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Communiqué de presse 

Date le 15 novembre 2021 

Succession à Martin Meyer réglée 

Nicole Pauli est nommée directrice 

générale d’AMAG Leasing AG 
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À partir de janvier 2021, Nicole Pauli assumera la fonction de directrice générale 

d’AMAG Leasing AG et succédera à Martin Meyer, qui est CFO d’AMAG Group SA 

depuis le 1er juillet.  

 

Nicole Pauli fait état de nombreuses années d’expérience dans le développement de 

produits et de services, ainsi que dans la gestion et la motivation d’unités organisationnelles 

plus importantes dans des entreprises complexes. Mme Pauli se distingue également par 

une grande compréhension de l’orientation stratégique et opérationnelle d’une division 

financière axée sur les services. 

 

Avec elle, le groupe AMAG a recruté une spécialiste de la finance dotée d’un esprit 

d’entreprise qui a commencé sa carrière professionnelle au Credit Suisse en 2000 après 

avoir étudié les sciences économiques à la HSG. Depuis 2013, elle a été responsable de la 

gestion des produits et membre du comité de direction de Credit Suisse Switzerland. Par la 

suite, elle a exercé et exerce encore divers mandats d’administratrice qu’elle cédera de 

manière ordonnée, afin de se consacrer pleinement à sa nouvelle tâche chez AMAG 

Leasing. 

 

Helmut Ruhl, CEO d’AMAG Group SA et président du conseil d’administration d’AMAG 

Leasing AG, est ravi: «Avec Nicole Pauli, nous avons obtenu un leader chevronné, 

maîtrisant parfaitement les finances et les produits et résolument tourné vers la clientèle de 

nous rejoindre. Je suis convaincu qu’elle saura marquer de son sceau la transformation de 

l’entreprise avec le concours de l’équipe. Et bien sûr, je suis très heureux d'avoir accueilli 

une autre femme dans notre équipe de direction.»  

 

 



 

  

2 / 2 

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 & Communication 

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 450 
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. 
 
Le groupe AMAG s'est engagé à agir en tant qu'entreprise climatiquement neutre d'ici 2025. En outre, AMAG a l'ambition 
d'atteindre une empreinte climatique neutre selon le principe du "Net Zero" d'ici 2040. Elle s'est engagée à respecter l'objectif de 
1,5 degré de l'accord de Paris sur le climat et les objectifs Science Based Targets. 
 
AMAG Group SA emploie environ 6500 collaborateurs, dont environ 760 apprentis. 


