
 

 

Jad Ariss est nommé Directeur des Affaires Publiques & de 

la Responsabilité d’Entreprise du Groupe AXA 

 
 
AXA annonce la nomination de Jad Ariss, actuellement Directeur général d’AXA Moyen-Orient & 
Afrique, en tant que Directeur des Affaires Publiques & de la Responsabilité d’Entreprise du Groupe. Il 
prendra ses fonctions le 15 mai prochain en remplacement de Christian Thimann, qui deviendra Senior 
Advisor du Président et Directeur du Fonds AXA pour la Recherche. Dans cette fonction, Christian 
Thimann continuera de faire progresser les engagements d’AXA sur les questions de politiques 
financières, en tant que, Président du groupe d'experts à haut niveau de l’Union Européenne sur la 
finance durable établi par la Commission Européenne, Vice-Président de l’initiative du FSB (Financial 
Stability Board) sur la communication financière liée aux risques climatiques (Task Force on Climate-
related Financial Disclosures), et Co-Président du groupe de travail de l’initiative Finance des Nations-
Unis pour l’Environnement (UNEP FI). 
 
Jad Ariss aura sous sa responsabilité les Affaires Réglementaires & Relations Institutionnelles (Patricia 
Plas), la Prospective (Amélie de Montchalin), la Responsabilité d’Entreprise (Alice Steenland) et le 
Fonds AXA pour la Recherche (Christian Thimann). 
 
Jad Ariss rapportera dans ses nouvelles fonctions à George Stansfield, Secrétaire général et membre du 
Comité de Direction du Groupe AXA. 
 
 
Biographie 
 
Jad Ariss a débuté sa carrière chez McKinsey en tant que consultant. Il rejoint AXA en 1995 en tant que Directeur financier 

d’AXA Global Risks. En 1999, il est nommé Directeur de la Communication Financière du Groupe, avant d’intégrer AXA France 

en 2001 où il exerce successivement les fonctions de Secrétaire Général, Directeur IARD d’AXA Entreprises, Directeur des 

Ressources Humaines, Directeur Général d’AXA Entreprises et Directeur Général Délégué d’AXA France. Depuis janvier 2016, 

il est Directeur général d’AXA Moyen-Orient & Afrique. Jad Ariss est diplômé d’HEC et titulaire d’un MBA de l’Université de 

Wharton (Etats-Unis). 
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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 166 000 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). 

Cette note de nomination ainsi que l'information réglementée intégrale 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 (www.axa.com). 

 
 
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 
Jean-Baptiste Mounier :  +33.1.40.75.46.68 
Nicolas Feltrin :  +33.1.40.75.56.48 
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