DEUX COURTIERS LEADERS EN SUISSE
UNISSENT LEURS FORCES
Qualibroker Groupe SA devient actionnaire majoritaire de la société IBC Insurance Broking and
Consulting Holding SA, acteur de renom dans le conseil en matière de gestion des risques et le
courtage en assurances en Suisse.
L’union d’IBC et de Qualibroker permet de renforcer leurs positionnements sur le marché et
d'entrer dans le Top 3 des courtiers suisses. Ils consolident ainsi leur présence au niveau national,
dans toutes les régions, ainsi qu’au Liechtenstein. Ensemble, ils gèrent un volume de primes sous
gestion de près de 920 millions de CHF sur le marché suisse.
L'objectif d’IBC et de Qualibroker est de faire face aux défis actuels d’un marché en forte mutation,
compte tenu notamment de la digitalisation, et dans une dynamique de consolidation. Alors que
les grandes entreprises ont besoin de conseils de plus en plus spécialisés, les PME sont sensibles
à la présence régionale et aux nouvelles offres digitalisées. En unissant leurs forces, IBC et
Qualibroker pourront servir au mieux l'évolution des besoins de la clientèle des grandes
entreprises et des PME.
Dans une première phase, les deux marques et leur organisation respective seront conservées sur
le marché avec un positionnement spécifique et des synergies, notamment en matière de conseils
personnalisés aux clients.
Jean-Maurice Cailler, Président du Groupe Qualibroker : « Sur un marché en pleine mutation, il
est aujourd’hui nécessaire de renforcer les compétences des collaborateurs ainsi que de
diversifier nos services. Cette alliance s’inscrit dans la stratégie de développement de notre
groupe afin de renforcer notre offre en Suisse et à l'étranger. »
Kurt Wicki, fondateur d’IBC, conserve la présidence du conseil d’administration d’IBC : « J'ai
œuvré ces trente dernières années pour IBC et le développement du courtage en Suisse. J'ai
toujours travaillé avec enthousiasme et passion et j'ai aimé trouver des solutions innovantes pour
nos clients. Aujourd'hui, je suis heureux de transmettre IBC. Avec le Groupe Qualibroker, nous
avons trouvé une bonne solution tant pour nos clients que nos collaborateurs. Je suis confiant
pour l'avenir d’IBC, que je vais accompagner sur le plan stratégique. Je remercie vivement nos
clients ainsi que nos collaborateurs d’avoir contribué à notre succès tout au long de ces années.»
À propos de Qualibroker - https://qualibroker.ch/fr/
Le groupe Qualibroker est actif dans l’assurance et le management des risques en Suisse romande,
à Zürich et au Lichtenstein. Alors qu’en Suisse alémanique Qualibroker oriente son activité
principalement sur les grands comptes, ce sont surtout les PME qui constituent la base du
portefeuille de clients romands. Qualibroker est un acteur bien positionné dans le domaine de la
santé. A ce jour, Qualibroker compte plus de 130 collaborateurs pour un peu plus de CHF 25 mios
de chiffre d’affaires net. Depuis 2010 le groupe a connu une belle croissance principalement grâce
à diverses acquisitions et plusieurs rapprochements géographiques.

À propos d’IBC – https://www.ibc-broker.com
IBC Insurance Broking & Consulting SA, fondée en 1987, est une entreprise 100% suisse basée à
Lausanne. Acteur national au service des entreprises suisses, IBC est un fournisseur de valeur
ajoutée en matière d’analyse et de maitrise des risques, de gestion de la santé en entreprise et
d’optimisation des couvertures d’assurance. Avec quelques 100 collaborateurs et 9 bureaux en
Suisse, IBC garantit à ses clients des relations de proximité tout en intégrant pleinement les
spécificités locales. Son appartenance au plus grand réseau mondial de courtiers indépendants,
Assurex Global, lui permet également de proposer des programmes d'assurance pour ses clients
dans plus de 100 pays. IBC gère actuellement les portefeuilles d'assurance de plus de 1000
entreprises dans l'industrie, le commerce, les services et le secteur public.
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