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Communiqué de presse  

Lucerne, le 21 février 2023 

Nomination du nouveau président du conseil d’administration du 

Groupe CSS  

De nouvelles élections auront lieu au conseil d’administration du Groupe CSS, car les mandats du 

président du conseil d’administration, Jodok Wyer, et de la vice-présidente, Barbara Hayoz, vont se 

terminer. La commission électorale a proposé trois candidatures. Dans le même temps, d’autres 

membres du conseil d’administration se présenteront pour une réélection. Les élections auront lieu 

lors de l’assemblée des déléguées et délégués de la CSS Association en avril 2023. 

 

Le Groupe CSS est organisé en holding non cotée en bourse, régie par le droit des sociétés anonymes. La 

CSS Association est l’actionnaire unique. Les intérêts des membres de l’association sont représentés par 

40 déléguées et délégués, qui élisent les membres du conseil d’administration. En cas de nouvelles 

élections et de réélections, la commission électorale des déléguées et délégués de la CSS Association 

soumet des propositions de candidatures. Les prochaines élections auront lieu lors de l’assemblée des 

déléguées et délégués de la CSS Association du 22 avril 2023. Les membres du conseil d’administration 

sont élus pour un mandat de quatre ans. 

 

Nouvelles élections à la tête du conseil d’administration  

Après trois mandats, le président du conseil d’administration de la CSS, Jodok Wyer, a décidé de ne plus se 

porter candidat. C’est pourquoi il y aura de nouvelles élections à la tête du conseil d’administration. La 

commission électorale propose d’élire Bernard Rüeger président du conseil d’administration. Bernard 

Rüeger fait partie du conseil d’administration de la CSS depuis 2013. Il est membre du comité de placement 

et du comité consultatif sur l’innovation et la transformation. Cet entrepreneur de 65 ans fait également partie 

du conseil d’administration du Groupe Coop. Auparavant, il a exercé la fonction de CEO et de président du 

conseil d’administration au sein de la société Rüeger AG. Cette entreprise familiale dont le siège se trouve à 

Crissier conçoit des capteurs de température et de pression et possède notamment des filiales en Hollande, 

en Malaisie et en Chine. De plus, Bernard Rüeger a fait partie de la délégation suisse sous la direction des 

conseillers fédéraux Pascal Couchepin, Doris Leuthard et Johann Schneider-Ammann durant 17 ans. Il a en 

outre présidé pendant douze ans la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie. La commission 

électorale apprécie l’excellente expérience dirigeante de Bernard Rüeger ainsi que son bilan en tant 

qu’entrepreneur. 

 

Nomination d’une entrepreneuse et d’une avocate 

Le dernier mandat de la vice-présidente du conseil d’administration, Barbara Hayoz, va également s’achever 

au printemps 2023. La commission électorale de la CSS Association propose Andrea Berlinger Schwyter et 

Barbara Senn pour pourvoir les 2 postes désormais vacants au conseil d’administration. Andrea Berlinger 

est copropriétaire et présidente du conseil d’administration du Groupe Berlinger, une entreprise spécialisée 

dans la surveillance de la température des vaccins et les systèmes de fermeture à l’épreuve des 

manipulations. Cette entrepreneuse de 54 ans fait partie du comité de la Chambre de commerce et 

d’industrie de St-Gall-Appenzell et est vice-présidente du conseil d’administration du Switzerland Innovation 

Park Ost. La commission électorale est convaincue que l’expérience d’Andrea Berlinger en tant 

qu’entrepreneuse et son savoir-faire dans le domaine de la transformation et de l’innovation complèteront de 

manière optimale les compétences existantes au sein du conseil d’administration.   

 

Barbara Senn travaille depuis plus de 20 ans comme juriste d’entreprise dans l’industrie. Après avoir occupé 

des postes chez Rieter Holding AG et Georg Fischer AG, elle a rejoint Conzzeta SA en 2010, un groupe 

industriel suisse déployant ses activités à l’international. En tant que membre de la direction générale du 

groupe, Barbara Senn assumait la responsabilité du domaine juridique, de la compliance, de la gouvernance 

d’entreprise et de la gestion des risques. Depuis 2021, cette femme de 55 ans est Managing Director de 

Conzzeta Management SA. Grâce à sa solide expérience dans le domaine de la gouvernance d’entreprise, 

des rachats, des fusions et des restructurations, elle réunit les conditions optimales pour exercer un mandat 

au sein du conseil d’administration de la CSS. 
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Communiqué de presse  

Lucerne, le 21 février 2023 

Réélection de membres actuels au sein du conseil d’administration  

Le premier mandat de quatre ans d’Abir Oreibi Colucci et de Markus Bapst s’achèvera au printemps 2023. La 

commission électorale de la CSS Association propose de les réélire tous deux à l’occasion de l’assemblée 

des déléguées et délégués du 22 avril 2023.  

 

Les candidates et candidats sont tous soumis à la réserve d’une élection par les comités responsables de la 

CSS Association et des sociétés du Groupe CSS ainsi que de l’approbation par les autorités de surveillance 

de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 

financiers (FINMA). 

 

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

 

 

Pour plus d’informations Christina Wettstein, responsable Relations médias 

christina.wettstein@css.ch, 058 277 63 97 

 

 

 

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 
tradition assure 1,68 million de personnes et, avec un volume de primes d’environ 6,55 milliards de francs, 
elle fait partie des leaders en Suisse dans le domaine de l’assurance-maladie et de choses. Elle est en 
tête dans l’assurance de base : 1,51 million de personnes font confiance à la CSS, qui est toujours à 
proximité des personnes assurées chez elle grâce à sa centaine d’agences réparties dans toute la Suisse 
et à ses quelque 2700 collaboratrices et collaborateurs. En tant que partenaire santé, la CSS se tient 
toujours aux côtés de sa clientèle quand il s’agit d’être en bonne santé, de guérir ou de vivre avec une 
maladie. 
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