Aviva France annonce la nomination de Patrick Dixneuf en tant que Directeur Général à compter du
er
1 Novembre.
er

Patrick Dixneuf est nommé Directeur Général d’Aviva France* à compter du 1
Novembre. Patrick Dixneuf, actuellement directeur du plan d'Innovation et de
Changement pour le Directeur Financier du Groupe Aviva, a rejoint le Groupe
en 2011. En tant que Directeur Général d’Aviva en Italie, il a joué un rôle
déterminant dans le redressement et le retour à la croissance de cette entité.
« Je souhaite la bienvenue à Patrick en qui je place toute ma confiance pour mettre en œuvre avec succès
les ambitions stratégiques de croissance d’Aviva France. Il aura aussi pour mission d’accélérer la mise en
œuvre de nos chantiers de transformation. Patrick apportera notamment à Aviva France son expertise du
marché français de l’assurance et son expérience internationale dans de nombreux pays européens et au
sein de fonctions finance et opérationnelles.», déclare David McMillan, Président du Conseil d'Administration
d’Aviva France.
« Je suis heureux et fier de rejoindre les équipes d’Aviva France, une entité majeure pour le Groupe Aviva.
Je suis certain qu’avec les équipes, les partenaires et les distributeurs nous saurons écrire une nouvelle
page de cette belle histoire en relevant les défis de la conjoncture actuelle et en proposant à nos clients
l’expérience qu’ils sont en droit d’attendre d’un groupe comme le notre aussi bien dans un monde
traditionnel que dans un monde digital. Je suis impatient d’aller à la rencontre de tous. », commente Patrick
Dixneuf.
Après quatre années passées à la tête d'Aviva France, Nicolas Schimel quittera le Groupe à la fin du mois
d’octobre, en accord avec le conseil d’administration.
« Je souhaite remercier Nicolas pour tout ce qu’il a apporté à Aviva France depuis qu'il a rejoint le Groupe
en 2008. Nicolas a joué un rôle déterminant pour développer nos réseaux de distribution, renforcer l’image
de l’entreprise sur le marché français et croitre les résultats d’Aviva France. Il a aussi initié avec succès le
déploiement de notre stratégie digitale et le projet de transformation de l’entreprise. Je lui souhaite tout le
succès qu’il mérite pour la suite de sa carrière », indique David McMillan.
*Sous réserve des approbations réglementaires applicables

Patrick Dixneuf, 52 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et des Universités de Paris V et Paris VI. Il
commence sa carrière en 1986 chez Alcatel puis dans le Conseil. En 1997, il rejoint Paribas à Paris puis à
Londres jusqu’à la fusion avec la BNP. Au sein du groupe Allianz à partir de 2000, il occupe divers postes de
direction, dont celui de Directeur Financier des AGF à Paris puis de Directeur des Opérations Groupe au
siège à Munich. Au sein du groupe Aviva à partir de 2011, il prend notamment la Direction Générale d’Aviva
Italie à Milan dont il assure la transformation opérationnelle et financière puis le retour à la croissance.
Depuis le début de l’année 2016, il dirige pour le Directeur Financier Groupe, au siège à Londres, le plan
d’Innovation et de Changement de la fonction Finance.
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A propos d’Aviva France
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France filiale de l'un des premiers assureurs vie et
dommages en Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions de clients, particuliers, artisans
commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises. La compagnie se distingue par un
modèle solide et rentable de multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers vie, conseillers en
gestion de patrimoine UFF et assurance en direct). Aviva France compte également des partenaires tels que
l’AFER, première association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord. Aviva France emploie
directement plus de 4.300 collaborateurs.

