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Communiqué de presse Zurich, le 8 juillet 2020 

 

Jochen Pernegger devient Commercial Director de 

FinanceScout24 

FinanceScout24 confie le nouveau poste de Commercial Director à Jochen 

Pernegger. Fort de plusieurs années d'expérience dans des fonctions de 

direction, cet expert en stratégie prend dès aujourd'hui en charge 

l'ensemble des activités commerciales et opérationnelles de 

FinanceScout24. 

À compter du mois de juillet, le poste de Commercial Director de FinanceScout24 est 

confié à Jochen Pernegger au sein de l'entreprise Scout24 Suisse SA.  

En accueillant Jochen Pernegger, FinanceScout24 enrichit son équipe d'un leader aux 

connaissances approfondies en termes d'opérations, de ventes et de stratégies : 

auparavant, Jochen Pernegger a occupé durant cinq ans le poste de Head of 

Operations & Sales au sein d'Immobilien Scout Österreich GmbH et celui de Director 

Customer Strategy & Go-to-Market Austria pour la société allemande Scout24 AG 

installée à Vienne. En outre, la période passée en tant que consultant chez 

PricewaterhouseCoopers en Allemagne lui a permis d'acquérir un profond savoir-faire 

et une solide expérience de M&A. 

A l’avenir, l’ensemble des activités commerciales et opérationnelles de 

FinanceScout24 seront au cœur du domaine de responsabilité de Jochen Pernegger. 

La fonction de Commercial Director nouvellement crée est une étape importante afin 

d'accélérer encore la croissance de la plate-forme FinanceScout24 et positionner la 

société sur le marché comme un partenaire numérique et intelligent pour toute 

question liée aux finances et aux assurances.  

Jan Hinrichs, Managing Director de FinanceScout24, déclare : « Nous sommes 

heureux d'être rejoints par Jochen Pernegger, expert en stratégie dont les 

connaissances approfondies du secteur continueront à faire progresser la croissance 

de FinanceScout24 comme plateforme de one-stop shopping dédiée aux décisions 

clientèle liées aux finances et aux assurances. »  

Jochen Pernegger se réjouit de ses nouvelles missions : « Je vois un fort 

potentiel de croissance pour FinanceScout24 : les clients ont besoin de processus 

simples et de conseils personnalisés lorsqu'il s'agit d'aborder des questions plus 

complexes dans le domaine de la finance et des assurances. FinanceScout24 propose 

très précisément ce service, tout en continuant à développer son offre. Je me réjouis 

de travailler avec l'ensemble de l'équipe FinanceScout24 pour continuer à faire 

progresser notre enseigne et contribuer ainsi activement à des innovations dans ce  

secteur. » 
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À propos de FinanceScout24 
FinanceScout24 (www.financescout24.ch) est le premier partenaire numérique et intelligent qui réponde 
aux questions prépondérantes en matière d'assurances et de finances au quotidien. En tant que plateforme 
de one-stop shopping, FinanceScout24 permet aux utilisateurs de comparer et de souscrire des 
hypothèques, des assurances de véhicules à moteur et des crédits à la consommation tout en les 
accompagnant avec des connaissances-clés et conseils relatifs à ces sujets. FinanceScout24 est un service 
exploité par l'entreprise Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch). 

 
À propos de Scout24 
Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch) est le réseau numéro un en Suisse des places de marché en 
ligne. Il regroupe les plateformes pour les véhicules (www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), 
l’immobilier (www.immoscout24.ch), les petites annonces (www.anibis.ch) et la finance et les 
assurances (www.financescout24.ch). Scout24 Suisse SA appartient à Ringier SA (50 %) et à la 
compagnie d’assurances suisse la Mobilière (50 %).  
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