
Un frisson de 
bonheur, au moins 
une fois par jour

LES  CL IENTS NOUS PARLENT DE L A S IMPL ICITÉ

Matthias Brunner est ingénieur forestier EPF et expert en arbres.  
Avec Helvetia, il élabore des solutions d’assurance... pour les arbres. 
Son interlocutrice dans l’équipe Sinistres d’Helvetia est Tinlay Häne.  

Les deux décrivent leur coopération comme «florissante et fructueuse» – 
pour le plus grand bénéfice des clients. 
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Matthias Brunner, expert en arbres
«Voilà 15 ans que dure ma coopération avec Helvetia. 
Mon interlocutrice dans l’équipe Sinistres est Tinlay 
Häne, fiable, disponible et attentionnée. Ça nous a 
permis de régler, rapidement et sans accrocs, les si-
nistres causés par la tempête Burglind, en janvier der-
nier. J’ai remarqué votre nouveau slogan «simple. 
clair. helvetia». Il décrit parfaitement les collabora-
trices avec qui j’ai affaire! De mon expérience, le ser-
vice sinistre d’Helvetia est parmi les meilleurs, en 
termes de qualité et de rapidité. Ce qui pourrait être 
encore davantage simplifié, d’après moi? En ce mo-
ment, nous cherchons à apprendre aux arbres à par-
ler... Ce n’est pas si simple, figurez-vous! Mais ils pour-
raient alors enfin nous décrire leur état de santé intime, 
eux qui sont d’habitude si taciturnes...».

Tinlay Häne, membre de l’équipe Sinistres
«Matthias Brunner, son équipe et moi, nous avons un 
point commun: on aime les choses simples. Matthias 
se rend sur place chez les clients pour estimer les dom-
mages, et me transmet les données nécessaires. Une 
fois qu’il a réparé les dommages, il m’envoie sa fac-
ture par e-mail. Les clients ne remarquent rien du pro-
cessus interne. Ces derniers mois, nous avons connu 
pas mal d’intempéries conséquentes. Je compatis tou-
jours avec le client qui voit son arbre chéri abattu par 
les vents. Ça m’est arrivé une fois d’aider Matthias à 
mesurer et compter les arbres et diagnostiquer d’éven-
tuelles maladies. Ça m’a impressionnée, et surtout, ça 
changeait agréablement des cas de porte-monnaie 

ou de vélos volés! Devenir plus simple, pour moi, c’est 
aussi devenir plus agile. Ça libère du temps, que je 
peux consacrer à discuter en personne avec le client. 
Et même après 14 ans chez Helvetia, j’ai toujours un 
frisson de bonheur lorsqu’un client m’exprime sa grati-
tude... J’aimerais connaître ça au moins une fois par 
jour!»

Penelope Willi, cliente
«Il y a trois ans, j’ai demandé à Matthias Brunner une 
expertise pour le cerisier à grappes dans notre jardin 
qui aura bientôt 150 ans. Nous avons conclu une as-
surance sur cinq ans contre les dégâts des vents et de 
la neige. La tempête Burglind, en janvier, a endomma-
gé les branches supérieures. Matthias Brunner a ins-
pecté les dégâts et fait élaguer l’arbre de façon pro-
fessionnelle. À part un coup de fil, je n’ai eu à 
m’occuper de rien. Je dirais: difficile de faire plus 
simple, comme traitement d’un sinistre!»

Les experts de la Matthias Brunner AG sont leader dans le 
conseil indépendant aux propriétaires d’arbres, publics 
comme privés. Elle œuvre dans tous le pays, sur place et 
dans toutes les langues nationales. Parmi ses spécialités: 
évaluations de sûreté, diagnostics de maladie, thérapies et 
traitements, conseil en cas de litiges entre voisins liés aux 
arbres, protection des arbres sur les chantiers et conseil en 
matière de plantation. Matthias Brunner AG est partenaire  
de longue date d’Helvetia.  
www.matthiasbrunner.ch

Un partenariat bien enraciné: 
 Matthias Brunner, expert en arbres, 
et Tinlay Häne, collaboratrice 
 Sinistres chez Helvetia.


