AXA WINTERTHUR
Le numéro 1 de l'assurance en Suisse

Profil d’AXA Winterthur

Le Groupe AXA
Chiffres clés
Groupe AXA en 2015
 L'un des principaux assureurs au monde
 103 millions de clients dans le monde

 99 milliards d'euros de volume d'affaires
 5,6 milliards d'euros de résultat opérationnel
 Plus de 161 000 collaborateurs à travers le monde
 Présence dans 59 pays

 AXA est une entreprise dynamique et innovante. Sa marque AXA compte parmi les
mieux valorisées au monde.
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AXA Winterthur
L'union des forces
Groupe AXA

AXA Winterthur

 Dynamisme

 Compétence

 Capacité financière

 Fiabilité

 Force d'innovation

 140 ans de tradition

 Attractivité internationale

 Assure 40% des entreprises en Suisse

 Siège à Paris

 Siège à Winterthur

 AXA est le premier assureur suisse dans le domaine de la protection financière
complète.
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AXA en Suisse
La Suisse, un marché clé pour le Groupe AXA
AXA Suisse en 2015
 1,89 million de clients (particuliers et
entreprises)

Parts de marché
en 2014

Assurance-vie

 Volume d’affaires de 11,1 milliards de
francs
 Plus de 4000 collaborateurs et env. 2600
partenaires de distribution au service
exclusif d'AXA Winterthur
 La marque AXA Winterthur regroupe deux
sociétés indépendantes sur le plan
juridique et comptable:


AXA Assurances SA et



AXA Vie SA

28,3%

Assurance de
dommages

 AXA Winterthur est numéro un sur le marché suisse de l’assurance
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13,1%

Notre responsabilité
Groupes d'intérêt

COLLABORATEURS

SOCIÉTÉ

FOURNISSEURS

ENVIRONNEMENT

CLIENTS

ACTIONNAIRES
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Notre responsabilité
Des exemples concrets de développement durable

AXA couvre sa consommation d'électricité à

100%

par des énergies renouvelables: 97% d'énergie
hydraulique, 3% d'énergie éolienne et d'énergie
produite par ses propres installations photovoltaïques

En 2015, plus de 680 volontaires ont effectué près de

5200
Thème phare 2016 – 2020
Avenir Énergie
AXA Suisse, leader de sa branche,
s'engage en tant qu'assureur innovant
dans le domaine de l'efficacité
énergétique et des énergies
renouvelables
AXA Suisse est partenaire de la
première campagne nationale dédiée à
l'efficacité énergétique et aux énergies
renouvelables initiée par la
Confédération, l'Energy Challenge
2016
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heures de bénévolat dans les domaines de
l'environnement, du social et de l'éducation.

ne entreprise favorable aux familles:

30%
1000

des collaborateurs travaillent à temps partiel et 11%
travaillent régulièrement en Home Office.

Le service de recherche accidentologique d'AXA a
effectué plus de crash tests depuis sa création en 1981.

D'ici

2020

le Groupe AXA a pour objectif de tripler ses
investissements durables pour atteindre 3 milliards
d'euros..

AXA Winterthur
Autres entreprises AXA en Suisse

AXA-ARAG

 AXA-ARAG est l’assureur suisse de protection juridique pour les
particuliers et les entreprises.

AXA ART

 AXA Art est un assureur spécialisé dans les objets d’art et de
collection.

AXA Investment
Managers

 AXA Investment Managers (AXA IM) est un multiexpert en
gestion de fortune.

AXA Pension
Solutions

 AXA Pension Solutions est spécialisée dans la gestion et
l'administration des caisses de pension propres aux entreprises.

AXA Corporate
Solutions

 AXA Corporate Solutions propose aux grandes entreprises des
solutions d'assurance couvrant les risques internationaux.
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AXA Winterthur
Organisation
Direction
Antimo Perretta
CEO

Mirjam Bamberger

Michele Bernasconi

Human Resources & Communication

Distribution

Thomas Gerber

Markus Keller

Vie

Customer Operations

Andreas Maier

Fabrizio Petrillo

IT

Property & Casualty

Carola Wahl

Alain Zweibrucker

Transformation & Market Management

Finance
(Entrée en fonction prochainement)
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AXA Winterthur
Organisation
Conseil d'administration
Thomas Buberl

Franz K. von Meyenburg

Président depuis 2016

Vice-président depuis 2006

Wanda Eriksen-Grundbacher

Felix Gutzwiller

Membre depuis 2012

Membre depuis 2006

Max E. Katz

Patrick Lemoine

Membre depuis 2016

Membre depuis 2010

Ruth Metzler

Marina de Planta

Membre depuis 2012

Membre depuis 2016

François Robinet
Membre depuis 2008
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Le réseau de distribution 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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Assurer une protection financière adaptée à tous les besoins

Assurances
de personnes
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Assurances des
véhicules
automobiles

Assurances
de choses

Assurances
de la RC

Produits
bancaires

Distinctions
Sélection de distinctions obtenues en 2015
Best Global Brands
 Pour la 7e fois consécutive, AXA a pu consolider sa position de leader
sur le marché mondial de l'assurance. L'assureur se classe pour la
première fois dans le top 50 du classement.
Label «Famille & Profession»
 «Famille & Profession» est le label de qualité distinguant les
organisations qui ont mis en place avec succès des mesures visant à
optimiser la conciliation entre travail et vie de famille ainsi que l'égalité
entre femmes et hommes.
Friendly Work Space
 Promotion Santé Suisse accorde à AXA Suisse le label «Friendly Work
Space». Cette distinction est décernée aux entreprises qui créent un
environnement de travail positif grâce à une gestion de la santé
systématique dans l’entreprise (GSE).
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Contact

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