ou sous-entendus dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous met-
tons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner des 
écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et intenti-
ons exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les change-
ments de conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous 
opérons; (2) les performances des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) 
les fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et de règlements, y compris les 
modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de 
nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale des sinistres 
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assurés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et 
d’annulation des polices. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste de facteurs impor-
tants ci-dessus n’est pas exhaustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous dev-
riez examiner avec soin les facteurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes les déclarati-
ons prospectives sont basées sur les informations dont disposait Helvetia Groupe à la date de 
leur publication; Helvetia Groupe ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf prescription 
contraire du droit applicable. 
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