Communiqué de presse du 1er septembre 2015

Nouveau centre de services du Groupe Mutuel à Sion
Pose de la première pierre du bâtiment qui sera inauguré en automne 2018
Aujourd’hui a été posée, à Sion, la première pierre du nouveau centre de services du Groupe Mutuel. La
manifestation s’est tenue en présence du Conseiller d’Etat, Monsieur Jean-Michel Cina, du Président de
Sion, Monsieur Marcel Maurer, de représentants valaisans aux chambres fédérales ainsi que de
membres des autorités politiques cantonales et communales et du monde économique. Etaient
présents également, les architectes responsables du projet, Messieurs Pascal Varone et Michel Voillat.
La délégation du Groupe Mutuel était emmenée par Madame Karin Perraudin, présidente du Comité et
Monsieur Paul Rabaglia, directeur général.
Des locaux modernes, adaptés aux besoins et aux nécessités de la branche
Au printemps 2018, ce nouveau bâtiment pourra accueillir plus de 700 collaborateurs. Le nouveau centre sera
bâti sur une surface de 13'000 mètres carrés. Il correspondra aux exigences toujours plus poussées du monde
de l’assurance et permettra aux collaborateurs, actuellement répartis sur plusieurs sites, de travailler dans un
environnement adapté à leurs besoins où les Technologies de l’information et de la Communication jouent un
rôle primordial. Le regroupement des forces de travail sous un même toit favorise également les échanges
entre les collaborateurs et les synergies et, partant, une meilleure maîtrise des coûts. Le projet prévoit
également la possibilité d’agrandir le site, le cas échéant, et d’absorber ainsi un développement de
l’entreprise. Sur le plan énergétique, le nouveau centre des services répondra aux normes «Minergie» et sera,
notamment, équipé de panneaux solaires photovoltaïques qui couvriront le 20% des besoins en énergie
électrique du bâtiment. L’investissement total consenti s’élève à 70 millions de francs.
Une construction qui illustre la progression de l’entreprise
Pour Karin Perraudin, présidente du Comité, «cette construction est une nouvelle et belle étape dans la vie du
Groupe Mutuel. En effet, ces dix dernières années» a-t-elle précisé, «le Groupe Mutuel a presque doublé
l’effectif de ses assurés titulaires d’une assurance obligatoire des soins (AOS), passant de quelque 700'000
personnes en 2005 à 1,2 million». Au fil de son histoire, le Groupe Mutuel a également développé d’autres
prestations d’assurances pour devenir un assureur global de personnes. Cette politique de diversification se
poursuit désormais avec la conclusion de partenariats dans le domaine des assurances choses ou de
patrimoine. Aujourd’hui, le chiffre d’affaires global du Groupe Mutuel, toutes activités confondues, s’élève à 4,9
milliards de francs dont 4,7 milliards reviennent au secteur «Santé». Le Groupe Mutuel est également
l’assureur de plus de 18'000 entreprises. « Par cette nouvelle construction, c’est aussi notre avenir que nous
façonnons et où nous nous projetons. Il nous appartient, à condition de ne jamais rien considérer comme
acquis » a conclu Karin Perraudin.

Le Groupe Mutuel investit et crée des emplois
Paul Rabaglia, le directeur général du Groupe Mutuel se réjouit de cette progression «car elle va de pair avec
des créations d’emplois. Pour le seul canton du Valais l’entreprise propose du travail à près de 1'160
collaborateurs sur un total de 2’014 employés». Les autres centres de services se situent à Villars-sur-Glâne,
dans le canton de Fribourg, avec 281 emplois, à Lausanne, 220 emplois et à Zürich-Oerlikon, 190 emplois.
Paul Rabaglia a également insisté sur le rôle de formateur du Groupe Mutuel. «Chaque année nous permettons
à 50 jeunes d’accomplir un apprentissage ou de devenir titulaires d’une maturité professionnelle. D’être
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accueillis dans des locaux modernes, clairs et très bien équipés sur le plan technologique, peut être une
source de motivation supplémentaire» a-t-il ajouté.
Le Groupe Mutuel en quelques chiffres (2014)
Secteur santé
AOS
LCA
Assurances Indemnités journalières
Assurance-accidents
Résultat 2015 du secteur «Santé»
Effectif assurés AOS
Frais de gestion AOS par assuré et par an (en
CHF)
Prévoyance professionnelle (CHA)
Mutuelle Valaisanne de Prévoyance & Groupe
Mutuel Prévoyance GMP
Assurance Vie (CHA)
Groupe Mutuel Vie GMV SA
Effectifs
Collaborateurs (au 31.07.2015)

Historique
1981 Mutuelle Valaisanne
1993 Groupe Mutuel (création)
2005 Groupe Mutuel
2015 Groupe Mutuel

4,7 mias francs CHA (chiffre d’affaires)
3,9 mias
0,8 mia
198,2 mios (primes LAMal et LCA)
68,3 mios
125,8 mios
1,24 mio
131

140,9 mios

80,8 mios
Suisse (total avec agences régionales)
Centre de services de Martigny
Centre de services de Sion
Centre de services de Lausanne
Centre de services de Villars-sur-Glâne
Centre de services de Zürich-Oerlikon
Agences régionales (34)

2’014
630
528
219
281
188
170

30 mios CHA / 20 collaborateurs / 30'000 assurés
358 mios CHA / 266 collaborateurs / 172'000 assurés
2,6 mias CHA / 1'327 collaborateurs / 732'143 assurés
4,9 mias CHA / 2'014 collaborateurs / 1,24 mio assurés
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