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Hans-Jürgen Wolter sera le nouveau Chief
Risk Officer de Generali Suisse
Le 1er janvier 2021, Hans-Jürgen Wolter reprendra la fonction de Chief Risk Officer
de Generali Suisse. Il sera également membre du Comité de Direction.

En tant que Chief Risk Officer (CRO) de Generali Suisse, Hans-Jürgen Wolter
assumera, à compter du 1er janvier 2021, la conduite du département Risk Management.
Il succèdera dans cette fonction à Giselle Lim. Hans-Jürgen Wolter sera membre du
Comité de Direction de Generali Suisse.
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C’est auprès de la compagnie d’assurance Helvetia que Hans-Jürgen Wolter a débuté
sa carrière professionnelle en 1988. Il dispose de près de trente ans d’expérience dans
le secteur de l’assurance, ayant entre autres occupé le poste de CRO au sein d’une
division de Swiss Re ainsi que chez Swiss Life à l’échelle du Groupe. Dès 2008, il a
exercé la fonction de Chief Risk & Performance Officer auprès de Generali Investments
à Trieste. Il a ensuite quitté l’entreprise pour devenir partenaire au sein de diverses
sociétés de conseil. Il occupait en dernier lieu le poste de partenaire et responsable
Actuarial & Risk chez Mazars Switzerland. Il revient à présent, en tant que CRO, chez
Generali et dans le secteur de l’assurance.
Hans-Jürgen Wolter est titulaire d’un diplôme de physique de l’EPFZ et d’une licence en
économie quantitative de l’Université de Saint-Gall où il a rédigé une thèse en économie
avant d’obtenir le titre de docteur. Il est actuaire ASA et expert diplômé en assurances
de pension (CSEP). Il a également enseigné en tant que professeur invité à la Harvard
Business School et en tant que professeur de finances titulaire à l’Université de SaintGall jusqu’à y obtenir le titre de professeur émérite.
« Le principe de l’assurance est très simple : un client cède un risque à une assurance
en échange d’une prime et l’assurance lui apporte son soutien lorsqu’un dommage
survient. Les exigences relatives à la gestion de tous ces risques deviennent cependant
de plus en plus complexes. En tant que CRO, je m’engage à ce que l’assurance reste
simple pour le client, à l’avenir également », précise Hans-Jürgen Wolter au sujet de son
nouveau poste chez Generali Suisse.
Andreas Krümmel, CEO de Generali Suisse, complète : « Nous avons engagé en la
personne de Hans-Jürgen Wolter un Chief Risk Officer très expérimenté. Il dispose
d’excellentes connaissances dans les domaines de la gestion des risques et de la
gouvernance d’entreprise. Son expertise sera très précieuse pour le développement
futur de Generali Suisse ».
Hans-Jürgen Wolter a 59 ans, il est citoyen suisse et vit à Dübendorf.

À PROPOS DE GENERALI
Le Groupe Generali est un groupe italien indépendant qui jouit d’une forte
présence internationale. Fondé en 1831, il figure parmi les principaux assureurs
au monde. Generali est implantée dans 50 pays, emploie près de 72 000 personnes
et compte plus de 61 millions de clients. Avec un chiffre d’affaires total de 69
milliards d’euros en 2019, le Groupe Generali occupe une place de leader en
Europe occidentale. Il gagne également en importance sur les marchés d’Europe
centrale et orientale ainsi qu’en Asie.
En Suisse, les origines de Generali remontent à 1887. Generali (Suisse) Holding
SA est aujourd’hui présente sur l’ensemble du pays grâce à ses deux sièges
principaux à Adliswil et Nyon ainsi qu’un vaste réseau d’agences. Elle

accompagne plus d’un million de clients et offre des produits pour toutes les
situations de la vie. Notamment des assurances-vie, choses et de protection
juridique ainsi que des solutions de prévoyance. En collaboration avec des startup, Generali développe des produits innovants. En 2018, elle a été le premier
assureur suisse à lancer un pilier 3a digital.
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