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Winterthur, le 3 février 2010

Création d'un nouveau département «Vie»
AXA Winterthur fusionne ses départements «Vie collective» et «Vie individuelle» en un
nouveau département «Vie». Cette modification organisationnelle est entrée en vigueur le
1er février 2010. Anders Malmström, membre du Directoire et jusque-là Responsable Vie
collective, a pris la tête de cette nouvelle entité.
Depuis le 1er février 2010, Anders Malmström est à la tête du nouveau département «Vie»
d'AXA Winterthur. Membre du Directoire, il était jusqu'ici Responsable Vie collective du principal
assureur multibranche suisse. Fabian Rupprecht, membre du Directoire et responsable du
département Vie individuelle d'AXA Winterthur, a été nommé Chief Operating Officer Global Life &
Savings du Groupe AXA et entrera prochainement en fonction à Paris.
Philippe Egger, CEO d’AXA Winterthur, déclare: «Cette modification organisationnelle reflète
simplement en Suisse ce qui a déjà été mis en œuvre par AXA le 1er janvier 2010, à savoir la
fusion au niveau du Groupe du secteur d'activité «Life & Savings». Cette adaptation locale aux
structures en place au niveau mondial simplifiera à l'avenir notre collaboration avec le domaine
«Global Life & Savings» du Groupe AXA.»
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AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse avec une part de marché de 21,4%. En
matière de protection financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d'assurance de personnes, de choses
et responsabilité civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits de placement et
d'épargne à l'intention de la clientèle privée et d'entreprise. AXA Winterthur emploie environ 4300 collaborateurs. Son réseau de
distribution comporte plus de 300 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2900 personnes au service
exclusif d'AXA Winterthur. En 2008, AXA Winterthur a enregistré un volume d'affaires de 10,344 milliards CHF.
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