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Communiqué de presse 
 

Paris, le 11 décembre 2017 

 
 
 

Didier Weckner élu président de l’Union Retraite 
 
 
 
Les membres du conseil d’administration de l’Union Retraite, qui s’est tenu aujourd’hui dans les locaux 
de l’Agirc-Arrco, ont élu Didier Weckner nouveau président du groupement d’intérêt public (GIP). 
Didier Weckner prendra ses fonctions pour une durée de trois ans. Il remplace Gérard Rivière, à la 
présidence de l’inter-régimes depuis le 18 décembre 2014. Ce dernier sera désormais premier vice-président 
au côté de Claude Domeizel. 
 
Biographie de Didier Weckner 
 

Didier Weckner, 55 ans, actuaire et diplômé de l’école nationale supérieure d'arts et 
métiers (ENSAM) et de l'institut d'administration des entreprises (IAE), est directeur 
général délégué d'AXA France en charge des Assurances Collectives (retraite et 
protection sociale des salariés des entreprises en France et à l'international) et de 
l'Assurance santé.  
 
Il a fait l'essentiel de sa carrière au sein du groupe AXA où il a exercé différentes 
responsabilités de direction générale dans les domaines techniques comme 
commerciaux. Il est membre du comité exécutif d'AXA France depuis 2011. 
 

Il est membre du Bureau de la Commission de la protection sociale du MEDEF.  
 
Après avoir été élu président de l'Arrco en 2013, il en devient vice-président en 2015. Il est également 
premier vice-président du GIP Union Retraite depuis 2014. 
 

 
Intervention du haut-commissaire à la réforme des retraites lors de l’assemblée générale  
 
Par ailleurs, ce même jour, se tenait l’assemblée générale de l’Union Retraite, l’occasion pour Jean-Paul Delevoye, 
haut-commissaire à la réforme des retraites, de rencontrer les organismes membres du GIP et de rappeler son 
intérêt pour l’inter-régimes. Une rencontre des équipes qui coordonnent les projets inter-régimes est 
également prévue le 18 décembre prochain dans les locaux de l’Union Retraite.  
 
 
 

À propos de l’Union Retraite 
L’Union Retraite est un groupement d’intérêt public (GIP) qui réunit l’ensemble des régimes de retraite obligatoire, de base et 
complémentaire. Sa mission est de rendre plus simple et plus compréhensible le système de retraite pour les assurés.  
L’Union Retraite propose sous le logo Info Retraite des services inter-régimes destinés aux assurés, quels que soient leur situation ou 
leur parcours professionnel. Ces services sont accessibles en ligne sur le site internet commun à tous les régimes : www.info-retraite.fr.  
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