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Paris, le 19 juillet 2022 

 

Alexander Vollert est nommé membre du 
Comité de direction d’AXA 

 

AXA annonce la nomination d’Alexander Vollert, Directeur des opérations d’AXA et Directeur général 

d'AXA Group Operations (AXA GO), en tant que membre du Comité de direction du Groupe à compter 

du 1er septembre. 

 

« Je suis très heureux qu'Alexander rejoigne le Comité de direction d’AXA. Sa connaissance approfondie du 

métier de l’assurance et de la technologie, son expérience en tant qu’ancien Directeur général d’AXA 

Allemagne ainsi que son leadership seront des atouts pour l’équipe dirigeante d’AXA. Après avoir réussi la 

transformation d’AXA GO, Alexander jouera un rôle décisif au sein du Comité de direction pour aider le 

Groupe à accélérer sa stratégie Tech, Data & Operations, un élément clé de la réussite du plan stratégique 

Driving Progress 2023 », a déclaré Thomas Buberl, Directeur général d’AXA. 

 

 

 

Biographie  

Alexander Vollert est Directeur des opérations d’AXA et Directeur général d'AXA Group Operations (AXA GO) 

depuis 2021. Il a rejoint AXA en septembre 2016 en tant que directeur général d'AXA Allemagne. Avant cela, il a 

travaillé chez Allianz Deutschland AG pendant plus de sept ans et a assumé différents rôles, de celui de 

responsable de l'organisation des activités à celui de COO pour la vie, la santé et l'assurance dommages, ainsi 

que celui de PDG de l'activité allemande d'assurance dommages (Al lianz Versicherungs-AG). Avant de rejoindre 

Allianz, il a travaillé chez McKinsey & Company, Inc. pendant neuf ans sur différents marchés et sujets liés à 

l'assurance. Alexander est titulaire d'un master en ingénierie industrielle de l'université de Karlsr uhe, où il a 

également obtenu son doctorat. En plus de son rôle chez AXA, Alexander est membre du Conseil d’administration 

d’AXA Venture Partners et membre du conseil consultatif du Fonds AXA pour la Recherche.  
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À PROPOS DU GROUPE AXA  
 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 149 
000 collaborateurs au service de 95 millions de clients dans 50 pays. En 2021, le chiffre 

d’affaires IFRS s’est élevé à 99,9 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 6,8 

milliards d’euros. Au 31 décembre 2021, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à  
1 051 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 États-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 (axa.com).  

 

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com  

  

POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations investisseurs :  +33.1.40.75.48.42 
anu.venkataraman@axa.com  

remi.dousteyssier@axa.com  
mikael.malaganne@axa.com  

anna.alemaskina@axa.com 

michael.safi@axa.com  
 

Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43 
 

Relations presse :  +33.1.40.75.46.74 
julien.parot@axa.com 

alexiana.cirier@axa.com 

baptiste.denis@axa.com 
                                                     

 
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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