
 

 

 
Philippe Marie-Jeanne est nommé Chief Data Officer du 
Groupe AXA  
 
 
AXA annonce la nomination de Philippe Marie-Jeanne en qualité de Chief Data Officer (CDO) du 

Groupe AXA, en plus de son rôle actuel de responsable du Data Innovation Lab. 

Il rapportera à Véronique Weill, membre du Comité de Direction, COO du Groupe AXA et Présidente du 

Group Data Board, nouvellement créé, qui vise à piloter la stratégie des données à travers le Groupe. 

 

Dans ses nouvelles fonctions, Philippe Marie-Jeanne aura pour mission de renforcer les capacités du 

Groupe en matière de données : il sera en charge de la stratégie et de la feuille de route au niveau 

mondial, du développement des CDOs locaux et régionaux ainsi que de la construction du 

positionnement du Groupe sur des aspects structurants tels que protection des données personnelles, 

architecture des données et orientations technologiques. 

 

 

 

Biographie 
 
Avant de prendre la direction du Data innovation Lab du groupe AXA en Janvier 2014, Philippe Marie-Jeanne était depuis 

2011 en charge de l’activité Dommages pour les particuliers chez AXA Global P&C. Avant de rejoindre AXA Global P&C, il 
occupait depuis février 2007 le poste de Directeur Technique IARD chez AXA France. De 1998 à 2007, il a occupé différents 
postes à la SMABTP, leader sur le marché français de l’assurance construction, le plus récent étant celui de Directeur général 
adjoint en charge de la Direction Technique, de la réassurance et des Grands Comptes. Il a également siégé au Directoire de 
Covéa Fleet et a été vice-président de la CGI Bat (caisse de garantie immobilière du Bâtiment).  
De 2000 à 2011, il a siégé au sein de la commission plénière des assurances de biens et responsabilité de la FFSA (CPABR). Il 
a également présidé le comité statistique de la FFSA de Septembre 2008 à mars 2011.  
Il a commencé sa carrière en 1989 au sein de l’UAP Incendies et Accidents, où il a exercé diverses fonctions jusqu’en 1997, 
date à laquelle il a rejoint Tillinghast-Towers Perrin en tant que consultant senior. 
Philippe Marie-Jeanne est ancien élève de l’école Polytechnique, diplômé de l’ENSAE et actuaire IAF. Il a également suivi le 
Programme supérieur pour Dirigeants de l’INSEAD en 2006.  
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A PROPOS DU GROUPE AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 161 000 collaborateurs au service de 103 millions de clients dans 59 pays. 

En 2014, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 92,0 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 5,1 milliards d’euros. Au 31 décembre 2014, les actifs sous 

gestion d’AXA s’élevaient à 1 277 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 Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré 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. 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

 
CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DU GROUPE AXA 

www.axa.com 
 
 
Relations investisseurs : +33.1.40.75.46.85 
Andrew Wallace-Barnett :   +33.1.40.75.46.85 
Florian Bezault : +33.1.40.75.59.17 
François Boissin : +33.1.40.75.39.82 
Aurore Chaussec : +33.1.40.75.96.20 
Sulabh Kakkar: +33.1.40.75.48.91 
 
 

Relations actionnaires individuels : 
+33.1.40.75.48.43 

Relations presse :              +33.1.40.75.46.74 
Garance Wattez-Richard : +33.1.40.75.46.42 
Jean-Baptiste Mounier:  +33.1.40.75.46.68 
Sixtine Richer :  +33.1.40.75.59.18 
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