
 

   
 
 
 

Communiqué de presse 
 
Berne/Schwytz, 01.06.2022 
 
Liberty et Visana s’associent sur le marché de la prévoyance 
 
Visana acquiert une participation minoritaire dans Liberty Prévoyance SA. Cette 
entreprise suisse dont le siège est situé dans le canton de Schwyz est spécialisée 
avec succès depuis 2010 dans des solutions de prévoyance indépendantes pour 
clients privés et professionnels ainsi que pour des partenaires commerciaux.  
 
Avec la participation minoritaire de Visana dans Liberty, les deux entreprises renforcent leur 
collaboration dans le domaine de l’assurance et de la prévoyance. À l’avenir, Visana pourra 
proposer des solutions de prévoyance complètes à des clients privés et professionnels, et 
Liberty pourra élargir son offre avec des solutions d’assurance. 
 
Oliver Bienek, CEO de Liberty, se félicite de la participation de Visana: «Visana est un 
partenaire performant et compétent. Ensemble, nous pouvons faire avancer avec succès 
l’objectif de croissance élevé que s’est fixé Liberty. Je me réjouis de la mise en œuvre des 
potentiels identifiés».  
 
Angelo Eggli, CEO du groupe Visana, se réjouit de l’élargissement de l’offre de Visana: 
«Avec Liberty, nous avons à nos côtés un partenaire très expérimenté et performant dans le 
domaine de la prévoyance. Ensemble, nous pouvons désormais conseiller nos clients de 
manière encore plus complète dans toutes les phases de leur vie.» 
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Visana 
François Furer, Porte-parole 
Téléphone: +41 31 357 95 39 
E-mail: francois.furer@visana.ch 

Liberty Prévoyance SA 
Oliver Bienek, CEO 
Téléphone: +41 58 733 03 03 
E-mail: oliver.bienek@liberty.ch 
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Visana en bref 
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 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 (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. Visana compte au total près de 
835’400 clients/es privés, dont 628’700 auprès de Visana pour l'assurance de base. À ce 
nombre s’ajoutent 16’250 entreprises clientes. Entre le siège principal à Berne et environ 47 
agences partout en Suisse, Visana emploie près de 1400 personnes, dont deux tiers sont 
des femmes. Le volume des primes se monte à 3,6 milliards de francs. 
 
 
Liberty en bref 
Le groupe Liberty gère un patrimoine de prévoyance de 4,0 milliards de francs suisses pour 
quelque 35'000 assurés et 1'000 entreprises clientes. En parallèle, le groupe a fondé 
LibertyGreen, la première fondation de prévoyance 3a durable. Son portefeuille 
d’investissement comprend uniquement des entreprises qui respectent des standards 
écologiques, sociaux et éthiques responsables. Le siège social de Liberty Prévoyance S.A. 
est à Schwytz. Occupant environ 80 personnes, la société dispose de bureaux à Seewen, 
Zurich, Versoix et Lugano.  

 
 
 


