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Nouveau service de relations médias en Suisse alémanique

Serkan Isik est le nouveau responsable des relations médias en Suisse
alémanique

Le 1er janvier 2019, Serkan Isik, âgé de 40 ans, a rejoint l'équipe des relations médias de l’assureur

Groupe Mutuel, actif dans toute la Suisse. Au bénéfice de nombreuses années d'expérience dans le

secteur de l'assurance et d’une grande expertise dans la communication, il est responsable des relations

médias pour la Suisse alémanique.

Auparavant, Serkan Isik a travaillé pendant plus de six ans en tant que porte-parole de la Suva à Lucerne.

Il est titulaire d'un Bachelor en Communication de la ZFH à Zurich et possède près de vingt ans

d'expérience dans le domaine des assurances et de la communication.

«Nous sommes ravis de pouvoir compter dans notre équipe sur Serkan Isik, germanophone et expert

reconnu dans le secteur de la communication», déclare Paul Rabaglia, CEO du Groupe Mutuel.

En tant qu'assureur national et global dans les domaines de l'assurance maladie et accidents, de la

prévoyance professionnelle et de l'assurance vie, l'entreprise sise à Martigny élargit son équipe de

communication et renforce le service de presse pour la Suisse alémanique à Zurich.

Personnes de contact pour les médias

Loïc Mühlemann, Responsable communication

Tél. 058 758 32 49, Mobile 079 797 86 69, lmuehlemann@groupemutuel.ch

Serkan Isik, Responsable relations médias en Suisse alémanique

Tél. 058 758 90 05, Mobile 079 788 95 83, sisik@groupemutuel.ch

https://www.groupemutuel.ch/fr/groupe-mutuel/medias-communication/Espace-presse.html

À propos du Groupe Mutuel

Dans le domaine de l’assurance de base, le Groupe Mutuel compte 1,075 million d’assurés. Au total, près

de 1,4 million de clients individuels ainsi que 22'000 entreprises clientes font confiance au Groupe

Mutuel. Son chiffre d’affaires global dépasse les 5,6 milliards de francs.

En plus de l’assurance LAMal et des assurances complémentaires LCA, les clients disposent d’une

palette complète d’assurances-vie pour la couverture de risques et leur prévoyance individuelle ainsi que

d’une gamme d’assurances de patrimoine (protection juridique, responsabilité civile privée et inventaire

du ménage).

Aux entreprises, les assureurs du Groupe Mutuel proposent des assurances perte de gain maladie selon

la LAMal et la LCA ainsi que l’assurance-accidents selon la LAA. De plus, deux fondations de prévoyance

professionnelle ont confié leur gestion au Groupe Mutuel: le Groupe Mutuel Prévoyance et la Mutuelle

Valaisanne de Prévoyance.


