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Isabelle Sonneville, AXA Belgium, HR Manager de l’Année
2014 !

Trends et Trends-Tendances ont présenté ce jeudi 19 juin, à l’Hôtel de la Poste, la
deuxième édition du Trends HR Manager of the Year. Une initiative qui récompense
cette année Isabelle Sonneville, HR manager d’AXA Belgium, pour sa qualité de
gestion et sa vision des ressources humaines au sein de son entreprise.
La soirée a débuté par l’intervention d’Arnould Raskin (Social Entrepreneur & founder of
Streetwize & the Mobile School Foundation) et la description de son projet Streetwize avec
lequel il a rassemblé les techniques de survie des jeunes SDF et les a appliqué aux
managers des plus grandes entreprises d’Europe.
Ensuite, le débat « La malédiction des 290.000 euros » ou « Comment gérer au mieux les
ressources humaines dans le secteur public par rapport au secteur privé » s’est animé entre
Marc Van Hemelrijck (CEO Selor), Christine Chaltin (HR Manager 2013 ISS Facility
Services), Chris Reniers (secrétaire-général ACOD) et Isabelle Sonneville (HR,

Communication & Corporate Responsability AXA Belgium) sous la direction d’Alain Mouton
(rédacteur Trends et expert en ressources humaines).
Puis, vint la remise des prix, le moment tant attendu par une assemblée de quelque 400
convives. La lauréate 2014 est :


Isabelle Sonneville, AXA Belgium

Il y a 10 ans, on l’appelait encore maître. Mais à force d’être en contact avec des DRH qui
sollicitent son expertise d’avocate spécialisée en droit social, Isabelle Sonneville décide de
changer de carrière et de rejoindre Swiss Life Belgium, à la tête du service RH. En 2011, elle
est nommée directrice RH d’AXA Belgium. Sa mission: moderniser le cadre social de la
société. Bref, changer la culture de l’entreprise dans un secteur aussi conservateur que la
banque et l’assurance. Si elle aime les RH, c’est parce que celles-ci permettent de soutenir
la croissance de l’entreprise et de lui apporter une plus-value
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