
                                        

 

 

Communiqué de presse 

Partenariat national entre les Fondations Groupe Mutuel et Laureus 

 

Schaffhouse, le 6 avril 2021 – Dans le cadre de la promotion de programmes socio-

sportifs, la Fondation Laureus Suisse dépend du soutien du secteur privé. Pour les 

trois années à venir, elle pourra compter sur le nouveau partenariat national signé 

avec la Fondation Groupe Mutuel.  

 

L’engagement de la Fondation Groupe Mutuel en tant que partenaire national marque une 

étape majeure pour Laureus Suisse. Dans le cadre de ce partenariat, l’assureur présent sur 

tout le territoire suisse encourage constamment le sport auprès de la jeunesse suisse. Cet 

engagement est plus essentiel que jamais dans la conjoncture problématique actuelle créée 

par la pandémie du COVID-19. L’engagement social, et notamment la protection des 

intérêts des enfants et des jeunes, n’ont jamais été aussi importants.  

 

«Grâce au sport et aux valeurs qu’elle véhicule, la Fondation Laureus encourage de manière 

ciblée l’intégration et le développement de la personnalité des enfants et des jeunes, ainsi 

que leur santé physique et mentale. La Fondation Groupe Mutuel soutient cette mission à 

100%. Nous nous réjouissons de donner un coup de pouce à la génération montante avec 

Laureus», déclare Thomas Boyer, CEO du Groupe Mutuel. 

 

Martin Wittwer, National Director de la Fondation Laureus Suisse, a hâte d’entamer la 

collaboration avec l’assureur. «Il est formidable de faire équipe avec la Fondation Groupe 

Mutuel. Une entreprise qui s’engage pour la promotion de la santé est à même de vivre et 

de communiquer la mission de Laureus de manière authentique, apportant ainsi une 

contribution essentielle à l’encouragement de la jeunesse en Suisse.» 

 



                                        

 

Dans le cadre de son nouveau partenariat national avec la Fondation Laureus, la Fondation Groupe Mutuel 

s’engage en faveur de projets socio-sportifs à l’attention des enfants et des jeunes. 

 

 

Fondation Laureus Suisse 

La Fondation Laureus Suisse a pour objectif d’offrir aux enfants et aux jeunes une vie 

positive et autonome à travers le sport.  

Grâce au sport et aux valeurs qu’elle véhicule, la Fondation Laureus encourage de manière 

ciblée l’intégration et le développement de la personnalité des enfants et des jeunes, ainsi 

que leur santé physique et mentale. Dans ce cadre, ce n’est pas la performance qui compte, 

mais la joie de pratiquer un sport et de partager une expérience collective. Laureus 

encourage les jeunes qui ont besoin de soutien, indépendamment de leur genre, origine, 

religion, classe sociale ou handicap. 

La Fondation soutient plus de 10 000 enfants en Suisse chaque année par le biais de projets 

socio-sportifs. L’engagement de plus de 20 ambassadeurs tels que Fabian Cancellara, Nino 

Schurter et Nicola Spirig est un fantastique aiguillon pour motiver les enfants et les jeunes. 

La Fondation Laureus Suisse a été fondée en 2006 par IWC Schaffhausen dans le giron de 

la fondation internationale Laureus Sport for Good.  

 

 



                                        

 

 

À propos du Groupe Mutuel 

Le Groupe Mutuel compte plus de 1,3 million de clients individuels et a acquis la confiance 

de 25 500 entreprises. Son chiffre d'affaires global dépasse les 5,4 milliards de francs 

suisses. Outre l'assurance LAMal et les 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). Le Groupe Mutuel propose 

aux entreprises des assurances perte de gain maladie selon la LAMal et la LCA ainsi que 

l’assurance-accidents selon la LA. Groupe Mutuel Prévoyance (GMP) a en outre confié sa 

gestion au Groupe Mutuel.  

La fondation Groupe Mutuel est un organisme à but non lucratif qui encourage les actions 

dans le domaine de la santé, la prévention et la recherche en Suisse. 
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