Communiqué de presse du 16 janvier 2017

Marc Olivier Delévaux, nouveau directeur des affaires entreprises et
prévoyance du Groupe Mutuel
Le Comité du Groupe Mutuel a nommé Monsieur Marc Olivier Delévaux, en qualité de directeur des
affaires entreprises et prévoyance du Groupe Mutuel dès le 1er avril 2017. Né à Zürich, marié et âgé de
54 ans, Monsieur Marc Olivier Delévaux est un expert en assurance et risk management, ce qui l’a
conduit à occuper plusieurs fonctions de haut niveau en tant qu’assureur, courtier et réassureur.
Marc Olivier Delévaux est titulaire d’un diplôme en Risk Management et d’un diplôme fédéral en matière
d’assurance. Il a poursuivi sa formation avec un CAS de l’Un iversité de St. Gall et diverses formations
dans le domaine de la prévoyance.
Ses compétences l’ont conduit à occuper des fonctions dirigeantes dans le domaine des assurances.
Débutant sa carrière dans la réassurance auprès de SwissRe à Zürich, il a complété son expérience par
des fonctions de chargé clientèle auprès du courtier Aon également à Zürich. Par la suite, il a dirigé
notamment le domaine des Key Accounts et Courtiers auprès d’Axa, à Winterthur et à Lausanne. Il a
également occupé diverses positions de manager auprès du Groupe Zurich et participé à des projets
stratégiques en France et effectué des stages aux Etats Unis ainsi qu’en Angleterre.
Le Groupe Mutuel se réjouit de la venue de Monsieur Marc Olivier Delévaux, qui rejoindra l’entreprise au
1 er avril 2017. Dans un domaine très fortement exposé à la concurrence, le groupe se donne les moyens
de développer, avec cette nomination, ses prestations et ses compétences à l’endroit des entreprises,
petites, moyennes ou grandes, présentes en Suisse ainsi que dans la prévoyance.
Personne de contact pour les médias
Yves Seydoux, Responsable Communication Groupe Mutuel, Tél. 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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