
 

 
 
 

NOTE DE NOMINATION / 
 
 
 
 

AXA NOMME UN DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

Paris, le 2 octobre 2008 

 
Le 29 septembre dernier, Alice Steenland a rejoint le Groupe AXA en qualité de directeur du 
développement durable Groupe. Elle sera rattachée à Laure Thibaud, directeur de la communication 
et du développement durable du Groupe AXA. 
 
Avant de rejoindre AXA, Alice Steenland était directrice de la recherche chez Vigeo, leader européen 
de la notation sociale, où elle dirigeait une équipe de 30 analystes chargés de mesurer les 
performances des plus grands groupes mondiaux en matière de responsabilité sociale, 
d’environnement et de gouvernance. Elle a auparavant travaillé au sein de la division conseil d’Arthur 
Andersen, et comme consultante externe dans le domaine de la planification stratégique pour l’ONG 
Save the Children USA. De nationalité américaine, Alice Steenland est diplômée en biologie humaine 
de l’Université de Stanford et détient également un MBA de Yale School of Management. 
 

*  *  

* 
 
 
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 l’exercice 2007 aux normes IFRS s’élève à 93,6 milliards d’euros, et le 
résultat courant à 6,1 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. AXA est référencé dans les indices sociaux ASPI EUROZONE, DJSI et 
FTSE4Good  

 
   

Cette note de nomination de presse est disponible sur le site du Groupe AXA : www.axa.com
 
 

Relations presse AXA 
Christophe Dufraux : +33 1 40.75.46.74 
Laurent Sécheret : +33 1 40 75 48 17 
Armelle Vercken : +33 1 40 75 46 42 
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