Communiqué de presse
Londres, le jeudi 27 décembre 2012

PHILIPPE MASO Y GUELL RIVET DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS
DE DIRECTEUR GENERAL D’AVIVA FRANCE

Aviva a le regret d’annoncer que Philippe Maso y Guell Rivet a fait part de sa décision de
démissionner de ses fonctions de Directeur Général d’Aviva France avec effet immédiat.
Philippe Maso y Guell Rivet a rejoint Aviva en Juillet 2011 après une longue et brillante carrière
dans le secteur de l’assurance en Europe. Il a été Directeur Général de AXA Insurance UK de
2008 à 2011 après avoir été directeur financier d’AXA au Royaume-Uni. Il a également exercé
des fonctions de premier ordre au sein du groupe AXA notamment en corporate finance et risk
management. Philippe Maso y Guell Rivet avait débuté sa carrière chez Mazars et a aussi
travaillé pour le groupe UAP.

« Je voudrais remercier Philippe pour ce qu’il a apporté, à la fois pour nos activités en France
au cours de ces dix-huit derniers mois et, plus récemment, pour le groupe en général. Son
expérience considérable du marché de l’assurance, non seulement en France mais plus
largement en Europe, combinée à son orientation vers la qualité de service et l’innovation ont
énormément contribué au développement de notre activité. Je lui souhaite le meilleur pour la
suite de sa carrière » déclare John McFarlane, Chairman d’Aviva.

« Je souhaite remercier mes collègues en France et à Londres pour les opportunités et les défis
qui m’ont été offerts ainsi que du soutien dont j’ai bénéficié durant cette riche période » a
précisé Philippe Maso y Guell Rivet.
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A propos d’Aviva :
Le groupe Aviva propose ses assurances, ses produits d’épargne et de placements à
43 millions de clients dans le monde. Aviva est le plus important assureur au Royaume-Uni et
l'un des leaders de l’assurance vie et dommages en Europe. Regroupés sous une marque
unique, les principaux métiers d’Aviva sont l'assurance vie et l'épargne à long terme, la gestion
d'actifs et l'assurance dommages. La satisfaction client est l’engagement prioritaire d’Aviva qui
permet de renforcer la pérennité de son activité. Pour plus d’information, consulter
www.aviva.com/media et sur Twitter : @avivaplc.

Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva offre une gamme complète de produits à 3
millions de clients, particuliers, entreprises petites et moyennes. La compagnie se distingue par
un modèle solide et rentable de multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers vie,
conseillers en gestion UFF). Aviva France compte également des partenaires tels que l’AFER,
première association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord et des constructeurs
automobiles. Aviva emploie plus de 4700 collaborateurs. Au 31 décembre 2011, il a enregistré un
chiffre d’affaires consolidé de 6,1 milliards d’€ et un résultat opérationnel IFRS avant impôt de
543 millions d’€. La société gérait 79,7 milliards d’€ d’actifs au 31 décembre 2011. Pour plus
d’information sur Aviva France, consulter http://www.aviva.fr/assurances/assureur-aviva/avivapresse et sur Twitter : @AvivaFrance.

