
 note de  
nomination Paris, le 12 décembre 2011 

 
 
 
 
 

AXA nomme un nouveau  
Directeur des relations presse Groupe 

 
 
Garance Wattez-Richard est nommée ce jour Directeur des relations presse et de la 
réputation du Groupe AXA. Elle était précédemment Responsable de la marque, du 
marketing institutionnel et du marketing de la recherche chez AXA Investment Managers. 
Elle rapportera dans ses nouvelles fonctions à Emmanuel Touzeau, Directeur de la 
communication et de la responsabilité d’entreprise du Groupe AXA. 
 
 

*     * 
* 

Biographie 
Garance Wattez-Richard, 38 ans, a commencé sa carrière à la Commission européenne avant de 
travailler au sein du bureau du Chef Economiste de la Banque Européenne pour la Reconstruction et 
le Développement (BERD). De 2000 à 2004, elle est consultante en stratégie pour diverses 
organisations, dont le cabinet Arthur D. Little à Londres.  
Elle rejoint AXA Investment Managers en février 2005 en tant que chargée de mission en 
communications auprès du Directeur de la communication et du Directeur général. En 2007, elle est 
nommée Responsable de la marque, du marketing institutionnel et du marketing de la recherche 
d’AXA IM. A ce titre, elle était notamment en charge de la communication et de la valorisation des 
travaux des équipes de recherche d’AXA IM dont celles dirigées par Eric Chaney, Chef Economiste du 
Groupe AXA.  
Garance Wattez-Richard est diplômée de la London School of Economics, de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris et de l’INSEAD. 
 
A propos du Groupe AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 
214.000 collaborateurs au service de 95 millions de clients. En 2010, le chiffre d’affaires IFRS s’est 
élevé à 91 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 3,9 milliards d’euros. Au 31 décembre 2010, 
les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 104 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, les American Depositary 
Shares (ADS) d’AXA sont négociées sur la plateforme OTC QX sous le symbole AXAHY. 
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 
 

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