COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 16 mai 2003

Directoire d’AXA
Départ à la retraite de Françoise Colloc’h
Ses fonctions sont prises en charge par Claude Brunet, membre du Directoire
Après 22 ans passés au sein d’AXA, Françoise Colloc’h, membre du Directoire en charge des
Ressources humaines, de la Marque et de la Communication, a décidé de prendre sa retraite
à la fin du mois de mai. Claude Brunet, membre du Directoire en charge des Opérations et des
Projets Transversaux, assumera les fonctions de Françoise Colloc’h en plus de celles qu’il
exerce déjà. Claire Dorland-Clauzel, auparavant directeur d’AXA France Supports, devient
directeur de la Communication et de la marque du Groupe AXA, sous la responsabilité de
Claude Brunet.
Françoise Colloc’h est entrée aux Mutuelles Unies, société d’origine du Groupe AXA en 1981,
en tant que Chef de Cabinet du président directeur général. Elle est devenue directeur du
Groupe en 1984 et directeur général du Groupe en 1996, en charge des Ressources
humaines et de la Communication. Depuis 2000, elle était membre du Directoire du Groupe
AXA.
A cette occasion, Henri de Castries, Président du Directoire du Groupe AXA, l’a
chaleureusement remerciée : « Avec son énergie, sa passion et sa créativité, Françoise
Colloc’h a réussi le pari de construire une vraie culture d’entreprise au sein d’AXA, un groupe
global de protection financière. Elle a compris que les hommes et les femmes, unis par des
valeurs et des objectifs communs, sont le principal actif de notre Groupe. Nous avons à cœur
de maintenir une culture commune forte et de continuer d’exercer notre métier en respectant
les valeurs du Groupe. »

* *
*
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 de l’Ouest,
d’Amérique du Nord et de la région Asie/Pacifique. AXA a publié un montant d’actifs sous
gestion de 742 milliards d’euros au 31 décembre 2002, un chiffre d’affaires de
75 milliards d’euros et un résultat opérationnel de 1 687 millions d’euros pour l’année 2002.
L’action AXA est cotée à la Bourse de Paris sous le symbole “AXA”. Aux Etats-Unis,
l’American Depositary Share (ADS) AXA est cotée au NYSE sous le symbole “AXA”.
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Le texte de ce communiqué est disponible sur le site Internet du groupe AXA : www.axa.com

AVERTISSEMENT :

Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse contiennent des prévisions qui
portent notamment sur des événements futurs, des tendances ou des objectifs.
Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant
donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels ou les objectifs d’AXA et ceux indiqués ou
induits dans ces déclarations ; cet écart peut également exister par rapport aux résultats déjà publiés
par AXA.
Ces risques et incertitudes comprennent notamment les conséquences d’éventuels événements
catastrophiques tels que des actes de terrorisme.
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