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TSM Compagnie d’Assurances nomme Martin Geser en 
tant que Directeur général 

La société chaux-de-fonnière TSM Compagnie d’Assurances a recruté Martin 

Geser en tant que Directeur général, avec effet au 15 janvier 2020. Il 

remplacera Edouard Fragnière qui occupait ce poste depuis 1997. 

Doté d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de l’assurance en Suisse, 

Martin Geser sera chargé de mener et développer les affaires de TSM Compagnie 

d’Assurances auprès d’une clientèle composée notamment d’entreprises suisses et pour 

un grand nombre à vocation internationale. 

Originaire de Suisse orientale, Martin Geser a débuté sa carrière auprès de La Suisse 

Assurances où il a occupé différentes fonctions à St-Gall et Lausanne. Il a travaillé 

ensuite chez Alpina Assurances au service Entreprises, puis Gras Savoye en qualité de 

Key Account Manager. En 2006, il a rejoint SWICA, Organisation de santé, comme 

Directeur régional de la Suisse romande. A la tête d’une équipe de 150 collaborateurs, il 

était en charge de la gestion et du développement du portefeuille de clients privés et des 

entreprises.  

Après plus de quatre décennies passées chez TSM Compagnie d’Assurances, dont plus de 

deux à la direction, Edouard Fragnière organise sa succession en prenant les devants. 

Ces années ont été marquées tant par son implication, sa personnalité et son énergie à 

positionner TSM sur le devant de la scène de l’assurance en Suisse. Il continuera à 

accompagner la société afin de partager ses compétences et son expérience en 

particulier dans le cadre de mandats spécifiques qui lui seront confiés par le Conseil 

d’administration. 

Edouard Fragnière, Directeur général actuel de TSM Compagnie d’Assurances, précise : 

« Nous sommes très heureux d’accueillir un professionnel du calibre de Martin Geser, 

dont l’expertise nous aidera à renforcer notre position de leader dans le domaine des 

assurances spéciales sur le marché suisse. Dans un contexte de marché en évolution, il 

pourra ainsi mener à bien de nouveaux projets de développement et assurer la pérennité 

de l’entreprise face aux défis futurs. »  

A propos de TSM Compagnie d’Assurances - www.tsm.ch 

Fondée en 1921 par des horlogers, TSM (Transports Société Mutuelle) est aujourd’hui 

une société d'assurance suisse aussi solide financièrement que reconnue. Elle est active 

dans différentes branches telles que le transport, les risques spéciaux, les 

cautionnements et la casco (véhicules de course et de collection) et l’assistance de 

personnes. Elle offre des solutions sur mesure avec des produits essentiellement destinés 

à des entreprises locales et internationales.  

Exerçant son activité sous le contrôle de la FINMA, TSM Compagnie d’Assurances, Société 

coopérative a son siège à La Chaux-de-Fonds. Elle a également des agences à Zurich, 

Lausanne et Genève. Elle emploie aujourd’hui près de 67 collaborateurs.  
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