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Communiqué de presse 

 
 
Rob Hartmans devient associé chez Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers 
 
 
Zurich/Berne/Genève, le 20 juin 2018 – Rob Hartmans, ancien responsable de la communication chez 
Helsana et, depuis 2015, consultant d’entreprise indépendant spécialisé dans les secteurs des 
assurances et de la santé, deviendra, au 1er juillet 2018, associé chez Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers, 
l’un des leaders suisses en conseil en communication et conseil d’entreprise. 
 
Rob Hartmans (55 ans) dispose de 20 ans d’expérience comme responsable de la communication et 
cadre dirigeant auprès d’importants assureurs suisses, ainsi qu’en tant que consultant indépendant. 
Après avoir travaillé comme journaliste, il rejoint, en 1996, la compagnie d’assurances Zurich, où il 
occupe en dernier lieu le poste de responsable de la communication interne du groupe à l’échelle 
mondiale. Chez Swiss Life (2001–2006), Rob Hartmans est responsable des relations publiques et des 
relations avec les médias sur le marché suisse. Il dirige ensuite pendant huit ans l’ensemble de la 
communication de l’important assureur-maladie Helsana. Depuis 2015, il travaille avec succès en tant 
que consultant indépendant en stratégie, communication et politique.  

Rob Hartmans apportera sa vaste expérience à Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers dont il enrichira le 
portefeuille de compétences dans les domaines suivants : 

 

- Conseil aux assurances en matière d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies de 
positionnement dans un contexte de défis politiques et réglementaires 

- Conseil aux entreprises et personnes dirigeantes dans les domaines de la pharmacie, de la 
technique médicale, des hôpitaux privés et publics ainsi que des établissements de 
rééducation dans la perspective des mutations du marché et des adaptations aux évolutions 
des besoins des clients 

- Soutien aux entreprises du secteur de la santé dans des situations de crise et de processus 
d’évolution 

- Conseil aux fédérations et défense d’intérêts dans les domaines de la santé, de la pharmacie 
et de l’assurance 
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Yves Böni devient associé principal chez Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers 
 
Egalement au 1er juillet 2018, Yves Böni (34 ans) rejoindra Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers en qualité 
d’associé principal et renforcera en particulier le secteur Financial Services Practice.  
 
Après avoir terminé ses études à l’Université de St-Gall (HSG) par un master en marketing, services 
and communication management, Yves Böni débute sa carrière auprès de la société de conseil en 
communication stratégique Hering Schuppener à Francfort-sur-le-Main, où il conseille entre 2009 et 
2014 un large éventail de clients en matière de communication d’entreprise. De 2014 à 2016, il 
occupe le poste de porte-parole d’UBS SA à Zurich. En 2016, il rejoint à Zurich le plus important 
gérant de fortune du monde, BlackRock, dont il dirige la communication d’entreprise pour le marché 
suisse. En dernier lieu, il occupe chez BlackRock, à Londres, les fonctions de Chief of Staff et de 
conseiller personnel de Philipp Hildebrand, Vice Chairman de BlackRock.  
 
L’activité de conseil d’Yves Böni est centrée sur les domaines suivants: 
 

- Positionnement stratégique d’entreprises, de personnes dirigeantes et de projets 
- Conseil personnel et coaching de personnes dirigeantes en matière de communication 

d’entreprise interne et externe 
- Elaboration et mise en œuvre de stratégies de communication d’entreprise dans des 

situations critiques (restructurations, acquisitions et fusions) 
- Gestion des enjeux stratégiques et communication de crise 

 
 
Pour de plus amples informations : 
 
Dr Matthias Knill 
Hugo Schittenhelm 
Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers 
Conseil en communication et conseil d’entreprise 
Zurich – Berne – Genève  
Téléphone +41 43 344 42 42 
E-mail info@konsulenten.ch 
www.konsulenten.ch 
 
 
Qui sommes-nous ? 
Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers, leader suisse du conseil en communication stratégique et affaires publiques, dispose de 
bureaux à Zurich, Berne et Genève. Les associés de Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers se perçoivent comme les avocats de leurs 
clients, parmi lesquels figurent d’importantes entreprises nationales et internationales de tous les secteurs ainsi que de 
nombreuses grandes organisations et institutions. Les consultants disposent d’une large expérience internationale et d’une 
expertise avérée en gestion de communication et de crise, ainsi que d’un vaste réseau de relations personnelles dans les 
milieux de l’économie, de la politique, de la culture et de la vie publique. Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers est leader en Suisse 
dans le conseil en opérations de fusion-acquisition et en gestion d’enjeux stratégiques. Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers est 
membre exclusif des réseaux AMO et Fipra, leaders mondiaux du conseil en communication financière et en affaires 
publiques. 

https://www.konsulenten.ch/de-ch/hirzel-neef-schmid-konsulenten.html#amo_about_us
http://fipra.com/
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