Communiqué de presse du 2 mai 2017

Annick Chevillot sera la nouvelle responsable de la Communication
d’entreprise du Groupe Mutuel
La Direction générale du Groupe Mutuel a désigné la nouvelle responsable de la Communication d’entreprise
du groupe, en la personne de Madame Annick Chevillot. Actuellement responsable des publications du groupe
«La Poste», Annick Chevillot prendra ses fonctions au 1er août 2017. Elle remplacera Monsieur Yves Seydoux,
le titulaire actuel, qui prendra sa retraite au mois de mars 2018 tout en restant, jusqu’à cette date, à la
disposition de l’entreprise.
Annick Chevillot est au bénéfice d’une riche carrière journalistique auprès de divers médias suisses.
Journaliste RP au «Confédéré», à «La Presse», «Construire», «Dimanche.ch», «Le Matin-Dimanche» et «Le
Matin», elle a aussi occupé le poste de cheffe de la rubrique «Société» du quotidien «24 Heures», puis celui de
rédactrice en chef de «Fémina», ainsi que celui de cheffe d’édition de «Natura», avant de rejoindre le groupe
«La Poste». De langue maternelle française, Madame Annick Chevillot s’exprime avec aisance en allemand et
en anglais. Elle possède également de très bonnes connaissances des langues espagnoles et italiennes.
Elle prendra ses fonctions le 1er août 2017 en remplacement d’Yves Seydoux, le responsable actuel, qui
restera à la disposition de l’entreprise jusqu’en mars 2018, le mois de sa retraite. Le Groupe Mutuel remercie
chaleureusement Yves Seydoux pour son engagement durant ses 11 années à la tête de la Communication de
l’entreprise.
Le Groupe Mutuel se réjouit de la venue de Madame Annick Chevillot. Ses compétences et sa large expérience
lui permettront de transposer de manière efficace la nouvelle stratégie de communication du Groupe Mutuel,
en particulier dans le domaine des réseaux sociaux, des publications, des relations médias et des besoins
«crossmédia».
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. 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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