
 

 

AXA annonce plusieurs nominations 
 
 
 Helen Browne est nommée Directrice juridique du Groupe AXA. Elle remplace et rapportera à 

George Stansfield, Secrétaire général du Groupe et membre du Comité de direction du Groupe 
AXA. 
 

 Nicolas Leclercq est nommé Directeur de la DCFG (Direction Centrale des Finances du 
Groupe). Il rapportera à Gérald Harlin, Directeur financier du Groupe et membre du Comité de 
direction du Groupe AXA. 
 

 Amélie Oudéa-Castera est nommée Directrice marketing et digital du Groupe AXA. Elle 
rapportera à Véronique Weill, Chief Customer Officer d’AXA, Directrice générale d’AXA Global 
Asset Management et membre du Comité de direction du Groupe. Dans ses nouvelles fonctions, 
Amélie Oudéa-Castera aura la responsabilité du digital, de l'expérience client, de la marque et 
des stratégies d'interactions avec les clients. 

 
Biographies 
 
Helen Browne était jusqu’à présent Directrice juridique adjointe (Group Deputy General Counsel), après avoir occupé diverses 
positions au sein du département juridique du Groupe AXA depuis 2001, à la tête notamment des départements Droit Financier 
et Fusions-Acquisitions. Avant de rejoindre AXA, Helen Browne avait exercé au cabinet d’avocats Linklaters à Londres, 
Bruxelles puis Paris. 
Helen Browne est titulaire d’un LL.B en Droit Anglais et Français délivré par l’Université du Kent de Canterbury et d’une licence 
en droit obtenue à l’Université des Sciences Sociales de Grenoble. Elle avait été admise en 1991 en qualité de Solicitor en 
Angleterre et au Pays de Galles puis comme Avocat au Barreau de Paris en 1994. 
 
Nicolas Leclercq était précédemment Directeur financier d’AXA Espagne à Madrid depuis 2013. Il a commencé sa carrière 
chez AXA Global Risks au Royaume-Uni en 1998, avant de passer deux années chez McKinsey en tant que consultant à Paris. 
Il a ensuite de nouveau travaillé chez AXA, en tant que Directeur du contrôle financier d’AXA Liabilities Managers entre 2003 et 
2005, puis Directeur financier de cette entité. Il a ensuite rejoint l’équipe Corporate Finance du Groupe en tant que chef de pôle 
de région Méditerranée et Amérique Latine, Royaume-Uni et gestion d’actifs en 2008, avant d’en prendre la direction en 2010. 
Nicolas Leclercq est diplômé d’HEC Paris. 
 
Amélie Oudéa-Castera était jusqu’à présent Directrice générale adjointe d'AXA Particuliers Professionnels, en plus de la 
responsabilité du marketing et du digital depuis 2011 pour AXA France. Elle a rejoint AXA en 2008 en tant que chargée de 
mission auprès du Directeur général délégué, puis directrice de la planification stratégique du Groupe (2009-2010). Ancienne 
joueuse de tennis professionnelle (1992-1996), elle a débuté sa carrière à la Cour des Comptes en 2004.  
Diplômée de Sciences-Po, de l’ESSEC et de l’ENA, elle est également titulaire d’une maîtrise en droit. 
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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 166 000 collaborateurs au service de 103 millions de clients dans 64 pays. En 
2015, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 99,0 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 5,6 milliards d’euros. Au 31 décembre 2015, les actifs sous gestion 
d’AXA s’élevaient à 1 363 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 intégrale 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 
(www.axa.com). 
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