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Paris, le 9 juillet 2019 
 

 

     Renaud Guidée est nommé Directeur des risques du Groupe AXA 
  

  

AXA annonce la nomination de Renaud Guidée au poste de Directeur des risques du Groupe. 

Actuellement Managing Director chez Goldman Sachs en France, il rejoindra AXA en septembre 2019, 

sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires, et rapportera à Alban de Mailly Nesle, 

Directeur des risques et des investissements et membre du Comité de direction d'AXA. 

 

Biographie 

Renaud Guidée est diplômé d'HEC (2003) et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA, 2007). Il est 

également titulaire du CRFPA de l’Ecole de formation du barreau de Paris. Il a débuté sa carrière de 2007 à 2011 en tant 

qu’Inspecteur des finances au Ministère de l’Economie et des Finances et a notamment été sherpa de Michel Camdessus, 

ancien Directeur général du FMI. Il a rejoint Goldman Sachs à Londres en 2011 en tant qu’Executive Director et a 

été nommé Managing Director de Goldman Sachs en France en 2015.  

   

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 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 :  

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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