
Du conseil à AXA en passant par Google : 
dites-nous-en plus sur les principales 
étapes de votre parcours.
J’ai débuté ma carrière dans le conseil au sein 
du cabinet Boston Consulting Group, une 
expérience tout terrain, où j’ai eu l’occasion 
de travailler dans des univers variés, de l’usine 
à la banque en passant par la grande consom-
mation. J’ai ensuite rejoint Google en tant que 
Directrice Commerciale pour le marché de 
l’assurance avec notamment AXA comme 
partenaire. Je les ai rejoints en 2015 en tant 
que Directrice Marque et Partenariats. J’ai 
d’abord été attirée par la qualité et la richesse 
des échanges que j’ai pu avoir avec les colla-
borateurs du Groupe. Après plusieurs années 
dans des entreprises de culture américaine, 
j’étais sensible au fait qu’AXA soit une entre-
prise française, ancrée en Europe et ouverte 
sur le monde. En novembre 2018, j’ai intégré 
le Comité exécutif d’AXA France comme Direc-
trice Client Multi-Accès, Data et Partenariats 
avec un objectif principal : servir le client !

Quelle est votre vision de la place des 
femmes alors que la mixité et la diver-
sité sont de plus en plus reconnues 
comme des facteurs de performance 
en entreprise ?
Si la mixité femme homme est importante, 
la diversité doit être envisagée comme un 
tout : elle est aussi culturelle, sociale, géné-
rationnelle. Elle est source de performance 
quelle qu’elle soit. Ce qui est important c’est 
de travailler sur les causes racines et de se 
poser les bonnes questions. Il faut remonter 
dès les bases de l’éducation pour agir à 
chaque moment où un écart favorisant une 
population plutôt qu’une autre doit être 
réduit. C’est un travail collectif. C’est en chan-
geant en profondeur nos façons de voir les 
choses que les femmes gagneront autant que 
les hommes.

Comment cela se traduit-il au sein d’AXA 
France ?
En arrivant chez AXA, j’ai été très impression-
née par la diversité des parcours de femmes 
que j’ai pu rencontrer : j’ai vu beaucoup de 
femmes à des postes importants, et qui ont 
souvent eu plusieurs vies dans l’entreprise. 
AXA est une entreprise qui offre une vraie 
diversité de profils et de métiers. Ces sujets 
portés par une politique volontaire depuis 
des années sont au cœur de l’ADN et de la 
culture d’AXA. Dès 2006, AXA a été la 1re

compagnie d’assurance à obtenir le Label 
Égalité, décerné par l’AFNOR et en 2016, elle 
a obtenu la Certification EDGE (Economic 
Dividend for Gender Equality). Un autre 
exemple concret est la création du réseau 
interne Mix’iN en 2012 visant à développer 

une culture d’inclusion et l’absence de dis-
crimination. Cette communauté compte 
aujourd’hui plus de 1400 membres, dont 25 % 
d’hommes. 

Quels conseils pourriez-vous donner 
à nos lectrices qui souhaitent progres-
ser dans leur carrière sans empiéter 
sur leur équilibre personnel ?
Il faut surtout faire comme on le sent. Vie 
professionnelle et vie personnelle sont com-
patibles. Le sujet de l’équilibre personnel et 
de la parentalité concerne aussi bien les 
femmes que les hommes. La vie profession-
nelle n’est pas une moyenne, ce n’est pas une 
trajectoire linéaire. Il faut savoir quels 
moments sont importants pour sa carrière 
et quels moments le sont pour sa vie per-
sonnelle. On peut parfois faire des sacrifices 
mais cela ne tient pas sur le long terme. La 
ligne directrice c’est de faire en sorte que ses 
enfants, sa famille, ses proches aillent bien. 
Si l’on s’arrête professionnellement quelque 
temps, cela ne signifie pas que sa carrière est 
terminée. 
Une dernière chose : cela m’a toujours beau-
coup aidée de parler de carrière avec d’autres 
femmes. Il est toujours intéressant, quel que 
soit l’avancement d’une carrière, d’échanger 
avec d’autres femmes pour comprendre ce 
qu’elles ont pu vivre aux différentes étapes 
de leur vie. 
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Rencontre avec Élise Bert, Directrice Client Multi-Accès et Partenariat et membre du ComEx 
d’AXA France. Elle revient pour nous sur sa carrière, son évolution au sein d’AXA ainsi que sur 
la place de la mixité et de la diversité au sein du groupe.
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