AXA WINTERTHUR
Le numéro 1 de l´assurance en Suisse

Le Groupe AXA 2014








L'un des plus grands assureurs au monde
102 millions de clients dans le monde
91,2 milliards d'euros de volume d'affaires
Résultat opérationnel de 4,7 milliards d'euros
157 000 collaborateurs (service externe compris)
dans 56 pays

AXA est une entreprise dynamique et innovante,
dont la marque compte parmi celles ayant
le plus de valeur dans le monde.
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Une nouvelle marque pour une combinaison des forces
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Fort dynamisme
Puissance financière inébranlable
Grand pouvoir d'innovation
Attrait international considérable






Grande compétence
Fiabilité élevée
Longue tradition
Fort ancrage suisse

AXA Winterthur en Suisse






Tradition plus que centenaire
1,87 million de clients (particuliers et entreprises) 2014
11,7 milliards de francs de volume d'affaires 2014
Plus de 4000 collaborateurs auxquels viennent s'ajouter quelque
2650 partenaires à la Distribution travaillant exclusivement pour AXA
 La Suisse constitue un marché-clé pour le Groupe AXA
 La marque AXA Winterthur regroupe deux sociétés indépendantes sur
les plans juridique et comptable: AXA Assurances SA et AXA Vie SA
 Parts de marché 2013: assurance-vie 28,3%,
assurance de dommages 13,1%

AXA Winterthur est le numéro 1
de l'assurance en Suisse
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Notre attitude
Les valeurs suivantes caractérisent notre culture d'entreprise et notre
attitude vis-à-vis de la clientèle:

 Attentionné/
Nous traitons nos clients avec compréhension et considération, nous les
conseillons de façon personnalisée tout au long de leur vie et
récompensons leur fidélité.

 Disponible/
Nous sommes là quand nos clients ont besoin de nous et nous sommes à
leur écoute, vraiment.

 Fiable/
Nous disons ce que nous faisons et faisons ce que nous disons, nous
réalisons nos promesses et nous tenons nos clients informés, afin qu'ils
puissent nous faire confiance.

5

Le Directoire d'AXA Winterthur

CEO
Antimo Perretta
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Human
Resources
Mirjam Bamberger

Marketing/Market
Management
Roger Müri a. i.

Vie
Thomas Gerber

Operations

IT
Andreas Maier

CFO
Fabrizio Petrillo

Markus Keller

Distribution
Michele Bernasconi

P&C
Andy Krümmel

Un Conseil d'administration aux vastes compétences,
composé de personnalités suisses renommées
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Jacques de
Vaucleroy, Prés.
CEO d'AXA pour les
régions Europe du
Nord, Europe centrale
et Europe de l'Est
(région NORCEE)

Wanda EriksenGrundbacher
Conseillère en
entreprise
indépendante

Felix Gutzwiller
Directeur de l'institut de
médecine sociale et
préventive de
l'Université de Zurich,
Conseiller aux Etats
PLR

Ulrich Gygi
Président du
Conseil
d'administration des
CFF

Patrick Lemoine
GIE AXA, Head
Business Support and
Development pour la
région NORCEE

Ruth Metzler
Présidente du
Conseil
d'administration de
l'Osec et ancienne
conseillère fédérale

François Robinet
CIO pour les régions
Europe du Nord,
Europe centrale et
Europe de l'Est
(région NORCEE)

Franz K. von
Meyenburg
Ancien membre du
Directoire de la Banque
Sarasin & Cie SA

Le réseau de vente le plus dense de Suisse

Direction générale
Région (Direction région de vente du service externe/
Service courtiers régional/Site régional Grandes entreprises)
Agence générale
Agence spéciale Prévoyance & Patrimoine
Agence partenaire
Agence principale/Agence
Bureau de vente/Succursale
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La protection financière pour tous les besoins

Assurances de
personnes
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Assurances de
véhicules

Assurances de
choses

Assurances
RC

Produits
bancaires

Contact

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Case postale 357
CH-8401 Winterthur
Téléphone 0800 809 809
www.AXA.ch
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