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Paris, 28 avril 2022 

 
Antoine Gosset-Grainville est nommé Président d’AXA et 

Thomas Buberl est reconduit à son poste de Directeur général  

  
 

Les actionnaires d’AXA, réunis ce jour en Assemblée Générale, ont approuvé l’ensemble des résolutions qui leur 

ont été soumises par le Conseil d’Administration.  

Le mandat de membre du Conseil d’Administration de Thomas Buberl a été renouvelé pour une durée de quatre 

ans par les actionnaires. Le Conseil d’Administration, qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, a confirmé 

la reconduction du mandat de Directeur général de Thomas Buberl et la nomination d’Antoine Gosset-

Grainville en qualité de Président du Conseil d’Administration, en remplacement de Denis Duverne, pour la 

durée de leur mandat d’administrateur. 

« C’est avec émotion que je quitte aujourd'hui la présidence d'AXA. J'ai eu le privilège de succéder à Henri de Castries 

dans cette fonction et d’accompagner Thomas Buberl dans son action de transformation réussie du Groupe, avec 

le soutien du conseil d'administration. Je tiens à exprimer ma gratitude aux femmes et aux hommes d’AXA. Leur 

engagement, leur cohésion et leur capacité à se dépasser ont toujours été pour moi une source de motivation et de 

fierté. Je suis très confiant dans l’avenir d’AXA : le Groupe est solide et fort d’une vision stratégique et d'une raison 

d'être adaptées aux défis de notre époque ; il pourra continuer de s’appuyer sur une gouvernance de très grande 

qualité et bénéficier des talents d’Antoine Gosset-Grainville et de Thomas Buberl », a déclaré Denis Duverne.  

« Je suis très honoré de la confiance que le Conseil d'Administration m'accorde en me nommant à la présidence 

d’AXA. Je tiens à remercier Denis Duverne et Thomas Buberl pour leur soutien et leur collaboration depuis un an. 

Grâce à cette transition longuement préparée, le Conseil d’Administration, en soutien de Thomas Buberl et de ses 

équipes, reste parfaitement armé pour faire face à un environnement incertain et pour préparer le Groupe à ses 

défis de long terme », a commenté Antoine Gosset-Grainville.  

« Je tiens à témoigner à Denis Duverne ma gratitude pour sa confiance et ses conseils au fil des ans. Le Groupe 

restera longtemps marqué par tout ce qu’il lui a apporté au long de son exceptionnelle carrière. Depuis 2016, son 

soutien a été décisif pour mener à bien la transformation du Groupe. Je suis très heureux qu'Antoine Gosset-

Grainville devienne président d'AXA et me réjouis de pouvoir m’appuyer sur son expérience et sa vision. Je remercie 

bien sûr aussi les actionnaires et les membres de notre Conseil d’Administration pour leur confiance renouvelée, je 

suis extrêmement enthousiaste de commencer ce nouveau mandat et très optimiste pour l’avenir du Groupe qui a 

encore une fois su démontrer sa solidité durant la crise sanitaire. Toutes les équipes d’AXA sont mobilisées avec moi 

pour mener à bien le plan stratégique Driving Progress 2023 », a conclu Thomas Buberl.  
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Parmi les autres résolutions adoptées, les actionnaires d’AXA ont notamment approuvé :  

• Le renouvellement des mandats de membres du Conseil d’Administration de Mme Rachel Duan, 

pour une durée de quatre ans, et de M. André François-Poncet, pour une durée de deux ans,  

 

• La ratification de la cooptation de Mme Clotilde Delbos en qualité de membre du Conseil 

d’Administration, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de 

l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur les comptes du dernier exercice clos, 

 

• La nomination comme membres du Conseil d’Administration pour une durée de quatre ans de M. 

Gérald Harlin et Mme Rachel Picard, 

 

• Le versement d’un dividende de 1,54 € par action au titre de l’exercice 2021, avec une mise en 

paiement le 10 mai 2022 (date de détachement le 6 mai 2022). 

 

 
 

*** 

 

 

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 

shuqi.ye@axa.com  
 

Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43 

 

Relations presse :  +33.1.40.75.46.74 

julien.parot@axa.com    
farah.elmamoune@axa.com   

alexiana.cirier@axa.com  

baptiste.denis@axa.com 

 

Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :  
axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements 

 

Notations sociétales du Groupe AXA :  

axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques 
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