COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Berne, le 28 février 2014

Groupe Visana: nouveau responsable du ressort Clientèle privée
Berne, le 28 février 2014. Le conseil d’administration du groupe Visana a nommé Monsieur Roland
er
Lüthi à la tête du ressort Clientèle privée. Il prendra ses nouvelles fonctions au 1 avril 2014.
Jusqu'ici, il a assuré avec succès la direction du domaine d'affaires de la clientèle entreprises de
Visana. Il restera membre de la direction également dans sa nouvelle fonction.
Monsieur Roland Lüthi, né en 1960, dispose de nombreuses années d'expérience dans le domaine des
assurances et jouit d'une excellente réputation au sein du groupe Visana. Depuis qu'il a endossé la
fonction de responsable du ressort Clientèle entreprises en 2007, il a contribué à une croissance continue
et au positionnement prospère de Visana sur le marché. Auparavant, il a été responsable régional et
responsable de la clientèle entreprises auprès de Swica, pendant cinq ans. De 1993 à 2001, il a dirigé
l'agence générale de Berthoud et d'Emmental/Oberaargau auprès de l'entreprise Zurich.
Roland Lüthi est spécialiste en assurances avec brevet fédéral et responsable de vente avec diplôme
fédéral; il a par ailleurs obtenu le diplôme d’économiste d’entreprise en assurances de la Deutsche
Versicherungs-Akademie (DVA). Par ailleurs, il dispose d'un International Executive MBA.
Annexe:
Portrait photographique de Roland Lüthi

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 assurancesmaladie complémentaires et assurances de choses 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
(personnes individuelles 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, dont près de 590 000 disposent de
l'assurance de base auprès de Visana. Entre le siège principal à Berne et plus de 150 agences partout en
Suisse, le groupe Visana emploie près de 1200 collaboratrices et collaborateurs. Le volume des primes
s’élève à environ 2,7 milliards de francs.
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