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Groupe AXA Assistance : Corinne Guillemin est nommée
Directrice générale de la région Afrique, Moyen-Orient,
Moyen Orient, France et
Île Maurice
Corinne Guillemin prend en charge la direction de la
la région Afrique, Moyen-Orient,
Moyen
France et île
Maurice au sein du Groupe AXA Assistance.
A ce titre, elle rejoint le Comité Exécutif du Groupe AXA Assistance.
Corinne Guillemin occupait précédemment les fonctions de Secrétaire générale d’AXA France
et membre du Comité Exécutif d’AXA France.

Corinne Guillemin entre chez AXA en 1990 à la Direction des Systèmes d'Information et prend part à la fusion entre AXA et
UAP sur la fonction finance. En 1999, elle en devient Secrétaire générale.
En 2003, elle prend la responsabilité de la Direction des Ressources humaines de Direct Assurance et participe à la création de
sa succursale au Maroc avant de rejoindre en 2008, la Direction des Ressources huma
umaines d'AXA France, en tant que
Directrice des Affaires sociales.
En 2012, elle est nommée Secrétaire Générale d’AXA France et membre du Comité Exécutif d’AXA
d
France.

Corinne Guillemin est diplômée de l'Institut des Administrations et des Entreprises (IAE) de Paris, et titulaire d'une Maîtrise
Maîtri
Informatique
rmatique Appliquée à la Gestion des Entreprises (MIAGE) de l'Université Paris-Dauphine.
Paris

A propos d’AXA Assistance
AXA Assistance figure parmi les leaders mondiaux de l’assistance avec 1,2 Md€ de chiffre d’affaires en 2013 et 8,5 millions de dossiers
traités.
Filiale du Groupe AXA, AXA Assistance est le spécialiste mondial de l’intervention d’urgence comme de l’assistance au quotidien,
quotidi
en
automobile, voyage, santé et domicile & services à la personne.
Ses 7 000 collaborateurs, présents dans
ns 33 pays et intervenant dans plus de 200 Etats, ont vocation à protéger et rassurer leurs clients en
offrant les meilleures solutions d’assistance partout dans le monde et à tout moment.
Ce communiqué de presse est disponible sur le site d’AXA Assistance
Assistanc
www.axa-assistance.com
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