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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
               Paris, le 12 octobre 2006 

Alfred BOUCKAERT, Directeur Général de la Région Europe du Nord et de 
l’Est, rejoint le Directoire d’AXA 

 
Au cours de sa réunion du 11 octobre 2006, le Conseil de Surveillance d’AXA placé sous la 
présidence de Claude Bébéar, a nommé Alfred Bouckaert membre du Directoire d’AXA. Sa 
nomination prend effet immédiatement. 
 
Le Directoire d’AXA désormais composé de 6 personnes exercera son mandat pour une durée 
de 3 ans jusqu’au 11 octobre 2009. Ses membres sont : 

• Henri de Castries (président) 
• Alfred Bouckaert 
• Claude Brunet 
• Christopher Condron 
• Denis Duverne 
• François Pierson. 

 
Alfred Bouckaert (60 ans) est actuellement Directeur Général de la région Europe du Nord et de 
l’Est qui comprend le Bénélux, l’Allemagne et la Suisse puis sera étendue, à la suite de la 
réalisation de l’acquisition de Winterthur à la Pologne (assurance vie), la République Tchèque, la 
Slovaquie et la Hongrie. 
 
Henri de Castries a déclaré : « Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Freddy 
Bouckaert en tant que membre du Directoire. Nous travaillons avec lui dans un climat de 
confiance et de respect depuis de nombreuses années. Il a mené avec succès le renouveau 
d’AXA en Belgique après la fusion entre la Royale Belge et AXA Belgium, et a développé AXA 
Bank Belgium pour en faire la cinquième banque du marché belge. Plus récemment il a mis en 
place la Région Europe du Nord et de l’Est qui représentera une fois l’acquisition de Winterthur 
réalisée, une des plus importantes régions de notre Groupe. Il a apporté au Groupe son 
expérience professionnelle et son leadership. Le Directoire bénéficiera de ses compétences à 
l’avenir». 
 
Alfred Bouckaert, Directeur Général d’AXA Belgium, a été nommé Directeur Général pour la 
région Europe du Nord le 19 avril 2005. Dans la perspective de la réalisation de l’acquisition de 
Winterthur prévue pour la fin 2006, ses fonctions ont été élargies à l’Europe de l’Est. Alfred 
Bouckaert est membre du Comité Exécutif du Groupe AXA depuis 1999, année de son arrivée 
dans le Groupe AXA. 
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*  * 
* 
 

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 de l’Ouest, 
d’Amérique du Nord et de la région Asie/Pacifique. AXA a publié un montant d’actifs sous 
gestion de 1 091 milliards d’euros au 30 juin 2006 et a enregistré un chiffre d’affaires de 
41 milliards d’euros et un résultat opérationnel de 2 090 millions d’euros au premier semestre 
2006. L’action AXA est cotée à la Bourse de Paris sous le symbole AXA. 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 d’AXA : www.axa.com  
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