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Groupe Generali Suisse :
Nouvelles élections au sein des conseils
d’administration de Generali (Suisse)
Holding SA, Generali Assurances
Générales SA, Generali Assurances de
personnes SA et Fortuna Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA


Le 23 novembre 2017, des assemblées générales extraordinaires ont eu lieu à
l’occasion desquelles de nouvelles élections se sont tenues au sein de Generali
(Suisse) Holding SA et de trois de ses filiales.



Enrico Mattioli et Valter Trevisani se sont retirés des conseils d’administration de
Generali (Suisse) Holding SA, Generali Assurances Générales SA et Generali
Assurances de personnes SA.



Le conseil d’administration de Generali (Suisse) Holding SA se compose
désormais de : Jaime Anchùstegui (président, déjà en poste), Alfred Leu (déjà en
poste, désormais vice-président), Ulrich Ostholt et Dario William Pieralisi.



Le conseil d’administration de Generali Assurances Générales SA et Generali
Assurances de personnes SA se compose désormais de : Jaime Anchùstegui
(président, déjà en poste), Alfred Leu (déjà en poste, désormais vice-président),
Martha Dagmar Böckenfeld (déjà en poste), Thomas A. Gutzwiller (déjà en poste)
et Dario William Pieralisi.



Karl Schönenberger s’est retiré du conseil d’administration de Fortuna Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA. Le conseil d’administration se compose
désormais de : Christian Conti (président), Vincent Brulhart (déjà en poste,
désormais vice-président) et Martha Dagmar Böckenfeld (déjà en poste).

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 70 milliards d’euros en 2016. Avec plus de 74 000
employés dans le monde et 55 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) SA opère par le biais de ses filiales au départ de deux
sièges, l’un situé à Adliswil et l’autre à Nyon. Environ 2000 collaborateurs veillent
à prodiguer des conseils de qualité et un service incomparable à la clientèle.

