Communiqué de presse

Groupe Vaudoise Assurances:
Changements au comité de direction
Lausanne, le 24 novembre 2011 – Au 1er janvier 2012, la Direction de la Vaudoise
Assurances, conduite par M. Philippe Hebeisen, directeur général, passera de six à neuf
membres. Mme Madeleine Siegenthaler ainsi que MM. Christian Lagger, Jacques Marmier
et Reto Kuhn sont nommés directeurs et membres du comité de direction. M. Jean-Daniel
Laffely, actuel directeur du département Finances et Placements est nommé directeur
général adjoint, responsable du nouveau Secteur Finances. M. Beat Vogt rejoindra quant à
lui l'état-major du Secteur Assurances dirigé par M. Renato Morelli, directeur général
adjoint.
Entrée en fonction le 1er janvier 2009, la Direction de la Vaudoise tire un premier bilan très positif
de son activité. Grâce à des fonds propres élevés et un développement des affaires en
croissance, le Groupe Vaudoise a confirmé sa solidité. Afin de renforcer et dynamiser davantage
encore le développement de la compagnie, la Direction de la Vaudoise s'adjoint des ressources
supplémentaires issues de ses rangs et revoit légèrement sa structure sans en changer le
fonctionnement de base actuel.
Afin de garantir un équilibre entre les activités d'assurances et de finances, M. Renato Morelli,
actuel directeur général adjoint, dirigera le Secteur Assurances chapeautant entre autres les
départements Patrimoine et Assurances de personnes alors que M. Jean-Daniel Laffely, actuel
directeur du département Finances et Placements, est lui aussi nommé directeur général adjoint
à partir du 1er janvier 2012 et dirigera le Secteur Finances chapeautant les activités Finances et
Placements du Groupe.
Département Patrimoine
Titulaire du diplôme fédéral en assurances, M. Christian Lagger, âgé de 48 ans, prendra la tête
du nouveau département Patrimoine et rejoindra le comité de direction du Groupe. M. Christian
Lagger bénéficie d'une riche expérience dans le domaine des assurances. Il a rejoint le
département Vente & Marketing de la Vaudoise en 2005 en tant qu'adjoint au responsable du
département, après le rachat du portefeuille Patrimoine de La Suisse Assurances dont il avait la
responsabilité comme directeur et membre du comité de direction de cette société depuis 2000.
Avant cela, il a occupé différentes fonctions de cadre et de direction dans les domaines des
sinistres et de la souscription avec des responsabilités étendues dans des projets informatiques
et de réorganisation. Depuis 2007, il est responsable du courtage suisse et directeur-adjoint du
département Vente & Marketing de la Vaudoise. Son parcours professionnel, ses compétences,
sa connaissance du marché et son leadership naturel lui permettront de relever ce défi important.
M. Beat Vogt, actuel directeur, responsable des affaires de patrimoines, quitte le comité de
direction et rejoint l'état-major de M. Renato Morelli. Bénéficiant d'une grande expérience, il sera
en charge des projets importants du Secteur Assurances.
Département Assurances de Personnes
Le département Assurances de Personnes sera quant à lui confié à M. Jacques Marmier, 48 ans,
actuel directeur adjoint, responsable de la division principale Vie. De formation commerciale et
titulaire du diplôme fédéral en assurances, M. Marmier a débuté sa carrière à La Suisse
Assurances où il s'est forgé une solide expérience, tant en Suisse romande qu'en Suisse
alémanique. Il a rejoint la Vaudoise en 1996, comme chef de service puis comme chef de division
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depuis 13 ans. Son savoir-faire professionnel dans les branches d'assurances de personnes et
ses capacités managériales compléteront idéalement les compétences représentées au sein du
comité de direction.
Secteur Finances
M. Reto Kuhn, 46 ans, actuel Chief Investment Officer du Groupe, est nommé directeur et rejoint
le comité de direction. Licencié en économie de l’Université de Zurich, M. Kuhn bénéficie d’une
large expérience en matière de stratégie de placements dans les domaines de l'assurance et des
fonds de pension. Après une première expérience d'asset management au sein d’une
compagnie d’assurances, M. Kuhn a notamment contribué à la fondation de la PFS Pension
Fund Services AG en qualité de Directeur opérationnel. Il a ensuite rejoint SAM Sustainable
Asset Management AG où il a occupé les fonctions de Responsable des placements
alternatifs puis de Responsable de la clientèle institutionnelle (Suisse). Entré à la Vaudoise
le 1er janvier 2010, il a d'ores et déjà contribué, grâce à ses compétences de haut niveau, à
optimiser la gestion des placements du Groupe.
Ressources Humaines
Mme Madeleine Siegenthaler, 43 ans, a rejoint la Vaudoise le 1er août 2011 en qualité de cheffe
de la division principale Ressources Humaines. Nommée directrice, elle rejoindra le comité de
direction le 1er janvier 2012.Titulaire d'un Master en Sciences Economiques de l'Université de
Lausanne, HEC, Mme Siegenthaler bénéficie d'une riche expérience RH de 14 années, gagnée
au plus haut niveau d'entreprises de différentes tailles et activités telles le Credit Suisse Group,
Lombard Odier & Cie, TAG Aviation SA ou encore un Multifamily Office à Zurich. En sus de son
bagage professionnel, son esprit entrepreneur et ses compétences sociales permettront à Mme
Siegenthaler de mettre en place une politique et une stratégie RH visant notamment à
promouvoir les jeunes talents ainsi qu'à favoriser la mixité homme-femme au sein des équipes
dirigeantes de la Vaudoise.
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Ce communiqué est disponible sur:
http://www.vaudoise.ch/fr/notre-groupe/news-et-media/communiques-de-presse.html

Les photographies en haute résolution des nouveaux directeurs sont disponibles sur:
http://www.vaudoise.ch/fileadmin/documents/vaudoise.ch/documents/fr/communiques/Photos_HD.zip
Le Groupe Vaudoise Assurances
Le Groupe Vaudoise Assurances, fondé en 1895, est actif dans toute la Suisse. La Vaudoise est la seule compagnie
d’assurances "toutes branches" indépendante avec son siège décisionnel en Suisse romande et fait partie des dix plus
importants assureurs du marché suisse. Elle occupe quelque 1'200 collaborateurs et une centaine d’apprentis. Les
actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).
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