Winterthur, le 2 avril 2014

Communiqué
de presse

Michele Bernasconi est nommé
nouveau responsable Distribution
d’AXA Winterthur
AXA Winterthur a désigné Michele Bernasconi pour prendre les rênes du
département Distribution et siéger au Directoire à compter du 1er mai 2014.
Le Tessinois de 47 ans succède ainsi à Antimo Perretta, qui a pris ses
fonctions de CEO d’AXA Winterthur en début d’année.
«Je suis ravi que nous ayons trouvé en la personne de Michele Bernasconi un candidat
interne pour diriger le département Distribution. En plus d'être un spécialiste accompli, il
dispose d'une grande expérience de la distribution. Fort d’un bilan irréprochable dans
plusieurs canaux de distribution, de sa focalisation sur les clients et sur le marché, de son
affinité pour la vente et de ses connaissances linguistiques, il remplit toutes les conditions
pour occuper ce poste important», déclare Antimo Perretta, CEO d’AXA Winterthur.
Le Tessinois Michele Bernasconi a effectué son apprentissage de commerce auprès de
l’ancienne Winterthur Assurances. Après avoir exercé différentes fonctions dans les
secteurs Sinistres, Souscription et Gestion de projets, il a rejoint en 1994 l’organisation de
distribution de la Winterthur Assurances, puis a dirigé diverses agences générales au
Tessin. Depuis 2006, Michele Bernasconi est à la tête de la région de vente du Tessin au
sein d’AXA Winterthur et à ce titre responsable du service externe, des affaires
d’entreprises et du suivi des courtiers pour la Suisse italienne. Au cours de son parcours
professionnel, Michele Bernasconi a passé cinq ans au siège de Winterthur et un an aux
Etats-Unis, dans la filiale General Casualty de la Winterthur. Agé de 47 ans, il possède le
brevet fédéral de planificateur en marketing. Il est marié et père de deux enfants.
«Je suis convaincu que Michele Bernasconi est la personne qu’il nous faut pour
poursuivre le développement de notre organisation de distribution, qui se trouve en
position de force, et la mener toujours plus loin sur la voie du succès», conclut Antimo
Perretta.
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Complément d'information
Le communiqué de presse et la photo de Michele Bernasconi 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 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
277 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2650 personnes au service exclusif d’AXA
Winterthur. AXA Winterthur, qui est partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat, a enregistré en 2013 un volume
d’affaires de 12,1 milliards CHF.
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