Winterthur, le 12 juin 2014

Communiqué
de presse

Mirjam Bamberger devient
responsable du personnel
d'AXA Winterthur
Mirjam Bamberger devient responsable Human Resources et membre du Directoire
d'AXA Winterthur. Elle succède à Christoph Müller, qui assumera une nouvelle
fonction de conduite au sein d'AXA, faisant suite à son développement
professionnel et personnel. Mirjam Bamberger passe de l'entreprise Oerlikon Metco
au numéro un de l'assurance multibranche en Suisse, où elle prendra ses fonctions
au plus tard le 1er novembre 2014.
Mirjam Bamberger reprend la direction du département Human Resources d'AXA Winterthur. Dans
le cadre de cette fonction, elle sera membre du Directoire. Mirjam Bamberger entrera en fonction
er
au plus tard le 1 novembre 2014 et remplacera Christoph Müller, qui dirige le département Human
er
Resources depuis le 1 octobre 2008. Celui-ci restera responsable Human Resources jusqu'à la
transmission à Mirjam Bamberger et assumera ensuite une nouvelle fonction de conduite au sein
d'AXA, faisant suite à son développement professionnel et personnel.
Avant de rejoindre le secteur de l'assurance, Mirjam Bamberger était responsable Human
Resources Europe auprès de l'entreprise industrielle de Winterthur Sulzer Metco (baptisée
Oerlikon Metco depuis juin 2014). Entre 2008 et 2011, elle était Global Head of Human Resources
chez Oerlikon Solar. De 2001 à 2008, elle a occupé divers postes à l'international pour le groupe
d'informations et de technologies Thomson Reuters, aux Etats-Unis, en Chine, en Angleterre, en
Allemagne et en Suisse. Mirjam Bamberger possède la nationalité allemande, a étudié l'économie
et les langues à l'Université de Cologne et suit actuellement un Executive MBA à l'IMD de
Lausanne.
Antimo Perretta, CEO d'AXA Winterthur: «Les progrès rapides et continus de la numérisation
représentent un défi majeur pour la relation commerciale qui unit l'assureur à ses clients. C'est
pourquoi je me réjouis de collaborer avec Mirjam Bamberger. Outre son expérience des questions
du personnel, elle possède un bagage, notamment de conduite, dans les domaines du service à la
clientèle, de la formation des clients et de la qualité de service et est au fait des programmes de
formation et de perfectionnement novateurs. Autant d'aspects qui joueront un rôle primordial dans
notre succès futur.»

Complément d'information
Le communiqué de presse et une photo de Mirjam Bamberger sont disponibles sur Internet:
AXA.ch

Page 1/2

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, CH-8401 Winterthur
Téléphone +41 58 215 22 22
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 58 215 22 22, 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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