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Communiqué de presse 

Date 7 juillet 2021 

La succession de Helmut Ruhl au poste de CFO est réglée 

 

Martin Meyer est le nouveau CFO 
d’AMAG Group AG 
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Martin Meyer, jusqu’ici Managing Director chez AMAG Leasing AG, a repris au 

1er juillet 2021 la mission de CFO d’AMAG Group AG et succède à ce poste à 

Helmut Ruhl qui est CEO d’AMAG Group AG depuis le 1er mars 2021. La recherche 

d’un nouveau Managing Director AMAG Leasing AG est en cours. 

 

Martin Meyer débuta en tant que CFO le 1er novembre 2015 au sein d’AMAG Leasing AG et 

reprit le 1er octobre 2020 le poste de Managing Director AMAG Leasing. Même s’il n’exerça 

cette fonction que brièvement, Martin Meyer a largement contribué à l’évolution positive 

d’AMAG Leasing. Ayant été pendant de nombreuses années CFO chez AMAG Leasing et 

acquis une grande expérience en tant que Managing Director chez AMAG Leasing, il est 

pleinement qualifié pour promouvoir le développement de la fonction financière et du groupe 

AMAG dans son ensemble en sa qualité de nouveau CFO.  

 

Martin Meyer dispose d’une longue expérience de la finance. Avant de rejoindre AMAG, il a 

travaillé chez DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG où il était notamment chargé de la 

comptabilité et du service fiscal du groupe et des filiales. Martin Meyer est expert diplômé 

en comptabilité financière et contrôle de gestion.  

 

Son successeur au poste de Managing Director AMAG Leasing sera communiqué à une 

date ultérieure. Le recrutement a déjà commencé. Martin Meyer dirigera jusqu’à nouvel 

ordre AMAG Leasing AG et garantira une passation en bonne et due forme à son/sa 

successeur. 

 

Légende photos: 

Martin Meyer (52), nouveau CFO d’AMAG Group AG depuis le 1er juillet 2021 
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En cas de questions, veuillez-vous adresser à: 

 

AMAG Group SA 

Dino Graf 

Responsable Group Communication 

Téléphone +41 44 269 53 00 

presse@amag.ch 

AMAG Group SA 

Emanuel Steinbeck 

Responsable Group PR & CSR 

Téléphone +41 44 269 53 04 

presse@amag.ch 

 

 
Portrait de l'entreprise: 
AMAG Group SA est une société suisse. AMAG Import SA importe et vend des véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, 
ŠKODA, CUPRA et VW Véhicules Utilitaires grâce au réseau de distribution le plus grand de Suisse, soit plus de 600 
concessionnaires et prestataires de services. AMAG Automobiles et Moteurs SA, détenant plus de 80 garages, centres d’occasions 
et de carrosserie, en fait également partie. AMAG Automobiles et Moteurs SA est aussi le centre de compétences de la marque 
Bentley. Le groupe AMAG comprend également la filiale AMAG First SA, qui est la plus grande organisation de concessionnaires 
Porsche en Suisse. 
 
Le groupe AMAG comprend également AMAG Leasing SA en tant que prestataire de services financiers, AMAG Parking SA, qui 
gère divers parkings couverts, et AMAG Services SA, titulaire de la licence d’Europcar et d’ubeeqo en Suisse et qui offre un service 
Valet Parking dans les aéroports suisses et des prestations de chauffeur à l’échelon national. mobilog AG offre des services 
logistiques également à des tiers depuis 2021; en outre, le groupe AMAG exploite un Innovation & Venture Lab. AMAG est 
copropriétaire d’autoSense, la solution pour la mise en réseau numérique de véhicules depuis 2018 et propose un modèle 
d’abonnement automobile avec Clyde depuis 2019. Elle est en outre partenaire de Swiss Startup Factory. 
 
AMAG Group SA emploie environ 6500 collaborateurs, dont environ 730 apprentis. 


