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Levallois-Perret, le 25 février 2015 

 

NOMINATION 
 

Swiss Life annonce la nomination de Denis Fendt en qualité de Directeur des Partenariats 
Non Vie. 
 
Denis Fendt est nommé à compter du 16 février 2015 Directeur des Partenariats Non Vie au sein 
de la Division de la distribution. Il conserve ses responsabilités de directeur du  Développement 
Assurances Collectives Grandes et Moyennes Entreprises. 
La Direction des Partenariats Non Vie conçoit des offres dédiées en santé, prévoyance et 
dommages pour des partenaires distributeurs (groupements, courtiers grossistes, affinitaires,…). 
Forte d’une expérience de longue date, Swiss Life souhaite poursuivre le développement de cette 
activité en capitalisant sur son expertise et sa capacité à développer des relations fortes et 
pérennes avec ses partenaires. 

Agé de 48 ans, actuaire de formation, Denis Fendt a rejoint SwissLife en septembre 2013 en 
qualité de Directeur du Développement des Assurances Collectives Grandes et Moyennes 
Entreprises. Auparavant, il a travaillé 10 ans au sein du groupe AXA et occupé différents postes en 
Assurances IARD. Il a ensuite travaillé 11 années chez Mercer, société de conseil et de courtage 
spécialisée en Employee Benefits (Rémunération, Retraite, Prévoyance et Santé) où il a occupé 
des responsabilités en France et au niveau Européen. 
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A propos de Swiss Life  

Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les marchés de 
l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et prévoyance. Par son offre combinée 
d’assurance et banque privée, Swiss Life se distingue par son positionnement original d’assureur gestion 
privée avec une offre de services financiers qui lui permet désormais de couvrir l’ensemble des besoins de 
ses clients pour les aider à se construire un avenir serein. Ce cœur de métier est soutenu par des services 
de fidélisation clients que sont l’assurance dommage, l’assistance et les services à la personne. 
www.swisslife.fr 
 


