
 

   

 

Communiqué de presse 

Lucerne, 7 décembre 2022 

Notre CFO Armin Suter démissionne 

Armin Suter a décidé de se retirer du poste de chef des Finances de la CSS pour fin août 2023. Il ac-

compagnera l’entreprise en qualité de conseiller jusqu’à la fin de l’année prochaine. La recherche de 

sa successeure ou son successeur est en cours. 

 

Armin Suter, chef des Finances et membre de la direction générale du Groupe CSS, a décidé de quitter ses 

fonctions pour fin août 2023. Il accompagnera la CSS en qualité de conseiller jusqu’à fin 2023.  

 

Priorité aux projets privés 

Armin Suter dirige la division Finances du Groupe, est membre de la direction générale du Groupe et occupe 

la fonction de suppléant de la CEO de la CSS depuis janvier 2017. En démissionnant, il réalise son souhait 

personnel de se concentrer sur ses projets privés.  

 

Armin Suter a rejoint la CSS pour la première fois en 2000 en qualité de chef de l’audit opérationnel. En-

suite, il a occupé les postes de CFO pour le groupe Nationale Suisse et celui de chef de l’informatique au-

près d’Helvetia Assurances. En janvier 2017, il a été nommé chef de la division Finances du Groupe et sup-

pléant de la CEO de la CSS.  

 

Philomena Colatrella, CEO, à propos du départ d’Armin Suter: «Nous respectons grandement la décision 

d’Armin Suter et nous réjouissons avec lui qu’il puisse réaliser ses projets personnels. Nous regrettons mal-

gré tout son départ. Grâce à ses grandes compétences et à sa personnalité, Armin a marqué de son em-

preinte le succès de la CSS de manière déterminante. Il représente la politique financière stable et durable 

de notre entreprise.» 

 

La CSS s’attèle immédiatement à la recherche d’une successeure ou d’un successeur à la tête de la division 

Finances du Groupe. 

 

 

Le communiqué de presse peut être consulté sur www.css.ch/medias. 

 

 

Pour plus d’informations Isabelle Tasset, Relations médias CSS 

isabelle.tasset@css.ch, 058 277 63 96 

 

 

 

Bref portrait du Groupe CSS 

Le Groupe CSS, dont le siège est à Lucerne, a été fondé en 1899. Cette entreprise riche d’une longue tra-
dition assure 1,68 million de personnes et, avec un volume de primes d’environ 6,55 milliards de francs, 
fait partie des assurances leaders dans les domaines de la maladie et des choses. Elle est leader dans 
l’assurance de base: 1,51 million de personnes font confiance à la CSS, qui est toujours à proximité des 
personnes assurées grâce à sa centaine d’agences réparties dans toute la Suisse et ses quelques 
2700 collaboratrices et collaborateurs. La CSS est aux côtés de ses clientes et clients en tant que parte-
naire santé lorsqu’il s’agit de rester en bonne santé, de guérir ou de vivre avec une maladie. 
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