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Paris, le 20 février 2020 
 

Scott Gunter est nommé Directeur général d’AXA XL 
  

AXA annonce aujourd'hui la nomination de Scott Gunter, précédemment Vice-Président Senior du 
Groupe Chubb et Président de la division dommages entreprises en Amérique du Nord de Chubb, au 

poste de Directeur général d'AXA XL. Il remplace Greg Hendrick, qui a décidé de poursuivre d'autres 

opportunités en dehors du Groupe. 

Scott rejoindra le Comité de direction d'AXA et rapportera à Thomas Buberl, Directeur général d'AXA. 

« Je tiens à remercier chaleureusement Greg pour le leadership dont il a fait preuve dans la gestion de 

l'intégration d’XL au cours des deux dernières années et dans la création de la nouvelle division AXA XL, 

qui est aujourd'hui une franchise solide et bien positionnée. La contribution de Greg a été déterminante 
pour créer des synergies commerciales et assurer une bonne transition pour nos clients et courtiers. Avec  

la consolidation effective des activités d'AXA Art, d'AXA Corporate Solutions et de XL, il a posé les bases 

des succès futur d'AXA XL au sein de la première plate-forme mondiale d'assurance des entreprises. Je lui 

souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. » 

 

« Je suis très heureux que Scott rejoigne AXA. Scott apporte avec lui plus de 30 ans d'expérience, une 

solide expertise dans le domaine de l'assurance commerciale et de la souscription, ainsi qu'une 
connaissance approfondie du marché nord-américain. Avant son dernier poste de président de la 

division dommages entreprises en Amérique du Nord de Chubb, Scott a occupé plusieurs fonctions 

internationales au sein du Groupe, dont celle de Directeur de la souscription. Je suis convaincu que sa 

grande expérience et ses qualités de leader, associées au professionnalisme et à l’engagement des 

équipes d'AXA XL, seront une combinaison gagnante pour conduire la prochaine phase de 

développement d'AXA XL », a commenté Thomas Buberl. 
 

« Je suis fier du travail accompli ensemble avec nos collègues pour créer la nouvelle division AXA XL. 

Je suis convaincu que l’expertise, la capacité d’innovation et l’attention portée aux clients, qui sont 

au cœur de notre ADN, seront des atouts majeurs pour assurer le succès de cette remarquable 
plateforme », a déclaré Greg Hendrick.  

 

« Je suis très heureux de rejoindre le Groupe AXA et me réjouis de travailler avec les équipes d’AXA XL 

pour accélérer son développement. Ensemble, nous allons tirer parti de notre position unique sur le 

marché et de notre expertise reconnue pour faire d’AXA XL le meilleur partenaire mondial 

d’assurance des entreprises pour nos clients », a commenté Scott Gunter.  
 

Ces changements sont effectifs immédiatement, et soumis aux approbations réglementaires 

nécessaires.  
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Biographie 
 

Scott Gunter 
Scott Gunter est titulaire d'une licence de l'université Wilfrid Laurier et est diplômé de l’Executive Program de 

l'Université Queen's (Ontario, Canada). Avant de rejoindre AXA, il a été Vice-Président Senior du groupe Chubb 

et Président de la division dommages entreprises en Amérique du Nord . Il était auparavant Directeur des 

opérations de la division Personal Risk Services en Amérique du Nord et Directeur de la souscription dommages 

entreprises de Chubb. Scott a commencé sa carrière en 1986 et a occupé des postes à responsabilité croissante 

dans le domaine de la souscription et de la distribution aux États-Unis et au Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

A PROPOS DU GROUPE AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 160 
000 collaborateurs au service de 108 millions de clients dans 57 pays. En 2019, le 
chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 103,5 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 
6,5 milliards d’euros. Au 31 décembre 2019, les actifs sous gestion d’AXA s’é levaient à 

974 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. 

 

CETTE NOTE DE NOMINATION 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 

Mikaël Malaganne:                                                   +33.1.40.75.73.07 

Mathias Schvallinge r :  +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  

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 :  

https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-
engagements 

 

Notations sociétales du Groupe AXA :  
https://www.axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-

indices-ethiques 
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