Winterthur, le 12 novembre 2010

Communiqué
de presse

Matthias Henny est nommé
directeur financier
d'AXA Winterthur
Matthias Henny est nommé directeur financier (CFO) d'AXA Winterhur. Il succède
ainsi à Christoph Jurecka, qui quitte l'entreprise de son plein gré.
Matthias Henny est membre du Directoire et dirige l'Asset Management depuis
2007. Il prendra ses nouvelles fonctions le 6 décembre 2010, tout en poursuivant la
gestion ad interim de l'Asset Management.
«Je me réjouis d'avoir pu trouver en la personne de Matthias Henny un spécialiste chevronné de la
finance, de la gestion du risque et de la gestion d'actifs pour reprendre le poste de directeur
financier», déclare Philippe Egger, CEO d'AXA Winterthur. A 39 ans, Matthias Henny travaille déjà
depuis huit ans pour AXA Winterthur. Il a auparavant prêté ses services au cabinet de conseil aux
entreprises McKinsey et a quelque temps travaillé à l'Université de Bâle, où il a d'ailleurs étudié la
physique et obtenu un doctorat dans ce domaine. Depuis 2007, il est membre du Directoire et
dirige le département Asset Management. «Matthias Henny connaît parfaitement notre entreprise
et le monde de l'assurance en Suisse, ce qui permettra un transfert de poste rapide», précise
Philippe Egger. Le nouveau directeur financier assumera officiellement ses fonctions à compter du
6 décembre 2010. En attendant qu'un successeur lui soit trouvé, il continuera de diriger
l'Asset Management ad interim.
L'actuel directeur financier, Christoph Jurecka, quitte AXA Winterthur de son plein gré.
AXA Winterthur regrette ce choix. «Le professionnalisme avec lequel Christoph Jurecka a dirigé le
secteur CFO a suscité une grande confiance à son égard, tant de la part de son équipe et de ses
collègues du Directoire que de celle de partenaires externes», déclare le CEO Philippe Egger.
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AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d'assurance de personnes, de choses et de
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 2009, AXA Winterthur a enregistré un volume d'affaires de
10,233 milliards CHF.
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