Winterthur, le 2 août 2013

Communiqué
de presse

Changement de CEO: Philippe
Egger passe le flambeau à
Antimo Perretta
Changement dans la continuité à la tête d’AXA Winterthur: CEO d’AXA Winterthur depuis bientôt onze ans, Philippe Egger a décidé de faire valoir ses droits à
la retraite. Pour lui succéder à compter du 1er janvier 2014, le Conseil
d’Administration a nommé Antimo Perretta, 50 ans, responsable Distribution au
sein du Directoire d’AXA Winterthur.
Après onze ans en tant que CEO d’AXA Winterthur, le premier assureur multibranche de
Suisse, Philippe Egger a décidé de se retirer de ses fonctions exécutives à la fin de l’année
2013 et de prendre sa retraite. Une fois que son mandat de CEO aura expiré, Philippe Egger
restera conseiller du Président du Conseil d’Administration jusqu’à fin février 2014. Jacques de
Vaucleroy, Président du Conseil d’Administration d’AXA Winterthur, déclare: «Philippe Egger a
repris les rênes de l’entreprise en 2003 dans un contexte économique particulièrement difficile
et il a su pleinement restaurer sa compétitivité. Sous son mandat, AXA Winterthur a traversé
sans encombre les années de crise économique et financière. Parallèlement, Philippe Egger a
développé AXA Winterthur au-delà de l’assurance de dommages pour en faire, grâce à des
produits et services innovants, le leader du marché suisse dans le domaine Vie. Je le remercie
vivement pour son engagement exemplaire au cours de ces années et sa contribution décisive
au succès d’AXA Winterthur.»
En portant son choix sur Antimo Perretta, le Conseil d’Administration d’AXA Winterthur a privier
légié une solution interne pour assurer la succession de Philippe Egger à compter du 1 janvier
2014. «Dirigeant engagé, respecté et fort de résultats impressionnants, Antimo Perretta dispose
des qualités idéales pour diriger le Directoire d’AXA Winterthur et poursuivre le développement
harmonieux de notre entreprise», ajoute Jacques de Vaucleroy. Agé de 50 ans, Antimo Perretta
est entré au service d'AXA Winterthur en 2007 en tant que responsable Vie collective avant de
devenir responsable Distribution en 2008. Spécialiste en assurance BF, expert en matière de
pensions et titulaire d’un Executive MBA de l’Université de Zurich, Antimo Perretta peut en outre
se prévaloir de 30 années d’expérience professionnelle dans le secteur de l’assurance. Antimo
Perretta intégrera également le Comité Exécutif du Groupe AXA.

Complément d'information
Vous trouverez des photos et les curriculum vitae de Philippe Egger et d'Antimo Perretta sur
Internet à l’adresse:
www.axa-winterthur.ch/fr/a-propos-axa/portrait/directoire/Pages/default.aspx
Le communiqué de presse est disponible sur Internet sous: AXA.ch
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AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, CH-8401 Winterthur
Téléphone +41 52 261 77 44, fax +41 52 261 37 88
AXA.ch

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

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 une large gamme d’assurance de personnes, de choses et de responsabilité civile, des offres
sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits bancaires en collaboration avec des banques
partenaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de distribution comporte plus de 288 agences
et agences générales indépendantes, comptant quelque 2700 personnes au service exclusif d’AXA Winterthur. AXA Winterthur, qui est partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat, a enregistré en 2012 un volume d’affaires de 11,4 milliards
CHF.
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