Winterthur, le 14 janvier 2011

Communiqué
de presse

Kamila Horackova devient responsable
Asset Management d'AXA Winterthur
Kamila Horackova sera la nouvelle responsable Asset Management
d'AXA Winterthur. Elle prendra ses fonctions à compter du 14 mars 2011 et
intégrera le Directoire à la même date. Kamila Horackova succède à Matthias
Henny, qui a repris le poste de directeur financier d'AXA Winterthur en
décembre dernier et assure depuis lors la direction du département Asset
Management par intérim.
«Je suis ravi d'avoir trouvé en Kamila Horackova une spécialiste de la finance et de
l'investissement. Elle connaît bien le Groupe AXA et possède une longue expérience en tant
que responsable de la gestion des actifs de grandes entreprises, ce qui lui permettra de se
familiariser encore plus rapidement avec sa nouvelle fonction», déclare Philippe Egger, CEO
d'AXA Winterthur.
Kamila Horackova occupe le poste de responsable Asset Management pour la représentation
d'AXA en République tchèque et en Slovaquie depuis 2007. Auparavant, elle a notamment
travaillé pour l'ancienne Winterthur Assurances, pour le Credit Suisse ou encore pour Citicorp,
toujours à des postes à responsabilité. Mariée et mère de deux enfants, elle a fait des études
d'économie, a suivi une formation de Chartered Financial Analyst (CFA) et est titulaire d'un
MBA de l'université de Rochester (USA).

Complément d'information
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
Le communiqué de presse ainsi que des photos sont disponibles sur: www.AXA.ch

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 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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