Paris, le 4 décembre 2019

Delphine Maisonneuve est nommée Directrice générale
d’AXA Next et Directrice de l’innovation du Groupe AXA
AXA annonce aujourd'hui que Delphine Maisonneuve, actuellement Directrice générale d'AXA Brésil,
est nommée Directrice générale d'AXA Next et Directrice de l’innovation du Groupe à compter du 1er
janvier 2020.
Elle sera rattachée à Benoît Claveranne, Directeur général International & Nouveaux marchés et
membre du Comité de direction d’AXA, et remplacera Guillaume Borie, récemment nommé Directeur
général délégué d’AXA France et Directeur général d’AXA Particuliers & IARD Entreprises.
Dans ses nouvelles fonctions, Delphine Maisonneuve poursuivra les efforts d'AXA pour concevoir,
piloter et déployer des offres innovantes d'assurance et de services dans l'ensemble du Groupe, en
ligne avec la stratégie Payer to Partner. Elle développera également l'écosystème d’innovation d’AXA
à travers le Groupe en lien étroit avec les équipes opérationnelles.
Le remplacement de Delphine Maisonneuve au poste de Directeur général d'AXA Brésil sera annoncé à
une date ultérieure.
« Je suis très heureux de voir Delphine relever ce nouveau défi. Au cours de ses 27 années passées à
différents postes au sein d'AXA, Delphine a acquis une connaissance remarquable du métier de
l'assurance. J'ai pu constater le dynamisme et la capacité de Delphine à favoriser la collaboration et
accélérer la croissance des résultats au sein d'AXA Brésil. Je suis convaincu que sous sa direction nos
équipes d'innovation renforceront leur capacité à développer des services et des offres innovants pour
nos clients », a commenté Benoît Claveranne, Directeur général International et Nouveaux marchés
d’AXA.
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Biographie
Delphine Maisonneuve
Delphine Maisonneuve est diplômée de l'Ecole Centrale de Lyon. Elle a été responsable de la Stratégie de
distribution et du marketing opérationnel d'AXA Espagne, de 2000 à 2003, puis responsable de la Distribution
du Groupe AXA, avant de rejoindre AXA France en 2006. Elle y a successivement occupé les fonctions de
Directrice des ventes et de la distribution, Directrice PME et travailleurs indépendants, Directrice de l'offre
retail Dommages et Directrice retail Dommages. Depuis 2018, Delphine Maisonneuve est Directrice générale
d'AXA Brésil.

A PROPOS DU GROUPE AXA

POUR PLUS D’INFORMATION :

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.
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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
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Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :
https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategieengagements
Notations sociétales du Groupe AXA :
https://www.axa.com/fr/investisseurs/notations-socialesindices-ethiques

