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Berne, le 26 janvier 2018 
 
 
 

Visana et YB, un partenariat durable 
 
 

Le partenariat existant depuis plus de dix ans entre Visana et le club de football bernois 
YB est prolongé jusqu’en 2021. Outre le soutien à la première équipe, Visana mise sur la 
durabilité et s’engage principalement auprès de la relève de YB et de l’équipe féminine. 
Visana reste par ailleurs co-partenaire des YB Kids Camps, très appréciés. 
 
Visana et YB, deux solides partenaires aux racines bernoises, ont prolongé leur collaboration 

fructueuse de trois ans supplémentaires, jusqu’en été 2021. L’un des points-clés de ce partena-

riat est l’engagement durable auprès de la relève de YB (toutes les équipes de la relève FE-12 à 

FE-14 et U15 à U21) et de l’équipe féminine, dont Visana est le partenaire principal. Visana 

reste également visible sur les maillots de la première équipe. 

 

Engagement en faveur des plus jeunes 

Visana est désormais co-partenaire des YB Kids Camps, dont le succès n’est plus à démontrer. 

Durant les vacances scolaires, YB offre plusieurs semaines d'entraînement pour les filles et les 

garçons entre 6 et 14 ans. L'accent y est mis sur le plaisir de bouger, de jouer et du contact avec 

YB. Visana mise ainsi sur la relève et la santé des générations futures. «Le plaisir que les en-

fants éprouvent lors des YB Kids Camps est contagieux. Ils se dépensent et font un geste du-

rable pour leur santé; c'est pourquoi cet engagement nous tient à cœur», déclare Urs Roth, CEO 

de Visana. 

 

Mouvement et santé 

En sa qualité de partenaire en matière de santé, Visana s’engage pour la prévention et la pro-

motion de la santé au sein de la population suisse. Elle travaille ainsi avec diverses associations 

et clubs, afin que les adultes et les enfants puissent garder leur forme, physique et mentale. 

Cela réduit le risque de maladie et d'accident. Mais pas seulement: on se sent aussi en meil-

leure santé et plus performant/e. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur les engagements de Visana sur 

www.visana.ch/engagement. 

 

 

Le groupe Visana en bref 
Le groupe Visana fait partie des leaders parmi les assureurs-maladie et accidents en Suisse. Il propose 
l’assurance obligatoire des soins (AOS) selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), des assurances-
maladie complémentaires et assurances de ménage selon la loi sur le contrat d’assurance (LCA) ainsi 
que des assurances-accidents selon la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Visana assure une clientèle 
privée (particuliers et familles) de même qu’une clientèle entreprises (entreprises, institutions publiques et 
associations). Pour cette dernière, elle propose des assurances-accidents et de perte de salaire. Le 
groupe Visana compte en tout plus d’1,1 million d’assurés/es, dont près de 583 000 disposent de l'assu-
rance de base auprès de Visana. Entre le siège principal à Berne et 100 agences partout en Suisse, le 

http://www.visana.ch/engagement


  
 
 
 
 
 
groupe Visana emploie près de 1300 collaboratrices et collaborateurs. Le volume des primes s’élève à 
plus de 3,1 milliards de francs. 

 
Pour de plus amples informations 
David Müller 
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