Communiqué de presse
Firstcaution SA établit un partenariat stratégique avec Prime Re Services AG
Soutient pour le développement du marché suisse alémanique
Nyon, 28.08.2014
Firstcaution SA a décidé d'entamer une collaboration stratégique avec la société
de conseil pour le secteur de l'assurance PRS AG, pour un meilleur développement
du marché dans la Suisse alémanique. Après cinq ans d’une robuste progression du
chiffre d'affaires en Suisse romande, Firstcaution SA reçoit un nombre croissant de
demandes d’assurances de garantie de loyer en provenance de Suisse allemande.
Firstcaution SA compte actuellement plus de 20 000 clients, privés et entreprises.
Dans le cadre de son expansion en Suisse alémanique, Firstcaution SA a trouvé un
partenaire compétent : la société Prime Re Services AG, ou PRS, qui a son siège à
Baar, dans le Canton Zug. Sous la devise « Des experts pour des experts », PRS
offre un large éventail de services dans le secteur des assurances. La gamme
s'étend depuis une assistance globale pour l'établissement de sociétés d'assurance,
au développement et la commercialisation de produits, jusqu'à la gestion
administrative, - comme les ressources humaines -, le support informatique, la
comptabilité financière, etc. Prime Re Services AG assumera la distribution en
Suisse alémanique et au Tessin pour Firstcaution SA.
Sous la direction de Viktor Bisang, membre du comité exécutif et chef du secteur
assurances, une équipe de quatre spécialistes expérimentés en matière
d'assurances et de réassurances s'occupe depuis quelques semaines des intérêts
de Firstcaution SA.
Gérald W. Follonier, PDG et délégué du conseil d'administration de Firstcaution SA,
a dit : « Le marché pour les assurances de garantie de loyer a un fort potentiel de
croissance en Suisse allemande. Prime Re Services AG, avec sa riche expérience
dans le secteur des assurances, est pour nous un partenaire idéal pour le
développement de ces possibilités. ». Viktor Bisang, chef du secteur assurances
chez PRS, ajoute : « Il s'agit ici d'un produit de niche très attractif, qui est de mieux
en mieux accepté en Suisse allemande. Nous sommes heureux de relever le défi et
de pouvoir influencer positivement ce processus. »

Pour plus d'informations :


Suisse allemande : Werner Vogt, porte-parole, Firstcaution SA, Tél. 044 577
12 07, werner.vogt@wevcom.ch



Suisse romande : Gérard Sermier, porte-parole, Firstcaution SA, Tél. 022 732
59 97, g.sermier@mediaimpact.ch

Sur Firstcaution SA
Avec un capital social de plus de 9 millions de francs, Firstcaution SA est une société
d'assurances bénéficiant d’une autorisation officielle de l'Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA). En tant que entreprise prestataire de
services dans le secteur des assurances « Cautions », Firstcaution SA s'est spécialisée
dans les dépôts de garantie pour loyers pour biens immobiliers privés et commerciaux
dans toute la Suisse. Firstcaution SA travaille en étroite collaboration avec de nombreux
agents des marchés immobilier, financier et de l'assurance. Cela permet à Firstcaution
SA d’offrir à ses clients un service flexible et correspondant au mieux à leurs besoins.
www.firstcaution.ch

