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Paris, le 15 novembre 2019 

 

 

Matthieu Bébéar et Guillaume Borie prennent de nouvelles fonctions 

  
Benoît Claveranne assurera la supervision d’AXA Next  

 

 

AXA annonce aujourd’hui que Matthieu Bébéar, actuellement Directeur général délégué d’AXA France et 

Directeur général d’AXA Particuliers & IARD Entreprises, est nommé Chief Business Officer d’AXA International et 

Nouveaux marchés et Directeur du développement stratégique pour l’Amérique Latine. Il sera rattaché à Benoît 

Claveranne, Directeur général International et Nouveaux marchés et membre du Comité de direction d’AXA. 

Guillaume Borie, actuellement Directeur de l’innovation du Groupe et Directeur général d’AXA Next , dev ient 

Directeur général délégué d’AXA France et Directeur général d’AXA Particuliers & IARD Entreprises. Il sera 

rattaché à Jacques de Peretti, Président-directeur général d’AXA France et membre du Comité de direction 

d’AXA.  

En plus de ses responsabilités actuelles, Benoît Claveranne assurera, au sein du Comité de direction d’AXA, la 

supervision de l’écosystème d’innovation et poursuivra le développement, à travers le Groupe, de nouveaux 

modèles économiques dans le secteur de la santé. Le Directeur général d’AXA Next, dont la nomination sera 

annoncée prochainement, lui rapportera directement. 

Ces nominations seront effectives au 1er janvier 2020. 

« Je suis très heureux de voir Benoît, Matthieu et Guillaume relever de nouveaux défis au sein d’AXA. 

Durant 24 années, Matthieu a contribué aux grands succès d’AXA France et je suis certain qu’il apportera 

son expérience unique au service du développement des entités d’AXA International et Nouveaux 

marchés. A la tête des équipes d’innovation, Guillaume a structuré et réorienté avec succès nos forces 

d’innovation, les transformant en un atout essentiel pour mettre en œuvre notre stratégie Payer to 

Partner et industrialiser le déploiement de nouveaux business models, en particulier dans la santé. Ces 

efforts seront maintenant poursuivis sous la supervision de Benoît qui apportera son énergie et son 

leadership au développement et au succès de notre ambition en matière d’innovation. Je leur souhaite le 

meilleur dans leurs nouvelles fonctions », a commenté Thomas Buberl, Directeur général d’AXA. 

 
 
 

 



 

 

Page  2  

 

Biographies 
 

Matthieu Bébéar 

Né en 1969, diplômé de l’Institut supérieur de gestion (ISG), Matthieu Bébéar a débuté sa carrière chez AXA en 

1992 en occupant différents postes de direction opérationnelle tant sur les réseaux que dans le secteur du 

marketing. En 2004, il a pris la tête du Groupe UCAR en tant que Directeur général, avant de rejoindre à 

nouveau AXA, en 2007, en tant que Directeur de la distribution et du développement d’AXA Entreprises, puis en 

2010, en tant que Directeur général de la Région Nord-Est au sein d’AXA Particuliers/Professionnels. En 2013 , il  

a été nommé Directeur général adjoint d’AXA Particuliers/Professionnels et Directeur de la distribution. Depuis 

2015, Matthieu Bébéar est Directeur général délégué d’AXA France et Directeur général d’AXA Particuliers & 

IARD Entreprises. 

Guillaume Borie  

Né en 1986, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques (Paris), Guillaume Borie a débuté sa carrière comme 

collaborateur parlementaire auprès d’un député français, de 2007 à 2009. Il a rejoint AXA en 2009 en tant que 

chargé de communication pour le Fonds AXA pour la recherche avant d’être, de 2010 à 2013, porte-parole 

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. Il a par la suite exercé cette fonction sous le leadership de 

Thomas Buberl, qui l’a nommé en 2016 Directeur Corporate Development d’AXA, en charge de la stratégie du 

Groupe et de son exécution mondiale. Depuis novembre 2017, Guillaume Borie est Directeur de l'innovation et  

Directeur général d'AXA Next, en charge du développement de nouveaux business models et serv ices pour le 

Groupe, grâce à un large écosystème composé d’AXA Partners, Kamet, AXA Venture Partners, Maestro Health, 

AXA Climate et AXA Labs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page  3  

 

   

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 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 :  +33.1.40.75.59.80 

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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