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METLIFE & AXA renforcent le réseau MAXIS Global 
Benefits Network (MAXIS GBN) via la création d’une joint-
venture et la nomination d’un PDG 
 
 Mauro Dugulin dirigera MAXIS GBN depuis Londres où sera situé le nouveau siège du 

réseau 
 

MetLife et AXA  annoncent aujourd’hui leur ambition de renforcer MAXIS GBN, leur réseau de protection 
sociale à l’international, en mutualisant  leurs ressources au sein d’une co-entreprise. 
 
Cette nouvelle structure permettra à MAXIS GBN d’intégrer l’ensemble des fonctions clefs nécessaires 
au fonctionnement du réseau, telles que les activités commerciales, marketing, de souscription ou de 
service client, afin de proposer une expérience client à la fois unique et de grande qualité.  
 
En tant que pionniers sur le marché de la protection sociale internationale, MetLife et AXA souhaitent 
faire de MAXIS GBN un partenaire de référence accompagnant dans la durée ses clients internationaux. 
MAXIS GBN se différencie par sa capacité à proposer des solutions allant bien au-delà des schémas 
d’assurance traditionnels et par son aptitude à répondre aux attentes grandissantes de ses clients, en 
investissant par exemple dans le développement d’outils de reporting innovants ou encore dans la mise 
en place de solutions de prévention uniques sur le marché. 
 
Le siège de MAXIS GBN sera situé à Londres et Mauro Dugulin sera nommé PDG de cette nouvelle 
structure.  M. Dugulin est connu pour avoir défini et accompagné avec succès la stratégie de croissance 
d’un des acteurs majeurs du marché de la protection sociale internationale. 
 
Il sera accompagné par un comité de management dirigé par Dan DeKeizer, Senior Vice President, 
Global Employee Benefits, MetLife, et Mattieu Rouot, Senior Vice President, Directeur des activités de 
protection sociale à l’international, AXA, ainsi que par une équipe dirigeante expérimentée composée de 
représentants d’AXA et de MetLife. 
 

« Les multinationales de taille mondiale sont à la recherche de partenaires capables de leur  offrir des 

solutions globales et intégrées pour les accompagner dans la définition et la mise en œuvre de leur 

stratégie RH globale. En renforçant MAXIS GBN aujourd’hui, nous nous positionnons pour répondre aux 

attentes de nos clients dans plus de 110 pays à travers le monde » déclare Maria Morris, Executive 

Vice President, Global Employee Benefits, MetLife and Co-Chairman MAXIS GBN Board. 
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« MAXIS GBN est la concrétisation de la capacité d’AXA et de MetLife à travailler ensemble en tant que 

partenaires stratégiques avec pour ambition de fournir à nos clients partout dans le monde des solutions 

innovantes, une large couverture géographique et une expérience client sans pareil » poursuit Didier 

Weckner, Directeur Général Délégué d’AXA France, Sponsor pour AXA des activités Employee 

Benefits et Co-Chairman MAXIS GBN Board. « Je suis confiant dans l’avenir de MAXIS GBN qui est 

sur le point de devenir le réseau leader en matière de protection sociale internationale. » 

 

 

A PROPOS DE MAXIS, GLOBAL BENFEFITS NETWORK 

 

Fondé par les leaders du secteur de l’assurance AXA et MetLife, MAXIS Global Benefits Network est 

l’un des plus grands réseaux  de protection sociale internationale au monde et est leader sur plusieurs 

grands marchés. MAXIS GBN propose aux entreprises multinationales, dans plus de 110 pays, des 

solutions financières  (pooling, captives) ainsi que des services innovants en matière de reportings ou de 

mise en place de programmes de prévention. MAXIS GBN se différencie par sa connaissance des 

marchés locaux et sa maîtrise des sujets réglementaires. Aujourd’hui, plus de 750 sociétés 

internationales font confiance à MAXIS GBN, réseau qui couvre plus de 1,5 million d’employés dans le 

monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.maxis-gbn.com    
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AVERTISSEMENT 

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une 
révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance. 

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 
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