Winterthur, le 24 avril 2015

Communiqué
de presse

Markus Keller est nommé
nouveau responsable Opérations
d'AXA Winterthur
Markus Keller accède au poste de responsable Opérations d'AXA Winterthur. Il dirigeait jusqu'ici le
département Marketing/Market Management et était déjà membre du Directoire du premier
er
assureur de Suisse. Markus Keller prendra ses fonctions le 1 juillet prochain. Il succède à Daniel
Bandle, qui a rejoint AXA Mexique en qualité de CEO adjoint.
Agé de 47 ans, Markus Keller a étudié l'économie politique et l'économie d'entreprise à l'Université
de Zurich. Il a ensuite acquis une longue expérience du management et de l'encadrement en
Suisse et à l'étranger auprès des entreprises de biens de consommation et de services Unilever,
Mars et GE Capital. Depuis mi-2007, Markus Keller est responsable Marketing/Market
Management d'AXA Winterthur.
Antimo Perretta, CEO d'AXA Winterthur, estime que «Markus Keller a prouvé son orientation client,
ses compétences économiques et sa compréhension de la numérisation des affaires en
développant de nouveaux domaines tels que Offer & Innovation, Data Analytics et Digital
Transformation. Je suis donc d'autant plus ravi d'avoir pu le convaincre d'assumer la responsabilité
du département Opérations. Sa concentration résolue sur les clients lui permettra d'intégrer encore
mieux les besoins de la clientèle dans nos processus tout en poursuivant la simplification et la
numérisation de ces derniers.»
Le choix du nouveau responsable Opérations s’inscrit ainsi parfaitement dans la vision d’AXA
Winterthur: créer un monde sans contraintes pour ses clients, un monde de libertés leur
permettant de se consacrer à leurs familles, à leurs passions et à leurs objectifs.

Complément d’information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet à l'adresse: AXA.ch
Photo de Markus Keller

Retrouvez-nous en ligne sur les canaux suivants:

Page 1/2

http://www.twitter.com/AXA_Suisse

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR
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http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz
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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'assurances 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
277 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2650 personnes au service exclusif
d'AXA Winterthur. AXA Winterthur, qui est en outre partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat, a enregistré en 2014
un volume d'affaires de 11,7 milliards de francs.
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