Winterthur, le 13 avril 2012

Communiqué
de presse

AXA Winterthur obtient le label
«Famille & Profession»
L'engagement d'AXA Winterthur en faveur de la vie de famille a été récompensé par
l'attribution, le vendredi 13 avril 2012, du label «Famille & Profession». Ce label,
décerné par le Bureau UND, récompense la politique de l'entreprise en tant
qu'employeur permettant à ses collaborateurs de concilier travail et famille.
Le Bureau UND a décerné aujourd'hui le label «Famille & Profession» à AXA Winterthur. La remise
officielle du label fut l'aboutissement de deux années d'efforts ininterrompus. Le Bureau UND
contrôle et récompense les employeurs qui encouragent et ancrent structurellement dans
l'entreprise la conciliation du travail et de la famille ainsi que l'égalité entre les hommes et les
femmes. Ce label atteste qu'AXA Winterthur répond à ces exigences élevées et poursuit sans
cesse dans cette voie.

Mention bien pour AXA Winterthur
Le Bureau UND a attribué dans son rapport final la mention «bien» à AXA Winterthur. Parmi les
points particulièrement positifs mentionnés figuraient les horaires de travail flexibles, le projet
Gender Mentoring, le forum des pères et l'aide à la recherche de garde d'enfants ou de membres
de la famille nécessitant des soins. En voici les principaux éléments:
Diversity & Inclusiveness: AXA Winterthur emploie dans toute la Suisse plus de
4000 collaborateurs de plus de 40 nationalités. Elle les soutient dans la planification de leur vie.
Horaires de travail flexibles: arriver à concilier travail et vie de famille dépend de plusieurs
facteurs. En qualité d'employeur, AXA Winterthur propose des modèles de temps de travail
flexibles comme le travail à temps partiel, le télétravail ou le partage de poste.
Gender Mentoring: les femmes sont sous-représentées dans les rangs des managers
d’AXA Winterthur. Le projet Gender Mentoring cherche à rétablir l'équilibre entre les deux sexes:
les femmes qui souhaitent continuer à évoluer sur le plan professionnel se voient proposer l’aide
d’un mentor du Senior Management. L'intégralité du Directoire d'AXA Winterthur participe
activement au projet. Le tandem ainsi formé confronte avis et perspectives sur les problématiques
professionnelles.
Forum des pères: il n'est pas toujours facile pour les hommes de s'investir pleinement dans leur
travail tout en remplissant leur rôle de père et d'époux. Le fait d'échanger leurs expériences peut
leur donner davantage confiance et leur apprendre à se ménager des espaces de liberté.
Family Care: il n’est possible de s’investir pleinement que lorsque tout fonctionne correctement
dans la sphère privée. C’est pourquoi AXA Winterthur propose aux collaborateurs des prestations
de services dans les domaines Child Care et Elder Care. L’offre englobe le soutien lors de la
recherche de garde d’enfants, le conseil aux familles et aux parents ou encore la planification
budgétaire. Le programme Elder Care offre conseils et soutien dans la recherche de solutions
pour assurer l’accompagnement et les soins d’un proche âgé, malade ou handicapé.
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Christoph Müller, responsable Human Resources d'AXA Winterthur, déclare à ce sujet: «Nous
sommes fiers d'être reconnus comme une entreprise favorable à la vie de famille. En qualité de
leader du marché suisse des assurances et d'employeur cherchant à promouvoir la conciliation
entre travail et famille ainsi que l'égalité entre les sexes, nous cherchons à honorer notre
responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs grâce à une politique du personnel attractive, ce qui
passe par le contrôle et le développement en continu des exigences et des mesures.»
AXA Winterthur est convaincue que la conciliation entre travail et famille ne représente pas
uniquement un engagement social vis-à-vis des collaborateurs, mais est aussi un facteur de
réussite pour l'entreprise.

Complément d'information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch
Informations complémentaires sur le Bureau UND: www.und-online.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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