Paris, le 20 septembre 2018

Pierre-Emmanuel Lefebvre est nommé
Directeur général d’AXA Partners France
AXA Partners annonce la nomination de Pierre-Emmanuel Lefebvre en tant
que Directeur général d’AXA Partners France, entité regroupant les activités
d’assistance, d’assurance emprunteur et de prévoyance. Cette nomination
est effective depuis le 1er août 2018.

Gilbert Chahine, Directeur général d’AXA Partners : «Dans cette période de profondes mutations des secteurs de
l’assurance et de l’assistance, je suis ravi de la nomination de Pierre-Emmanuel à la tête de notre entité France,
entité majeure au sein d’AXA Partners. Son énergie et son leadership seront déterminants dans la conduite de la
transformation de nos métiers et la mise en œuvre de notre stratégie. »
Pierre-Emmanuel Lefebvre, Directeur général d’AXA Partners France : « Je suis très heureux de poursuivre
l’aventure AXA Partners auprès des équipes de l’entité France. L’expertise et l’engagement au quotidien de nos
collaborateurs me rendent confiant dans notre capacité à relever les défis qui nous attendent, notamment
l’accélération de notre stratégie digitale, la simplification de l’expérience client ainsi que la construction d’offres
innovantes avec nos partenaires et nos prestataires.»

Biographie :
Pierre-Emmanuel Lefebvre débute sa carrière chez Barclays Bank en France en banque de particuliers et d’entreprises
dans les métiers de la distribution puis de la stratégie globale.
Il rejoint ensuite Aviva où il exerce diverses responsabilités liées à l’accompagnement de la transformation pour l’entité
française puis à Londres sur un périmètre international.
Il rejoint le groupe AXA en 2015, tout d’abord responsable de la stratégie internationale d’AXA Assistance puis de projets
liés au développement commercial d’AXA Partners.
Ces derniers mois, Pierre-Emmanuel Lefebvre assurait en intérim la direction d’AXA Partners France.
Pierre-Emmanuel Lefebvre, 38 ans, est ingénieur Arts et Métiers ParisTech et titulaire d’un diplôme en Business Strategy &
Management de l’ESSEC.
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Communiqué de presse

A PROPOS d’AXA Partners
AXA Partners est l'entité internationale d'AXA dédiée à la co-construction et à la
distribution, avec ses partenaires, de solutions simples, innovantes et orientées client,
combinant assurance, assistance et autres services à forte valeur ajoutée.
AXA Partners, qui fait partie intégrante de la Direction Innovation du Groupe AXA, joue
également un rôle majeur dans le déploiement de solutions disruptives développées
au sein de cet écosystème d’innovation.
La combinaison de ces deux missions positionne aujourd'hui AXA Partners comme un
pilier de la stratégie d’AXA qui est de passer d’un rôle de «payeur de sinistres» à celui de
« partenaire de ses clients».
En s’appuyant sur des centres d’opérations implantés dans 39 pays, plus de
9 000 collaborateurs sont au service de leurs clients dans le monde entier et à tout
moment.
En 2017, le chiffre d’affaires d’AXA Partners s’est élevé à 3,2 milliards d’euros.
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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, des projets, des attentes ou
des objectifs. Il convient de ne pas accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles 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, d’une part, les résultats réels d’AXA et, d’autre part, les résultats indiqués dans, ou induits par, ces
déclarations prospectives. Vous êtes invités à vous référer à la Partie 4 « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31
décembre 2017 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités et/ou les résultats d’AXA. AXA ne s’engage en
aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements ou circonstances futurs ou pour
toute autre raison, sauf en application de toute obligation légale ou réglementaire.
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