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affaires européennes et 
institutionnelles 

 
 
 
 

Paris, le 2 septembre 2009 
 
 
Le Groupe AXA annonce la nomination de Benoît Claveranne au poste de directeur des 
affaires européennes et institutionnelles du Groupe, à compter du 4 septembre 2009. Il 
remplace Jacques Maire qui a été nommé directeur général d’AXA Hungary, et est rattaché à 
Denis Duverne, membre du directoire et directeur financier d’AXA. 
 
Benoît Claveranne occupait depuis juillet 2007 le poste d’administrateur suppléant pour la 
France au Fonds monétaire international (FMI), après avoir été conseiller de l’administrateur 
du FMI et de la Banque mondiale. Il avait auparavant passé 4 années à la direction du Trésor, 
en charge de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique puis du suivi de la Caisse des dépôts et 
consignations. Benoît Claveranne est diplômé de l’Ecole nationale d’administration (ENA) et 
de l’Institut d’études politiques de Paris, et ancien élève de l’Ecole normale supérieure de 
Cachan. 
 
 
 

 
A propos du Groupe AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de la protection financière. Les activités d’AXA sont 
géographiquement diversifiées, avec une concentration sur les marchés d’Europe, d’Amérique du Nord 
et de la région Asie/Pacifique. Le chiffre d’affaires de du premier semestre 2009 aux normes IFRS 
s’élève à 48,4 milliards d’euros, et le résultat opérationnel à 2,1 milliards d’euros. AXA avait 967 
milliards d’euros d’actifs sous gestion au 30 juin 2009.  
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 Depository 
Share (ADS) AXA est cotée au NYSE sous le symbole AXA. 
   

Ce communiqué de presse est disponible sur le site institutionnel du Groupe AXA : www.axa.com 
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