
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 Paris, le 31 juillet 2020 

 

CNP Assurances nomme Véronique Weill en qualité d’administratrice et de 

présidente de son conseil d’administration 

 

Sur proposition du comité des rémunérations et des nominations, le conseil d’administration de 

CNP Assurances, réuni ce jour, a nommé Madame Véronique Weill en qualité d’administratrice et de présidente 

du conseil d’administration en remplacement de Monsieur Jean-Paul Faugère pour la durée résiduelle du 

mandat d’administrateur de ce dernier prenant fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à 

statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

  

Madame Véronique Weill a exercé de nombreuses responsabilités dans les secteurs de l’assurance et de la 

banque, où elle a passé l’essentiel de sa carrière, ce qui lui permettra d’accompagner au mieux le 

développement de l’entreprise dans les prochaines années. Le conseil d’administration lui témoigne toute sa 

confiance dans l’accomplissement de ses missions.  

  

Véronique Weill, actuellement General Manager de Publicis Groupe, assurera la transition jusqu’à la fin de 

l’année. 

  

Biographie de Véronique Weill, présidente du conseil d’administration de CNP Assurances  

 

Diplômée de l’institut d’études politique (IEP) et titulaire d’une licence de lettres de la Sorbonne, Madame 

Véronique Weill a rejoint, le 1er août 2017, Publicis Groupe en tant que General 

Manager, en charge des fusions et acquisitions, et de Re:sources. Elle est 

membre du Management Committee du groupe. Elle est également membre 

du conseil de surveillance de la Fondation Gustave Roussy, co-présidente du 

comité de campagne. Véronique Weill était précédemment et depuis 2016, 

Group Chief Customer Officer en charge des clients, de la marque et du Digital 

du groupe AXA. Elle a siégé par ailleurs au conseil scientifique du Fonds AXA 

pour la recherche. Entrée chez AXA en juin 2006 en qualité de directrice 

générale d’AXA Business Services et de directrice de l’excellence 

opérationnelle, elle a été nommée membre du comité de direction en 2010 en 

tant que Chief Operating Officer. De 1985 à 2006, Véronique Weill a occupé 

différents postes à responsabilité au sein de JP Morgan Chase Bank à New York 

en qualité notamment de responsable mondial des opérations pour la banque 

d’investissement et responsable mondial des opérations et de la technologie 

pour la gestion d’actifs et la clientèle privée. Véronique Weill a démarré sa 

carrière chez Arthur Andersen Audit à Paris. 
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A propos de CNP Assurances 

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe 

et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, 

CNP  Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovantes. La société compte plus 

de 38 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément 

à son modèle d’affaires, ses solutions  sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, 

physique ou digital, ainsi qu’aux besoins des clients de chaque pays.  

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résulta t net de 1 412 M€ en 2019. 
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