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NOMINATIONS – LE NOUVEAU COMITE
EXECUTIF DE SKANDIA EN FRANCE
Autour de Vincent VERCOUSTRE, Directeur du Marché Français, les quatre membres du comité
exécutif de Skandia France sont :


Frédéric CHATELAIN, Directeur adjoint et Directeur Service Clients et Opérations

Avant de rejoindre Skandia, Frédéric a travaillé pendant une quinzaine d'années pour le compte de
plusieurs groupes d'assurance et bancaires, essentiellement sur des missions de fusion, de
réorganisation et d'efficacité des back-office. Il a rejoint Skandia début 2009 pour diriger le département
Projets en collaboration avec ses homologues anglais et italiens.
Aujourd’hui, Frédéric Chatelain occupe les fonctions de Directeur adjoint (gouvernance, suivi des projets
stratégiques, relations opérationnelles avec le Groupe Old Mutual) et de Directeur du Service Clients.
Depuis février 2013, il remplit également les fonctions de Directeur des Opérations.


Philippe GUILLOUX, Directeur des Opérations Techniques et d’Investissement

Philippe Guilloux a intégré Skandia en 2004 et a occupé différents postes en France, en Espagne et en
Italie dans les domaines de la Comptabilité-Finance et des opérations d’assurance.
Philippe Guilloux a débuté sa carrière en 1995 chez AXA en tant qu’auditeur interne avant de rejoindre
PricewaterhouseCoopers en 1997 dans le pôle Assurance. En 1999 il rejoint Groupama tout d’abord dans
sa filiale de réassurance, puis à la Caisse Centrale en 2001 et enfin en Caisse régionale de 2002 à 2004.


Xavier MILLISCHER, Directeur Commercial CGPI

Xavier a rejoint Skandia en 2010 en tant que Responsable de Partenariats pour la région Paris – Ile de
France et désormais occupe la fonction de Directeur Commercial CGPI.
Au cours de sa carrière, Xavier Millischer a exercé les fonctions commerciales au sein de différentes
compagnies d’assurance en qualité de Conseiller Financier chez Groupama, Conseiller retraite et
prévoyance à la SMA VIE BTP et Inspecteur vie chez Guardian Vie.
Il a également occupé, pendant 10 ans, les fonctions de Responsable de Partenariats et de Responsables
« Grands comptes – Groupements et Franchises » chez AVIP (Groupe Allianz).
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Hervé GUESNE, Directeur Grands Comptes et Banques Privées

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Amiens et de l’Université de Clermont-Ferrand en Conseil
en Gestion de Patrimoine, Hervé Guesné a rejoint Skandia en octobre 2012 pour développer les
partenariats des Grands Comptes et des Banques Privées.
Hervé Guesné a commencé sa carrière en 1988 chez CEGOS à la division Stratégie & Organisation et a
été ensuite Ingénieur commercial chez Apple France puis chez GFI Informatique. En 1993, il rejoint le
GAN Vie et devient Inspecteur spécialiste « patrimoine et transmission ». En 1999, il prend la Direction
commerciale de LUXLIFE, filiale luxembourgeoise du GAN Vie.
Avant de rejoindre Skandia, Hervé occupait, depuis 2001, la fonction de Responsable des Partenariats
Grands Comptes chez GENERALI Patrimoine, d’abord pour le canal « Gestion Privée » (banques privées
et régionales) puis pour le canal « Internet » (banques et courtiers en ligne).

Les photos des membres du Comité exécutif de Skandia France sont disponibles sur simple demande.

A propos de Skandia :
Skandia est membre du groupe Old Mutual, une société internationale d’épargne à long terme, de
prévoyance et d’investissement et appartenant à l’indice Footsie 100 (les 100 plus grandes entreprises
cotées à la bourse de Londres). Notre groupe a été créé en 1845, compte 55 000 collaborateurs et plus de
12 millions de clients à travers le monde.
La marque « Skandia » est utilisée par le groupe Old Mutual en France et à travers l’Europe, pour la
conception et la commercialisation de solutions d’épargne à long terme et d’investissement.
Skandia est reconnue pour la qualité de ses produits en architecture ouverte, véritablement flexibles :
assurance-vie, capitalisation, compte-titres.
En France, Skandia opère sur le marché français en tant que succursale de Skandia Life, entreprise
d’assurance sur la vie de droit luxembourgeois et se concentre sur le segment de la clientèle patrimoniale
en partenariat avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et en développant une offre
sur-mesure pour les banques privées et grands comptes.
Dotée d’une offre multisupports et multigestionnaires, Skandia a obtenu de nombreux prix récompensant
sa performance et la qualité de ses contrats.
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