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Paris, 20 juin 2019 

 

Gérald Harlin partira à la retraite à la fin de l’année,  

Etienne Bouas-Laurent lui succédera en tant que Directeur 

financier du Groupe le 1er janvier 2020  

 

Etienne Bouas-Laurent, Karima Silvent et Georges Desvaux rejoignent le Comité de direction 

  
AXA annonce aujourd’hui qu’après 29 ans dans le Groupe, Gérald Harlin, Directeur général adjoint du Groupe, 

Directeur Financier et membre du Comité de direction d’AXA, a décidé de partir à la retraite le 1er janvier 2020. 

 

« Je voudrais remercier très chaleureusement Gérald pour son importante contribution aux succès et au  

développement d’AXA au cours des 30 dernières années. Durant cette période, Gérald a occupé des postes 

financiers clés, de la trésorerie du Groupe à nos activités de gestion d’actifs, en France ou à la direction du 

Groupe. Il a joué un rôle décisif pour faire d’AXA un leader mondial de l’assurance. En tant que Directeur 

général adjoint et Directeur financier, il a été un acteur central dans l’élaboration de la stratégie d’AXA et dans 

sa mise en œuvre opérationnelle au cours des trois dernières années. 

 

A titre personnel, cela a été pour moi un grand privilège de travailler avec Gérald et de pouvoir compter sur 

son expérience, son professionnalisme et son engagement sans faille pour la réussite du Groupe. Je sais que 

tous les collaborateurs d’AXA se joignent à moi pour lui souhaiter le meilleur alors que s’ouvre une nouvelle 

étape dans sa vie », a déclaré Thomas Buberl, Directeur général d'AXA. 

 

Etienne Bouas-Laurent, Directeur général d’AXA Hong Kong, deviendra Directeur financier adjoint et membre 

du Comité de direction d’AXA le 1er septembre, puis Directeur financier du Groupe le 1er janvier 2020 quand 

Gérald Harlin partira à la retraite. Etienne est entré chez AXA en 1997 et il y a exercé différentes responsabilités 

financières et opérationnelles au cours de sa carrière dans le Groupe.   

 

Alban de Mailly Nesle, Directeur des risques, Responsable des opérations d'assurance et membre du Comité 

de direction d’AXA, devient Directeur des risques et des investissements, assumant la responsabilité 

supplémentaire de superviser le Département investissements du Groupe, en plus de la gestion des risques et 

de la réassurance cédée.  

 

Georges Desvaux, jusqu’ici Senior Partner chez McKinsey & Company, va devenir Directeur de la stratégie et du 

développement et membre du Comité de direction d’AXA. Il prendra ses fonctions le 1er septembre.  
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Karima Silvent, Directrice des ressources humaines, rejoindra le Comité de direction à compter du 1er 

septembre.  

 

« Le Comité de direction se réjouit de travailler bientôt avec les nouveaux membres de l’équipe, dont l’arrivée 

démontre la qualité et la profondeur des équipes dirigeantes d’AXA ainsi que notre capacité à attirer les 

meilleurs talents internationaux. Je souhaite à Etienne, Alban, Georges et Karima le meilleur dans leurs 

nouvelles fonctions pour poursuivre la mise en œuvre du plan Ambition 2020 et contribuer à la préparation de 

notre prochain plan stratégique », a commenté Thomas Buberl. 

Ces changements seront effectifs à partir du 1er septembre 2019, sous réserve des approbations 

réglementaires nécessaires. A cette date,  le Comité de direction d’AXA sera composé de : 

• Thomas Buberl, Directeur général ;  
 

• Gérald Harlin, Directeur général adjoint et Directeur financier (il partira à la retraite le 1er janvier 2020) ; 

 

• George Stansfield, Directeur général adjoint et Secrétaire général ; 

 

• Etienne Bouas-Laurent, Directeur financier adjoint (il deviendra Directeur financier le 1er janvier 2020) ;  

 

• Benoît Claveranne, Directeur général international et nouveaux marchés ; 

 

• Georges Desvaux, Directeur de la stratégie et du développement ; 
 

• Greg Hendrick, Directeur général d'AXA XL ; 

 

• Alban de Mailly Nesle, Directeur des risques et des investissements ; 

 

• Antimo Perretta, Directeur général Europe ;  

 

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

 

• Karima Silvent, Directrice des ressources humaines ; 
 

• Astrid Stange, Directrice des opérations ;  

 

• Gordon Watson, Directeur général Asie.  

 

 

 

* 

* * 
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Biographies  

 

Gérald Harlin 

Gérald Harlin, Directeur général adjoint du Groupe, Directeur Financier et membre du Comité de direction 

d’AXA, a décidé de partir à la retraite le 1er janvier 2020. 

Gérald Harlin est diplômé de l’ESSEC. De 1979 à 1990, il a occupé différentes fonctions financières au sein du 

Groupe Total. Il a intégré AXA en 1990 en tant que Trésorier du Groupe. Il est devenu, en 1991, Directeur central 

des finances du Groupe et a occupé ces fonctions jusqu’en 1994. Il a ensuite été nommé Directeur administratif 

et financier d’AXA Asset Management Europe et de ses filiales, ainsi que Directeur général d’AXA Banque. En 

1997, il est devenu Directeur des investissement d’AXA France puis, en 2000, Directeur de programme marché 

d’AXA France en charge du CRM et du marketing produit. En 2001, il est devenu Directeur financier d’AXA 

France, fonction qu’il a occupé jusqu’en mars 2003 avant de devenir Directeur général adjoint finance et 

contrôle du Groupe AXA. Depuis 2010, Gérald Harlin est Directeur financier du Groupe et a été membre du 

Comité Exécutif du Groupe de juillet 2008 à 2016. Le 1er juillet 2016, il a rejoint le Comité de direction du 

Groupe. Le 1er décembre 2017, il a été nommé Directeur dénéral adjoint en plus de ses responsabilités. 

 

Etienne Bouas-Laurent 

Etienne Bouas-Laurent, Directeur général d’AXA Hong Kong, deviendra Directeur financier adjoint et membre 

du Comité de direction d’AXA le 1er septembre, puis Directeur financier du Groupe le 1er janvier 2020.  

Etienne Bouas-Laurent est diplômé de l’ESCP Europe. Il a commencé sa carrière en 1990 chez Guy Barbier & 

Associés (Arthur Andersen) à Paris, avant de rejoindre Franz Haniel & Cie à Duisburg en 1992. A partir de 1997, il 

a occupé différentes fonctions financières et opérationnelles chez AXA, notamment celles de Directeur 

Corporate Finance (1997/1999), Directeur du contrôle de gestion d’AXA France (2000/2005), Directeur des 

relations investisseurs du Groupe (2006/2010), Directeur général d’AXA Wealth Management France 

(2010/2012), et Directeur financier d’AXA Allemagne (2012/2016) avant de rejoindre Hong Kong.  

 

Alban de Mailly Nesle 

Alban de Mailly Nesle, Directeur des risques, Responsable des opérations d'assurance et membre du Comité de 

direction d’AXA, va devenir Directeur des risques et des investissements, assumant la responsabilité 

supplémentaire de superviser le Département investissement du Groupe, en plus de la gestion des risques du 

Groupe et de la réassurance cédée. 

Alban de Mailly Nesle est diplômé de l’ESSEC. Il a commencé sa carrière chez BNP Paribas en 1993. Il a rejoint 

AXA en 2000, où il est devenu Responsable des fusions-acquisitions pour l’Asie et les Etats-Unis. En 2007, il a 

pris la tête de la Direction centrale des finances et de la trésorerie du Groupe AXA, puis, en 2010, de la Direction 

financière de la région Méditerranée-Amérique Latine. Depuis 2013, Alban de Mailly Nesle est Directeur des 

risques du Groupe AXA. Le 1er décembre 2017, il a pris la responsabilité du nouveau département Assurance 

Groupe, en plus de ses fonctions actuelles, et a rejoint le Comité de direction du Groupe. 
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Georges Desvaux 

Georges Desvaux, jusqu’ici Senior Partner chez McKinsey & Company, va devenir Directeur de la stratégie et du 

développement et membre du Comité de direction d’AXA. Il prendra ses fonctions le 1er septembre.  

Georges Desvaux est diplômé de l’Ecole Centrale Paris et est titulaire d’un M.S. en Mech. Engineering du MIT. Il a 

rejoint McKinsey en 1988, après quatre ans de vente chez un fabricant industriel. Il a travaillé à Pékin de 1999 à 

2006 et à Paris de 2006 à 2011. De 2011 à 2015, il a été Managing Partner de McKinsey & Company pour le Japon 

et, de 2016 à 2018, pour l'Afrique. Il a été membre du conseil des actionnaires de McKinsey, l'organe de 

gouvernance du groupe, de 2015 à 2018, présidant le comité de gouvernance. Depuis 2018, Georges Desvaux 

est Senior Partner du bureau de McKinsey & Company à Hong Kong, où il supervise les activités Fonds 

d’investissements et de pension et Assurance en Grande Chine. Georges contribue fréquemment à des 

publications de perspectives économiques et de tendances de consommation. Il est notamment l'auteur du 

livre « Africa’s Business Revolution » (novembre 2018, Harvard Business Review). Depuis 2007, il a initié et co-

dirigé la recherche de McKinsey intitulée « Women Matter » sur le rôle des femmes dans les entreprises. 

 

Karima Silvent 

Karima Silvent, Directrice des ressources humaines, rejoindra le Comité de direction à compter du 1er 

septembre.  

Karima Silvent est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques (1995) et ancien élève de l’Ecole Nationale 

d’Administration (ENA) (1997). Elle 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 a 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 a rejoint AXA 

comme Global HR Business Partner pour les fonctions opérationnelles (Opérations, Informatique, Marketing et 

Distribution) puis est devenue, 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, elle a été nommée Directrice des ressources humaines et membre du Comité 

exécutif d’AXA France. Depuis décembre 2017, Karima Silvent est Directrice des ressources humaines du 

Groupe AXA.  
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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  

171 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 61 pays. En 2018, le 
chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 102,9 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 

6,2 milliards d’euros. Au 31 décembre 2018, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à  

1 424 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 États-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. 

 

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 

Mathias Schvallinger :  +33.1.40.75.39.20 

Alix Sicaud :  +33.1.40.75.56.66 

 

 
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  

Shruti Dhanda :  +33.1.40.75.72.58 
Farah El Mamoune :  +33.1.40.75.46.68 

Jonathan Deslandes :                                         +33.1.40.75.97.24 

 

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 

   

 

 

https://www.axa.com/fr/
https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements
https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements
https://www.axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques

