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Zurich, 09.12.2014 – Zurich Vie Suisse nomme Bettina Bornmann comme
nouveau Chief Financial Officer et membre du Comité directeur.

Bettina Bornmann deviendra au printemps 2015 Chief Financial Officer et membre du
Comité directeur de Zurich Vie Suisse. Elle succède à ce poste à Sam Bracher qui a accepté
de nouvelles fonctions au sein du groupe Zurich. Claudio Gienal, CEO Zurich Vie Suisse,
déclare: «Nous sommes heureux d’accueillir, en la personne de Bettina Bornmann, une
véritable experte de la branche financière pour cette tâche importante.»
De 2011 à aujourd'hui, Bettina Bornmann a dirigé au poste de Head Group Controlling
le Controlling au sein du groupe Swiss Life. Bettina Bornmann a intégré le groupe Swiss
Life en 2009, avant de prendre le poste de Chief Financial Officer chez Swiss Life Private
Placement Life Insurance. Avant cela, elle a accumulé de précieuses expériences chez UBS
puis chez KPMG entre 1998 et 2008 notamment en tant que Head Corporate Finance
Suisse.
Bettina Bornmann a étudié l’économie internationale à l’Université de Zurich et achevé
ses études sur un Master of Arts UZH. Elle est de nationalité suisse et domiciliée à Zurich.
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La Zurich Compagnie d’Assurances SA et la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA sont en charge de la clientèle
privée et des affaires entreprises de Zurich Insurance Group en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Zurich Suisse
forme l’une des plus importantes compagnies d’assurances de Suisse et est présent sur le marché sous les marques Zurich et
Zurich Vie. Vous trouverez des informations complémentaires sur www.zurich.ch.
Zurich Insurance Group (Zurich) fait partie des principaux assureurs IARD et fournit des services à ses clients sur les
marchés mondiaux et locaux. Avec plus de 55 000 collaborateurs, le groupe fournit une gamme étendue de produits et
services d’assurance dommages et d’assurance vie. La clientèle de Zurich compte des particuliers, des PME et de grandes
entreprises dont des multinationales, et ce dans plus de 170 pays. Fondé en 1872, le groupe a son siège social à Zurich, en
Suisse. La société holding Zurich Insurance Group SA (ZURN) est cotée à la SIX Swiss Exchange et dispose d’un
programme American Depositary Receipt de niveau 1 (ZURVY), disponible au marché over-the-counter sur l’OTCQX.
Vous trouverez des informations complémentaires à propos de Zurich sur www.zurich.com.

