
 

 

Annonce événementielle 
au sens de l'art. 53 RC 

 
Saint-Gall, le 8 décembre 2021 
 
 
Doris Russi Schurter n’est plus candidate à la fonction de  
présidente du Conseil d’administration – Axel Lehmann devrait  
devenir président en 2023 
 
Suite à un coup du sort ayant frappé sa famille, Doris Russi Schurter ne se pré-
sentera pas à sa réélection à la fonction de présidente du Conseil d’administra-
tion d’Helvetia Holding SA lors de la prochaine assemblée générale. Axel Leh-
mann sera proposé à l’assemblée générale en tant que nouveau membre du 
Conseil d’administration. Il devrait devenir président du Conseil d’administra-
tion lors de l’assemblée générale de 2023. Thomas Schmuckli, l’actuel vice-pré-
sident du Conseil d’administration, assure la présidence par intérim. 
 
Pour des raisons personnelles, l’actuelle présidente du Conseil d’administration, Doris Russi 
Schurter, ne sera plus candidate à sa réélection lors de l’assemblée générale ordinaire  
d’Helvetia Holding SA qui se tiendra en avril 2022. Son retrait fait suite à un coup du sort qui a 
frappé sa famille durant l’été 2021. Membre du Conseil d’administration depuis 2008, Doris 
Russi Schurter en a aussi été la vice-présidente pendant plusieurs années. Elle occupe la fonc-
tion de présidente depuis 2018. Le vice-président, Thomas Schmuckli, lui rend hommage: «Sous 
la direction de Doris Russi Schurter, Helvetia a notamment réalisé l’acquisition et l’intégration 
de l’assureur espagnol Caser, ce qui lui a permis de progresser considérablement dans son dé-
veloppement en tant que société d’assurances européenne. Nous regrettons infiniment la déci-
sion de Doris Russi Schurter, même si comprenons parfaitement sa situation. Au nom de l’en-
semble du Conseil d’administration, je la remercie très sincèrement pour ses longues années de 
travail au service de notre entreprise. Nous lui souhaitons beaucoup de force pour l’avenir.»  
 
L’élection de Axel Lehmann en tant que nouveau membre du Conseil d’administration sera sou-
mise à la prochaine assemblée générale. Il est prévu de proposer Axel Lehmann comme candi-
dat à l’élection de président du Conseil d’administration lors de l’assemblée générale de 2023. 
Axel Lehmann est membre du Conseil d’administration et président de la commission des 
risques de Credit Suisse. Auparavant, il a notamment été membre du Conseil d’administration 
du groupe UBS SA, puis membre de la Direction du groupe en qualité de COO, président  
Personal & Corporate Banking et président de UBS. De 1996 à 2015, il a occupé diverses 
fonctions au sein de l’entreprise Zurich Insurance Group, dont près de 14 ans en tant que 
membre de la Direction du groupe. Axel Lehmann est président du Comité directeur de l’Institut 
d’économie de l’assurance (I.VW-HSG) et professeur titulaire à l’Université de Saint-Gall. De na-



 

 
 

tionalité suisse, Axel Lehmann est âgé de 62 ans. Il a passé son doctorat et sa thèse d’habilita-
tion à l’Université de Saint-Gall et a suivi l’Advanced Management Program de la Wharton 
School à l’Université de Pennsylvanie. «Avec Axel Lehmann, Helvetia gagne un expert de l’acti-
vité d’assurance et une personnalité très expérimentée en matière de management d’entreprises 
nationales et internationales, qui dispose également d’une longue expérience du secteur finan-
cier», se félicite Thomas Schmuckli.  
 
Thomas Schmuckli président du Conseil d’administration jusqu’en 2023 
Entre l’assemblée générale de 2022 et celle de 2023, c’est l’actuel vice-président, Thomas 
Schmuckli, qui dirigera le Conseil d’administration. Par conséquent, Thomas Schmuckli sera pro-
posé à l’assemblée générale 2022 en tant que président du Conseil d’administration pour cette 
période. 
 
Départ de Christoph Lechner pour des raisons de limitation de mandat 
En raison de la limitation de mandat qui s’applique aux membres du Conseil d’administration, 
Christoph Lechner ne pourra plus être candidat à sa réélection lors de l’assemblée générale de 
2022. Il fait partie du Conseil d’administration depuis 2006 et a été membre de plusieurs com-
missions, notamment celle de stratégie et de gouvernance. Thomas Schmuckli: «Nous remer-
cions Christoph Lechner pour son précieux engagement au service d’Helvetia qu’il a fortement 
marquée de son empreinte ces 15 dernières années». 
 
Avec Luigi Lubelli, Helvetia souligne l’importance de ses activités européennes 
Luigi Lubelli sera proposé en tant que nouveau membre du conseil d’administration à l’assem-
blée générale 2022. De nationalité italienne, Luigi Lubelli est âgé de 52 ans et vit en Espagne. 
Il dispose d’une longue expérience opérationnelle et stratégique dans le secteur de l’assurance 
en Italie et en Espagne, des marchés nationaux importants pour Helvetia. Luigi Lubelli a été no-
tamment Group Chief Financial Officer pour les Assicurazioni Generali en Italie et Deputy Ge-
neral Manager for Risks and Capital Markets – Group CRO pour Mapfre en Espagne. Thomas 
Schmuckli: «L’arrivée de Luigi Lubelli au sein de notre Conseil d’administration permet de renfor-
cer encore l’orientation européenne d’Helvetia dans cet organe.» 
 
 
L'annonce événementielle est disponible sur le site www.helvetia.ch/media. 
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À propos du groupe Helvetia 
Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étran-
gères acquises au fil de plus de 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances in-
ternational prospère. En Suisse, Helvetia compte parmi les principaux assureurs multi-branches. 
L’entreprise dispose d’une deuxième assise solide dans le domaine de marché Europe, en Alle-
magne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le domaine de marché Specialty Markets, il 
est présent en France et, grâce à des pays sélectionnés, dans le monde entier. Enfin, le groupe 
Helvetia organise une partie de ses activités d’investissement et de financement par le biais de 
filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxembourg. Le groupe a son siège principal à 
Saint-Gall, en Suisse. 
Actif dans les domaines de l’assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des cou-
vertures sur mesure dans le domaine des Specialty Lines ainsi qu'en réassurance. Son activité 
vise en priorité la clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La 
compagnie emploie quelque 11 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus 
de 7 millions de clients. Avec un volume d’affaires de CHF 9,71 milliards, Helvetia a réalisé en 
2020 un résultat IFRS après impôts de CHF 281.7 millions. Les actions nominatives d’Helvetia 
Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN. 
 
Exclusion de responsabilité 
Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, 
vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue al-
lemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies uni-
quement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir 
que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raison-
nables. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être interpré-
tées comme ayant été adoptées ou avalisées par le groupe Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni 
aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre per-
sonne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, 
directement ou indirectement, de l’utilisation de ces informations. Les faits et informations se 
trouvant dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ulté-
rieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collabora-
teurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exac-
titude ou à l’exhaustivité des informations figurant dans le présent document. 
Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en rap-
port avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant géné-
raux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres conte-
nus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous 
mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner 
des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et 
intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les chan-
gements des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous 
opérons; (2) l´évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les 
fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, y compris les 
modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de 
nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale des sinistres 
assurés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d’an-
nulation des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de synergie. 
Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas ex-
haustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les 



 

 
 

facteurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont ba-
sées sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le 
groupe Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du 
droit en vigueur. 
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