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Changement de direction au sein de MEEX, filiale de VERLINGUE en Suisse :
Jean-Marc Barth succède à Marco Buholzer
Langenthal, le 14 octobre 2020 – Jean-Marc Barth deviendra le 1er novembre 2020 le nouveau
Directeur général du courtier en assurances MEEX Versicherungsbroker AG. La société
implantée à Langenthal, Berne, Burgdorf et Zofingen, est une filiale du courtier français en
assurances VERLINGUE. Marco Buholzer, cofondateur et Directeur général actuel de la société,
se concentrera sur son rôle de CEO de Verlingue Suisse avec des fonctions au niveau du groupe
pour les trois sociétés suisses de Verlingue et sur le suivi de la clientèle.
Le courtier en assurances MEEX, implanté à Langenthal, Berne, Burgdorf et Zofingen, change de
direction. Jean-Marc Barth prendra la succession de Marco Buholzer le 1er novembre 2020. Jean-Marc
Barth, qui a 47 ans et est originaire de Berne, conseille depuis plus de 16 ans les clients de MEEX sur
toutes les questions relatives à l’assurance et à la prévoyance. Ce spécialiste en assurances et
conseiller financier est membre de la Direction de MEEX depuis 2013.
Marco Buholzer, qui assure la direction de MEEX depuis sa création en 1997, aura pour activité
principale, en tant que CEO de VERLINGUE Suisse, la gestion et la direction des trois filiales. Il quittera
la direction de MEEX avec Urs Schär et Rolf Widmer. Urs Schär, en sa qualité de COO de VERLINGUE
Suisse, et Rolf Widmer, en tant que Directeur de VERLINGUE Suisse Sinistres, se concentreront
également sur les activités à l’échelle du Groupe. Tous les trois resteront néanmoins actifs en matière
de suivi de la clientèle. MEEX a été cédée en 2019 à VERLINGUE et constitue avec les sociétés du
groupe Advantis Versicherungsberatung AG sise à Zurich, et S&P Insurance Group AG sise à Kriens,
l’une des sociétés de courtage leaders en Suisse spécialisée dans la couverture des risques
d’entreprises.
La direction de la société de courtage MEEX Versicherungsbroker AG se compose désormais de
Markus Bertschi, responsable de mandats de longue date, et de Jean-Marc Barth. « Le plus important
est de suivre nos clients de manière optimale. Une clientèle fidèle, des collaborateurs fidèles, un niveau
de professionnalisme élevé et une entreprise familiale avec un fort ancrage régional sont la base de
notre réussite », souligne le nouveau Directeur Jean-Marc Barth.
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MEEX Versicherungsbroker AG
Avec ses 35 collaborateurs, le courtier en assurances MEEX, qui a son siège à Langenthal et compte trois autres implantations
à Berne, Burgdorf et Zofingen, fournit aux petites et moyennes entreprises des services d’assurance indépendants dans tous
les domaines d’assurances. La société de courtage a été fondée en 1997 et appartient depuis 2019 au courtier d’assurance
français Verlingue. MEEX, avec les sociétés de son groupe Advantis Versicherungsberatung AG et S&P Insurance Group AG,
compte parmi les entreprises de courtage leaders sur le marché suisse des assurances.
www.meex.ch
Verlingue – Courtier en Assurances
Courtier en assurances spécialisé dans la protection des entreprises, Verlingue apporte à ses clients des solutions simples et
performantes pour protéger leurs activités (risques de l’entreprise) et leurs collaborateurs (protection sociale complémentaire).
Avec plus de 1 100 collaborateurs implantés en régions et des partenaires dans plus de 100 pays (membre du réseau WBN),
Verlingue conseille, négocie et gère les programmes d’assurances de plus de 3 200 entreprises. Avec une ambition au service
de ses clients : rendre simples leurs assurances.
www.verlingue.com

