
 

 

Christiane Bisanzio est nommée Directrice Groupe pour la 
Diversité et l’Inclusion 

 
 

Le Groupe AXA annonce la nomination de Christiane Bisanzio en qualité de Directrice Groupe pour la 
Diversité et l’Inclusion. Elle succède à Lisa Kepinski, qui a décidé de quitter le Groupe pour se consacrer 
à d’autres projets personnels et professionnels. 
 
Christiane Bisanzio rapportera à George Stansfield, Directeur des Ressources Humaines, Directeur 
Juridique et membre du Comité Exécutif du Groupe AXA. 
 
Christiane Bisanzio aura pour mission de mener et coordonner la stratégie de diversité et d’inclusion 
du Groupe AXA. Cette nouvelle fonction s’ajoute à ses responsabilités actuelles de Directrice des 
Ressources Humaines pour la Région Europe du Nord, Centrale et de l’Est d’AXA. 
 
Cette nomination est effective depuis le 1er septembre 2013. 
 
 
Biographie 
Christiane Bisanzio, Directrice Groupe pour la Diversité et l’Inclusion et Directrice des Ressources Humaines 
pour la Région Europe du Nord, Centrale et de l’Est d’AXA, est membre du Conseil de Surveillance d’AXA en 
Allemagne depuis 2012. Elle a plus de 14 années d’expérience internationale dans les ressources humaines, dans 
le secteur de la réassurance et de l’assurance. 
Elle est une juriste expérimentée en droit allemand et une experte des ressources humaines, dotée d’une solide 
expérience, développée depuis 2001, sur les sujets de la diversité et de l’inclusion. 
De 2001 à 2006, elle fut Présidente du réseau féminin de General Electric. Chez AXA, son travail sur les « Talent 
Tandems » a été reconnu en 2012 comme une best practice par l’organisation Catalyst.  
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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 160.000 collaborateurs au service de 102 millions de clients dans 57 pays. 
En 2012, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 90,1 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 4,3 milliards d’euros. Au 31 décembre 2012, les actifs sous 
gestion d’AXA s’élevaient à 1 116 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 (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

 
CETTE NOTE DE NOMINATION EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DU GROUPE AXA 

www.axa.com  
 
 
Relations investisseurs : 
Mattieu Rouot : +33.1.40.75.46.85 
Jennifer Lejeune : +33.1.40.75.39.27 
Yael Beer-Gabel : +33.1.40.75.47.93 
Florian Bezault : +33.1.40.75.59.17 
Stéhanie Bonel : +33.1.40.75.48.15 
Clémence Houssay :  +33.1.40.75.73.22 
Sulabh Kakkar : +33.1.40.75.48.91 
Varvara Romanenco : +33.1.40.75.73.63 

Relations actionnaires individuels : 
+33.1.40.75.48.43 

Relations presse : 
Garance Wattez-Richard : +33.1.40.75.46.42 
Guillaume Borie :  +33.1.40.75.49.98 
Hélène Caillet :  +33.1.40.75.55.51 
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