Communiqué de presse du 12 décembre 2016

Florian Raemy, nouveau directeur financier (CFO) du Groupe Mutuel
Le Comité du Groupe Mutuel a nommé Monsieur Florian Reamy, en qualité de directeur financier (CFO) du
Groupe Mutuel. Il succède à Monsieur Samuel Marchetti, décédé subitement au printemps dernier. Né à
Zürich et âgé de 45 ans, Monsieur Florian Raemy est un spécialiste de la finance, ce qui l’a conduit à occuper
plusieurs fonctions de haut niveau dans des environnements divers.
Florian Raemy est titulaire d’un Bachelor de physique et d’un master en télécommunications de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il a poursuivi sa formation par un MBA en Management
international auprès de HEC Genève et par une spécialisation dans le domaine de la gestion financière à la
Wharton Business School.
Ses compétences l’ont conduit à occuper diverses charges importantes dans le domaine financier. Il a travaillé
chez UBS, dans le domaine de la visualisation de l’information financière, chez Arthur Andersen à Genève
comme Senior Consultant puis chez ELCA Business Consulting à Lausanne. Il a ensuite officié en tant que
manager auprès de banques privées et de sociétés d’assurances. Il a été également en charge des services
financiers chez IBM.
Finalement, il a passé les neuf dernières années auprès de Pictet Wealth Management en charge des
développements stratégiques puis en qualité de CFO.
Le Groupe Mutuel se réjouit de la venue de Monsieur Florian Raemy. Ses compétences et sa large expérience
dans le domaine des services financiers sont un apport majeur pour permettre au Groupe Mutuel de renforcer
sa place dans le secteur toujours plus exigeant et compétitif des assurances de personnes ou choses. Son
entrée en fonction est prévue pour le 01.06.2017.
_______________________________________________________________________________________________
Personne de contact pour les médias
Yves Seydoux, responsable de la communication d’entreprise, 058 758 39 15, mobile 079 693 25 64
yseydoux@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, plus de
1,4 million dans l'assurance-maladie en général ainsi que 19’000 entreprises clientes, représentant au total un
chiffre d'affaires de 5,4 milliards de francs.
Les clients disposent d'une palette complète d'assurances-vie pour couvrir divers risques et pour leur
prévoyance individuelle ainsi que de la nouvelle gamme d'assurances de patrimoine (protection juridique,
inventaire du ménage et responsabilité civile privée).
Aux entreprises, les assureurs-maladie membres du Groupe Mutuel proposent des assurances indemnité
journalière maladie selon la LAMal et la LCA ainsi que l'assurance-accident selon la LAA. De plus, le Groupe
Mutuel gère deux fondations de prévoyance professionnelle: Groupe Mutuel Prévoyance GMP et Mutuelle
Valaisanne de Prévoyance.
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