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Communiqué de presse du 25 mai 2018 

 

Continuité à la tête de Sanitas 

 
Le Conseil de fondation de la Fondation Sanitas Assurance Maladie et le Conseil 

d’administration de Sanitas Participations SA ont décidé, lors de leur séance qui s’est tenue 

hier, d’entériner la gestion intérimaire assurée par Ueli Dietiker, président du Conseil 

d’administration, et par Otto Bitterli, CEO, en la transformant en un mandat définitif jusqu’en 

2021. 

 

À la suite d’un changement à la tête de Sanitas en janvier 2018, Ueli Dietiker s’était vu confier la 

présidence du Conseil d’administration et Otto Bitterli le poste de CEO à titre intérimaire. Afin que 

Sanitas puisse trouver une solution optimale pour assurer la succession à ces deux postes, le Conseil 

de fondation de la Fondation Sanitas Assurance Maladie et le Conseil d’administration de Sanitas 

Participations SA ont décidé, lors de leur séance qui s’est tenue hier, d’entériner la gestion intérimaire 

en la transformant en un mandat définitif. Dans le but de garantir continuité et stabilité sur le plan du 

personnel, Sanitas vise un horizon à 2021 pour régler la question de la succession à ces deux postes. 

 

Dans le même temps, le Conseil d’administration a nommé Luca Stäger au poste de vice-président 

pour remplacer Ivo Furrer. 

 
 
 À propos de Sanitas 

Le groupe Sanitas (www.sanitas.com) est actif dans les domaines de l’assurance de base (Sanitas Assurances de base SA, Compact 

Assurances de base SA) et de l’assurance complémentaire (Sanitas Assurances privées SA). Avec quelque 820 000 assurés et un 

volume de primes de 2,82 milliards de francs, Sanitas compte parmi les plus grands assureurs maladie de Suisse. 

 

Informations complémentaires 

Sanitas Assurance maladie, Christian Kuhn, porte-parole, tél. 044 298 62 78, mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.com 

 

Cliquez sur la photo de la personne correspondante pour pouvoir l’imprimer: 

 Ueli Dietiker, président du Conseil d’administration 

 Luca Stäger, vice-président du Conseil d’administration 

 Otto Bitterli, CEO 
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