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Directeur général d’AXA

Quelles ont été les grandes avancées 
d’AXA en 2019, quatrième année du plan 
Ambition 2020 ? Comment la stratégie et 
les engagements du Groupe lui permettent-
ils de créer de la valeur pour ses clients  
et pour la société ? Quelles valeurs portent  
la raison d’être d’AXA, énoncée cette année ? 
Thomas Buberl répond à ces questions et 
apporte sa vision du rôle d’AXA. 

“L’année 2019 nous a permis  
de finaliser la bascule stratégique 
opérée en 2018. Aujourd’hui,  
AXA est un groupe centré  
sur les risques techniques qui 
permettent des interactions  
plus fréquentes avec nos clients.”

Que retenez-vous de 
l’année 2019 pour AXA ?

Thomas Buberl : L’année  
2019 a été marquée par des 
avancées significatives dans  
la mise en œuvre de notre 
stratégie Ambition 2020. 
Nous nous sommes 
concentrés en 2019 sur des 
objectifs précis pour générer 
plus de croissance sur nos 
segments cibles, simplifier  
le périmètre du Groupe  
et changer son profil de 
risque. Le dynamisme  
de la croissance d’AXA s’est 
poursuivi et cette croissance 
s’est accompagnée d’une 
rentabilité élevée. Nous avons 
ainsi dégagé un résultat 
opérationnel de 6,5 milliards 
d’euros en 2019. Enfin, malgré 
l’environnement de taux  
bas, nous avons démontré  
la solidité de notre bilan,  
avec notamment un ratio  
de solvabilité de 198 %  
au 31 décembre 2019. 

Quel est le profil d’AXA à 
l’issue de cette année 2019 ?
  
T. B. : L’année qui s’est 
écoulée nous a permis de 
finaliser la bascule stratégique 
opérée en 2018. Nous sommes 
désormais totalement 

désengagés de notre activité 
vie, épargne, retraite et 
gestion d’actifs aux États-Unis. 
C’est une étape majeure  
qui nous permet de nous 
désensibiliser davantage du 
risque financier. Nous avons 
poursuivi le désendettement 
du Groupe, comme nous  
nous y étions engagés. 
Parallèlement, nous avons 
bien avancé dans l’intégration 
opérationnelle d’XL. 
Aujourd’hui, AXA est un 
groupe centré sur les risques 
techniques qui permettent 
des interactions plus 
fréquentes avec nos clients. 
Un profil dans la droite ligne 
du cap que nous nous étions 
fixé avec Ambition 2020 : 
celui de passer d’un rôle de 
« prestataire » à un rôle de 
« partenaire » de nos clients. 

Comment identifiez-vous 
les secteurs de croissance 
pour le Groupe ?  
 
T. B. : Nous allons vers  
des secteurs pour lesquels  
les grandes transitions 
économiques, sociétales  
et environnementales 
présen tent des défis 
importants. C’est là que nous 
pouvons être utiles et nous 
positionner en partenaire de 
nos clients. Prenez le secteur 
de la santé. En une décennie, 
la recherche médicale a fait 
un bond en avant et les objets 
connectés ont largement 
modifié le rapport des 
patients à leur parcours de 
soins. Revers de la médaille : 
les traitements sont souvent 
plus chers et les systèmes  
de soins plus complexes.  
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En tant qu’assureur, nous 
avons un rôle naturel à jouer 
dans cette équation, pour 
mieux connecter nos clients 
avec l’offre médicale. Cette 
activité présente un immense 
potentiel d’innovation – avec  
la télémédecine, par exemple – 
et de croissance, en étendant 
la couverture, en allant vers  
de nouveaux services ou  
en élargissant notre activité  
à l’offre de soins.  
 
Avec AXA XL, vous  
avez également accru 
votre présence auprès  
des entreprises. 

T. B. : Là aussi, notre expertise 
élargie d’assureur partenaire 
peut faire la différence.  

Les entreprises, quelle que  
soit leur taille, se trouvent 
confrontées à de nouveaux 
risques. Si on additionne  
notre connaissance du risque, 
le grand volume de données 
dont nous disposons et 
l’éventail de solutions 
de spécialités élargi avec 
l’intégration d’AXA XL, nous 
sommes aujourd’hui parmi  
les mieux placés pour 
accompagner ces acteurs 
économiques face à de 
nouveaux défis. Et parce  
que nous avons conscience 
que leurs problématiques  
se complexifient, nous avons 
développé en 2019 notre activité 
de risk consulting afin de fournir 
des conseils et des solutions 
sur mesure pour ces clients. 

“La perception de nos clients  
est la base de notre crédibilité.  
C’est leur confiance qui  
nous permet de nous engager  
pour la société.”

 

“La crise actuelle le démontre : 
nous devons réfléchir à des 
mécanismes pour étendre le 
champ couvert par l’assurance.”

Comment intégrez-vous  
le point de vue de vos 
clients dans vos prises  
de décision ? 

T. B. : Nous mesurons  
la satisfaction de nos clients 
dans toutes les régions  
où nous sommes présents.  
Cet indicateur, en progrès pour 
toutes nos entités en 2019,  
n’est pas une simple formalité 
pour nous : il nous permet  
de valider la pertinence de  
nos offres et de nos services, 
de nous assurer aussi que 
la priorité client n’est pas  
une vaine promesse mais  
une réalité portée par chaque 

collabo rateur. Nous avons tous 
conscience que la perception 
de nos clients est la base de 
notre crédibilité. C’est leur 
confiance qui nous permet de 
nous engager pour la société. 
 
AXA a récemment annoncé 
des engagements très 
ambitieux pour le climat…

T. B. : Notre connaissance  
des risques nous a convaincus 
très tôt de la nécessité d’agir 
pour lutter contre le 
réchauffement climatique.  
En 2015, nous avons pris  
des engagements forts et 
contribué à placer cet enjeu 

en tête de l’agenda collectif de 
notre industrie. Aujourd’hui, 
j’ai la conviction que nous 
devons aller encore plus loin. 
C’est pourquoi nous nous 
sommes engagés à aligner nos 
investissements sur l’Accord 
de Paris, en mainte nant leur 
potentiel de réchauffement  
en deçà de + 1,5 °C d’ici à 2050. 
Nous allons également 
finaliser notre désengagement 
total du charbon, à l’horizon 
2030 pour l’Europe et les pays 
de l’OCDE, 2040 pour le reste 
du monde. Nous voulons 
enfin encourager la transition 
de l’ensemble de l’économie 

en créant notamment  
une nouvelle classe  
d’actifs, les transition bonds, 
qui permettront de mieux 
financer la transition des 
entreprises vers des modèles 
économiques plus durables.

La crise actuelle  
ne montre-t-elle pas  
la nécessité d’imaginer  
de nouveaux mécanismes  
de couverture ?

T. B. : Effectivement.  
La priorité d’AXA dans  
cette crise a d’abord été  
de garantir la sécurité  



06 07

de ses 160 000 collaborateurs  
et de leur permettre de 
continuer à accompagner  
nos 108 millions de clients  
à travers le monde.  
Des mesures exceptionnelles 
ont été prises pour soutenir 
nos clients les plus impactés 
par les conséquences éco- 
no miques du confine  ment.
Mais cette crise met, en effet, 
aussi en lumière le besoin 
d’étendre le champ couvert 
par l’assurance. C’est 
pourquoi, en s’inspirant  
du régime de couverture  
qui existe déjà pour les 
catastrophes naturelles,  

 

AXA travaille, avec d’autres 
acteurs de notre industrie  
et les pouvoirs publics,  
à la définition d’un régime 
d’assurance public-privé 
capable de répondre aux 
enjeux d’une crise comme 

celle que notre société traverse 
depuis plusieurs mois. 

AXA a récemment énoncé 
sa raison d’être. Quelle 
est-elle et quelle sera son 
utilité pour le Groupe ? 

T. B. : Il nous a semblé utile  
de prendre un temps, 
collectivement, pour énoncer 
ensemble le rôle d’AXA auprès 
de nos clients et de la société, 
ce qui nous anime tous  

les jours, aujourd’hui,  
mais aussi à long terme.  
Après avoir échangé avec 
beaucoup de nos colla bo- 
rateurs mais également avec 
des partenaires, des clients, 
des représentants de nos 
parties prenantes, nous 
pouvons formuler ainsi la 
raison d’être d’AXA : « Agir 
pour le progrès humain en 
protégeant ce qui compte ». 
Elle témoigne de notre volonté 
d’accompagner nos clients, 
personnes physiques ou 
entreprises, mais aussi la 
société dans son ensemble 
pour aller de l’avant. Elle 
rappelle aussi la notion de 
protection, qui est au cœur 
même de notre métier 
d’assureur et qui permet à 
chacun de se projeter vers 
l’avenir avec confiance.  
En temps de crise, comme 
celle que nous traversons, elle 
éclaire la direction à prendre 
et donne un cadre aux actions 
que nous menons. 

“Notre raison d’être – agir pour  
le progrès humain en protégeant 
ce qui compte – témoigne de notre 
volonté d’accompagner nos clients 
et la société pour aller de l’avant.”

 

Notre création  
de valeur durable

NOUS IDENTIFIONS,  
ÉVALUONS ET 
MUTUALISONS  
LES RISQUES.  
NOUS ASSURONS  
AINSI UNE MEILLEURE  
STABILITÉ SOCIALE ET  
AIDONS NOS CLIENTS À 
GÉRER LEURS RISQUES. 

NOUS CRÉONS  
DES PRODUITS  
ET DES SERVICES 
D’ASSURANCE 
PERMETTANT  
À NOS CLIENTS DE  
NOUS TRANSFÉRER 
LEURS RISQUES.

NOUS RÉPONDONS  
AUX ENGAGEMENTS PRIS  
AUPRÈS DE NOS PARTIES 
PRENANTES (CLIENTS, 
PARTENAIRES, INVESTISSEURS) 
ET RÉINVESTISSONS UNE 
PARTIE DE NOS RÉSULTATS. 

NOUS GÉRONS,
EN INVESTISSEUR
RESPONSABLE,
DES ACTIFS POUR
LE COMPTE DE NOS
CLIENTS ET DE NOS
ACTIONNAIRES.
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Notre métier

L’assurance est un catalyseur essentiel du développement économique et du progrès social.  
Elle joue également un rôle clé dans la distribution des richesses, l’allocation des ressources 
économiques ou la résilience des individus face aux aléas. AXA a pour objectif d’étendre  
le champ d’action de l’assurance pour en accroître le rôle positif. 

AXA

assure les  
particuliers

gère  
primes et 

ressources

assure les  
entreprises

analyse  
et mutualise  

les risques

Assurer la prédictibilité  
et la fiabilité des revenus

Faciliter la prise  
de risque (innovation, 

emploi…)

Donner accès à de 
meilleures conditions 

financières

Investir à long terme  
sur les marchés 

financiers

Organiser la solidarité  
entre les personnes

Organiser la solidarité  
entre les générations

1. Élargir les frontières de la souscription

Les assureurs analysent l’impact et l’occurrence des risques afin  
d’en fixer le coût. La mutualisation permet de créer un système  
de solidarité grâce auquel la bonne fortune du plus grand nombre 
profitera aux quelques-uns qui rencontrent des difficultés.  
AXA développe des mécanismes afin d’étendre le champ couvert  
par l’assurance. Le Groupe innove pour permettre à des populations 
traditionnellement moins bien couvertes (consommateurs  
émergents, femmes…) d’avoir accès à l’assurance. Il crée également 
des solutions permettant de couvrir de nouvelles typologies  
de risques : cybercriminalité, risques météorologiques… À l’image  
des régimes d’assurance catastrophes naturelles cogérés par  
l’État et par les assureurs, AXA travaille à la création d’un régime 
d’assurance pandémie en partenariat public-privé. 

2. Orienter positivement l’investissement

Les assureurs investissent les primes perçues sur les marchés financiers 
afin de couvrir à terme les risques de leurs clients. Souvent orienté  
vers des placements de long terme, cet investissement est capital  
pour financer l’économie. AXA vise deux objectifs dans ses choix 
d’investissement. En tout premier lieu la qualité, afin d’apporter à ses 
clients et à ses actionnaires des garanties de solidité et de durabilité.  
Le Groupe veut également, par ses investissements, orienter les acteurs 
économiques vers des voies positives pour la société. Son engagement 
de sortie des industries du charbon et du tabac, notamment, ou la 
création de fonds à impact positif permettent ainsi de diriger les flux 
financiers vers des activités économiques plus responsables pour 
l’environnement et la santé. 

3. Apporter de nouveaux services utiles

En droite ligne de sa stratégie Payer to Partner, AXA développe de 
nouveaux services. Il élargit ainsi la chaîne de valeur de l’assurance en 
apportant à ses clients, outre l’indemnisation du risque, des moyens  
de prévenir les incidents en amont ou d’en atténuer les effets en aval. 
Avec l’appui d’AXA Next – entité dédiée à l’innovation –, toutes les 
lignes d’activité du Groupe développent des services additionnels 
utiles à leurs clients. En plus de son offre d’assurance santé, par 
exemple, AXA a développé toute une palette de services permettant  
à ses clients de prévenir les problèmes de santé, d’accéder à des 
praticiens de qualité ou de simplif er le suivi de leur traitement. AXA est 
également pionnier dans la création de plateformes de télémédecine  
et a ouvert depuis 2019 des centres médicaux intégrés. 
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Une stratégie claire et  
rigoureusement exécutée

Avec Ambition 2020, AXA s’est fixé une feuille de route claire pour renforcer  
ses fondamentaux et accélérer sa transformation. En réduisant son exposition  
aux risques financiers, en innovant au service de ses clients, en renforçant son 
engagement de leader responsable, AXA a réalisé des avancées significatives  
dans la mise en œuvre de cette stratégie. 

1. Transformer  
notre profil de risque
AXA a choisi de réduire la part  
de ses activités les plus exposées 
aux mar���������� 
pr�����oduits d’assurance 
techniques, tels que la santé  
ou l’assurance dommages.  
La cession de ses activités 
d’assurance vie, épargne, 
retraite et gestion d’actifs  
aux États-Unis s’inscrit dans 
cette stratégie. La rigueur  
d’AXA dans la gestion des 
primes et capitaux lui permet  
en outre d’���������
robuste, garant de ses 
engagements de long terme.

2. Accélérer en 
assurance dommages 
et en santé
AXA se concentre sur des 
segments d’assurance lui 
permettant de dépasser son 
rôle d’assureur pour devenir  
un partenaire de ses clients. 

Avec l’acquisition d’XL,  
le Groupe est aujourd’hui le 
leader mondial de l’assurance 
dommages entreprises.  
Et il poursuit également son 
développement stratégique 
dans le secteur de la santé  
�����venir un acteur 
majeur de l’accès aux soins. 

3. Innover au service 
de nos clients
La stratégie d’innovation  
du Groupe vise trois objectifs. 
Être aux côtés de ses clients  
en développant des services 
������������ches  
et garantissant une meilleure 
gestion des risques au quotidien. 
Les aider à réaliser leurs projets 
avec des solutions, conseils  
et outils leur permettant, quel 
que soit leur secteur d’activité,  
de se projeter vers l’avenir.  
Étendre le champ de l’assurance 
en développant des mécanismes 
couvrant de nouveaux risques 

ou des populations 
traditionnellement moins  
bien assurées. 

4. Agir en leader  
responsable
Leader de la compréhension 
des risques, AXA a une double 
responsabilité : partager ses 
connaissances pour permettre 
à la société d’être plus résiliente 
face aux grandes transitions  
qui s’annoncent et montrer  
la voie par des engagements 
pionniers et impactants.  
Le désinvestissement total de 
l’industrie du tabac, les objectifs 
d’AXA en matière de parité et 
l’ambitieuse stratégie climat, 
dont une nouvelle phase a été 
annoncée en 2019, témoignent 
de cet engagement.

1. Transformer  
notre profil  
de risque

Au cœur du plan Ambition 2020, la 
décision d’AXA de réduire son exposition 
aux risques financiers répond à deux 
objectifs. D’abord, diversifier le profil de 
risque du Groupe et minimiser l’impact  
des crises financières. Puis, mieux répondre 
aux nouvelles exigences des clients et  
de la société, qui attendent aujourd’hui de 
leur assureur beaucoup plus qu’un service 
financier. Initiée dès 2016, cette stratégie de 
réorientation s’est accélérée depuis 2018, 
transformant le profil d’activité du Groupe. 

AXA a ainsi cédé ou transformé ses activités 
les plus exposées aux risques financiers.  
Le Groupe a finalisé en 2019 la cession totale 
d’AXA Equitable Holdings Inc., sa filiale  
d’assurance vie, épargne, retraite et gestion 
d’actifs aux États-Unis, dont il avait réalisé 
l’introduction en Bourse en mai 2018.  

AXA a également transformé le modèle 
d’assurance vie du Groupe en Suisse, en ne 
prenant plus en charge la gestion financière 
pour se concentrer sur la gestion technique. 
 
L’année 2019 a permis de finaliser  
la bascule stratégique opérée en 2018. 
Désormais totalement désengagé de ses  
activités vie, épargne, retraite et gestion 
d’actifs aux États-Unis, AXA a pu consolider 
ses acquisitions dans les domaines de 
l’assu rance dommages et de la santé, et 
poursuivre ses efforts de désendettement. 

Avec cette stratégie, AXA ancre son  
action dans le moyen et le long terme.  
Un positionnement renforcé par la solidité 
du Groupe, qui repose sur une gestion actif-
passif rigoureuse et se traduit par un ratio 
de solvabilité II de 198 % au 31 décembre 
2019. Cette solidité, reconnue par les grandes 
agences de notation financière, permet  
à AXA d’apporter des garanties durables  
à ses clients comme à ses actionnaires. 

Ratio d’endettement du Groupe  
en 2019

2018

32 %

2019

29 %

-  3 pts
par rapport  

à 2018 
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2. Accélérer  
en assurance  
dommages  
et en santé

Parallèlement à la cession de ses activités 
les plus exposées aux risques financiers, 
AXA a fait des choix ambitieux pour 
accélérer son développement dans des 
secteurs clés. À commencer par l’acquisition  
d’XL, acteur majeur de l’assurance dommages  
entreprises, dont les clients, le portefeuille de 
solutions et les implantations sont  
complé  mentaires de ceux d’AXA. AXA XL, 
l’entité issue de cette fusion, est ainsi l’un des  
rares acteurs mondiaux à pouvoir aujourd’hui  
proposer une offre complète de produits 
d’assurance et de réassurance à toutes les 
entreprises. Finalisée au dernier trimestre de  
l’année 2018, l’intégration opérationnelle d’XL  
s’est poursuivie en 2019 avec l’harmo ni sation  
des offres, les résultats des premières 

synergies commerciales et la création  
de nouvelles offres. À l’image de l’activité  
de risk consulting, qui permet d’apporter  
des solutions sur mesure aux entreprises. 

Autre opération menée par le Groupe 
pour développer assurance dommages  
et santé : la prise de contrôle à 100 %  
d’AXA Tianping, sur laquelle AXA mise  
pour saisir le potentiel de croissance  
de ces activités en Chine. 

Acteur majeur de l’assurance santé, 
AXA fait de l’accès à la santé un axe clé de 
sa stratégie. Pionnier de la téléconsultation 
médicale, AXA est présent dès l’entrée  
dans le parcours de soins de ses clients,  
leur donnant accès à des professionnels  
de santé compétents, les orientant vers  
des spécialistes adaptés à leur situation  
et à leurs questionnements. En 2019,  
le Groupe a franchi une nouvelle étape  
en créant ses propres réseaux de soins  
en Égypte ou au Mexique. Avec cette offre, 
AXA entend faciliter l’accès à des soins 
efficaces et abordables et devenir ainsi  
un véritable partenaire des patients.  
En 2020, le Groupe a signé un partenariat 
avec Accor pour proposer une assistance 
médicale aux clients des 5 000 hôtels  
de l’enseigne à travers le monde. 

62 %
du chiffre d’affaires d’AXA 
issu des segments cibles 

(santé, prévoyance,  
dommages entreprises)

3. Innover  
au service  
de nos clients

L’innovation est un levier clé  
de la stratégie de croissance et de  
trans formation du Groupe. Avec une ligne  
d’action : partir des besoins des clients et  
de la société pour inventer des solutions,  
des outils, des business models qui leur soient 
réellement utiles. Pour relever ce défi, le 
Groupe travaille en parallèle à la création  
de modèles disruptifs répondant aux besoins 
de demain ; et à l’innovation du quotidien 
portée par l’ensemble des collaborateurs et 
permettant d’apporter des réponses directes 
aux attentes des clients professionnels et 
particuliers recueillies sur le terrain. 

AXA veut avant tout simplifier le quotidien  
de ses clients en leur apportant des  
solutions leur permettant de mieux gérer 
les risques au quotidien. Dans le domaine 
de la santé, les initiatives en ce sens sont 
particulièrement nombreuses : applications 

pour gérer l’ensemble de son parcours de 
soins, plateforme de coaching pour prévenir 
la maladie, téléconsultation pour accéder plus 
facilement à une offre de soins de qualité…  
Avec ING, le Groupe a également développé 
une plateforme numérique pour apporter  
aux clients de la banque des couvertures 
innovantes en matière de prévoyance,  
de santé ou de dommages. 

Les innovations développées par AXA 
permettent aussi d’étendre le champ de 
l’assurance. Avec son entité AXA Climate, 
le Groupe s’appuie par exemple sur les 
technologies d’assurance paramétrique  
afin de proposer de nouvelles solutions  
pour faire face aux défis climatiques.  
AXA crée également de nouvelles offres  
à l’attention des travailleurs indépendants 
ou des entrepreneurs des pays émergents, 
deux populations tradition nelle ment 
mal couvertes et qui, grâce à l’assurance, 
pourront réaliser leurs projets. 
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4. Agir en leader  
responsable 

Acteur responsable  
face à la crise 
L’année 2020 a été marquée par  
la pandémie de Covid-19. Cette crise 
mondiale, qui a touché tous les 
continents et immobilisé une grande 
partie de la planète, s’est accompagnée 
d’enjeux sanitaires, économiques  
et financiers d’une ampleur inédite. 

La priorité du Groupe AXA a  
d’abord été de garantir la sécurité de  
ses 160 000 collaborateurs et de leur 
permettre de continuer à accompagner ses 
108 millions de clients à travers le monde. 

Des mesures exceptionnelles ont  
aussi été prises pour soutenir les clients  
les plus impactés par les conséquences  

économiques du confinement, notamment 
les artisans, les commerçants et les PME.  
Acteur international majeur de la santé,  
AXA a également engagé toutes ses forces 
pour répondre à l’urgence sanitaire, en 
étendant la couverture des professionnels  
de santé, en mobilisant ses réseaux médicaux 
et ses services de téléconsultation, en 
apportant un soutien financier et matériel 
aux soignants dans plusieurs pays. 

À plus long terme, fidèle à ses engagements  
d’entreprise citoyenne, le Groupe entend 
jouer un rôle actif dans la sortie de crise  
et la reconstruction des économies et de 
la société. À travers le Fonds AXA pour la 
Recherche, le Groupe s’est mobilisé pour  
la recherche de solutions contre les maladies 
infectieuses et le virus Covid-19. De plus, AXA 
travaille, avec d’autres acteurs du secteur 
de l’assurance et les pouvoirs publics, à la 
définition d’un régime d’assurance public-
privé capable de répondre aux enjeux d’une 
crise comme celle que le monde traverse 
depuis plusieurs mois.

300 M€
de mesures de solidarité 

face au Covid-19

Pour en savoir plus sur les actions 
engagées par le Groupe durant 
la crise liée au Covid-19,  
rendez-vous sur axa.com

Leader engagé  
pour l’avenir 

AXA a été l’un des premiers acteurs  
à s’engager dans une stratégie  
d’investissement et de souscription 
responsable. Précurseur dans le 
désengagement de l’industrie du tabac, 
engagé pour la biodiversité, le Groupe est 
également l’un des pionniers de la lutte 
contre le réchauffement climatique. Il a 
annoncé, en 2019, de nouvelles mesures 
ambitieuses en faveur du climat. 

La nouvelle phase dans la stratégie climat 
d’AXA s’appuie sur l’expérience acquise par le 
Groupe pour proposer de nouvelles mesures 
encore plus efficaces et plus impactantes  
et fixe une nouvelle ambition : être un acteur 
de la transition qui, au-delà du secteur de la 
finance, contribue à générer une dynamique 
de changement au sein du secteur industriel. 

Au cœur de ces nouveaux engagements : 
l’alignement avec l’Accord de Paris du 
potentiel de réchauffement du portefeuille 
d’investissements d’AXA à + 1,5 °C d’ici à 2050. 
Aujourd’hui, ce potentiel est de + 3,0 °C,  
un niveau bien meilleur que la moyenne 
du secteur mais encore trop élevé pour 
contribuer à bâtir un monde durable. 

Potentiel de réchauffement 
du portefeuille d’AXA  
d’ici à 2050 limité à

+ 1,5 °C

Parce que ce portefeuille est le reflet  
de l’économie réelle, AXA souhaite  
accompagner les acteurs industriels 
dans leur transformation en créant les 
premiers transition bonds, une nouvelle 
classe d’actifs permettant de financer 
des projets de transition portés par des 
entreprises qui ne sont pas encore éligibles 
aux green bonds. Parallèlement, AXA 
continuera d’augmenter son volume de 
placements « verts ». La nouvelle politique 
climat du Groupe prévoit en outre un 
désengagement total du charbon, à l’horizon 
2030 pour les pays d’Europe et de l’OCDE, 
2040 pour le reste du monde. 

AXA veut également être un acteur  
de l’adaptation en s’appuyant sur son 
expertise d’assureur pour mieux lutter  
contre les effets du réchauffement climatique.  
Avec des solutions telles que CYMO,  
un système de surveillance par satellite  
ou drone permettant d’émettre des alertes  
et d’évaluer les dommages en temps réel, 
ou en mettant à disposition des pouvoirs 
publics des informations facilitant leur  
prise de décision, le Groupe se veut un allié 
dans l’adaptation au changement climatique. 

http://www.axa.com
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S’appuyer sur  
une gouvernance solide
Conseil d’administration au 31/12/2019

DENIS  
DUVERNE

président du Conseil 
d’administration  

d’AXA

THOMAS  
BUBERL

directeur général  
d’AXA

PATRICIA  
BARBIZET

i

MARTINE  
BIÈVRE

représentant 
les salariés

JEAN-PIERRE 
CLAMADIEU 

i

administrateur 
indépendant référent

BETTINA  
CRAMM

représentant 
les salariés

IRENE  
DORNER

i

RACHEL 
DUAN

i

ANDRÉ  
FRANÇOIS-PONCET

i

ANGELIEN  
KEMNA

i

STEFAN  
LIPPE*

i

FRANÇOIS  
MARTINEAU

RAMON  
DE OLIVEIRA

i

DOINA  
PALICI-CHEHAB 

représentant les 
salariés actionnaires

ELAINE  
SARSYNSKI

i

* C’est avec tristesse qu’AXA a annoncé le décès de Stefan Lippe le 24 avril 2020. Le Conseil d’administration et le Comité de 
direction d’AXA lui sont reconnaissants pour ses nombreuses contributions décisives pour le Groupe au cours de ses huit 
années au sein du Conseil d’administration. 

iComité d’audit Comité financier Comité de rémunération et de gouvernance administrateur(-trice) indépendant(e)

 

Comité de direction au 29/02/2020

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

1 - Thomas Buberl     
directeur général d’AXA 
 
2 - Gérald Harlin    
directeur général adjoint du  
Groupe et executive chairman  
d’AXA Investment Managers 

3 - George Stansfield  
directeur général adjoint et 
secrétaire général du Groupe
 
4 - Étienne Bouas-Laurent
directeur financier du Groupe 

5 - Benoît Claveranne 
directeur général international  
et nouveaux marchés 
  
6 - Georges Desvaux 
directeur de la stratégie  
et du développement 
  
7 - Scott Gunter 
directeur général d’AXA XL

8 - Alban de Mailly Nesle 
directeur des risques  
et des investissements 

9 - Antimo Perretta 
directeur général Europe

10 - Jacques de Peretti
directeur général  
d’AXA France

11 - Karima Silvent 
directrice des ressources 
humaines

12 - Astrid Stange 
directrice des opérations

13 - Gordon Watson
directeur général Asie

Définir et prioriser les axes stratégiques et assurer  
la réussite des objectifs fixés.

Comité Partners

Composé des membres du Comité de direction et d’une trentaine de dirigeants du Groupe

Thomas Buberl   ■   Daniel Bandle   ■   Matthieu Bébéar   ■   Marc Blottière   ■   Guillaume Borie   ■   Étienne Bouas-Laurent    
Helen Brown   ■    Gilbert Chahine   ■   Dongjun Choi   ■   Benoît Claveranne   ■   Patrick Cohen   ■   Charles Cooper 
Ulrike Decoene   ■   Georges Desvaux   ■   Jean Drouffe  ■   Hassan El Shabrawishi   ■   Claudio Gienal   ■   Giacomo Gigantiello     
Renaud Guidée    ■    Scott Gunter   ■   Gérald Harlin    ■   Jason Harris   ■   Rahul Hora   ■   Nicolas Leclercq   ■   Guillaume Lejeune   
Alban de Mailly Nesle   ■   Delphine Maisonneuve    ■   Sally O’Hara   ■   Doina Palici-Chehab    ■   Jacques de Peretti   
Antimo Perretta   ■   Fabrizio Petrillo   ■    Neil Robertson   ■    Olga Sanchez Rodriguez   ■   Julie Scott-Bryant   ■   Karima Silvent 
Astrid Stange   ■   George Stansfield   ■   Julien Steimer   ■    Christine Theodorovics   ■   Jozef Van In   ■    Xavier Veyry    
Alexander Vollert   ■   Sally Wan   ■   Amaury de Warenghien   ■    Gordon Watson   ■    Didier Weckner   ■    Seiji Yasubuchi

Élargir le champ des possibles, explorer le plus largement les pistes envisageables 
en s’appuyant notamment sur des learning expeditions. 

Assister le Comité de direction dans la mise en œuvre des initiatives stratégiques. 
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www.axa.com

La version numérique de ce document est conforme aux normes pour l’accessibilité des contenus du 
Web, les WCAG 2.1, et certifié ISO 14289-1. Son ergonomie permet aux personnes handicapées moteurs 
de naviguer à travers ce PDF à l’aide de commandes clavier. Accessible aux personnes déficientes 
visuelles, il a été balisé de façon à être retranscrit vocalement par les lecteurs d’écran, dans son 
intégralité, et ce à partir de n’importe quel support informatique. Enfin, il a été testé de manière 
exhaustive et validé par un expert non-voyant.
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