Winterthur, le 29 février 2012

Communiqué
de presse

Andreas Maier reprend la tête du
secteur informatique
d'AXA Winterthur
Andreas Maier devient le nouveau responsable du secteur informatique
d'AXA Winterthur. Il occupera cette fonction à compter du 1er juin 2012 et intégrera
le Directoire à la même date. Andreas Maier succède à Bruno Müller, qui part à la
retraite après 25 ans de service chez AXA Winterthur.
Avant de rejoindre AXA Winterthur, Andreas Maier était employé depuis 2003 par le
Zurich Financial Services Group, où il occupe actuellement le poste de Chief Information Officer
(CIO) pour le segment d'activité des assurances générales.
Il a déjà travaillé de 2000 à 2003 pour AXA Winterthur comme Managing Director et
Head of Operations Europe au sein de Winterthur Life & Pension (dénomination de l'époque).
Andreas Maier succède à Bruno Müller, qui a occupé depuis 1987 divers postes de direction et
d'encadrement chez AXA Winterthur et part en retraite anticipée cette année.
Le nouveau chef des services informatiques Andreas Maier est un citoyen suisse de 49 ans. Cet
ingénieur HES a étudié les sciences informatiques à la Haute école technique de Buchs et est
titulaire d'un Master of Business Administration (MBA) de l'Université de Saint-Gall.

Compléments d'information
Le communiqué de presse et une photo d'Andreas Maier sont disponibles sur Internet: AXA.ch

Retrouvez-nous en ligne sur les canaux suivants:
http://www.twitter.com/AXA_Suisse

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@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 à ses clients 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 bancaires
avec des partenaires bancaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de distribution comporte
280 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2750 personnes au service exclusif
d’AXA Winterthur. En 2011, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 11,1 milliards CHF.
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