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Paris, le mercredi 26 mai 2010

SKANDIA ETOFFE SON EQUIPE COMMERCIALE

AFIN DE RENFORCER SES EQUIPES ET CONFIRMER SES AMBITIONS, SKANDIA
RECRUTE UN RESPONSABLE DE PARTENARIATS EXPERIMENTE AU SEIN DE
L’EQUIPE COMMERCIALE DE VINCENT VERCOUSTRE.

Xavier Millischer rejoint Skandia en tant que Responsable de
Partenariats pour la région Paris - Ile de France
Agé de 44 ans, Xavier Millischer est un ancien élève de l’Ecole
Supérieure d’Assurances. Il a exercé des fonctions commerciales au
sein de différentes compagnies d’assurance en qualité de Conseiller
Financier chez Groupama, Conseiller retraite et prévoyance chez SMA
VIE BTP, inspecteur vie chez Gardian Vie et chez Norwich Union.
Précédemment, Xavier a été pendant 10 ans Responsable de Partenariats chez AVIP, du
groupe Allianz. En 2008, il prend la responsabilité du segment « Grands comptes –
Groupement et Franchises ».
Fort de 20 ans d’expérience en finance et en gestion de patrimoine, Xavier Millischer vient
consolider l’équipe commerciale de Skandia composée de 11 commerciaux répartis en
région.

Une photo est disponible sur simple demande.

A propos de Skandia :
Skandia est membre du groupe Old Mutual, un des plus grands groupes internationaux de services
financiers, leader en assurance-vie, banque et gestion d’actifs. Old Mutual siège à Londres et
appartient à l’indice Footsie 100.
Fournisseur indépendant de solutions d’épargne et d’investissement, Skandia est reconnue pour la
qualité de ses produits et services en architecture ouverte (assurance-vie, capitalisation, solutions
bancaires, compte-titres) proposés par le biais de ses deux sociétés Skandia Link, compagnie
d’assurance-vie et Skandia Invest, entreprise d’investissement.
En France, Skandia travaille en partenariat avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendants et se concentre sur le segment de la clientèle patrimoniale.

Dotée d’une offre multisupports et multigestionnaires, Skandia a obtenu de nombreux prix
récompensant sa performance et la qualité de ses contrats :
- Prix décernés en 2010 : Palmarès Gestion de Fortune 2010, Skandia obtient la 3ème meilleure
moyenne au classement des plateformes et contrats d’assurance-vie, Trophée de Bronze du
meilleur contrat d’assurance vie multisupport offensif offrant plus de 50 fonds pour Skandia Archipel
par Le Revenu, Label d’Excellence pour le compte-titres Skandia Initiatives par Les Dossiers de
l’Epargne
- Prix décernés en 2009 : Prix Spécial « Interactivité » des contrats d’assurance-vie pour Skandia
Archipel par Le Revenu, Prix « contrat à potentiel » pour Skandia Archipel par Le Revenu, Label
ème
place au Palmarès Gestion
d’Excellence pour Skandia Archipel par Les Dossiers de l’Epargne, 4
de Fortune dans la catégorie « Plateformes et Produits ».
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