Paris, le 30 mai 2018

Gilbert Chahine est nommé Directeur général
d’AXA Partners
Gilbert Chahine est nommé Directeur général d’AXA Partners, l’entité de la Direction
Innovation du Groupe AXA dédiée au développement de solutions d’assurance et de
services d’assistance globaux et à leur déploiement à travers les sociétés du Groupe AXA
et auprès de partenaires entreprises via la distribution par des tiers.
Cette nomination prend effet au 1er juin 2018. Gilbert Chahine occupait précédemment
les fonctions de Directeur Général d’AXA Egypte.

Guillaume Borie, Directeur de l’Innovation du Groupe AXA, salue cette nomination : « Je suis ravi de l’arrivée
de Gilbert Chahine à la Direction générale d’AXA Partners, au sein de la Direction de l’Innovation du Groupe
AXA. Le rôle d’AXA Partners sera clef dans le développement et le déploiement d’offres d’assurance et de
services qui viendront compléter le rôle de l’assureur. Nous souhaitons en effet accélérer la mise en œuvre
de la stratégie d’AXA qui consiste à passer « de payeur de sinistre à partenaire de ses clients» avec la mise à
disposition de ces solutions innovantes au plus grand nombre, notamment dans le domaine de la santé, de
la mobilité, de l’économie des plateformes et dans l’accompagnement de nos clients PME. »
Avant de rejoindre AXA Partners, Gilbert Chahine a participé au lancement des activités d’AXA en Egypte,
entité dont il est devenu le Directeur général en 2016. Il apporte donc avec lui son esprit entrepreneurial, sa
vision pragmatique et ses ambitions orientées vers une expérience client réinventée et simplifiée.

« Je suis fier de rejoindre les équipes d’AXA Partners et suis très enthousiaste à l’idée de relever avec elles
les défis à venir. Fort de son empreinte globale, de ses résultats 2017 solides et de ses solutions
technologiques combinant assurance, assistance et services, AXA Partners a pour ambition de créer avec
ses partenaires des offres réinventées, simples et innovantes qui viendront enrichir l’expérience de leurs
clients. » Gilbert Chahine, Directeur général d’AXA Partners.
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Biographie :
Avant de rejoindre le Groupe AXA, Gilbert Chahine a occupé les fonctions de responsable d'audit spécialisé dans le
secteur de l'assurance chez Mazars & Guerard (cabinet d'audit).
Gilbert Chahine a rejoint le Groupe AXA en 2007 en tant que Vice-Président du département Relations Investisseurs, en
charge des relations avec les investisseurs institutionnels, les analystes financiers et les agences de notation d'AXA,
ainsi que de l'élaboration des informations stratégiques et financières pour le marché financier et les actionnaires
d’AXA. Il occupe ensuite les fonctions de Vice-Président en charge du contrôle de gestion, du reporting financier et de
la consolidation du Groupe AXA.
Entre 2014 et 2016, il codirige la mise en place de la présence d'AXA en Egypte avec le lancement d’activités Santé et
Dommages en mode « entrepreneurial », l'acquisition d’un leader du marché en Assurance-vie, Epargne, Retraite et
l’intégration de l’ensemble de ces activités.
En 2016, il est nommé Directeur général d'AXA en Egypte. AXA Egypte est l'une des principales compagnies
d'assurance sur le marché avec une équipe de 600 personnes protégeant plus d'un million de clients.
Le 1er juin 2018, il est nommé Directeur général d’AXA Partners.
Gilbert Chahine est diplômé de l'École supérieure d'électricité (SUPELEC) de Paris en génie des télécommunications et
du Centre d'études actuarielles (CEA) de Paris.

A PROPOS d’AXA Partners

POUR PLUS D’INFORMATION :

AXA Partners est une entité de la Direction Innovation du Groupe AXA, dédiée à la
création et au déploiement de solutions sur mesure combinant assurance, assistance
et autres services à forte valeur-ajoutée dans les secteurs suivants : Automobile,
Mobilité & Voyage, Prévoyance & Santé, Domicile & Fourniture d’énergie,
Télécommunications, Commerce de détail, Bancassurance.
En s’appuyant sur des centres d’opérations implantés dans 39 pays, nos 9 000
collaborateurs accompagnent nos clients dans le monde entier et à tout moment.
En 2017, le Chiffre d’Affaires d’AXA Partners s’est élevé à 3.2 milliards d’euros.
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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, des projets, des attentes ou
des objectifs. Il convient de ne pas accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles 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, d’une part, les résultats réels d’AXA et, d’autre part, les résultats indiqués dans, ou induits par, ces
déclarations prospectives. Vous êtes invités à vous référer à la Partie 4 « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31
décembre 2017 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités et/ou les résultats d’AXA. AXA ne s’engage en
aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements ou circonstances futurs ou pour
toute autre raison, sauf en application de toute obligation légale ou réglementaire.
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