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Communiqué de presse 

 

Deux nouveaux membres élues au Conseil d'administration de Reliva SA 

 

Zurich, le 4 octobre 2022 

 

Lors de l'assemblée générale extraordinaire de Reliva SA qui s'est tenue aujourd'hui, les actionnaires 

ont élu deux nouvelles administratrices. À partir du 1er novembre 2022, Anne-Geneviève Bütikofer 

et Muriel Widmer compléteront le Conseil d’administration de Reliva SA. Elles remplacent ainsi Ga-

briela Kanitz et Dominique Alain Freymond, membres du Conseil d'administration depuis de nom-

breuses années, qui quitteront leur poste comme prévu fin octobre 2022. Reliva SA gère le premier 

Hôtel des Patients de Suisse à Lausanne ainsi que quatre EMS pour seniors dans les cantons de Lu-

cerne, Berne, Argovie et Zurich. 

 

Anne-Geneviève Bütikofer, née en 1972 et domiciliée à Neuchâtel, a étudié le droit à l'Université de 

Neuchâtel. Depuis plus de dix ans, elle travaille dans le secteur de la santé, notamment en tant que 

directrice générale du Département de l'économie et de la santé du canton de Genève, secrétaire gé-

nérale de la Fédération des médecins suisses (FMH) et directrice de la Fédération nationale des hôpi-

taux, cliniques et institutions de soins publics et privés (H+ les Hôpitaux de Suisse). Elle a également 

exercé diverses autres fonctions et mandats dans ce secteur. Grâce à sa grande expérience dans le 

domaine de la santé, Anne-Geneviève Bütikofer a de solides compétences pour participer à l'élabora-

tion de la stratégie de Reliva SA 

 

Muriel Widmer, née en 1970, est titulaire d'une licence en droit de l'Université de Lausanne et d’un 

diplôme postgrade en relations internationales du Geneva Graduate Institute. Elle est consultante et 

administratrice indépendante depuis janvier 2020. Elle exerce différents mandats auprès d’entreprises 

en Suisse romande dans les domaines des assurances et de la prévoyance, de la santé, des transports, 

des services financiers et ressources humaines. Elle est ainsi notamment administratrice de Retraites 

Populaires à Lausanne depuis 2016 et de l'Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) à Morges depuis fin 

2020. De 2003 à 2011, Muriel Widmer a été Secrétaire générale et Directrice adjointe de Gaznat SA à 

Vevey et, de 2011 à 2020, Secrétaire générale et Compliance Officer de compenswiss à Genève. Muriel 

Widmer soutiendra et fera progresser Reliva SA grâce à ses capacités d'analyse et à sa riche expérience 

de direction dans les domaines de la gouvernance, des finances et de la politique. 

 

Christoph Glutz, président du Conseil d'administration, est convaincu d'avoir trouvé en Anne-Gene-

viève Bütikofer et Muriel Widmer deux excellentes administratrices pour Reliva. "En tant que président 

du Conseil d'administration et cofondateur de l'entreprise, je me réjouis d'accueillir dans notre cercle 

deux nouvelles administratrices très qualifiées et disposant d'un excellent réseau. Je remercie de tout 

cœur les deux membres sortants du Conseil d'administration, Gabriela Kanitz et Dominique Alain Frey-

mond, pour leur longue activité marquante depuis la création de l'entreprise en tant que start-up. Sans 

leur créativité, leur optimisme et leur fort engagement, Reliva n'aurait pas pu atteindre la taille qu'elle 

a aujourd'hui". 
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Autres informations : 

 

Christoph Glutz Tél. : 044 233 30 00 

Président du Conseil d’administration Mail : christoph.glutz@reliva.ch 

 

 

 

Avec cinq établissements et environ 360 collaborateurs, Reliva SA (www.reliva.ch) est une entreprise 

de taille moyenne sur le marché suisse de la santé. Sous le nom "Reliva", la société développe et ex-

ploite des Hôtels des Patients. Le premier Hôtel des Patients de Suisse a ouvert ses portes en 2016 au 

sein du campus du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne. Sous le nom "Vivale", 

Reliva SA développe et gère des EMS pour seniors. Les quatre établissements en exploitation se trou-

vent à Emmenbrücke (LU), Orpund (BE), Kirchdorf (AG) et Winterthur (ZH) et disposent au total de 

281 places de soins et de 94 appartements adaptés aux seniors. 
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