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Zurich, le 8 janvier 2019 
 

Nouveau CEO pour l’Assurance des métiers Suisse 

Le 1er janvier 2019, Daniel Stettler a repris la direction de l’Assurance des métiers Suisse (AMS) en 

qualité de CEO, succédant à l’ancien directeur Heinz Grieder.  

Un vent frais souffle en ce début d’année: Daniel Stettler, dernièrement nommé au poste de CEO, offre 

à l’AMS un nouvel élan pour entamer l’année 2019. Ce dernier est entré chez nous en 2015 en qualité 

de responsable Partenaires de distribution/Associations/Prévention et a suivi une formation continue 

d’expert en sécurité du travail. Depuis 2017, il officie en tant que responsable Industrie/Courtiers et 

membre de la direction. 

Heinz Grieder était responsable Ventes/Marketing auprès de l’AMS depuis 1997. Au printemps 2017, il 

a repris les rênes de l’entreprise alors que celle-ci traversait une période mouvementée et a su 

maintenir le cap. Heinz Grieder prend maintenant sa retraite partielle. Il continuera d’encadrer certains 

projets de clients et travaillera pour nos filiales fairsicherungsberatung AG et MD Broker AG. Le conseil 

d’administration remercie Heinz Grieder pour son engagement de longue date en faveur de l’AMS. 

Tous nos vœux de succès l’accompagnent sur son parcours professionnel et privé. 

Sous la houlette de Daniel Stettler, nous continuerons à nous concentrer sur notre activité principale et 

investirons encore davantage dans le service à la clientèle. Nos investissements dans la numérisation 

interne doivent nous permettre d’optimiser encore nos processus et d’investir nos ressources de 

manière plus ciblée. Notre efficience est en définitive profitable à nos clients et partenaires.  

Emil Zeller, responsable Assurances, a également pris sa retraite le 1er janvier 2019. Marcel Maier, 

responsable Ventes, a été élu au sein du comité de direction. Nous souhaitons beaucoup de succès à 

la nouvelle direction, composée de Daniel Stettler (CEO), Heiner Huber (responsable Finances), 

Bernard Hofstetter (responsable Assurances) et Marcel Maier (responsable Ventes). 
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