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Jürg Stahl quitte le Groupe Mutuel

Jürg Stahl, conseiller national UDC et président de Swiss Olympic, reprend la présidence du comité de

candidature de Sion pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2026.

Membre de la direction du Groupe Mutuel, le Zurichois quitte ses fonctions au sein de l’entreprise, avec effet

immédiat. Depuis le 1er mars 2004, Jürg Stahl a permis de développer l’activité du Groupe Mutuel en Suisse

alémanique et a ouvert le centre de service basé à Zurich-Oerlikon.

Paul Rabaglia, directeur général du Groupe Mutuel, «remercie chaleureusement Jürg Stahl pour la

collaboration constructive et couronnée de succès durant ces 14 années passées au Groupe Mutuel. Même si

son départ laisse un vide au sein de la direction, je lui souhaite plein succès dans son engagement qui

permettra de faire rayonner la Suisse et le Valais dans le monde.»

Vos interlocuteurs pour les demandes médias sont :

- Annick Chevillot, Responsable Communication, Tél. 058 758 39 20, Mobile 079 719 98 65

- Christian Feldhausen, Mediensprecher, Tél. 058 758 48 72, Mobile 079 505 90 73

Nous joindre par mail: presse@groupemutuel.ch

Le Groupe Mutuel, Association d’assureurs

Dans le domaine de l’assurance de base, le Groupe Mutuel compte plus de 1,2 million d’assurés. Au total, plus

de 1,4 million de clients individuels ainsi que près de 20’000 entreprises clientes font confiance au Groupe

Mutuel. Son chiffre d’affaires global dépasse les 5,3 milliards de francs. En plus de l’assurance LAMal et des

assurances complémentaires LCA, les clients disposent d’une palette complète d’assurances-vie pour la

couverture de risques et leur prévoyance individuelle ainsi que d’une gamme d’assurances de patrimoine

(protection juridique, responsabilité civile privée et inventaire du ménage).

Aux entreprises, les assureurs du Groupe Mutuel proposent des assurances perte de gain maladie selon la

LAMal et la LCA ainsi que l’assurance-accidents selon la LAA. De plus, deux fondations de prévoyance

professionnelle ont confié leur gestion au Groupe Mutuel: le Groupe Mutuel Prévoyance et la Mutuelle

Valaisanne de Prévoyance.


