Information aux journalistes, 2 octobre 2017

Changements au service de presse du Groupe Mutuel
Le service de presse du Groupe Mutuel prend une nouvelle direction et se réorganise.
Dès aujourd’hui Annick Chevillot, responsable Communication du Groupe mutuel, reprend les fonctions
d’Yves Seydoux.
«Je ne veux pas manquer, ici, de remercier tous les gens de médias avec qui j’ai pu entretenir des contacts,
francs et critiques, parfois polémiques mais rarement malveillants. J’ai découvert un environnement vaste et
exigeant dont la particularité est qu’il touche à ce que les gens ont de plus cher, leur santé. D’où les émotions,
souvent, et la difficulté de trouver des solutions satisfaisantes pour tous les acteurs ». Yves Seydoux quitte
aujourd’hui ses fonctions de responsable de la Communication d’entreprise et de porte-parole du Groupe
Mutuel qu’il a occupées depuis le 1er février 2006, en provenance de santésuisse où il fut le responsable
romand des relations publiques, quatre ans durant. Il reste néanmoins à la disposition de l’entreprise jusqu’à
sa retraite, effective en mars 2018. La Direction du Groupe Mutuel remercie Yves Seydoux pour son
engagement lors de ses douze dernières années et le remercie d’assurer la transition avec la nouvelle
responsable Communication.
A compter de ce jour, Annick Chevillot, responsable Communication du Groupe Mutuel, reprend les fonctions
d’Yves Seydoux. Ce passage de témoin est l’occasion de remanier le service de presse.
Le service de presse du Groupe Mutuel se dote d’un mail commun, presse@groupemutuel.ch, où les
journalistes pourront envoyer leurs demandes. La gestion des demandes sera ainsi facilitée et centralisée.
Vos interlocuteurs pour les demandes médias sont :
-

Annick Chevillot, Responsable Communication, Tél. 058 758 39 20, Mobile 079 719 98 65 (FR-ALL-ANG)
Christian Feldhausen, Pressesprecher, Tel. 058 758 48 72, Mobile 079 505 90 73 (DE-FR-IT-ENG)
Jean-Christophe Aeschlimann, porte-parole, Tél. 058 758 32 34, Mobile 079 542 98 40 (FR-ALL-ENG)

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.
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