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Jean-Laurent Granier est nommé 
directeur général de la région 
Méditerranée - Amérique Latine et 
rejoint le comité exécutif du 
Groupe AXA 

 
 

Le Groupe AXA annonce la nomination de Jean-Laurent Granier au poste de 
directeur général de la région Méditerranée – Amérique Latine (MedLA), qui 
englobe les activités d’AXA en Espagne, Italie, Portugal, Grèce, Turquie, Maroc, 
Mexique, pays du Golfe et Liban, à partir du 1er janvier 2010. Il succèdera à Jean-
Raymond Abat, qui part à la retraite. Jean-Laurent Granier deviendra membre du 
comité exécutif du Groupe AXA à compter de cette date.  
 
« Le directoire tient à remercier chaleureusement Jean-Raymond Abat pour son 
engagement et sa contribution au développement d’AXA. Il a bâti avec succès 
depuis 2003 notre plate-forme d’activités dans la région Méditerranée et a, plus 
récemment, réussi l’intégration dans cette région des activités de Winterthur en 
Espagne et d’AXA Seguros1 au Mexique », a déclaré Henri de Castries, président 
du directoire du Groupe AXA.  
« Fort de tous les chantiers importants qu’il a su mener à bien chez AXA France – 
notamment le développement de nos activités de particuliers –, Jean-Laurent 
saura également s’appuyer sur l’ensemble des réalisations de Jean-Raymond. Je 
lui souhaite, au nom de toute l’équipe, la bienvenue au sein du comité exécutif du 
Groupe ». 
 
Avec 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2008, la région MedLA représente 
12% des revenus du Groupe AXA. Les 13 000 collaborateurs de la région 
apportent aujourd'hui conseils, services et produits d'assurance vie et dommages 
à plus de 15 millions de clients. Depuis sa création en 2003 sous la direction de 
Jean-Raymond Abat, la région MedLA a multiplié par 4 son résultat opérationnel 
(665 millions d’euros en 2008) tout en améliorant significativement la satisfaction 
de ses clients2, notamment grâce à un engagement croissant de l’ensemble de 
ses collaborateurs3. 
 
Jean-Laurent Granier a rejoint l’UAP en 1990 jusqu’à la fusion avec AXA en 1997. 
Il a occupé de nombreuses fonctions au sein d’AXA France, où il a été nommé 

 
1 Précédemment Seguros ING 
2 Indice de satisfaction client de 69 à 77 sur la période 
3 Indice d’engagement des collaborateurs de la région MedLA a progressé de 62 à 83 au cours des 4 dernières années 



responsable des activités vie en 2000 puis directeur général d’AXA 
Particuliers/Professionnels en 2002. Jean-Laurent Granier est diplômé de l’Ecole 
Polytechnique et de l’ENSAE et est membre de l’Institut des Actuaires Français. 
 
Jean-Raymond Abat a accompli l’essentiel de sa carrière au sein de l’UAP 
jusqu’à la fusion avec AXA en 1997. Il est alors nommé administrateur délégué 
d’AXA Seguros. En 2002, il prend en outre la responsabilité du Portugal et de 
l’Amérique du Sud. Depuis 2003, il était directeur général de la région 
Méditerranée -  Amérique Latine. 

 
 
 
 
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. Pour 
l’année 2008, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 91,2 milliards d’euros et le 
résultat courant à 3,7 milliards d’euros. Au 31 décembre 2008, les actifs sous 
gestion d’AXA s’élevaient à 981 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 Depository Share (ADS) AXA est cotée au NYSE sous le symbole 
AXA.  
 
Ce communiqué de presse est disponible sur le site Internet institutionnel du 
Groupe AXA : www.axa.com
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AVERTISSEMENT 
Certaines déclarations figurant dans cette présentation contiennent des prévisions qui portent notamment sur des 
événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques, identifiés ou 
non, et des incertitudes. Vous êtes invités à vous référer au Rapport Annuel d’AXA (Formulaire 20-F), ainsi qu’au Document 
de référence d’AXA pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et 
incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. Nous attirons plus particulièrement votre attention sur 
la section du rapport annuel intitulée « Avertissements ». 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. 
 

Page 2/2 

http://www.axa.com/

