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Paris, 13 novembre 2017 

 

 

 

AXA simplifie son organisation pour accélérer sa 

transformation 
 

  
• Au plus près de ses clients, le Groupe opérera à travers 5 zones géographiques et avec un 

Corporate Center simplifié 

• Nominations dans l’équipe dirigeante pour conduire la nouvelle organisation 

 
 
AXA annonce aujourd'hui une simplification de son modèle d’organisation donnant plus de pouvoir aux entités 

opérationnelles pour mettre en place leurs plans de transformation, au plus près des clients.  

 

Le Groupe opérera à travers 5 zones géographiques (France, Europe, Etats-Unis, Asie et International) et un 
unique Corporate Center simplifié (par rapport aux trois niveaux en place jusqu’ici : siège, lignes de métier et 
régions). 

 

Les entités transversales clés seront gérées à côté des 5 zones géographiques, notamment AXA Investment 

Managers, l’activité stratégique, détenue à 100%, de gestion d’actifs, et AXA Corporate Solutions, l’entité 
d’assurance des grands risques internationaux. Ces deux sociétés rapporteront directement au Directeur 
général d’AXA. Dans le cadre de cet effort de simplification, en Europe, les activités d’assurance directe seront 

rattachées au Directeur général du pays afin d'accélérer les synergies avec les activités traditionnelles. 
 
Ce projet a été présenté aux salariés du Groupe le 17 octobre et des consultations avec les partenaires sociaux 
ont été lancées dans les entités concernées. Le nouveau modèle d’organisation sera opérationnel au premier 
trimestre 2018. 

 

« Mon objectif est de permettre à nos équipes de concentrer leur énergie sur la croissance de nos activités 

et la qualité de service dans leurs marchés respectifs. Je suis convaincu que donner plus de pouvoir aux 

entités opérationnelles est essentiel au succès à long terme d'AXA car cela permettra de mener notre 

transformation au plus près des clients. Pour y parvenir, la simplification de notre organisation est un 

prérequis absolu et le point de départ d'un effort majeur pour rendre AXA plus simple pour l'ensemble de 

ses parties prenantes », a commenté Thomas Buberl, Directeur général d'AXA. 
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Un nouveau Comité de direction 

 

Pour piloter ce nouveau modèle opérationnel, un nouveau Comité de direction est nommé, comprenant, aux 

côtés de Thomas Buberl, les membres suivants : 

 

• Gérald Harlin, Directeur financier, nommé Directeur général adjoint, en plus de ses responsabilités 

actuelles ; 

• George Stansfield, Secrétaire général, nommé Directeur général adjoint, en plus de ses responsabilités 

actuelles ; 

• Benoît Claveranne, nommé Directeur général International et nouveaux marchés ; 

• Mark Pearson, Directeur général d’AXA US ; 

• Jacques de Peretti, Président-directeur général d’AXA France ; 

 

4 nouveaux membres rejoignent le Comité de direction : 

• Alban de Mailly Nesle, Directeur des risques, qui prend en plus la responsabilité du nouveau 

département Assurance Groupe ; 

• Antimo Perretta, nommé Directeur général Europe ; 

• Astrid Stange, nommée Directrice des opérations ; 

• Gordon Watson, qui rejoindra le Comité de direction le 1er janvier 2018 et sera nommé Directeur 

général Asie. 

 

« En tant que directeurs généraux adjoints, Gérald et George m’accompagneront dans le pilotage stratégique 

du Groupe. Je suis heureux de continuer à bénéficier de leur expérience, de leur professionnalisme et de leur 

intégrité. »  

« Le nouveau Comité de direction est une excellente combinaison de l'équipe précédente et de nouveaux 

leaders ayant une solide expérience opérationnelle au sein du Groupe et une remarquable connaissance de 

l'industrie de l'assurance. Il confirme également notre capacité à attirer les meilleurs talents : Gordon Watson 

a joué un rôle déterminant dans la croissance d'AIA au cours des dernières années et je suis convaincu qu'il 

dirigera nos activités asiatiques avec beaucoup de succès », a déclaré Thomas Buberl. 

Les nouvelles nominations au Comité de direction seront effectives à partir du 1er décembre. 
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Gaëlle Olivier, Directrice générale d'AXA Global P&C, et Paul Evans, Directeur général d'AXA Global Life, Savings 

& Health, quittent le Groupe. 

« Je voudrais remercier chaleureusement Paul et Gaëlle pour leur participation active à la définition de notre 

nouveau modèle opérationnel et saluer leurs nombreuses contributions à la performance d'AXA." 

« Au cours des 20 dernières années, Gaëlle a mené une remarquable carrière internationale au sein d’AXA, 

notamment pendant 10 ans en Asie où elle a développé significativement nos activités dommages. Elle a 

ensuite obtenu des résultats très solides à la direction de nos activités dommages au niveau mondial. Je 

respecte sa décision de quitter AXA, je sais qu'elle continuera à être une dirigeante accomplie et qu’elle 

apportera dans ses prochains engagements professionnels son énergie unique, son sens des responsabilités 

et son souci des autres." 

« Depuis qu'il a rejoint AXA en 2000, Paul a joué un rôle clé dans la réussite du repositionnement des activités 

du Groupe au Royaume-Uni et, plus récemment, à la direction au niveau mondial de nos activités vie, 

épargne, retraite et santé. Je sais que Paul va garder beaucoup d'amis ici, qui seront tristes de le voir partir 

vers de nouveaux défis en dehors d'AXA mais qui se joignent à moi pour lui souhaiter le meilleur pour 

l'avenir », a ajouté Thomas Buberl. 

Dans la continuité de la mise en place du nouveau Comité de direction, AXA annonce également les 
nominations suivantes :  

 

• Karima Silvent, précédemment Directrice des ressources humaines d'AXA France, est nommée 

Directrice des ressources humaines du Groupe ; 

 

• Guillaume Borie, précédemment Directeur Corporate Development du Groupe, est nommé Directeur de 

l’innovation. 

 

Amélie Oudéa-Castera, Directrice marketing et digital, a décidé de quitter le Groupe. 

« Amélie a été une formidable ambassadrice de notre marque, une dirigeante engagée au service de notre 

transformation digitale et une militante infatigable de l'amélioration de l’expérience client. Je tiens à la 

remercier chaleureusement pour tout ce qu'elle a accompli avec ses équipes et je lui souhaite de nombreux 

succès dans ses futurs projets professionnels », a conclu Thomas Buberl. 

* 

* * 
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Biographies :  

Gérald Harlin 

Gérald Harlin, Directeur financier, membre du Comité de direction, est nommé Directeur général adjoint, en plus de ses 

responsabilités actuelles.  

De 1979 à 1990, Gérald Harlin a occupé différentes fonctions au sein du Groupe Total dont, de 1989 à 1990, celle de 

responsable financier des filiales pétrolières américaines, des filiales de charbon et d’uranium. Il a rejoint AXA en 1990 en 

tant que Trésorier du Groupe. En 1991, il devient Directeur central des finances du Groupe et occupe ces fonctions 

jusqu’en 1994. Il est ensuite nommé Directeur administratif et financier d’AXA Asset Management Europe et de ses filiales 

ainsi que Directeur général d’AXA Banque. En 1997, il devient Directeur des investissement d’AXA France puis, en 2000, 

Market Program Manager d’AXA France avant de devenir, en 2001, Directeur financier d’AXA France. En 2003, il est nommé 

Executive Vice President, Finance & Control du Groupe AXA. Depuis 2010, Gérald Harlin est Directeur financier du Groupe et, 

depuis 2016, membre du Comité de direction. Gérald Harlin est diplômé de l’ESSEC. 

George Stansfield  

George Stansfield, Secrétaire général, membre du Comité de direction, est nommé Directeur général adjoint, en plus de 

ses responsabilités actuelles.  

George Stansfield a exercé 11 ans dans le département juridique d’AXA Equitable en tant qu’avocat spécialisé dans les 

fusions et acquisitions impliquant les institutions financières, la règlementation de titres financiers et le droit des sociétés 

en général. En 1996, il a rejoint le département juridique d’AXA à Paris. De 2004 à 2016, il a été Directeur juridique du 

Groupe et, de 2010 à 2016, Directeur des ressources humaines. Depuis 2016, George Stansfield est Secrétaire général du 

Groupe et membre du Comité de direction. George Stansfield est diplômé de l’Université de droit de Georgetown (1985), 

titulaire d’un diplôme d’histoire obtenu au Trinity College (1982) et a été admis au barreau de New York en 1986. 

Benoît Claveranne 

Benoît Claveranne, membre du Comité de direction, jusqu’ici Directeur de la transformation, est nommé Directeur général 

International et nouveaux marchés. Il supervisera et soutiendra les entités plus petites et en croissance à travers le 

monde.   

Benoît Claveranne a occupé des postes de direction au sein du Fonds Monétaire International, de la Banque Mondiale et 

du Trésor avant de rejoindre le Groupe AXA, en 2009, en tant que Directeur des affaires européennes et institutionnelles. 

Entre 2011 et 2013, il a été Directeur du réseau Prévoyance & Patrimoine d’AXA France avant d’être Directeur général de 

l’activité Vie, épargne, retraite de la région Asie. En 2016, Benoît Claveranne a été nommé Directeur de la transformation 

du Groupe et membre du Comité de direction. Benoît Claveranne est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de 

Paris, ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) et de l’Ecole Normale Supérieure, et titulaire d’un Master 

en économie de l’Université de Paris. 

Astrid Stange 

Astrid Stange, précédemment membre du directoire d'AXA Allemagne, en charge de la stratégie, des ressources humaines, 

de l'organisation et de la gestion des clients, est nommée Directrice des opérations du Groupe et membre du Comité de 

direction. Le périmètre de son poste inclut les systèmes d’information, la sécurité, la gestion des données, l’innovation 
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technologique, la gestion de grands projets, les achats, AXA Business Services, AXA Technology Services et AXA Group 

Solutions. 

Astrid Stange a été Senior Partner et Managing Director au Boston Consulting Group où elle a débuté en 1998 en tant que 

membre de la branche Global Insurance. En 2008, elle est devenue membre de l'équipe Global Insurance Leadership. De 

2008 à 2013, elle a dirigé la branche insurance practice en Allemagne puis est devenue Global Sector Leader pour 

l'assurance vie. Astrid Stange a rejoint AXA en 2014 en tant que membre du Directoire d'AXA Konzern AG (Allemagne), en 

charge de la stratégie, des ressources humaines, de l'organisation et de la gestion des clients. Astrid Stange a étudié 

l'économie à l'Université de la Ruhr à Bochum et a été diplômée en 1993 d’un doctorat du Département d'économie de la 

Technische Universität Braunschweig. 

Alban de Mailly Nesle 

Alban de Mailly Nesle, Directeur des risques, prend en plus la responsabilité du nouveau département Assurance Groupe 

et devient membre du Comité de direction du Groupe AXA. En plus de la gestion des risques, il a pour mission d’assurer 

l'excellence technique du Groupe et de mettre en œuvre les programmes inforce et réassurance. 

Alban de Mailly Nesle commence sa carrière chez BNP Paribas en 1993. Il rejoint AXA en 2000, où il devient responsable des 

fusions-acquisitions pour l’Asie et les Etats-Unis. En 2007, il prend la tête de la Direction Centrale des Finances du Groupe 

AXA, puis de la Direction financière de la région Méditerranée-Amérique Latine en 2010. Depuis 2013, Alban de Mailly Nesle 

est Directeur des risques du Groupe AXA. Alban de Mailly Nesle est diplômé de l'ESSEC. 

Antimo Perretta 

Antimo Perretta, précédemment Directeur général d'AXA Winterthur (Suisse), est nommé Directeur général Europe (hors 

France) et membre du comité de direction du groupe AXA. Son mandat consiste à développer davantage les entités du 

Groupe à fort potentiel en Europe (hors France) et à représenter les intérêts des actionnaires. 

Antimo Perretta a plus de trente ans d'expérience dans le secteur de l'assurance. Il a rejoint AXA Winterthur en 2007 en 

tant que responsable des activités Vie du Groupe et a été, de 2008 à 2013, responsable de la distribution. Depuis 2014, 

Antimo Perretta est Directeur général d'AXA Winterthur (Suisse). Antimo Perretta est un spécialiste de l'assurance agréé 

par le Gouvernement fédéral Suisse, expert en pensions, et diplômé du programme de MBA pour dirigeants de l'université 

de Zurich. 

Gordon Watson 

Gordon Watson est nommé Directeur général Asie (Japon inclus) du Groupe AXA et membre du Comité de direction. Il 

rejoindra AXA le 1er janvier 2018. 

Gordon Watson a travaillé pour AIG / AIA pendant plus de trente ans et a occupé de nombreux postes clés à Londres, New 

York, Nairobi, Dubaï, Tokyo, Séoul et Hong Kong. Ces 20 dernières années, il a été basé en Asie. De 2008 à 2010, il a été 

président régional pour AIG Life Companies au Japon et en Corée, puis vice-président exécutif mondial pour ALICO, 

responsable des activités au Japon et supervisant 50 autres pays pour la stratégie, la distribution, les grands comptes 

entreprises, les produits et le marketing. Depuis 2011, Gordon Watson est Directeur général régional d’AIA, responsable 

des activités du Groupe à Hong Kong et Macao, en Australie, aux Philippines, au Vietnam et en Nouvelle Zélande ainsi que 

des activités grands comptes entreprises, soins de santé, partenariats et AIA Vitality. Gordon Watson est titulaire d'un MBA 

et est membre du Chartered Insurance Institute et de la Society of Marketing. 
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Karima Silvent 

Karima Silvent, précédemment Directrice des ressources humaines d'AXA France, est nommé Directrice des ressources 

humaines du Groupe AXA. 

Karima Silvent est entrée, en 1997, au Ministère de l’emploi en tant qu’Adjointe puis Responsable du Fond national pour 

l’emploi, elle y a travaillé sur des réformes du droit de l’emploi et le soutien aux entreprises dans la mise en place de 

politiques ressources humaines. En 2002, elle rejoint l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris en tant qu’Adjointe au 

Directeur des ressources humaines. En 2007, elle rejoint KORIAN, Groupe privé de santé (cliniques, maisons de retraite) en 

tant que Directrice des ressources humaines puis, à partir de 2011, en tant que Directrice des opérations pour la France. En 

2012, elle rejoint AXA comme Global HR Business Partner pour les fonctions opérationnelles (Opérations, Informatique, 

Marketing et Distribution) puis devient, en 2013, Global HR Director, en charge de la culture, de la marque employeur et de 

l’accompagnement à la transformation des métiers du groupe, ainsi que des familles professionnelles des fonctions 

support. En juillet 2016, Karima Silvent a été nommée Directrice des ressources humaines d’AXA France et est devenue à 

ce titre membre du Comité exécutif d’AXA France. Karima Silvent est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques (1995) et 

ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) (1997). 

Guillaume Borie 

Guillaume Borie, précédemment Directeur Corporate Development du Groupe, est nommé Directeur de l’innovation. 

Guillaume Borie a débuté sa carrière comme collaborateur parlementaire auprès d’un député français, de 2007 à 2009, 

avant de rejoindre le Groupe AXA en tant que chargé de communication pour le Fonds AXA pour la recherche puis d’être, 

de 2010 à 2013, chargé de relations presse d’AXA. En 2013, il a été nommé secrétaire du Conseil d’administration du 

Groupe et chargé de mission auprès du président-directeur général Henri de Castries. Depuis 2016, Guillaume Borie était 

directeur Corporate Development du Groupe AXA. Il est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques (Paris). 
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A PROPOS DU GROUPE AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 165 
000 collaborateurs au service de 107 millions de clients dans 64 pays. En 2016, le chiffre 

d’affaires IFRS s’est élevé à 100,2 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 5,7 

milliards d’euros. Au 31 décembre 2016, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 429 

milliards d’euros. 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique CS 
(ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, 

l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX 

sous le mnémonique AXAHY. 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow 

Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 
Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : 

Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des 

Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA en 
application des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier et des 

articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) 

sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA (axa.com). 

 

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com 

 POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations investisseurs :  +33.1.40.75.48.42 
Andrew Wallace-Barnett :  +33.1.40.75.46.85 

François Boissin :  +33.1.40.75.39.82 

Aurore Chaussec :  +33.1.40.75.96.20 

Mathias Schvallinger :  +33.1.40.75.39.20 

 
Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43 

 

Relations presse :  +33.1.40.75.46.74 

Julien Parot :  +33.1.40.75.59.80  

Nicolas Feltrin :  +33.1.40.75.56.48 
Shruti Dhanda :  +33.1.40.75.72.58 

 

Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :  

axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements 

 
Notations sociétales du Groupe AXA :  

axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-

ethiques 

   

 

AVERTISSEMENT  
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la Partie 4 « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision 
de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.  

http://www.axa.com/
file://///MATFIC00/Directions/GMS-DirCom&DD/PRESSE/Nouvel_Espace_privé/Vie_du_service/Templates/Nouveau%20template%20Juillet%202017/axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements
file://///MATFIC00/Directions/GMS-DirCom&DD/PRESSE/Nouvel_Espace_privé/Vie_du_service/Templates/Nouveau%20template%20Juillet%202017/axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques
file://///MATFIC00/Directions/GMS-DirCom&DD/PRESSE/Nouvel_Espace_privé/Vie_du_service/Templates/Nouveau%20template%20Juillet%202017/axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques

