
 

 

03.10.2018 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Martin Bolt est le nouveau Country 

Compliance Officer de Generali Suisse 

Martin Bolt assure la succession de Daniel Gysel qui quitte Generali en 2019 pour 

poursuivre sa carrière ailleurs. Monsieur Bolt dispose d’une expérience professionnelle 

complète en tant que réviseur et conseiller dans le secteur des assurances. Il a travaillé 

précédemment chez BDO et avant, chez EY et PricewaterhouseCoopers.  

 

Monsieur Bolt a fait ses études à l’HSG, il est titulaire d'un diplôme d’expert-comptable 

avec accréditation en tant que réviseur responsable pour les compagnies d’assurance. 

Né en 1979, il est marié et père d’une petite fille depuis août de cette année. 

 

Alexander Lacher, General Counsel et membre de la direction de Generali Suisse, se 

réjouit de l’arrivée de ce nouveau collaborateur: « Avec Martin Bolt, nous assurons la 

continuité de cette importante fonction sans interruption. Son expertise est un véritable 

atout pour Generali Suisse. » 

 

 

 

 

 

 

Informations supplémentaires : 

Vous pouvez télécharger le communiqué de presse ici. 

 

 

Contact : 

Media Relations, T +41 58 472 41 60, media.ch@generali.com 

 

A PROPOS DE GENERALI 

Generali est un groupe italien indépendant qui jouit d’une forte présence 

internationale. Fondé en 1831, il compte parmi les principaux assureurs au monde 

et est implanté dans plus de 60 pays, avec un chiffre d’affaires en primes 

collectées dépassant les 68 milliards d’euros en 2017. Avec plus de 71 000 

employés dans le monde et 57 millions de clients, le Group figure parmi les 

leaders sur les marchés d’Europe occidentale et occupe une place de plus en plus 

importante en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie. En 2017, le Generali 

Group figurait au classement des entreprises les plus durables au monde établi 

par Corporate Knights. 

 

En Suisse, Generali fournit des solutions d’assurance individuelles dans tous les 

domaines de la vie depuis 140 ans. Près d’un million de clients se fient à la 

protection sans faille offerte par Generali dans tous les secteurs, de l’assurance 

de choses, la protection juridique et l’assurance sur la vie aux solutions 

complètes de prévoyance et aux produits bancaires et de fonds de placement. 

Generali Suisse Holding dispose de deux sièges, l’un à Adliswil et l’autre à Nyon. 

Environ 1800 collaborateurs veillent à prodiguer des conseils de qualité et un 

service incomparable à la clientèle. 
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