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Édito

Chapitre 1

« Rien n’est permanent, sauf le changement. » 
Héraclite d’Ephèse. Philosophe grec. 

Rien ne demeure un seul instant identique à soi-même : tout passe, tout change, 

tout meurt à chaque instant. C’est ce qu’exprimait ce philosophe grec par des 

formules restées célèbres comme : « Tout passe et rien ne demeure. » Les deux ans 

de crise sanitaire et le conflit russo-ukrainien viennent, cruellement, nous le rappeler. 

En 2021, le Groupe Mutuel a vécu de nombreux changements qui accompagnent une 

transformation profonde de l’entreprise engagée il y a déjà sept ans déjà.  

Après une phase de consolidation, notamment juridique et de gouvernance, avec la 

création d’une holding chapeautée par une fondation à but non lucratif, le Groupe 

Mutuel s’est engagé dans une mutation importante qui se matérialise par des 

actions concrètes. Nouvelle stratégie basée sur la santé et la prévoyance. Nouvelles 

valeurs. Internalisation du réseau de vente. Nouvelle identité de marque. Innovations 

et partenariats avec des acteurs-clés du système de santé.

Notre objectif, c’est de passer progressivement d’un rôle de spectateur à celui 

d’acteur engagé sur le marché. C’est ainsi que, pour nous, 2021 restera une année de 

changement marquée par la pandémie. Nous pensons toutefois que nous voyons 

le bout du tunnel après deux ans de crise sanitaire aiguë. Les actuelles tensions 

internationales marquées par la guerre en Ukraine risquent cependant de nous 

impacter de manière très importante ces prochains mois.
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Nous saluons la gestion pondérée de la crise 
sanitaire par les autorités politiques suisses 
qui ont su faire preuve de pragmatisme 
dans une période complexe. Le système de 
santé helvétique a tenu malgré des tensions 
très importantes. Nous en profitons pour 
louer le travail extraordinaire des soignants 
qui ont tout entrepris pour accompagner 
les personnes touchées par ce virus 
dévastateur, sans oublier de prendre en 
charge les autres patients.

Résultats financiers encourageants et 
solides

Dans ce contexte de crise sanitaire mondiale 
et de vives tensions internationales, les 
résultats financiers du Groupe Mutuel sont 
encourageants et solides. 2021 se termine 
sur une perte de l’ordre de 78 millions 
de francs après remboursement de nos 
réserves. Sans ce remboursement de 111 
millions de francs à nos assurés, les comptes 
auraient affiché un résultat positif de 33 
millions de francs. Le Groupe Mutuel a tenu 
parole puisque le remboursement annoncé 
bénéficie chaque mois à nos assurés. 

Les réserves sont nécessaires en cas 
de coups durs, et on voit que cela peut 
arriver avec la crise du Covid-19, puis 
maintenant avec la guerre en Ukraine qui 
aura fatalement des conséquences. Mais il 
faut rester prudent, car tout peut changer 
très rapidement. À l’avenir, notre politique de 
remboursement dépendra de l’évolution des 
coûts de la santé et de la situation sur les 
marchés financiers.  

En 2021, les placements financiers ont connu 
une année faste avec le deuxième meilleur 
résultat de l’histoire du Groupe Mutuel. 
Cela nous permet de renforcer la solidité 
du groupe, mais aussi et surtout d’atténuer 
la hausse des primes puisqu’une partie 
importante de ces gains est utilisée pour 
lisser les variations.

Mais, cette pause bienvenue touche à sa 
fin. La hausse des coûts de la santé en 2021 
a été très forte, de l’ordre de 7%. Bien plus 
que prévu, elle montre que les mesures de 
réduction des coûts prises par les autorités 
politiques ne sont toujours pas suffisantes. 
En résumé, c’est un peu comme si une 
hausse sur deux ans s’était reportée sur 
une seule année. Il y a forcément eu un 
très important effet de rattrapage, mais 
cela n’explique pas tout. Nous devons 
continuer à tout faire pour maîtriser la 
hausse des coûts de la santé. Il faut une 
volonté politique forte pour prendre des 
mesures efficaces, par exemple sur le 
prix des médicaments ou concernant la 
planification hospitalière. Le financement 
de l’ambulatoire, qui est en discussion à 
l’Assemblée fédérale depuis plus de dix ans, 
démontre l’incapacité chronique du monde 
politique à réformer le système. Ce rythme 
est beaucoup trop lent.

Stabilité dans la santé et croissance dans les 
assurances pour entreprises et la prévoyance

Au niveau de l’assurance de base (AOS), l’année 2021 
se termine sur une quasi stabilité avec un nombre 
de clients qui s’élève à 946 500. Le nombre de clients 
global reste également stable, à plus de à 1,3 million. 
La croissance du secteur Entreprise se poursuit avec 
27 000 entreprises assurées, dont 1500 nouveaux 
clients en 2021. Pour la première fois, ce secteur 
du Groupe Mutuel, devient le 2e secteur d’activité 
en termes de revenus, devant les assurances 
complémentaires (LCA).

Le nombre d’assurés LCA reste stable. Par contre, la 
croissance du chiffre d’affaires dans les  assurances 
privées se poursuit. Ce qui est réjouissant. Groupe 
Mutuel Prévoyance-GMP, poursuit, lui aussi, sa 
croissance. La gamme de solutions en matière de 
prévoyance, proposée par Opsion, rachetée en mai 
2021, vient encore renforcer la nouvelle stratégie 
du Groupe Mutuel qui se positionne comme le 
seul assureur à offrir des prestations complètes de 
santé et de prévoyance pour les clients privés et 
Entreprise.

Afin d’accompagner cette stratégie, nous 
avons renforcé notre réseau de vente interne 
pour améliorer encore la proximité et le conseil 
personnalisé. Nous travaillons également chaque 
jour à simplifier la vie de nos assurés avec, par 
exemple, l’introduction d’un nouveau décompte de 
prestations plus facile à comprendre. 

Perspectives 2022

Les perspectives 2022 restent encore bien floues. Par 
contre, une chose semble acquise. Comme les coûts 
de la santé ont très – trop - fortement augmenté 
en 2021 et 2022, une hausse des primes, qui doivent 
couvrir les coûts, apparaît comme malheureusement 
inévitable.

Pour le Groupe Mutuel, les défis 2022 seront 
clairement de renforcer la qualité du service et du 
conseil à nos assurés, d’augmenter notre présence 
en Suisse alémanique et de lancer de nouveaux 
produits innovants d’ici à la fin de l’année.

En tant qu’assureurs santé, nous avons annoncé la 
création de Compassana, avec deux autres assureurs 
santé (Helsana et Swica), avec Medbase (important 
prestataire de santé appartenant au groupe 
Migros), et avec les cliniques privées Hirslanden. 
Cet écosystème de santé, notamment basé sur une 
plateforme digitale, aura pour objectif d’améliorer 
le parcours médical des assurés. Nous y croyons 
beaucoup et nous nous réjouissons de lancer les 
premières applications concrètes de ce projet, dès 
cet automne.

Karin Perraudin
Présidente

Thomas Boyer
Directeur général
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Chiffres-clés 2021

Chapitre 2
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Remboursement aux assurés sur les réserves Résultat annuel (chiffres consolidés en 

millions de CHF) (36 000 000 en 2020)

Taux de fonds propres en % des primes 

nettes d’assurances (51% en 2020)

Nombre de clients Entreprise au 1.1 de 

l’année suivante (25 500 en 2020)

Nombre de clients individuels au 1.1 de l’année 
suivante (1 320 265 en 2021)

Primes acquises / Chiffre d’affaires 

(chiffres consolidés en milliers de CHF)

(5 273 000 en 2020)

6 centres de service
(5 en 2020)

5,5% de frais administratifs 
AOS (5,3% en 2020)

38 agences dans toute la 
Suisse (34 en 2020)

5 015 000 de prestations 
d’assurance (chiffres 
consolidés en milliers de CHF) 
4 792 000 en 2020

111 000 000 -78

48%

27 000

1 340 183

5 315 325 

2806 collaborateurs au 31.12 
avec apprentis (2 547 en 
2020) 59% de femmes et 41% 
d’hommes

2 554 000 de fonds propres 
(chiffres consolidés en milliers 
de CHF) 2 665 000 en 2020
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Coûts de la santé 
forte hausse de 7%
par année de 
traitement

+259 
nombre de 
collaboratrices 
et collaborateurs 
nouvellement 
engagés en 2021

372 000 
nombre d’utilisateurs 
de GMapp

31 millions
l’impact des coûts 
directs du vaccin
sur l’AOS

27 000 entreprises 
clientes (+1500) 
progression 
continue du domaine 
Entreprise

561 millions 
d’économie
grâce au contrôle 
des factures et à la 
digitalisation pour 
maîtriser les coûts

Après une relative accalmie ces deux dernières 
années, les coûts de la santé ont fortement 
augmenté en 2021, de l’ordre de 7% sur l’année 
de traitement 2021 en raison notamment d’une 
forme de rattrapage après des périodes de  
semi-confinements imposés. Mais cette 
explication n’est clairement pas suffisante, car 
globalement, tous les coûts de la santé prennent 
l’ascenseur. Ces coûts augmentent donc, selon 
nos estimations, de l’ordre de 7% sur l’année 
de traitement 2021 contre 3% en moyenne ces 
vingt dernières années. 

Après une relative stagnation en 2019 et 2020, 
cette hausse importante des coûts de la santé 
tombe mal. Car, comme les primes doivent, selon 
la loi, couvrir les coûts, une hausse des primes 
semble inévitable. C’est une mauvaise nouvelle 
pour le système de santé suisse. Et pour les 
payeurs de primes. 

Malgré la pandémie, le Groupe Mutuel a 
continué à engager durant toute l’année 2021, 
puisque ce sont 259 nouveaux postes qui ont 
été créés pour atteindre 2806 collaboratrices et 
collaborateurs.

Ainsi, en deux ans, ce sont plus de 500 
nouveaux postes qui ont été créés au Groupe 
Mutuel. Cet effort important démontre notre 
engagement pour renforcer tous les secteurs de 
l’entreprise et en particulier la vente interne et le 
Contact Center. 

 ○ Nombre d’assurés liés à GMnet au 
31.12.2021 : 372 000 (augmentation de 
+72 000 par rapport à 2020)

 ○ Taux d’installation de l’application 
mobile : 71% (200 000 comptes 
GMnet avec au moins un appareil 
mobile actif)

 ○ Nombre de connexions à GMnet en 
2021 : 2 585 000

 ○ Nombre de connexions à GMapp en 
2021 : 5 590 000

 ○ Nombre de factures transmises via 
GMnet : 330 000

 ○ Nombre de factures transmises via 
GMapp : 730 000

 ○ Nombre de mutations diverses faites 
via GMnet : 141 000

 ○ Nombre de mutations diverses faites 
via GMapp : 117 000

Les principales évolutions livrées 
durant l’année 2021 qui était axée sur la 
stabilisation des applicatifs (correction 
de bugs) et le développement des 
analytics :

 ○ Affichage des bons de délégation 
pour les assurés qui possèdent un 
modèle alternatif médecin de famille

 ○ Optimisation de la fonctionnalité de 
modification de contrat

 ○ Amélioration de l’écran d’affichage 
des contrats 

Enfin, GMapp a remporté le 1er prix en 
2021 dans la catégorie « Santé » suite à 
l’analyse de la société SIQT (Schweizer 
Institut für Qualitätstests GmbH)

Selon plusieurs études et estimations récentes, 
le montant de coûts supplémentaires en Suisse 
liés au Covid, dépasse, pour l’ensemble des 
assurances-maladie, les centaines de millions.

En 2021, pour le Groupe Mutuel, ce sont ainsi 31 
millions de francs supplémentaires que l’on peut 
attribuer aux effets de la pandémie.  
Ces coûts extraordinaires sont absorbés par 
les réserves. 

En 2021, 1500 nouvelles entreprises ont rejoint 
le Groupe Mutuel pour un total de 27 000 
entreprises clientes au 1er janvier 2022. 

En matière d’assurance Santé pour les 
entreprises, le Groupe Mutuel figure aujourd’hui 
au 5e rang suisse, devant des assureurs privés, 
ce qui est tout à fait remarquable. En 2021, 
notre chiffre d’affaires global dans le domaine 
Entreprise a crû de près de 100 millions de francs. 
Le domaine Entreprise devient ainsi la 2e 
source de revenus du Groupe Mutuel, devant 
les assurances complémentaires. 

En 2021, le volume de factures 
de prestations médicales reçu 
au Groupe Mutuel a dépassé 
5,82 milliards de francs, tous genres 
confondus.

Les contrôles et les corrections 
effectuées à l’aide des nouvelles 
technologies et grâce à l’expérience 
de nos collaborateurs ont permis 
de réduire la dépense de 9,6%, soit 
près de 561 millions de francs, ce qui 
représente un allégement sur le montant 
de la prime du même ordre de grandeur.

En 2021, les économies les plus 
marquées proviennent comme en 
2020 des autres soins ambulatoires 
(151 millions de francs) tandis que 
l’ambulatoire hospitalier et des médecins 
(115,3 millions) passe au deuxième rang. 

Viennent ensuite les économies 
réalisées dans le domaine des 
hôpitaux stationnaires et des EMS 
(105,5 millions) et du domaine des 
médicaments (44,9 millions).
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Nouvelle identité de 
marque : une évolution 
naturelle

Chapitre 3



Non, le Groupe Mutuel ne change pas seulement son logo. 

Il s’agit d’un changement d’image important qui repose sur de 
nouvelles valeurs et une nouvelle stratégie d’entreprise. 

La nouvelle identité est dynamique et moderne et notre volonté est 

de placer le client au centre de nos préoccupations. 

Notre stratégie pour y parvenir est claire : que ce soit par 

l’ouverture d’agences régionales dans toute la Suisse ou des services 

et conseils plus empathiques et efficaces, le Groupe Mutuel sera 

à l’avenir plus proche encore de ses assurés. Il poursuit ses efforts 

en matière d’innovation pour lancer de nouveaux produits dans les 

domaines de la santé et de la prévoyance. Et il collabore avec des 

partenaires pour proposer de nouveaux services rendant le système 

de santé plus efficace. 

Autrement dit, pour une nouvelle identité de marque, il ne suffit 
pas de rafraîchir l’ancien logo. Cela va beaucoup plus loin.

« Nous avons réussi à renouveler notre identité de marque de 
A à Z avec beaucoup de créativité, de motivation et de plaisir. 
Elle renforcera, nous en sommes convaincus, nos valeurs et le 
positionnement du Groupe Mutuel. »

Stéphane Andenmatten, 
responsable Communication & Organisation

Une marque, une stratégie, 
une promesse

Transformation de l’entreprise 
et développement de la 
marque vont de pair

Pas qu’un simple 
coup de peinture

Mais développer une nouvelle identité de marque, ce n’est pas seulement créer un 

nouveau logo. Pour que la nouvelle marque, la nouvelle image et la nouvelle stratégie 

soient adoptées tant par les collaborateurs que par les clients, il faut beaucoup plus. 

Qu’il s’agisse d’un nouvel univers visuel, de nouveaux ambassadeurs de la 
marque ou d’une nouvelle palette de couleurs et de pictogrammes, le Groupe 
Mutuel s’est donné les coudées franches pour se réinventer à plusieurs 
niveaux.

C’est avec impatience que les collaborateurs ont attendu le lancement de la nouvelle 

marque. Son développement a mobilisé tout le Groupe Mutuel pendant plusieurs 

mois. D’autant plus grande était la joie lorsque, fin mars 2022, notre nouvelle identité 

visuelle a été dévoilée au public et que nous avons pu nous présenter à nos clients 

sous nos nouvelles couleurs.

Le timing était parfait, car la nouvelle identité de marque symbolise la transformation 

que le Groupe Mutuel est en train de vivre. Les changements actuels ont eu un 

impact décisif sur le développement de la nouvelle identité. En particulier, il est 

temps que nous soyons connus pour l’entier de notre domaine d’activité en Suisse, 

et non plus seulement comme assureur-maladie. Car le Groupe Mutuel est le 

partenaire de référence dans les domaines de la santé et de la prévoyance, tant pour 

les particuliers que pour les entreprises.

La marque Groupe Mutuel telle que nous l’avons connue jusqu’à mi-
mars 2022 remonte à 1995. Mais notre entreprise bouge, et l’évolution 
toujours plus rapide de l’économie et de la société exige des 
entreprises qu’elles adaptent leur identité de marque à l’air du temps 
et qu’elles renouvellent leur communication visuelle.

Ces dernières années, le Groupe Mutuel a totalement réorienté 
sa stratégie d’entreprise, amorcé un changement de culture 
et fortement accéléré sa transformation numérique. Il est 
temps maintenant d’accompagner cette profonde mutation par le 
développement d’une nouvelle identité.
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Les experts en marques sont unanimes pour dire que le 
branding est l’art de la simplification. 

Le logo créé par des spécialistes internes et externes s’inscrit 

parfaitement dans cette approche. Il est basé sur une identité 

graphique simple. Pour souligner l’importance du mot « mutuel », cet 

élément est mis en évidence dans le logo. Les deux couleurs expriment 

de la chaleur. 

Pris séparément, l’ambre représente le dynamisme et le bleu 
marine la stabilité. Deux attributs forts que le Groupe Mutuel 
incarne en tant qu’entreprise. 

Enfin, c’est le nouveau design qui renforce les émotions suscitées par 

le logo dans son ensemble. 

« Le logo est un élément fondamental 
de l’identité du Groupe Mutuel, car 
il renvoie à nos racines mutualistes, 
c’est-à-dire l’entraide. Je pense qu’il 
est juste de mettre en valeur cet 
aspect. »

Fanny Genoud, 
cheffe de projet Marque

Le nouveau logo
Dates-clés

Février 2020 : début de la réflexion sur l’identité de la marque

Mars 2022 : lancement officiel de la nouvelle identité de marque
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L’authenticité 
s’applique aussi 
au style des 
photos

Une nouvelle palette de couleurs

Des pictogrammes simples et une 
typographie moderne

En tant qu’assureur national, 

l’être humain est au centre de nos 

activités. Dès lors, l’objectif du 

Groupe Mutuel est de positionner 

la nouvelle image de marque dans 

la vraie vie. Le choix est donc de 

privilégier des photographies de 

personnes authentiques avec leur 

beauté, mais aussi leurs défauts. 

Comme dans la vraie vie. 

Et, très important : nous 
voulons être proches des gens. 

Cette attitude fondamentale 

se reflète également dans le 

traitement de la photographie. 

Ainsi, nous privilégions des 

cadrages serrés. 

Cela permet d’être centré sur 

l’individu, sur ses émotions et ses 

sentiments.

La vie est colorée et variée. C’est aussi le 

cas de la marque Groupe Mutuel, car elle 

s’inscrit dans la vraie vie. Le choix des 

couleurs permet de se différencier. 

Au niveau des couleurs de base, le 

bleu symbolise la stabilité et l’assise, et 

l’ambre apporte une note lumineuse et 

du dynamisme. Les couleurs choisies 

confèrent à notre image une note 

moderne et dynamique. 

La gamme est complétée par des 

couleurs secondaires chaudes et 

naturelles ainsi que par des tons 

relaxants, ce qui amène de la sérénité, 

de la douceur, du confort.

Une ligne simple, qui rappelle celle 

de notre nouveau logo, constitue la 

base graphique des pictogrammes. 

Ils sont ouverts, simples et dessinés 

tout en rondeur. Les pictogrammes 

amènent une touche de sympathie et 

se retrouvent partout : dans le digital, la 

signalétique, comme élément décoratif 

sur le matériel de sponsoring et pour 

habiller un texte.

La nouvelle typographie apporte plus 

de rondeur et de personnalité. Par sa 

belle lisibilité, elle se veut le vecteur du 

message de la marque.

« En tant que responsable artistique, 
il était important pour moi que les 
nouvelles couleurs en particulier 
donnent une touche de modernité et 
de dynamisme à notre image. Nous 
y sommes parvenus et nous nous 
réjouissons de capter les regards 
avec notre nouveau visage. »

Jean Philippe Chevassu, 
responsable artistique
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Dans le cadre du lancement de sa nouvelle identité de marque, 

le Groupe Mutuel associe son image à deux ambassadrices de 

talent. Belinda Bencic, championne olympique de tennis, et Ajla 

Del Ponte, championne d’Europe d’athlétisme, représenteront le 

Groupe Mutuel en tant qu’ambassadrices de la marque au cours 

des trois prochaines années. 

Pour Belinda Bencic, il était important de travailler avec une 
entreprise qui partage ses valeurs. Et c’est totalement le cas 
avec le Groupe Mutuel. 

Ajla Del Ponte est ambassadrice de notre entreprise depuis 

plus d’un an déjà. Elle apprécie particulièrement de collaborer 

avec le Groupe Mutuel sur les médias sociaux. Selon elle, c’est 
formidable de pouvoir sensibiliser les gens, et notamment 
les jeunes, aux bienfaits du sport. 

« Avec Belinda Bencic et Ajla Del Ponte, nous pouvons compter 

sur deux magnifiques personnalités pour promouvoir le sport et 

porter haut les nouvelles couleurs du Groupe Mutuel », se réjouit 

Thomas Boyer, CEO du Groupe Mutuel.

Le Groupe Mutuel est une jeune entreprise qui s’est fortement 

développée en quelques années seulement, passant de 40 000 

assurés au début des années 1980 à 1,3 million de clients 

aujourd’hui. Le modèle qui a fait le succès du Groupe Mutuel 

reposait principalement sur des primes attractives. Aujourd’hui, 

cela ne suffit plus. C’est pourquoi nous changeons de stratégie 

et mettons tout en œuvre, pour répondre du mieux possible, aux 

attentes de nos clients et leur offrir une réelle valeur ajoutée.

Les fondations sont posées. Le Groupe Mutuel occupe le 

cinquième rang dans le domaine des assurances d’entreprises et 

le troisième dans celui des assurances santé pour les particuliers. 

Depuis quelques années, le nombre total de nos clients s’est 

stabilisé à plus de 1,3 million. Ce qui compte maintenant, c’est de 

tenir nos promesses et de nous améliorer continuellement pour 

le bien de nos clients.

« Girl power » : deux
ambassadrices fortes

Une success story
hors du commun en Suisse
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Tech4Eva, 
l’innovation au 
service des femmes

Chapitre 4

En 2021, les start-up participant à l’accélérateur Tech4Eva 
dédié aux FemTech ont levé près de 60 millions de francs 
pour la santé des femmes
 
Tech4Eva, une plateforme d’innovation et un 
programme d’accélération FemTech uniques en Suisse, 
marque une étape importante pour le Groupe Mutuel 
sur la voie ambitieuse et exigeante de l’innovation. Fruit 
d’un partenariat lancé le 8 mars 2021 entre le Groupe Mutuel 
et l’EPFL Innovation Park pour promouvoir les nouvelles 
technologies en faveur de la santé des femmes, la première 
saison de Tech4Eva a rencontré un vif succès.
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Aujourd’hui, la plupart des produits, services et 

technologies liés à la santé ne sont pas pensés 

pour les femmes. Il existe pourtant de nombreux 

domaines qui exigent des solutions spécifiques 

aux questions féminines : par exemple la 

grossesse, les menstruations, la fertilité ou encore 

la ménopause.

Les start-up sélectionnées pour cette première 

édition de Tech4Eva s’y sont pleinement 

consacrées, développant des solutions novatrices 

dans des domaines portant aussi bien sur la 

prévention et l’accompagnement que sur le 

traitement proprement dit.

En 2019, le marché mondial de la FemTech a 

généré pas moins de 820 millions de dollars de 

revenus et constitue désormais une classe d’actifs 

prometteuse pour les investisseurs, avec une 

valeur de marché estimée à 50 milliards de dollars 

d’ici à 2025.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris en 2022, pour 

une deuxième saison qui s’annonce elle aussi 

passionnante.

Les 30 start-up sélectionnées 

pour cette première édition, 

parmi 110 candidatures venues 

du monde entier, ont réussi 

à lever près de 60 millions de 

francs suisses (26,2 millions 

de dollars US en 2021 dans un 

premier temps et 33,7 millions 

de dollars US dans la phase de 

conclusion des transactions qui 

a suivi), ce qui démontre le fort 

intérêt au plan international pour 

les FemTech et l’efficacité de ce 

programme d’accélération.

« Cette première 
édition a permis 
de positionner 
Tech4Eva comme 
un programme 
international et 
je suis très fière 
de tout le travail 
accompli. » 
Sophie Revaz, 
directrice au Groupe Mutuel

« Avec Tech4Eva, nous avons créé un 
réseau d’affaires et un écosystème 
FemTech solide avec des start-up, mais 
aussi des entreprises, des chercheurs 
et des prestataires de soins de santé 
et ce, au niveau international. Nous 
aspirons ainsi à devenir le centre 
d’innovation par excellence pour la 
santé des femmes. »

Ursula Oesterle, 
présidente EPFL Innovation Park

L’exemple 
de Embr 
Labs

« En plus de présenter 
des avantages en 
termes de visibilité 
et de mentorat, 
ce programme 
dédié à l’espace 
FemTech permet 
aux entreprises de 
développer leurs 
connaissances et 
d’accélérer leur 
croissance, ce qui est 
stimulant », détaille 

Elizabeth Gazda, 

fondatrice et CEO 

d’Embr Labs. 

Basée à Boston, cette 

start-up propose un 

bracelet intelligent qui 

fournit des sensations 

de température au 

poignet, ce qui a un 

impact sur le système 

nerveux du corps pour 

soulager les symptômes 

de la ménopause.
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L’innovation
au Groupe Mutuel

Les progrès technologiques et les changements sociétaux créent de nouvelles 

opportunités et de nouveaux défis. Dans cet environnement en pleine évolution, 

s’adapter aux changements de comportement des clients et identifier de 
nouvelles possibilités est plus important que jamais. Forte de cette ambition, 

l’entreprise a identifié cinq priorités stratégiques : la distribution, la digitalisation, 
l’offre innovante, l’expérience client et la culture d’entreprise. Ces axes de 

travail sont aujourd’hui les éléments-clés de la stratégie du Groupe Mutuel, dans 

laquelle s’inscrit également la démarche de l’innovation.

L’innovation au Groupe Mutuel est fondée sur trois piliers :

 ○ Suivi, consolidation et analyse 
d’impact pour le Groupe Mutuel des 

grandes tendances du marché.

 ○ Compréhension des business 
modèles percutants et susceptibles 

de créer de la rupture, voire même 

d’identifier certaines sociétés qui 

pourraient immédiatement apporter 

de la valeur sous forme d’acquisitions.

 ○ Screening et monitoring des  
start-up et modèles d’affaires 
innovants et potentiellement 

intéressants pour le Groupe Mutuel, 

par exemple les modèles de type 

Kaiser Permanente aux États-Unis ou 

les modèles d’affaires émergeants 

dans des pays tels que la Chine ou 

encore tout ce qui relève du Value-

Based HealthCare (VBHC) (modèle de 

paiement de prestation de soins dans 

lequel la rétribution des prestations 

est basée sur les résultats obtenus 

plutôt que sur le type et la quantité de 

traitements fournis).

 ○ Implication du Groupe Mutuel dans 

les cercles et institutions actifs dans 

les domaines de l’innovation.

 ○ Intégration de techniques issues 
des domaines de l’innovation dans 

l’offre de formation et les outils de 

communication du Groupe Mutuel - 

Hackaton, Techboost, etc.

 ○ Information ciblée sur des sujets 
spécifiques de pointe à intention 

de la Direction et du Conseil 

d’administration. 

Constitution d’équipes à 

même de structurer et 
d’approfondir un sujet 
innovant et d’en établir 
le business case pour le 

Groupe Mutuel, par exemple 

dans le cadre de POC (preuve 

de concept ou validation de 

principe ayant pour vocation 

de montrer la faisabilité d’un 

procédé ou d’une innovation) 

auprès de partenaires tels que 

les hautes écoles.

« L’innovation n’est pas l’affaire d’une 
personne ou d’un groupe de travail. 
L’ensemble de l’entreprise, soit les 
2800 collaborateurs doivent se sentir 
concernés. L’équipe innovation est là pour 
donner des impulsions, mais nous sommes 
2800 à faire de l’innovation au Groupe 
Mutuel. » 

Jérôme Mariéthoz, 
directeur au Groupe Mutuel

Veille du marché

Connaissance
et formation

Recherche 
fondamentale
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Les grands 
projets au service
du client

Chapitre 5
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Comme toute entreprise d’importance nationale, le 
Groupe Mutuel possède sa propre éditique. Cette dernière 
consiste en la production digitalisée et automatisée de tous les 
documents qui sont envoyés aux assurés et partenaires, par 
exemple des décomptes de prestations, des factures ou encore 
des contrats. 

Ce processus permet d’assurer un envoi automatisé, fiable 
et rapide de plus de 1000 documents différents à nos 
assurés. La plupart de ces documents sont standards, mais il 
reste des courriers plus personnalisables qui doivent être revus 
par les collaborateurs en interne et également traités dans ce 
système. 

Vincent Bolli,
responsable Contrats

Les programmes et outils utilisés à 

cette fin devenant obsolescents, le 

Groupe Mutuel a décidé fin 2020 de 

les remplacer par des variantes plus 

modernes, afin de rester en phase avec 

le marché et de garantir un service de 
qualité dans sa correspondance à ses 
assurés. 

Ce remplacement s’inscrit dans un 

contexte de changements importants 

et simultanés : nouvelle marque, 

refonte des courriers clients, différents 

systèmes informatiques, tant d’aspects 

dont il faut tenir compte pour adapter 

la nouvelle éditique. L’objectif est clair : 

des documents au minimum aussi 
bons que les anciens, plutôt que de 
livrer des résultats non aboutis. 

2022 voit ainsi débuter une phase test 

pour ces changements, dont les assurés 

vont progressivement profiter, pour 

arriver à un renouvellement de 90% 
des courriers éditiques d’ici à la fin de 

l’année. 

Renouvellement 
des outils 
informatiques

L’éditique : 
la production des 
documents clients
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Dois-je me rendre 
chez le médecin ? 
Avec MyHealthCheck évaluez vos symptômes
à distance et recevez un traitement adapté.
groupemutuel.ch/myhealthcheck  

?

Total à votre charge
Montant total à nous verser avant le 31.1.2022

CHF 1 509.00

Une ou plusieurs actions(s) sont attendue(s) de votre part. Voir en page de détail.

Situation après décompte (en CHF)
Assurance de base Assurance complémentaire avec franchise

Sanatel
Franchise annuelle

Sanatel
Quote-Part annuelle

HC Combinée hosp.
Franchise annuelle

CHF 500.00 de franchise atteinte CHF 276.00 de quote-part
restant à votre charge

CHF 650.00 de franchise
restant à votre charge

Franchise : montant à payer chaque
année civile pour vos frais de traitement

Quote-Part : une fois la franchise atteinte,
participation légale de 10% aux frais,
jusqu’à CHF 700.00 par année civile

Franchise : montant à payer chaque
année civile pour vos frais de traitement

500.00 424.00 350.00

Une société de Groupe Mutuel Holding SA
Easy Sana Assurance Maladie SA
Rue des Cèdres 5 – CH-1919 Martigny
www.groupemutuel.ch

Martigny, le 10 décembre 2021

Décompte de participations 2021 : votre facture
Décompte n° 123456789

Monsieur
Jean Exemple
Rue de l‘exemple 123
1234 Localité

Personne assurée  N° assuré
Jean Exemple  12345678

Assurance de base  Modèle
Easy Sana Assurance Maladie SA  Sanatel

Assurance(s) complémentaire(s)
Groupe Mutuel Assurances GMA SA
Modèle(s)
HC Combinée Hosp. SC Soins compl.
Dentaire plus

(1) Lemontant non remboursé représente des frais qui ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.

Veuillez nous faire parvenir une ordonnance
médicale

Nous avons directement réglé pour vous les factures suivantes:

Hôpital ABC
1.10.2021 au 15.10.2021

Assurance de base
Sanatel

Assurance complémentaire
HC Combinée hosp.

Total

4 500.00

350.00

4 850.00

500.00

350.00

379.00 210.00

Prise en charge

1 114.00

350.00

25.00

Pharmacie du Milieu
15.10.2021
Prescrit par Docteur Exemple

Assurance de base
Sanatel 450.00 45.00 45.00

Montant Franchise Quote-Part Contribution
journalière

Non retenu Vous payez

Total à votre charge CHF 1 509.00

(1)

Martigny, le 10 décembre 2021

Décompte de participations 2021 : détails
Décompte n° 123456789

Besoin d‘aide ?

Question fréquentes décompte
www.groupemutuel.ch/decompte 

Service client
0848 803 111

Votre espace client
GMapp - GMnet

Email
prestation@groupemutuel.ch

Personne assurée  N° assuré
Jean Exemple  12345678

Assurance de base  Modèle
Easy Sana Assurance Maladie SA  Sanatel

Assurance(s) complémentaire(s)
Groupe Mutuel Assurances GMA SA
Modèle(s)
HC Combinée Hosp. SC Soins compl.
Dentaire plus

(1) Le montant non remboursé représente des frais qui ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.

Veuillez nous faire parvenir une ordonnance
médicale

Nous avons directement réglé pour vous les factures suivantes:

Hôpital ABC
1.10.2021 au 15.10.2021

Assurance de base
Sanatel

Assurance complémentaire
HC Combinée hosp.

Total

4 500.00

350.00

4 850.00

500.00

350.00

379.00 210.00

Prise en charge

3 386.0025.00

Pharmacie du Milieu
15.10.2021
Prescrit par Docteur Exemple

Assurance de base
Sanatel 450.00 45.00 405.00

Montant Franchise Quote-Part Contribution
journalière

Non retenu Vous recevez

Total à notre charge CHF 3 791.00

(1)

Martigny, le 10 décembre 2021

Décompte de prestations 2021 : détails
Décompte n° 123456789

Besoin d'aide ?

Question fréquentes décompte
www.groupemutuel.ch/decompte 

Service client
0848 803 111

Votre espace client
GMapp - GMnet

Email
prestation@groupemutuel.ch

Personne assurée  N° assuré
Jean Exemple  12345678

Assurance de base  Modèle
Easy Sana Assurance Maladie SA  Sanatel

Assurance(s) complémentaire(s)
Groupe Mutuel Assurances GMA SA
Modèle(s)
HC Combinée Hosp. SC Soins compl.
Dentaire plus

Dois-je me rendre 
chez le médecin ? 
Avec MyHealthCheck évaluez vos symptômes
à distance et recevez un traitement adapté.
groupemutuel.ch/myhealthcheck  

?

Total à notre charge
Montant versé sur votre compte CCP n° 123456789123456789

CHF 3 791.00

Une ou plusieurs actions(s) sont attendue(s) de votre part. Voir en page de détail.

Situation après décompte (en CHF)
Assurance de base Assurance complémentaire avec franchise

Sanatel
Franchise annuelle

Sanatel
Quote-Part annuelle

HC Combinée hosp.
Franchise annuelle

500.00 424.00 350.00

CHF 500.00 de franchise atteinte CHF 276.00 de quote-part
restant à votre charge

CHF 650.00 de franchise
restant à votre charge

Franchise : montant à payer chaque
année civile pour vos frais de traitement

Quote-Part : une fois la franchise atteinte,
participation légale de 10% aux frais,
jusqu’à CHF 700.00 par année civile

Franchise : montant à payer chaque
année civile pour vos frais de traitement

Une société de Groupe Mutuel Holding SA
Easy Sana Assurance Maladie SA
Rue des Cèdres 5 – CH-1919 Martigny
www.groupemutuel.ch

Monsieur
Jean Exemple
Rue de l‘exemple 123
1234 Localité

Personne assurée  N° assuré
Jean Exemple  12345678

Assurance de base  Modèle
Easy Sana Assurance Maladie SA  Sanatel

Assurance(s) complémentaire(s)
Groupe Mutuel Assurances GMA SA
Modèle(s)
HC Combinée Hosp. SC Soins compl.
Dentaire plus

Martigny, le 10 décembre 2021

Décompte de prestations 2021 : votre remboursement
Décompte n° 123456789

Développements continus en 
faveur des assurés 

L’année 2021 a ainsi été consacrée à l’analyse des changements et à la préparation 

des outils et des courriers à intégrer. Tous les métiers de l’entreprise ont été 

impliqués pour comprendre les spécificités de chaque profession. 

En effet, au-delà de l’implémentation informatique, il s’agit bel et bien d’une 

rédaction professionnelle, spécialisée dans le domaine de la santé, avant tout. La 

méthode utilisée a été agile, grâce à des sprints de développement d’une durée 

respective de deux semaines, en intégrant les métiers. 

Les collaborateurs ont été ravis de participer à ce changement car ils 
attendaient ce dernier avec impatience. Un bel esprit d’entraide et de 
motivation a ainsi pu être constaté. 

Une priorisation des documents et un tri ont 

également été effectués en 2021 afin de se 

concentrer dans un premier temps sur ceux 

qui sont envoyés en grande quantité. Enfin, un 

travail de regroupement et de suppression de 

documents a également été effectué. En outre, de 

nombreux développements technologiques ont 

été introduits pour répondre aux fonctionnalités 

souhaitées, comme la personnalisation, l’envoi de 

pièces jointes ou encore l’envoi de masse. 

C’est ainsi que fin 2021, les nouveaux 
décomptes de prestations EasyCheck ont par 
exemple pu parvenir aux assurés. 

Le grand avantage des possibilités de 

personnalisation dans le nouvel éditeur est que 

les collaborateurs métiers peuvent facilement 

personnaliser les lettres sans devoir faire appel 

à des développeurs internes. Cela permet 

d’économiser un précieux temps de traitement. 

Analyse et premiers succès

Au sein du Groupe Mutuel, les gestionnaires peuvent à présent utiliser cette 

nouvelle interface éditique, plus simple et plus conviviale d’utilisation. De nouveaux 

éléments fonctionnels y sont déjà intégrés, comme l’attestation fiscale pour 

l’assurance-vie, ou vont l’être, comme les rappels et les sommations, ainsi que 

l’intégration de nouveaux produits et le support pour les QR-factures. À l’avenir, 

une intégration avec le système CRM, logiciel de gestion de la relation client, est 

également envisageable. 

Le Groupe Mutuel a encore du pain sur la planche : à l’ère du numérique et des 

transformations rapides, les fonctionnalités éditiques doivent être développées afin 

de pouvoir créer des documents multicanaux, pour l’envoi par courrier, par e-mail ou 

encore sur l’application client GMnet. 

Tant d’avancées dont vont bénéficier les partenaires et les assurés du Groupe 
Mutuel en recevant des documents remis au goût du jour, fiables et le plus 
compréhensibles possible. 

Géraldine Broeker,
responsable Expérience clients
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Pierre Maroye,
responsable Plateformes Prévoyance, 

Ressources d’entreprise & Données

Bertrand Sculati,
Business Architect Technologie

Un nouveau 
système de 
gestion de la 
relation client,
un CRM tout neuf. 

Ce projet d’envergure a vu le jour en plusieurs étapes : début 2020, une application a 

d’abord été créée à l’interne : un cockpit digital permettant aux métiers d’avoir une 

vue commune à toute l’entreprise sur les échanges avec les clients. Il s’agissait d’une 

solution temporaire, et purement « réactive », permettant de centraliser les actions 

de contacts avec les assurés : documents papier, appels téléphoniques ou échanges 

d’e-mails.

Une réflexion stratégique a été menée en parallèle pour optimiser les processus 

et assurer un suivi sur le long terme. C’est ainsi qu’en juillet 2020, le Groupe Mutuel 

a opté pour une solution leader sur le marché. Sitôt le projet validé, une feuille de 

route et un calendrier ont été créés pour définir le processus d’implémentation. 

Le choix d’un outil reconnu sur le plan international a été longuement réfléchi : suite 

à des analyses de marché quant aux solutions existantes, les bonnes pratiques dans 

d’autres entreprises ont été étudiées pour sélectionner un outil moderne, efficace 

et convivial. Le Groupe Mutuel a alors adapté sa façon de travailler afin de pouvoir 

utiliser cet outil de manière optimale. 

Un autre avantage intéressant de cette solution est la valorisation des 
données, puisque toutes celles des assurés sont centralisées dans un seul 
système. Ces données sont hébergées sur un cloud en Suisse, garantissant ainsi la 

sécurité et la confidentialité. 

Développement en deux temps

La satisfaction des assurés est au cœur des efforts 
du Groupe Mutuel. Offrir un service clientèle de 
qualité à ses assurés et répondre rapidement à leurs 
besoins et questions pour leur faciliter la vie est au 
cœur de la préoccupation métier d’une assurance 
qui se veut partenaire santé et prévoyance. 

Pour ce faire, un système de gestion de la relation client 
centralisé est indispensable. Cette interface appelée 
CRM (Customer Relationship Management) existe au 
Groupe Mutuel depuis 2020 et a pris son envol en 2021.
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Depuis 2021, le CRM est ainsi bien plus 

qu’un outil simplement réactif : il permet 

également aux collaborateurs d’être 

proactifs et la main est redonnée aux 

métiers : marketing, Vente, Contact 

Center, etc., tous peuvent directement 

déclencher des processus depuis cet 

outil qui permet un pilotage complet, 

coordonné et qui intègre au mieux les 

préférences des clients. Plus de 1600 

collaborateurs, donc plus de la moitié 

de l’entreprise, utilisent à présent ce 

système. 

Le suivi commercial et des demandes 
client est ainsi garanti : depuis 

la campagne marketing jusqu’à la 

conclusion d’un contrat, depuis 

l’initiation d’une demande jusqu’à 

sa résolution. Tout cela de manière 

beaucoup plus simple, efficace et 

pertinente pour nos clients. 

Les autres avantages sont les 
évolutions rapides et en phase avec 
les bonnes pratiques du marché. 

En effet, les cycles de mise à jour 

sont très courts : l’outil est donc en 

constante amélioration et évolution. 

Chaque nouvelle fonctionnalité est 

étudiée pour savoir si elle sera intégrée 

au sein du Groupe Mutuel ou non. Enfin, 

le risque d’erreur est réduit grâce à cette 

centralisation. 

Le grand défi de l’implémentation 

de cet outil a été évidemment tout 

le développement et les formations 

qui ont dû avoir lieu quasiment 

exclusivement en ligne en raison de la 

pandémie de Covid-19. 

Ce CRM n’a pas encore soufflé sa 

première bougie, mais les collaborateurs 

l’utilisant sont ravis : ils peuvent 

centraliser leurs efforts dans un seul 

système au lieu de saisir des données 

dans quatre dossiers ou programmes 

différents. L’enjeu était réellement de 

leur simplifier la vie et de leur proposer 

une solution d’utilisation fiable et 

simple. Cet outil est transverse à 

toute l’entreprise, on travaille ainsi 

directement pour ses collègues, ou 

plutôt avec ses collègues, main dans la 

main, pour offrir un service optimal aux 

assurés. 

Cette solution permet également 
au Groupe Mutuel de se 
préparer aux évolutions futures.  
L’intelligence artificielle, les 
processus d’autorisation et d’autres 
fonctionnalités qui pourront 
facilement être intégrées dans ce 
CRM leur permettant d’anticiper les 
besoins du marché et des assurés 
seront ainsi garantis. 

Un outil complet Simplification 
des processus 
et centralisation 
des données
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Cédric Giroud,
responsable Business Analyst, SPCE

Lionel Torelli,
responsable Plateforme Santé Sinistre

Cette migration ne présente pas 

uniquement des avantages pour les 

collaborateurs Entreprise, qui pourront 

ainsi travailler de manière standard, à 

l’image de leurs collègues gestionnaires 

clients privés, en bénéficiant par 

exemple d’automatisation ou de 

transversalité des informations. 

En effet, centraliser, regrouper et 

valoriser les données des assurés 

dans un même système informatique 

plus performant et plus moderne 

permet d’assurer un meilleur service 

client. Standardisation de certains 

processus, automatisation des calculs 

ou encore personnalisation du service 

clientèle sont notamment les avantages 

qu’apporte une plateforme commune. 

Le travail de décommissionnement et de 

migration de données depuis l’ancien 

système a commencé en 2017 : fichiers 

Excel, classeurs papier, documents de 

tout ordre et en tous sens, etc., pour 

les implémenter dans NOVA, l’outil 

développé en interne au Groupe Mutuel 

depuis de nombreuses années.

Cette migration vers le nouveau système 

informatique a été la priorité numéro un 

du domaine Entreprise en 2021, pour ses 

340 collaborateurs. 

Avantages multiples

Le Groupe Mutuel se modernise et se numérise. Moins 
de papier, davantage de digital. Dans tous les domaines. 
Également pour sa clientèle Entreprise. 

Plus de 27 000 entreprises font confiance au Groupe 
Mutuel pour être leur partenaire d’assurance. Pour 
leur offrir la meilleure expérience client possible, 
une modernisation de l’infrastructure informatique était 
inéluctable.
Ainsi, le domaine Entreprise s’est fixé comme objectif de 
migrer ses principaux processus et toutes ses données 
dans un unique système informatique d’ici à 2023, 
notamment parce que certaines applications deviennent 
obsolètes.

Entreprise 2023
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Toutes les parties prenantes ont été 
intégrées dans ce projet, et c’est ce 
qui en a fait la force. 

En effet, les métiers du domaine 

Entreprise ont ainsi pu faire part de leurs 

besoins spécifiques aux développeurs 

informatiques qui ont ainsi créé des 

solutions sur mesure, de manière agile, 

pour pouvoir livrer rapidement une 

solution fonctionnelle et concurrentielle. 

Les applications et les processus ont 

été adaptés aux besoins spécifiques 

de la clientèle Entreprise pour assurer 

un service client optimal. Ainsi ont vu 

le jour un volet dédié LAA et pertes de 

gain, ou encore un moteur de calcul des 

indemnisations et de paiements des 

salaires.

Tous les collaborateurs Entreprise 
ont alors suivi des formations 
ou participé à des séances de 
démonstration de l’outil. Certains ont 

même été impliqués lors des phases de 

test. D’autres collaborateurs externes 

au domaine Entreprise consultent 

et utilisent également ces données, 

comme le Contact Center, et ont donc 

été informés de ces évolutions.

L’avenir est prometteur mais exigeant. 

En effet, afin de rester concurrentiel, 

le Groupe Mutuel se donne les 
moyens de rester en phase avec 
le marché : plusieurs groupes de 

travail métier transverses ont été créés 

pour développer l’écosystème digital 

indispensable au développement à 

venir. 

Le CRM clients privés sera étendu 
aux clients Entreprise pour devenir 
l’outil de prédilection du Groupe 
Mutuel pour la gestion des informations 

client. La plateforme client xNet est en 

train d’être adaptée, afin que les clients 

puissent devenir plus autonomes, en 

saisissant par exemple eux-mêmes 

leurs sinistres ou accidents sur une 

plateforme ergonomique.  

Un échange de flux automatique 
avec nos principaux partenaires 
est en train d’être mis en place, 

notamment via des plateformes 

spécialisées comme EcoHub et Sunet+. 

Cela afin d’optimiser les échanges avec 

les courtiers notamment. 

Le Groupe Mutuel est conscient que 

le digital devient un critère de choix 

dans la sélection des partenaires 

Santé et Prévoyance par nos clients 

et il est important de se transformer 

pour pouvoir proposer aux entreprises 

une solution optimale. Celle qui leur 

permet d’être concurrentiel, d’être un 

employeur de choix qui propose une 

assurance santé offrant les meilleures 
prestations possible à leurs 
employés. 

Collaboration

Défis futurs
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Le Groupe Mutuel s’est lancé depuis deux ans 
dans une vaste opération d’amélioration de sa 
force de vente interne, mais aussi de création de 
nouvelles agences et de relooking. 

Conseils et qualité du service sont les maîtres 
mots de cette offensive pour encore mieux servir 
et accompagner nos clients. Rencontre avec 
deux personnalités qui sont sur le terrain. Mélissa, 
conseillère en assurances et prévoyance à Genève 
et Michael, agent général à Lucerne. 

Réseau distribution 
et vente

Chapitre 6
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Depuis mai 2021, Michael Ruedi occupe la fonction d’agent général pour la 
Suisse centrale. Ce Lucernois passionné de Carnaval exerce dans le secteur des 

assurances depuis près de vingt ans, si l’on inclut son apprentissage de commerce. 

Au Groupe Mutuel, Michael s’est vu confier la mission de développer une force de 

vente interne, composée de profils hautement compétents, et de renforcer l’ancrage 

régional du Groupe Mutuel, défi qu’il a pris plaisir à relever et qu’il a pu mener à bien 

grâce à son vaste réseau dans le secteur.

Ce qui fait de lui un bon agent 
général ? Sa motivation de tous les 

instants et son envie de capitaliser sur 

les points forts de ses collaboratrices 

et collaborateurs. Il lui tient à cœur de 

toujours être à l’écoute de ces derniers 

et se considère comme un intermédiaire 

entre eux et la Direction. 

« En 2021, ma plus belle réussite a 
été de convaincre un grand nombre 
de conseillers clientèle de talent 
de rejoindre mon équipe », explique 

l’agent général de 38 ans. La promesse 

de leur octroyer un important droit 

de regard sur la mise en place de ce 

canal spécialement dédié a joué un 

rôle essentiel, car il est rare que les 

collaboratrices et collaborateurs du 

service externe aient cette liberté dans 

d’autres assurances. 

Mention spéciale au cours de 
français
Pour 2022, Michael s’est fixé comme 

objectif prioritaire d’avoir une équipe 

complète. Travail assidu, motivation 

et bonne humeur sont autant de 

paramètres grâce auxquels il compte 

concrétiser ses ambitions. « Lorsque 

les collaborateurs prennent plaisir 

à travailler, la clientèle le ressent », 

explique Michael, qui est également 

pompier volontaire, ce qui résume sa 

philosophie.

Avec un brin de malice, Michael confie 

qu’il aurait apprécié que quelqu’un lui 

donne ce petit conseil de carrière à 

l’époque : « Ne t’assieds pas au dernier 

rang pendant le cours de français. » 

De son propre aveu, il a tout de même 

réussi à améliorer son français au cours 

des derniers mois. La fonction d’agent 

général au sein du Groupe Mutuel ne 

nécessite pas forcément des années 

d’études, mais plutôt du cœur à 

l’ouvrage et de la patience.

Pour Michael, l’équilibre optimal entre 

vie professionnelle et vie privée réside 

dans le fait de séparer clairement ces 

deux entités. Pendant son temps libre, 

Michael est un épicurien. Il aime s’offrir 

des sorties au restaurant, pratiquer 

beaucoup de sport et partir en voyage 

avec sa compagne. Ces activités l’aident 

à se ressourcer. Faire preuve d’une 

certaine légèreté dans la vie, c’est 

essentiel. 

D’ailleurs, Michael Ruedi a fait sienne 
cette devise : « Une journée sans rire 
est une journée perdue. »

« Une 
journée sans 
rire      est 
une journée 
perdue. »

Michael Ruedi, agent général au sein du Groupe 
Mutuel à Lucerne, s’engage au quotidien à motiver 
ses troupes et à être innovant.

Michael Ruedi,
agent général pour la Suisse centrale

49Rapport d‘activité 2021 - Groupe Mutuel Holding SA



Le bonheur de voir plus de femmes dans la vente

« La vente a toujours été un domaine 
majoritairement masculin, même si, fort 
heureusement, cette tendance semble s’inverser 
peu à peu », déclare Mélissa. C’est pourquoi elle est 

très satisfaite du chemin parcouru : « Je suis fière de 

représenter les femmes parmi les 200 conseillers du 

Groupe Mutuel et de compter parmi les éléments les 

plus performants. »

Très à l’écoute de ses clients, Mélissa s’attache 

à cerner leurs besoins en vue de leur proposer 

la solution la mieux adaptée. Une approche en 

parfait accord avec la devise de Winston Churchill : 

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque 
opportunité, un optimiste voit l’opportunité 
dans chaque difficulté. » Au fil du temps, Mélissa 

a su gagner la confiance de ses clients et de ses 

relations d’affaires qui l’ont accompagnée pendant 

toutes ces années, ce qui lui a permis de se 

constituer un solide réseau.

Côté privé, Mélissa est maman d’un petit garçon de 

17 mois. Elle met un point d’honneur à s’organiser de 

manière à pouvoir concilier vie professionnelle et vie 

privée : « Ce qui m’aide, c’est de savoir bien gérer 
mon temps, fixer les priorités et m’investir à fond 
dans mon travail. »

La carrière de Mélissa Monteiro 

dans le secteur des assurances 

débute il y a presque dix ans. 

Elle est alors âgée de 20 ans. En 

quelques années, elle acquiert 

les connaissances nécessaires 

en management pour monter 

sa propre entreprise. Au cours 

de cette période, elle renforce 

ses liens professionnels avec le 

Groupe Mutuel, en proposant 

à ses clients de l’époque les 

solutions d’assurance de ce dernier. 

Une relation de confiance, qui 

s’intensifiera d’année en année, se 

noue ainsi avec le Groupe Mutuel.

Pour Mélissa, gérer sa propre 

entreprise restera une étape-clé 

dans sa vie et lui aura notamment 

appris à définir les priorités. Après 

six ans, Mélissa décide de relever 

un nouveau challenge. L’ambition 

affichée par le Groupe Mutuel de 

développer son propre réseau de 

conseillers lui semble correspondre 

au défi qu’elle recherche. Elle 

intègre le Groupe Mutuel au début 

de l’année 2021.

« Faire partie des 
éléments      les 
plus performants 
est une      vraie 
fierté. »

Conseillère en assurances et prévoyance à Genève, Mélissa Monteiro 
a acquis une solide expérience à la tête de sa propre entreprise avant 
de rejoindre le Groupe Mutuel.

Mélissa Monteiro,
conseillère en assurances et prévoyance à Genève
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Prévoyance

Chapitre 7

La prévoyance, on le sait, constitue l’un des grands dossiers 
politiques et économiques du moment. Financement de l’AVS 
et réforme de la LPP sont au menu de l’agenda depuis plusieurs 
années et vont le rester encore longtemps. Augmentation des 
personnes à la retraite et de l’espérance de vie, allongement de 
la durée des rentes : la pression démographique et financière 
ne baisse pas, d’autant que le 2e pilier est soumis à la faiblesse 
persistante des taux.

Le Groupe Mutuel, en particulier par son Secrétariat général, 
suit de près les discussions qui se tiennent au parlement 
fédéral, participe aux consultations et observe comment tirer 
le meilleur des évolutions légales pour ses clients. Le chantier 
est important et les décisions prises contribueront à dessiner 
le paysage de la prévoyance et des retraites pour les vingt 
prochaines années.

52 Rapport d‘activité 2021 - Groupe Mutuel Holding SA



À côté de la fondation commune, dont 

le succès est avéré, une fondation 

collective offre des possibilités de choix 

plus nombreuses, par exemple celui des 

prestataires en termes de placements. 

Opsion et la fondation collective 

forment une plateforme ouverte, où 

le client décide lui-même du choix 

des consultants, des gestionnaires de 

fortune, des banques, du taux de 

conversion (pour autant qu’il soit 

finançable) avec lesquels il souhaite 

travailler.

Cette acquisition amène au Groupe 
Mutuel tous les avantages d’une 
expertise LPP ainsi que des conseils 
dans les domaines actuariels, 
juridiques et en investissement, 

de même que des compétences en 

formation. 

Elle permet de renforcer l’activité de 

gestion technique, administrative et 

comptable, et améliore en outre les 

compétences en actuariat non vie.

La fondation collective Open Pension a lancé en 2021 un nouveau produit en 
prévoyance professionnelle destinée aux cadres et aux indépendants avec du 
personnel.

Opsion Free est une œuvre de prévoyance dédiée aux employés d’une entreprise. 

Elle permet d’assurer uniquement la partie sur-obligatoire du salaire. L’œuvre de 

prévoyance étant indépendante des autres, elle dispose de son propre degré de 

couverture et la performance générée par ses investissements revient uniquement 

à ses assurés. La stratégie de placement est définie par le Comité de l’œuvre de 

prévoyance. Enfin, une entreprise peut créer une œuvre Opsion Free pour un faible 

nombre d’assurés.

Une offre globale 
et individualisée

L’exemple Opsion Free, 
un plan de prévoyance sur mesure

La vision stratégique du Groupe 
Mutuel est claire : répondre aux 
principales préoccupations de la 
population suisse, à savoir la santé et la 
prévoyance.       Ainsi, le Groupe Mutuel 
se positionne comme un assureur 
santé et prévoyance pour les privés et 
les entreprises.

Pour concrétiser cette stratégie et élargir 

son offre en prévoyance professionnelle, 

le Groupe Mutuel a repris dès le 1er mai 

2021 l’activité du Département Actuariat/

conseil/Gestion des Fondations de Swiss 

Risk & Care, ainsi que la société Opsion 

Sàrl et les mandats de gestion qui en 

découlent.

Avec cette acquisition de compétences 

et d’activités, le Groupe Mutuel dispose 
désormais d’une gamme complète de 
solutions en matière de prévoyance 

adaptée autant aux PME qu’aux grandes 

entreprises. En effet, une solution de 

prévoyance du type fondation collective 

est particulièrement appropriée pour 

les entreprises, petites ou grandes, qui 

recherchent une liberté de choix et 

de la flexibilité dans leur stratégie de 

prévoyance. 

Cette offre est complémentaire à celle de 

Groupe Mutuel Prévoyance-GMP, qui vise, 

elle, par sa structure de caisse commune, 

des entreprises qui recherchent d’abord et 

essentiellement la sécurité d’une gestion 

commune de la fortune et des risques.
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En 2021, alors que la population souffrait des mesures contraignantes auxquelles elle 

était soumise périodiquement et que certains petits commerces préféraient cesser 

toute activité, les marchés boursiers s’envolaient encore une fois vers des sommets 

jamais atteints.

C’est dans ce contexte de niveau record des marchés – le SMI a largement dépassé 

les 12 000 points en fin d’année – et d’une inflation naissante, qu’il fallait décider de 

la part du revenu 2021 à attribuer immédiatement sur les comptes individuels 
des assurés du 2e pilier. 

Une sécurité importante 

Taux de couverture : 117.4% au 31.12.2021

Le Groupe Mutuel Prévoyance-GMP offre à ses assurés de solides garanties de 

sécurité des avoirs de prévoyance. Avec un degré de couverture estimé à 117.4% au 

31.12.2021, la fondation présente une situation saine pour assumer ses engagements 

envers ses assurés. La réserve de fluctuation de valeur est totalement constituée, 

ce qui assure une bonne capacité à supporter les variations des marchés financiers 

dans les meilleures conditions.

Une rémunération élevée pour les assurés 

Taux d’intérêt 2022 : 4% sur les avoirs des assurés

En 2022, les comptes d’épargne des assurés recevront une rémunération de 4% sur 

la totalité de leurs avoirs. Ce taux est composé de l’intérêt minimal LPP de 1%, auquel 

s’ajoute un excédent de 3%. Cet intérêt supplémentaire a été rendu possible par 

l’excellente santé financière de GMP, ainsi que par les bons résultats de l’exercice 

2021 et les provisions disponibles. L’attribution de l’excédent concerne tous les 

assurés des entreprises affiliées en 2021.

Depuis 2013, Groupe Mutuel Prévoyance-GMP a régulièrement attribué des 
intérêts supplémentaires à ses assurés, leur permettant de bénéficier d’une 
rémunération moyenne de 2,75% sur une période de dix ans.

Groupe Mutuel Prévoyance-GMP, 
2021, encore une année
hors norme

Taux d’intérêt attribué sur l’épargne totale des assurés :

Charte ESG : 
des améliorations dans les investissements responsables

La politique d’investissement de Groupe Mutuel Prévoyance-GMP intègre 

le respect de l’environnement, des aspects sociaux et de la gouvernance 
d’entreprise (Critères ESG). 

Les enjeux s’articulent autour de la garantie d’une gestion efficiente du 
capital des assurés et le financement d’une économie durable et équitable. 
Périodiquement, le portefeuille de titres est soumis à une évaluation par un expert 

indépendant, la société Conser SA. 

Malgré un renforcement de la méthodologie de notation des investissements 

durables, Groupe Mutuel Prévoyance-GMP a pu se réjouir en 2021 de voir sa note 
globale augmenter de B+ à A-.
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À fin juin 2021, la FINMA a accordé à 
GMAM SA, une nouvelle entité dédiée 
à la gestion de fortune au sein même 
du Groupe Mutuel, l’autorisation 
d’exercer en tant que gestionnaire de 
fortune collective. 

GMAM SA compte trois secteurs : 

 ○ la gestion de fortune, 

 ○ le middle office, 

 ○ le secteur compliance et risques.

La société a également repris la gestion 

de fortune des caisses maladie, de GMA 

SA et de GMV SA, jusqu’alors gérées à 

l’intérieur de Groupe Mutuel Services SA. 

Elle est propriété à 100% de Groupe 

Mutuel Holding. 

Si GMAM SA a sa propre existence 

juridique, avec son conseil 

d’administration et sa direction, au 

niveau fonctionnel toutefois, GMAM 

SA reste pleinement intégrée au sein 

du département Finances du Groupe 

Mutuel.

Les avantages de cette nouvelle 

organisation sont réels. Le premier 

avantage concerne les coûts : ceux-

ci auraient été bien plus élevés en 

cas d’externalisation de la gestion 

de fortune auprès d’établissements 

financiers. Le deuxième est le maintien 

de la proximité géographique des 

équipes de la LPP et de la gestion 

des actifs de GMP. Le troisième, qui 

concerne le plus long terme, est la 

possibilité pour GMAM SA d’offrir ses 

services à des sociétés externes au 

Groupe Mutuel. Mais surtout, cette 

organisation permet le maintien d’un 

savoir-faire à l’intérieur de l’entreprise 

et contribue à l’attractivité du Groupe 

comme un employeur de qualité.

Groupe 
Mutuel Asset 
Management 
GMAM SA
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Gouvernance

Chapitre 8

Groupe Mutuel Holding SA appartient intégralement à Groupe 

Mutuel Fondation, une fondation à but non lucratif. Celle-ci 
soutient le bien-être, la promotion et la prévention de la 
santé pour la population suisse au travers de multiples 
activités. 

La société fille Groupe Mutuel Services SA met notamment 

son infrastructure administrative de même que son personnel au 

service des autres sociétés du groupe. 

De manière analogue, Groupe Mutuel Asset Management SA 

effectue la gestion de fortune collective pour les sociétés de la 

holding. 

Cette mise en commun des moyens permet de développer des 

synergies dont profite l’ensemble des sociétés et des clients. 

Les prestations de service sont clairement distinguées entre les 

différentes branches d’assurance, notamment entre l’assurance 

obligatoire des soins (LAMal) et les assurances complémentaires 

(LCA), ainsi qu’entre les différentes sociétés. 

Ces services sont facturés aux sociétés selon des clés de 

répartition objectives et conformes aux bonnes pratiques en 

vigueur dans la branche. Ces répartitions sont également auditées 

par un tiers indépendant, afin que la contribution de chacune 

corresponde à l’utilisation réelle des ressources.

Groupe Mutuel Services SA et Groupe Mutuel Asset 
Management SA peuvent également offrir leurs prestations à 

des sociétés tierces. C’est notamment le cas dans les domaines de 

l’assurance-maladie ou de la prévoyance professionnelle.

Le Groupe Mutuel est organisé sous forme de holding. 
Les sociétés qui composent la holding sont actives dans les 
différents domaines de l’assurance, notamment la santé et la 
prévoyance, tant pour les assurés individuels que pour les 
entreprises.
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fondation

avenir

philos

easysana

supra-1846

amb

gma SA

vie SA

asset management

Fondation Groupe Mutuel

Groupe Mutuel Holding SA

Assurance de base Assurance privée

Gestion de fortune collective

Courtier en assurance

mutuel

Avenir Assurance Maladie SA

Philos Assurance Maladie SA

Easy Sana Assurance Maladie SA Groupe Mutuel Services SA

Contrats de prestations

Mutuel Assurance Maladie SA

Groupe Mutuel Assurances GMA SA

Groupe Mutuel Vie GMV SA

Groupe Mutuel Asset Management SA

Supra-1846 SA

Groupe Mutuel Prévoyance-GMP Fondation collective Open Pension

AMB Assurances SA Neosana SA (51%)

Sont détenus par le Groupe Mutuel Holding SA six assureurs-maladie, 

pratiquant l’assurance obligatoire des soins, à savoir : 

 ○ Mutuel Assurance Maladie SA, 

 ○ Philos Assurance Maladie SA, 

 ○ Avenir Assurance Maladie SA, 

 ○ Easy Sana Assurance Maladie SA, 

 ○ SUPRA-1846 SA, 

 ○ AMB Assurances SA. 

L’assurance privée pratiquant l’assurance-maladie complémentaire et 

commercialisant l’assurance patrimoine se nomme Groupe Mutuel 
Assurances GMA SA. Elle a repris, via une fusion par absorption au 1er janvier 

2021, sa société sœur Mutuel Assurances SA. 

De son côté, la société Groupe Mutuel Vie GMV SA offre des produits 

d’assurance vie. 

Neosana SA, dont la Holding détient une participation majoritaire, permet 

d’offrir des prestations de courtage dans les domaines de l’assurance santé 

et de l’assurance-vie et contribue ainsi à la distribution des produits des 
assureurs du Groupe Mutuel Holding SA.

Opsion Sàrl, qui a été reprise le 1er mai 2021 par Groupe Mutuel Holding SA, 

est active dans le domaine de la prévoyance professionnelle notamment via 

des mandats de gestion, direction et commercialisation de fondations de 

prévoyance ainsi que des mandats de conseils.

Groupe Mutuel Services SA met son infrastructure administrative de 

même que son personnel au service de l’ensemble des sociétés du groupe. 

La société Groupe Mutuel Asset Management SA est, elle, dédiée à la 

gestion de fortune des entreprises du Groupe Mutuel.

Aperçu des sociétés filles
du Groupe Mutuel Holding SA
et de leurs activités

Structure du Groupe Mutuel
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Le conseil d’administration
de Groupe Mutuel Holding SA
et ses commissions spécialisées

Commissions spécialisées 
du conseil d’administration

La Commission 
d’audit et des 
risques 

La Commission de 
rémunération et de 
nomination

La Commission 
projets 
stratégiques et 
innovation

Le conseil d’administration est l’organe de conduite 
stratégique du Groupe Mutuel Holding SA. 
Il est composé de 5 à 9 membres, élus pour quatre ans. Il 

décide de la position et de la stratégie d’entreprise, exerce la 

haute direction et la haute surveillance, fixe l’organisation et 

les principes du système de contrôle interne. 

Son travail est soutenu par trois commissions spécialisées :

 ○ la commission d’audit et des risques, 

 ○ la commission projets stratégiques et innovation,

 ○ la commission de rémunération et de nomination. 

Les commissions informent régulièrement le conseil 

d’administration de leurs activités.

La Commission d’Audit et des Risques 

est présidée par Jean-Blaise Conne et 

composée de deux autres membres du conseil 

d’administration. 

Elle a pour tâches principales le contrôle 
de l’intégrité des informations financières, 
du respect des lois, des réglementations 
et directives internes, de la surveillance 
du système de contrôle interne et des 
processus d’audit. 

Elle organise et évalue la performance, la 

qualification et l’indépendance des auditeurs 

internes et externes.  

La Commission projets stratégiques et 

innovation est présidée par Jürg E. Tschanz. 

Deux autres membres du conseil 

d’administration en font également partie. 

Elle définit et propose au conseil 

d’administration la stratégie de 
transformation et d’innovation, de 
diversification et de maturité numérique, 

en tenant compte de l’évolution de 

l’environnement technologique, politique et de 

marché ainsi que des axes de développement à 

moyen et long terme du Groupe Mutuel. 

De plus, elle définit et propose la stratégie 
d’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication au 
service de l’entreprise. Elle examine aussi la 

stratégie de partenariats ou d’acquisition 

à mettre en place pour atteindre les objectifs 

fixés et émet des recommandations y relatives 

au conseil d’administration. Enfin, elle suit 

l’avancement des projets liés aux initiatives 

stratégiques.

La Commission de rémunération et de 

nomination est présidée par Marc-André 
Ballestraz et composée de deux autres 

membres du conseil d’administration. 

Elle propose au conseil d’administration 

la rémunération de ses membres ainsi 
que de ceux de la Direction générale. 

Elle est également en charge du processus 

de nomination et de remplacement des 
membres du conseil d’administration et de 
la Direction générale. Elle fixe les objectifs 

individuels de la Direction générale et les 

évalue. Elle réévalue régulièrement le système 

de rémunération. 
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Les membres        
du conseil
d’administration
de Groupe Mutuel 
Holding SA, 
pour l’année 2021 

1 : Membre de la Commission d’Audit et des Risques
2 : Membre de la Commission Projets stratégiques et Innovation

3 : Membre de la Commission de Rémunération et de Nomination

1  Membre de la Commission d’audit et des risques
2  Membre de la Commission projets stratégiques et innovation
3  Membre de la Commission de rémunération et de nomination

Karin Perraudin
Présidente 2

Master en sciences économiques 
HEC, experte-comptable diplômée. 
Administratrice de diverses sociétés. 
Présidente de Valais/Wallis Promotion.

Roland Marcel Eberle
Vice-président 3

Ingénieur agronome. 
conseiller aux États de 2011 à 2019.
Administrateur de sociétés.

Jean-Blaise Conne
Membre 1

Expert-comptable diplômé. 
Administrateur de sociétés.

Fabio Naselli Feo
Secrétaire 2

Entrepreneur. 
Administrateur de sociétés.

Marc-André Ballestraz
Membre 1, 3 

Master en sciences commerciales 
et industrielles. 
Expert-comptable diplômé. 
Président de la fiduciaire Fidag SA.

Urs Schwaller
Membre 1, 3 

Docteur en droit. Avocat.
Administrateur de sociétés.

Jürg E. Tschanz
Membre 2

MBA in Finance and 
Strategic Management. 
Entrepreneur. Cofondateur 
et président de planitswiss.

Charles Relecom
Membre 2

Master en sciences actua-
rielles et en mathématiques.
Administrateur de sociétés.
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La conduite opérationnelle du Groupe Mutuel 

et de l’ensemble de ses membres incombe 

à la Direction générale, composée de neuf 

membres. Elle met en œuvre les stratégies 

approuvées par le conseil d’administration  

et met en application les principes de gestion 

des risques. En outre, elle assure le suivi des 

évolutions légales et réglementaires et veille  

à leur respect.

Thomas Boyer
Directeur général
Master en sciences économiques HEC.

Philippe Buthey
Technologie
Diplôme d’Informaticien de gestion ES.

Vincent Claivaz
Santé & Prévoyance Clients Entreprise
Diplôme de technicien supérieur en hôtellerie et 
restauration. Diplôme de gestion hospitalière.

Sophie Revaz
Prestations individuelles
Master en droit / Avocate.

Thomas J. Grichting
Services
Docteur en droit / Avocat.

Pierre-Luc Marilley
Relation clients
Master en sciences économiques.

Paul Rabaglia
Finances
Master en sciences économiques HEC.

Jérôme Mariéthoz
Santé & Prévoyance Clients Privés
Master en sciences économiques HEC.

Cédric Scheiben
Distribution
Executive Master of Business Administration FH.

La Direction 
générale

Les membres de la 
Direction générale 
au 1er mai 2022

Thomas J. GrichtingVincent ClaivazPierre-Luc Marilley

Philippe ButheyCédric ScheibenJérôme Mariéthoz

Sophie RevazThomas BoyerPaul Rabaglia
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Groupe Mutuel Holding dispose d’un Code de conduite, adopté par ses 
organes dirigeants, pour encadrer toutes ses activités. 

Le Code de conduite expose clairement les valeurs éthiques et professionnelles ainsi 

que les consignes de comportement. 

Ce code doit être respecté par tous les organes dirigeants et tous les collaborateurs 

du Groupe Mutuel Holding ou de ses sociétés membres, sans exception. Ce 

Code de conduite est soutenu par une plateforme d’alerte externe spécialisée et 

indépendante, qui permet aux collaborateurs d’annoncer d’éventuels agissements 

qui ne respectent pas le Code de conduite ou les lois en vigueur. 

Le but est de protéger tant les employés eux-mêmes que l’entreprise en 
préservant une bonne gouvernance au sein du Groupe Mutuel.

Le conseil d’administration a adopté des lignes directrices et des principes en 

matière de gestion des risques et de contrôles. Il a chargé la Direction générale de 

procéder à sa mise en œuvre. 

Le processus de gestion des risques et le système de contrôle interne 
permettent d’identifier les risques potentiels, de les analyser et d’élaborer les 
mesures adéquates.

La mise en œuvre de la gestion des risques et du système de contrôle interne suit le 

principe des trois lignes de défense. 

 ○ La première ligne de défense est assurée par la ligne de management et les unités 

opérationnelles. 

 ○ La deuxième ligne de défense comprend les fonctions de contrôle, notamment les 

fonctions Compliance, Gestion des risques et Actuaire responsable. 

 ○ L’Audit interne forme la troisième ligne de défense.

Les fonctions de contrôle et l’audit interne disposent d’un droit illimité à 

l’information et jouissent de l’indépendance nécessaire à l’exercice de leur activité.

Système de contrôle interne

Code de conduite

La fonction Compliance est en charge 

de la conformité envers la législation et 

de la réglementation interne et externe 

du Groupe Mutuel ainsi que de celle de 

toutes les sociétés lui ayant délégué 

l’exercice de la fonction Compliance.

La fonction Gestion des risques est 

en charge de la gestion intégrée des 

risques et contrôles, notamment de 

la revue indépendante des risques et 

contrôles ainsi que de l’animation du 

système de contrôle interne.

L’audit interne soutient le conseil 

d’administration dans son rôle de haute 

surveillance. Il l’informe régulièrement 

du résultat de ses contrôles et propose 

des mesures d’amélioration.

Fonction 
Compliance

Fonction
Gestion
des risques

Audit interne
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La rémunération du conseil 
d’administration du Groupe 
Mutuel Holding est régie par un 
règlement adopté par les organes 
de toutes les sociétés de la 
Holding. 

Elle se compose d’honoraires fixes 

et du remboursement des frais de 

représentation ou de déplacement. 

Aucune part variable n’est allouée. 

Ce règlement, pour toutes les 

sociétés de la Holding, limite les 

rémunérations annuelles par entité à 

25 000 francs pour le/la président(e) 

et à 24 000 francs pour les autres 

administrateurs. La rémunération 

annuelle totale des membres 

du conseil d’administration est 

également plafonnée, quel que soit 

le nombre de poste d’administrateurs 

qu’ils occupent au sein des sociétés 

du Groupe Mutuel Holding. Le 

plafond est de 250 000 francs pour le/

la président(e), 120 000 francs pour le 

vice-président et pour le président de 

la commission d’audit et des risques, 

110 000 francs pour les présidents 

des autres commissions spécialisées 

et 100 000 francs pour les autres 

administrateurs. 

Le conseil d’administration de 

Groupe Mutuel Holding SA fixe, sur 

proposition de la Commission de 

rémunération et de nomination, 

la rémunération de la Direction 

générale. Les principes de 

rémunération des membres de la 

direction générale sont arrêtés dans 

un règlement édicté par le conseil 

d’administration.  Cette rémunération 

se compose d’un salaire fixe et d’une 

indemnité variable dépendant des 

résultats de l’année précédente. 

La part variable versée dépend du 

degré de réalisation des objectifs 

dans les catégories suivantes :

 ○ Résultats financiers et 
opérationnels des différentes 
entités du Groupe et objectifs 
liés aux projets stratégiques.

 ○ Objectifs quantitatifs et 
qualitatifs individuels.

Les objectifs sont fixés pour une 

année et aucune rémunération 

différée n’est octroyée. Les éventuels 

honoraires relatifs à des mandats 

professionnels pour le compte du 

Groupe Mutuel au sein d’autres 

sociétés sont entièrement reversés à 

l’entreprise.

Le total des paiements versés en 

numéraire (fixes et variables) en 

2021 aux membres de la direction 

générale s’élève à 3 134 344 francs. 

Les cotisations de prévoyance de 

l’employeur s’élèvent à un total de 

351 120 francs. La rémunération la 

plus élevée a été perçue par le CEO 

avec des paiements en numéraire 

de 695 897 francs et des cotisations 

de prévoyance de l’employeur de 

85 680 francs.

Rémunération des membres
du conseil d’administration et de la 
Direction générale

Membre Membre MembreMembre Membre

Présidente

Vice-président Secrétaire

Organigramme du Groupe Mutuel
au 01.05.2022

Le Conseil d’administration du Groupe Mutuel Holding SA

La Direction générale

Prestations individuelles

Santé & Prévoyance
Clients Privés

Finances

Santé & Prévoyance
Clients Entreprise

Distribution

Relation clients

Technologie

Services

Sophie Revaz
Directrice

Jérôme Mariéthoz
Directeur

Karin
Perraudin

Marc-André 
Ballestraz

Roland Marcel 
Eberle

Jean-Blaise
Conne 

Fabio
Naselli Feo

Urs
Schwaller

Charles
Relecom

Jürg E.
Tschanz

Paul Rabaglia
Directeur

Vincent Claivaz
Directeur

Cédric Scheiben
Directeur

Pierre-Luc Marilley
Directeur

Philippe Buthey
Directeur

Thomas Boyer
Directeur général

Thomas J. Grichting
Directeur
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