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Groupe Generali Suisse:
Patrick Deucher deviendra Head of
Commercial Non-Life; Marcel Siegrist
deviendra Head of Retail Non-Life


Le Groupe Generali Suisse a engagé deux nouveaux collaborateurs au
er
département Non-Life: Patrick Deucher deviendra le 1 septembre 2017 Head of
er
Commercial Non-Life; Marcel Siegrist deviendra le 1 octobre 2017 Head of Retail
Non-Life.



Patrick Deucher travaille dans les assurances depuis plus de 12 ans. Il a exercé
différentes fonctions de direction chez AXA Winterthur et au sein du Zurich
Insurance Group en Suisse et aux Etats-Unis, où il a occupé en dernier lieu le
poste de Head of Operational Transformation & Business Change, directeur dans
le domaine Commercial Insurance EMEA. Il a un Master en Business
Administration de l’Université de Saint-Gall (HSG). Patrick Deucher a 39 ans et vit
en Argovie.



Marcel Siegrist a 11 ans d’expérience dans le secteur international des
assurances. Il est depuis 2010 Head Products Retail chez AXA Winterthur. Il
préside par ailleurs depuis 2009 la commission Véhicules automobiles de
l'Association Suisse d'Assurances. Il a un Executive Master of Business
Administration in Financial Services and Insurance de l’Université de Saint-Gall
(HSG). Marcel Siegrist a 45 ans et vit dans le canton de Zurich.
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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.

