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Stéphane Guinet, Directeur général d’AXA Global Direct,
est nommé au Comité Exécutif du Groupe AXA
Le Groupe AXA annonce aujourd’hui la nomination de Stéphane Guinet, Directeur général d’AXA
Global Direct, à son Comité Exécutif à compter du 1er janvier 2014.
AXA Global Direct regroupe les activités d’assurance directe du Groupe AXA dans le monde 1. Sous
l’impulsion de Stéphane Guinet depuis sa création en 2009, AXA Global Direct a conquis et développé
des positions de leader du marché direct dans 8 pays à travers le monde : en France, Belgique, Corée
du Sud, Espagne, Italie, Pologne, au Portugal, Japon et bientôt en Chine 2. AXA Global Direct est
aujourd’hui la première plateforme d’assurance directe parmi les grands assureurs internationaux, et
assure plus de 5 millions de clients à travers le monde, pour un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros 3
en 2012.
Commentant cette nomination, Henri de Castries, Président-directeur général d’AXA, a déclaré :
« Stéphane, grâce à ses qualités d’entrepreneur et aux équipes qu’il a su fédérer autour de lui, a fait
d’AXA Global Direct l’une des success stories du Groupe. L’ensemble du Comité Exécutif se réjouit de
pouvoir bénéficier de son dynamisme et de son expérience, particulièrement précieuse dans le cadre de
la mise en œuvre de la stratégie digitale d’AXA, au service de nos clients ».
Les missions et la composition du Comité Exécutif sont détaillées sur :
http://www.axa.com/fr/gouvernance/structure/dg/

Biographie
Stéphane Guinet est Directeur général d’AXA Global Direct (AGD) depuis 2009, lorsque le Groupe AXA a décidé de construire
cette plateforme rassemblant les activités d’assurance directes dans le monde afin de créer une business line globale.
Il était précédemment Chief Operating Officer de la région Méditerranée et Amérique Latine d’AXA depuis 2006.
Avant de rejoindre le Groupe AXA, Stéphane Guinet a été entrepreneur : il a co-fondé et dirigé les entreprises Assurland.com et
Prima Solutions.
Stéphane Guinet est diplômé de l’école Polytechnique (1988).
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A l’exception du Royaume-Uni.
Suite à l’acquisition de 50% de l’assureur Tian Ping. Transaction en attente de finalisation, soumise aux conditions habituelles.
Chiffre d’affaires incluant l’activité directe au Royaume-Uni.
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A PROPOS DU GROUPE AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 160.000 collaborateurs au service de 102 millions de clients dans 57 pays.
En 2012, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 90,1 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 4,3 milliards d’euros. Au 31 décembre 2012, les actifs sous
gestion d’AXA s’élevaient à 1 116 milliards d’euros.
L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole 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 QX sous le symbole 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).
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AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2012
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une
révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

