
 

 

Communiqué aux médias 

Saint Gall/Bâle, le 14 décembre 2016 

 

 

Promotions chez Helvetia 

Helvetia Assurances a promu 18 personnes au rang de Membres de 

la Direction et 57 au rang de Membres du cadre. Ces promotions 

prendront effet dès le 1er janvier 2017. 

 

À la demande des Comités de direction, la commission de nomination et 

d’indemnisation du Conseil d’administration de Helvetia Holding SA a nommé 18 

personnes au rang de Membres de la Direction. Par ailleurs, les Comités de direc-

tion Groupe et Suisse ont promu 57 cadres et spécialistes au rang de Membres du 

cadre.  

 

Promotions au siège principal de Saint-Gall 

 Membres de la Direction: Pierre-Alain Büchi, Christoph Fuhrimann,  

Pascal Gabathuler, Thomas Hirschi, Manuela Kaufmann, Sandra Krucker,  

Victor Lopez, Daniela Maag, Samuel Rohner, Matthias Trunz  

 Membres du cadre: Simon Bischofberger, Andreas Eigenmann,  

Andreas Favazzo, Chrys Fischbacher, Patrik Girardet, Ralph Hug,  

Nicole Jenny, Annina Meier, Heinz Moser, Heinz Müller, Rolf Nef,  

Pascal Schär, Rolf Schleiss, Sarah Schmid, Christina Schönung,  

Tobias-Benjamin Seitz, Hans Spitz, Romana Tremp, Fabrizio Trivelli,  

Julia Ueberschlag, Andreas Wyler, Stephan Zeller 

 

Promotions au siège principal de Bâle 

 Membres de la Direction: Thomas Bachmann, Mario Gentinetta,  

Norwin Platzer, Martin Schwald, Davide Simone, Michael Streich,  

Othmar Suter, Sandro Würgler 

 Membres du cadre: Micha Altmeyer, Fabio Attili, Claudia Bucci,  

Marc Chatelain, Lea Degen, Isidor Elvedi, Cinzia Giannone,  

José-Antonio Gonzalez, Simon Griner, Peter Horvat, Adrian Kaufmann,  

John Künzli, Dominique Pierre Åke Kunz, Andrea Maurer Metzger,  

Michael Müller, Mirco Müller, Florian Nägele, Salman Osoy, Reto Probst,  

Philip Prohaska, Luigi Scalia, Michael Schwendimann, Philipp Stucki,  

Adrian Clemens Tosch, Miriam Vogt, Nicole von Allmen,  

Sascha Wesselmann, Pierre Zorn 

  



 

 
 

Promotions à Berne Centre 

 Membre des cadres: Bruno Bäbler, Sandro Sieber 

 

Promotions à Aarau 

 Membre des cadres: Stephan Waldmeier 

 

Promotions à Zurich Altstetten 

 Membres des cadres: Jan Keller 

 

Promotions à Lugano Centro 

 Membre des cadres: Kenneth Rossini 

 

Promotions à Fribourg 

 Membre des cadres: Lehel Szombath 

 

Promotions à Thoune 

 Membres des cadres: Oliver Wyttenbach 

 

 

 

Retrouvez ce communiqué aux médias sur le site 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 du groupe Helvetia 

Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étran-

gères acquises au fil de ses 150 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances interna-

tional prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse et, dans le 

domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le domai-

ne de marché Specialty Markets, il est présent en France et, à travers une sélection de pays, 

dans le monde entier. Enfin, le groupe Helvetia organise une partie de ses activités 

d’investissement et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au 

Luxembourg et à Jersey. Le groupe a son siège principal à Saint -Gall, en Suisse. Actif dans les 

domaines de l’assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des couvertures sur 

mesure dans les Specialty Lines et en réassurance. Son activité vise en priorité la clientèle privée 

ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La compagnie emploie quelque 6 700 

collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 4,7 millions de clients. Avec un 

volume d’affaires de CHF 8,24 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2015 un 
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résultat opérationnel de CHF 439,0 millions de francs. Les actions nominatives d’Helvetia Ho l-

ding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN.  

 

Exclusion de responsabilité 

Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, o ffert, 

vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. Tous les efforts raisonna-

bles ont été entrepris afin de garantir que les informations exposées sont exactes et que les 

opinions émises 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 le groupe 

Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et 

conseillers, ni aucune autre personne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant 

de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de l’utilisation de ces informa-

tions. Les faits et informations se trouvant dans le présent document sont aussi actuels que possi-

ble, et peuvent être modifiés ultérieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, 

employés dirigeants, collaborateurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de maniè-

re expresse ou tacite de l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations figurant dans le présent 

document. 

Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en rap-

port avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant géné-

raux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres conte-

nus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous 

mettons 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 

intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les chan-

gements des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous 

opérons; (2) l´évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les 

fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, 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 

assurés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et 

d’annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de syne r-

gie. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci -dessus n’est pas 

exhaustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin 

les facteurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont 

basées sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le 

groupe Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du droit 

en vigueur. 

 


