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« Notre raison d’être est de
procurer à nos clients davantage
de tranquillité d’esprit et la
conviction qu’une vie plus sûre,
en meilleure santé, pleine
de projets, est à leur portée.
Nous devons renforcer
la confiance et la proximité
qui nous lient à eux et qui
sont le fondement de notre
métier d’assureur. »
Thomas Buberl, directeur général d’AXA
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En couverture : Valérie, styliste à Londres et membre de Qare,
la startup de consultations médicales vidéo développée au sein
de Kamet, le startup studio d’AXA.

Thomas Buberl
Tribune

J’AI LA CONVICTION QUE NOUS
ENTRONS DANS UN NOUVEL ÂGE D’OR DE
L’ASSURANCE. Les besoins de protection
augmentent partout dans le monde.
Cette année, les cyberattaques
ont coûté des milliards d’euros aux
entreprises et l’impact du réchauffement
climatique est déjà tangible.
Les risques émergents d’hier sont
aujourd’hui des menaces concrètes.

Dans le même temps, les mutations
économiques, technologiques,
sociétales génèrent des demandes
de protection inédites. Je pense aux
nouveaux modes de travail issus de
l’économie du partage, à l’explosion
du nombre d’indépendants aux
États-Unis ou en Europe. Quelles
garanties peut-on apporter à ces
travailleurs qui sortent du système
salarial ? Les progrès de la médecine
font naître de formidables espoirs,
mais interrogent aussi sur notre
système de protection : comment
prendre en charge ces nouveaux
protocoles de soins souvent onéreux ?
Comment aider les patients

à comprendre un parcours médical
de plus en plus complexe ?
Face à la diversité et à l’ampleur
de ces transformations, la solution
ne peut être que collective.
Le modèle de l’assurance, qui repose
sur la mutualisation des risques,
est une réponse extraordinairement
moderne aux enjeux que rencontre
aujourd’hui notre société.
Au contraire de certains modèles
d’hyper-individualisation, nous
développons un système qui favorise
la cohésion sociale. Pour les assureurs,
le potentiel de développement est
donc immense, à condition que nous
sachions nous transformer pour saisir
les opportunités de ce nouvel âge d’or,
au service de nos clients.
AXA DISPOSE DÉJÀ DE NOMBREUX
ATOUTS DANS CE NOUVEAU MONDE. Notre

présence mondiale et équilibrée nous
permet de bénéficier de synergies
importantes et de trouver les meilleurs
relais de croissance. Nous sommes
dans le top 5 des assureurs sur
de nombreux marchés clés pour
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« Nous devons devenir le partenaire
de nos clients et je suis persuadé
que, pour y parvenir, les services
sont le nerf de la guerre. »

de substitution au choix du
meilleur garagiste. Nous renforçons
nos offres en santé pour mieux
accompagner les patients tout
au long de leur parcours de soins.
MAIS QUE FAISONS-NOUS POUR
LES 80 % DE CLIENTS QUI NE DÉCLARENT

nous comme la France,
la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni,
l’Allemagne, l’Espagne et Hong Kong
mais également dans des pays
à fort potentiel comme la Thaïlande,
l’Indonésie ou le Mexique.
Dans tous nos marchés, nous nous
appuyons sur la marque AXA, gage
de la confiance de nos clients et atout
pour notre politique de partenariats.
Notre solidité financière, aussi,
fait la différence. Grâce à notre plan
stratégique Ambition 2020, nous
renforçons encore notre compétitivité
et réduisons notre exposition à
la volatilité des marchés financiers.
Cela fait de nous un partenaire
solide et durable.
MAIS JE SUIS CONVAINCU QUE NOUS
POUVONS – QUE NOUS DEVONS – ALLER
ENCORE PLUS LOIN POUR TRANSFORMER
NOTRE MODÈLE. Aujourd’hui, notre

industrie continue de susciter la
méfiance chez les consommateurs.
Notre raison d’être est pourtant de leur
procurer davantage de tranquillité
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d’esprit et la conviction qu’une vie
plus sûre, en meilleure santé,
pleine de projets, est à leur portée.
C’est une situation paradoxale !
Nous devons renforcer la confiance
et la proximité qui nous lient à nos
clients et qui sont le fondement de
notre métier d’assureur. Pour cela,
payer juste et vite est une condition
indispensable sur laquelle nous pouvons
progresser, mais, plus encore, nous
devons dépasser notre rôle de simple
« payeur de factures » pour devenir
un véritable partenaire de nos clients.
Et je suis persuadé que, pour y parvenir,
les services sont le nerf de la guerre.
CHAQUE ANNÉE, 20 % DE NOS CLIENTS
DÉCLARENT UN SINISTRE ET ILS ATTENDENT
DE NOUS DAVANTAGE QU’UNE INDEMNISATION
FINANCIÈRE. Ils veulent que nous
minimisions l’impact de leur sinistre,
de leur accident, de leur problème
de santé sur leur vie quotidienne.
Des services utiles et intelligents
peuvent leur apporter cela.
Nous avons développé, pour les
automobilistes, toute une gamme
d’aides allant du prêt d’un véhicule

PAS DE SINISTRE ? Savoir qu’ils peuvent

compter sur un bon contrat
d’assurance leur apporte bien sûr
une certaine tranquillité d’esprit,
mais nous pouvons faire davantage.
En leur donnant les moyens d’éviter
les sinistres, en mettant à leur
disposition nos données sur les
risques, en développant des outils
de prévention. Dans le domaine
de la santé, des innovations
comme la télémédecine ou l’analyse
prédictive peuvent ainsi contribuer
à anticiper les problèmes
de santé ou au moins à les identifier
de manière précoce.

En développant ces services connexes
au métier d’assureur, nous élargissons
notre rôle. Nous devenons un partenaire
innovant sur toute la chaîne de valeur
des risques, avant, pendant et après
le sinistre.
L’INNOVATION EST NATURELLEMENT
UN MOTEUR MAJEUR DE CETTE
TRANSFORMATION : nous devons être

créatifs pour inventer de nouveaux
services pour nos clients, pour
développer de nouveaux modèles

d’assurance, accompagner les nouvelles
mobilités, les progrès de la santé… C’est
dans cette optique que nous avons mis
en place une direction de l’innovation
qui m’est directement rattachée.
Nous développons certains projets
nous-mêmes car nous les jugeons
fondamentaux dans la création
de valeur pour nos clients et nos
actionnaires : c’est notamment
le rôle de Kamet, notre startup studio.
Pour d’autres sujets, dont nous
pressentons qu’ils pourraient devenir
stratégiques, nous investissons
via notre fonds pour l’innovation
AXA Venture Partners.

« En développant
ces services connexes
au métier d’assureur,
nous élargissons
notre rôle. »
NOUS AVONS RENFORCÉ NOTRE CAPACITÉ
D’ACQUISITION sur des métiers nouveaux

à forte valeur ajoutée ; 200 millions
d’euros seront désormais consacrés
aux acquisitions dédiées à l’innovation
chaque année. Nous laisserons
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aux nouvelles activités intégrées
le temps de se développer et de tisser
des liens naturels avec nos entités
pour infuser dans le Groupe.
Cet écosystème d’innovation ouvert
nous permettra de développer
des services complémentaires
à nos offres, voire indépendants
de nos couvertures d’assurance.
TOUT EN ACCÉLÉRANT SUR
L’INNOVATION, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE
RÉÉQUILIBRER LE MIX D’ACTIVITÉS D’AXA

en identifiant trois segments de
croissance prioritaires : la santé,
l’assurance dommages entreprises
et la prévoyance. Ce sont ceux qui
génèrent les interactions les plus
fréquentes avec nos clients, qui nous
permettent de les accompagner au
quotidien et de devenir un véritable
partenaire pour eux. Via ces activités,
nous privilégions les produits d’assurance
et réduisons notre exposition aux risques
financiers. Le projet d’acquisition du
Groupe XL marque une accélération
de ce repositionnement stratégique
et sera, j’en suis convaincu, source
de création de valeur à long terme
pour notre Groupe, nos clients
et nos actionnaires.
EN 2017, NOUS AVONS ÉGALEMENT
SIMPLIFIÉ ET DÉCENTRALISÉ NOTRE
ORGANISATION. Concrètement, nous avons

décidé de supprimer deux niveaux
hiérarchiques pour qu’un maximum
de décisions soient prises dans les
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« Nous devenons
un partenaire innovant
sur toute la chaîne
de valeur des risques. »
entités locales. J’ai en effet la conviction
que les moyens et les responsabilités
doivent se situer au plus près de nos
clients. C’est absolument crucial pour
être plus pertinent et plus efficace.
AXA A DONC TOUTES LES CARTES
EN MAIN POUR S’INSCRIRE PLEINEMENT
DANS CE NOUVEL ÂGE D’OR DE L’ASSURANCE.

Nous le ferons sans transiger avec
les valeurs qui nous animent et nos
engagements sociétaux, comme
la lutte contre le réchauffement
climatique, qui restera au cœur de
nos préoccupations dans les années
à venir, avec des engagements et
des investissements significatifs d’ici
à 2020. Rien n’est acquis d’avance,
bien sûr, mais j’ai confiance dans
nos expertises et dans notre capacité
collective à ouvrir de nouvelles voies,
à offrir à nos clients les moyens de vivre
une vie meilleure.
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Nos transformations internes n’ont de sens que si elles ont
un impact réel sur la vie de ceux que nous accompagnons.
Nous sommes partis à la rencontre de nos clients, de nos
partenaires mais aussi de nos agents, partout dans le monde,
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développés pour guider les patients dans
leur parcours de soins et les aider à mieux
suivre leur traitement.

Les entreprises comme les particuliers attendent de leur
compagnie d’assurance qu’elle facilite leur quotidien. Sur son
cœur de métier bien sûr – souscription, indemnisation… – mais
aussi à travers de nouveaux services.

… ET AU-DELÀ
POUR LES « CHANCEUX » QUI N’ONT
PAS À DÉCLARER DE SINISTRE, AXA réalise

Une chaîne de valeur
pour simplifier la vie des clients,
à toutes les étapes

DÈS LA SOUSCRIPTION…
RAPIDITÉ, TRANSPARENCE, IMMÉDIATETÉ :

ces trois injonctions héritées de la culture
numérique sont devenues indispensables
pour les consommateurs. Les particuliers
comme les entreprises veulent comprendre
et comparer les contrats, ne pas perdre de
temps en formalités et bénéficier presque
instantanément de leurs avantages.
Afin d’accompagner ces attentes, AXA
repense son offre de services pour plus
de lisibilité. Le parcours de souscription
est simplifié : l’essentiel des démarches,
devis compris, peut de plus en plus être
effectué dans un temps court, quel que soit
le mode d’interaction choisi par le client.
Avec des outils digitaux comme Next Steps,
le client peut suivre en temps réel
la progression de son dossier.
Pour les entreprises, AXA développe
des produits spécifiques avec des modes
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une meilleure détection qui permet de
simplifier l’étude des dossiers et d’accélérer
le déblocage des fonds. Avec la mise en place
des Early Solutions, les clients bénéficient
d’une avance de fonds dès la déclaration
de sinistre. AXA investit également dans
des technologies innovantes telles
que la blockchain afin de développer
l’indemnisation automatique. Un premier
pilote d’assurance voyage, fizzy, a ainsi
été lancé en 2017.

d’importants efforts d’innovation afin de
créer de nouveaux services pour anticiper
les risques. Le Groupe développe des
services de télémédecine afin de faciliter
l’accès aux soins. Il accélère également son
offre en matière de prévention santé. Pour
aider particuliers et entreprises à réduire
leur exposition au risque, AXA met à profit la
puissance de ses données et les partage au
travers de l’axe Data for Good de sa stratégie
de responsabilité d’entreprise.
AXA développe ainsi une chaîne de valeur
de produits et services au-delà de l’assurance
pure et simplifie concrètement la vie de
ses clients face aux risques du quotidien.

APRÈS LE SINISTRE…
AUSSI RAPIDE SOIT-ELLE, L’INDEMNISATION
N’EST PAS LA RÉPONSE UNIQUE À UN SINISTRE.

de souscription connectés ultrarapides,
comme Minibizz en Belgique.

… ET PENDANT L’INDEMNISATION
LES CONSOMMATEURS ATTENDENT
DE LEUR ASSUREUR QU’IL SE CONDUISE COMME UN
PARTENAIRE, RAPIDE ET BIENVEILLANT, AU MOMENT
DU SINISTRE. AXA travaille à fluidifier
ce processus pour renforcer la confiance
de ses clients. Grâce à l’analyse des données,
le Groupe développe des systèmes

C’est pourquoi AXA transforme son modèle
d’assureur-payeur pour évoluer vers
un rôle de partenaire qui réduit l’impact
du sinistre dans la vie de ses clients.
Un particulier ou un entrepreneur voit
sa voiture immobilisée ? Grâce au service
à domicile, son véhicule est pris en charge sur
le lieu du sinistre et restitué à son domicile,
et un véhicule de remplacement lui est prêté
pendant la réparation pour lui permettre
de maintenir son activité. Dans le domaine
de la santé également, des services sont

200

M€/AN
DÉDIÉS AUX ACQUISITIONS
DANS L’INNOVATION
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MILLIONS
DE CLIENTS AXA AYANT ACCÈS
À LA TÉLÉCONSULTATION

5,4

MILLIONS
DE CLIENTS PRIS EN CHARGE PAR AXA ASSISTANCE
À LA SUITE D’UN PROBLÈME DE VÉHICULE
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« On peut avoir
un rendez-vous
tout de suite ! »

« Ça ne rattrape
pas les retards,
mais ça compense ! »

VALÉRIE, MEMBRE DE QARE, LONDRES. Pour mon mari et mes

trois garçons, le service de télémédecine Qare1 est devenu une vraie
nécessité ! Nous travaillons en Angleterre depuis un an et, grâce à
Qare, nous avons accès à des consultations médicales en français :
plus facile pour décrire ses symptômes. Dimanche dernier, mon
fils de 4 ans était malade avec 40 °C de fièvre : en à peine quelques
minutes, j’ai pu me connecter à la plateforme et consulter un pédiatre.
C’est rassurant de se savoir suivi par une équipe de spécialistes aussi
accessibles et disponibles. En plus, les médecins sont très à l’écoute
et consciencieux, jusqu’à nous faire oublier l’écran qui nous sépare.

MARTIN, CLIENT FIZZY, AÉROPORT DE PARIS-CHARLESDE-GAULLE. Je rentre tout juste de quatre jours

à Miami… avec quatre heures de retard.
En temps normal, je serais en train de pester sur
ma soirée gâchée et les démarches à venir auprès
de mon assureur. Mais là, je viens de découvrir
que j’avais été remboursé de 102 euros, comme
ça, sans rien faire, à peine descendu de l’avion.
C’est la première fois que j’utilise fizzy, ce nouveau
produit d’AXA. Super expérience : interface simple,
coût raisonnable… et surtout automatique et
sans couture. Je n’irai pas jusqu’à dire que je suis
content d’être en retard, mais bon, ça compense !

(1) Qare est une startup de Kamet, le startup studio du Groupe AXA.

« C’est un réel
gain de temps
et d’efficacité. »
JÉRÉMY, UTILISATEUR DE MINIBIZZ, BRUXELLES.

Mon cabinet de courtage, Losange D’hondt,
a été fondé en 1980 par mon grand-père.
Nous proposons une large gamme de produits
d’assurance à nos clients professionnels,
principalement des TPE et des PME. Nous sommes
équipés de la solution Minibizz d’AXA depuis
un an et demi, et c’est un véritable gain de temps
et d’efficacité pour nous comme pour nos clients.
Cet outil nous permet d’avoir rapidement accès
aux informations de l’entreprise, de rechercher
en direct la meilleure tarification et de souscrire
immédiatement le contrat auprès d’AXA. Nous
pouvons ainsi répondre aux demandes urgentes,
comme une assurance sur les accidents du
travail, obligatoire pour travailler en Belgique.
La couverture est quasi instantanée : c’est essentiel
d’être réactif pour des petites structures telles
que la nôtre… et celles de nos clients !
16
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« Ma carte SIM
a couvert les frais
médicaux liés
à mon accident. »

« Avec AXA
MyDoctor, je peux
gérer tout mon
parcours de soins. »

PATSIRI, CLIENTE SIM SAFE SAVE, BANGKOK.

Il y a deux ans, j’ai choisi une carte SIM Safe Save
pour mon téléphone parce qu’elle comportait
une assurance en cas d’accident. Bien m’en a pris :
alors que je rentrais en scooter après le travail,
j’ai été percutée par une voiture. Pas de policiers
aux alentours et un conducteur qui refusait
catégoriquement de participer aux frais médicaux…
Je suis restée dix jours à l’hôpital avec une jambe
cassée et la peur de ne plus pouvoir subvenir
aux besoins de ma famille. Heureusement,
j’ai pu faire jouer l’assurance de ma carte SIM :
en moins de cinq jours, AXA a pris en charge
mes dépenses de santé, a compensé le manque
à gagner lié à mon hospitalisation et a facilité
toutes les démarches. Depuis, j’ai souscrit
une assurance AXA pour toute ma famille !

EHAB, UTILISATEUR D’AXA MYDOCTOR, LE CAIRE.

Depuis que mon employeur a souscrit une
assurance santé auprès d’AXA, mon parcours
de soins s’est considérablement simplifié.
L’application AXA MyDoctor me facilite l’accès
aux services de santé en me connectant à un
large réseau de praticiens et d’hôpitaux et en me
dirigeant vers les services de soins dont j’ai besoin.
Je peux y organiser simplement et rapidement
mes rendez-vous ou même consulter un médecin
à tout moment. En plus, l’application centralise
les informations concernant ma couverture santé,
mes consultations et mes remboursements,
pour moi et pour les personnels de santé.
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« C’est vraiment
pratique pour
organiser mon
voyage. »

« Je suis en temps
réel le transport
des élèves. »

FLORENCE, CLIENTE AXA SINGAPOUR, SINGAPOUR.

OTMAN, CLIENT AXA MAROC, CASABLANCA.

Je participe à différents événements à l’étranger
en tant que bénévole, ce qui m’amène à voyager
au moins une fois par trimestre. Il y a peu, j’ai
découvert l’application Ready to Travel, qui me
permet d’acheter directement mon assurance
voyage, et je pense ne plus pouvoir m’en passer !
La souscription est très facile – je renseigne
mon itinéraire de voyage, puis je confirme mon
adhésion un mois avant mon départ – et le système
de notifications et de questions/réponses est
vraiment pratique pour organiser mon voyage.
Je m’en suis très souvent servie lors de mes derniers
voyages en Europe, notamment pour les dépenses
médicales, les pertes de bagages et les retards
de vol. Ma seule suggestion : ouvrir l’application
aux voyages de groupe !

Situé à Casablanca, notre établissement scolaire
GS Romandie International rassemble 1 000 élèves
en enseignement bilingue, de la maternelle au lycée.
Une grande partie d’entre eux utilisent les solutions
de transport scolaire que nous mettons à leur
disposition : cela tranquillise les familles et permet
à chacun d’arriver à l’heure en classe. Grâce au
service de géolocalisation d’AXA, un boîtier installé
dans nos bus scolaires me permet de connaître
leur situation exacte, via des cartes et des tableaux
de bord personnalisés. Trajets, vitesse, kilométrage,
consommation, horaires de passage aux points
de ramassage… je suis en temps réel l’activité
de ma flotte. Je peux ainsi avertir les enseignants
en cas de retard et surtout rassurer les parents
sur la sécurité du transport.
19
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« Ce qu’il nous
faut pour garantir
notre stabilité. »
« Je n’ai eu
à m’occuper
de rien ! »

ZHAO, CLIENT AXA GLOBAL PARAMETRICS, CHINE.

Notre groupe est implanté dans 17 villes et préfectures
chinoises et est expert dans les secteurs de l’énergie,
de la construction et de la maintenance à destination
des entreprises et des particuliers. L’année dernière,
nous avons adopté l’assurance paramétrique AXA
qui nous semblait tout indiquée pour pallier les baisses
de production d’énergie de nos parcs de panneaux
photovoltaïques. Le principe ? Fondée sur l’utilisation
d’un paramètre corrélé à un dommage ou une perte,
comme la pluie ou les rayonnements solaires, l’assurance
paramétrique permet de couvrir une large variété de
risques, comme l’impact climatique sur les performances
d’une entreprise ou sur la production d’énergie renouvelable.
En somme, exactement ce qu’il nous fallait pour garantir
notre stabilité financière et anticiper les baisses de
production dans nos quatre sites majeurs !

TOBIAS, CLIENT AXA ALLEMAGNE, COLOGNE.

Le mois dernier, en rentrant un soir tard du
bureau, je me suis aperçu d’une fuite d’eau dans
ma salle de bains. Une vraie tuile ! J’ai tout de
suite contacté AXA. Ce que je retiens de cette
expérience, c’est que je n’ai eu à m’occuper
de rien ! AXA a pris en charge avec Homebell
la gestion du sinistre de A à Z et a coordonné
l’ensemble des intervenants – du plombier
au peintre qui ont été choisis et contactés
directement – dans des délais extrêmement
courts. Les réparations ont été faites en un rien
de temps, je n’ai quasiment pas eu à pâtir
de cette situation.

« Je bénéficie
d’un suivi régulier
et personnalisé. »
MARC, UTILISATEUR HEALTHLOOK, GAND.

Il y a six ans, ma vue a commencé à se troubler.
Les médecins ont diagnostiqué un diabète
de type 2, une maladie chronique qui demande
un traitement quotidien et un suivi régulier,
mais aussi une bonne hygiène de vie. J’ai accepté
de participer au projet Diabetes on The Run.
Chaque jour, je mesure mes constantes. Ces
données s’enregistrent sur une interface et sont
transmises directement à l’équipe médicale qui
me suit. L’application Healthlook, développée par
AXA Partners, me permet de voir si mes résultats
s’améliorent et de bénéficier de conseils : c’est très
motivant ! Je peux aussi dialoguer régulièrement,
par chat ou videocall, avec mon conseiller en
diabète, Geoffrey, que je ne verrais sinon qu’une
ou deux fois par an. Ce matin, il m’a appelé pour
me dire que je n’avais pas assez marché la veille…
Je suis allé faire un tour dans le quartier !
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Économie du partage, voiture et maison connectées, travailleurs
indépendants… Une multitude de nouveaux usages transforment
le quotidien, générant de nouveaux besoins de protection.

Faciliter l’accès
aux nouveaux usages
grâce à l’assurance

NOUVEAUX USAGES,
NOUVELLE ÉCONOMIE
SOUS L’IMPULSION DES RÉVOLUTIONS

CONFIANCE ET INNOVATION
L’ADOPTION DE CES NOUVEAUX USAGES

DIGITALES SUCCESSIVES, DES USAGES PARFOIS

INDUIT POURTANT DES RISQUES INÉDITS.

ANCIENS SE TRANSFORMENT À TRÈS GRANDE

AXA conçoit des réponses efficaces et
innovantes pour réduire au minimum
cette prise de risque. Tout d’abord, il joue
le rôle de maillon de confiance entre acteurs
économiques. En tant qu’assureur, AXA
peut en effet garantir au prêteur qu’il sera
indemnisé en cas d’impayé ; au propriétaire

VITESSE. Déjà, il est devenu banal de trouver

ou de proposer une voiture ou un logement
sur une plateforme de partage en ligne.
Une économie de l’usage se développe,
de moins en moins centrée sur la propriété.
Partout dans le monde, ces modes de
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consommation sont étroitement corrélés
au développement rapide de nouveaux
modèles économiques, comme l’économie
du partage ou le financement participatif.
Les modes de travail eux aussi évoluent,
avec une explosion du nombre
d’indépendants. Aux États-Unis, la
population des freelances croît trois fois
plus vite que la population active :
dans dix ans, le pays pourrait compter
plus d’indépendants que de salariés1.

d’une voiture qu’il sera remboursé si son
« locataire » l’endommage. À travers ces
solutions, AXA contribue à établir des
relations claires et justes entre eux, chacun
se sentant protégé et sur un pied d’égalité.
En inventant des offres et des services,
AXA permet de sécuriser de nouveaux
comportements ou de nouvelles
technologies. Le Groupe développe
ainsi des solutions d’assurance couvrant
l’usage et non plus la propriété.
Avec Blablacar, Fleet et OuiCar,
il accompagne le covoiturage et le prêt
de véhicules entre particuliers.
Pour renforcer le niveau de protection
des travailleurs indépendants, AXA
noue des partenariats et développe
des offres inédites. Avec Malt, c’est un
système d’assurance offrant une garantie
responsabilité civile aux indépendants
pendant la durée de leur mission.
AXA réfléchit également aux produits
et services qui permettront de couvrir
les défaillances d’une voiture autonome
ou d’une maison connectée.

créatives. Depuis 2017, AXA est ainsi
partenaire d’Uber dans plus de dix pays.
Ces offres inédites contractées avec
Blablacar, Alibaba ou encore Deliveroo
et Uber ont très concrètement contribué
à étendre l’adoption de nouveaux
usages au-delà d’un cercle d’initiés
pour les inscrire dans la vie quotidienne
du plus grand nombre.
(1) Freelancing in America, 2017 (FIA) Edelman Intelligence
pour Upwork et Freelancers Union.

PARTENAIRE DE LA
NOUVELLE ÉCONOMIE
POUR ACCOMPAGNER TRÈS EN AMONT
L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX USAGES, le Groupe

mise sur son écosystème d’innovation
ouvert pour capter les tendances :
son startup studio Kamet, son fonds
d’investissement AXA Venture Partners,
les Data Innovation Labs, mais aussi
le Fonds AXA pour la Recherche et les
équipes risques émergents.

AXA a également développé une politique
de partenariats qui lui permet de co-innover
avec les plus grands acteurs de la nouvelle
économie et un réseau de « jeunes pousses »
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« Tout le système Fleet repose
sur la confiance. »
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« Malt offre aux freelances la même sécurité
que s’ils étaient salariés. »

MAURICE, CEO DE FLEET, DUBLIN

DONOGH, USAGER FLEET, DUBLIN

QUENTIN, COO DE MALT, PARIS

OLIVIER, FREELANCE CHEZ MALT, PARIS

« L’année dernière, nous avons lancé Fleet, première
plateforme mobile de location de véhicules entre
particuliers en Irlande. Notre application permet aux
usagers de louer une voiture quasi instantanément,
et aux propriétaires de mettre à disposition leur
véhicule en toute sécurité. Tout le système repose
sur la confiance, à chaque étape du processus. C’est
pour cela que les propriétaires comme les conducteurs
sont évalués après chaque échange. Et c’est pour cela
que nous avons souhaité ce partenariat avec AXA :
il nous a beaucoup apporté en termes de fiabilité et
de réputation, nous a permis d’optimiser notre service
client et de garantir la conformité de nos services, mais
surtout nous offrons à nos usagers toutes les garanties
d’un assureur solide et reconnu. Cela leur permet
de profiter des avantages de Fleet l’esprit tranquille ! »

« Je me suis inscrit sur Fleet il y a six mois, et j’ai
déjà reçu 19 demandes de location pour ma voiture !
Pour moi, ce service est très avantageux : j’habite
dans le centre de Dublin et je travaille à seulement
dix minutes à pied de chez moi. Autant dire que
ma voiture dormait au parking la plupart du temps.
Grâce à Fleet, mon véhicule peut désormais me
rapporter un revenu tous les mois… Ce qui est loin
d’être négligeable ! En revanche, jamais je n’aurais
tenté l’aventure sans être certain d’être bien assuré.
Avec AXA, je suis sûr de bénéficier de garanties solides
de la part d’un groupe reconnu dans le monde entier.
Ça me donne la sérénité suffisante pour accepter
que d’autres conduisent ma voiture ! »

« Nous avons créé Malt en 2014 en constatant l’explosion
du nombre de travailleurs indépendants en France.
C’est un changement de paradigme : ils veulent maîtriser
leur environnement de travail, n’ont plus besoin de patron
mais de clients. C’est ce que nous leur apportons en les
mettant en relation avec des entreprises, de la startup
au grand groupe, et en leur permettant de travailler sans
se soucier de contraintes telles que la contractualisation
et le paiement. Le partenariat avec AXA nous a permis
de modifier les usages du marché en fournissant, en un
seul contrat à Malt et ses freelances, une responsabilité
civile professionnelle. Pour le freelance, cette solution
simple apporte une sécurité juridique et la marque AXA
est rassurante pour nos clients. Ils ont ainsi les mêmes
garanties qu’avec un prestataire plus établi tout en
conservant l’agilité des freelances. »

« Je me suis lancé en freelance il y a quelques
années, après une carrière dans le digital marketing
et l’analyse de données au sein de grands groupes.
J’ai franchi ce pas avec Malt, qui m’a mis en
relation avec des clients et m’a permis de signer
rapidement des contrats. C’est une dimension
essentielle : contrairement au salariat, où l’on est
centré exclusivement sur son travail, une activité
indépendante implique d’être sans cesse en quête
de clients. L’une des principales valeurs ajoutées
de Malt est de faciliter cette dimension commerciale.
Mais cela va plus loin : Malt contribue à sécuriser
la relation avec les clients en garantissant le paiement
des missions et en offrant l’assurance RC pro souscrite
auprès d’AXA. Cela me permet de me concentrer
sereinement sur mes missions. »

In Real Life
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« Baisser les coûts de matériel
pour être plus compétitif. »
JEAN-MICHEL, FONDATEUR ET PDG
DE VOTREMACHINE.COM, MONT-DE-MARSAN

« Je suis agriculteur dans les Landes depuis l’âge
de 21 ans. J’ai créé VotreMachine.com en 2015
en m’inspirant des modèles d’entreprises de
l’économie du partage comme OuiCar ou Airbnb
pour les transposer au secteur agricole. La plateforme
permet de louer tous types d’équipements et de faire
baisser les coûts de matériel. En passant de la propriété
à l’usage, les agriculteurs peuvent ainsi mieux faire
face à une concurrence mondiale accrue. Le partenariat
avec AXA a joué un rôle très important dans l’essor
de VotreMachine.com : notre contrat d’assurance pour
le matériel attelé et le matériel moteur couvre les véhicules
et les hommes, les utilisateurs et les propriétaires.
Il s’applique aux agriculteurs mais aussi à d’autres
utilisateurs : collectivités, campings privés, jardiniers… »
26

« Transporter des gens,
c’est une responsabilité. »

OLIVIER, EXPLOITANT AGRICOLE, PRÈS DE BOUGLON

CURTIS, DIRECTEUR ASSURANCE D’UBER, SAN FRANCISCO

LILYA, CHAUFFEUR UBER, MONTERREY

« Je suis agriculteur et propriétaire d’une exploitation
principalement céréalière de 450 hectares, située près
de Bouglon, entre Bordeaux et Toulouse. Une telle
exploitation nécessite de sacrés investissements !
J’ai dû acheter plusieurs tracteurs et déchaumeurs
en quelques années à peine. Comme l’activité
agricole est par essence cyclique, mon matériel dort
dans le hangar la plupart du temps… La plateforme
VotreMachine.com me permet de louer le matériel
que je n’utilise pas et, surtout, de le rentabiliser.
Même si je me posais quelques questions au départ,
ma première expérience avec VotreMachine.com
et le partenariat avec AXA m’ont tranquillisé : je suis
tombé sur des utilisateurs sérieux et méticuleux
et AXA m’a fourni des garanties étendues de manière
automatique. Que demander de plus ? »

« Tout le monde connaît le service Uber, mais peu
de gens savent que toutes nos prestations sont
assurées. Nos millions de chauffeurs partenaires
choisissent notre application chaque jour pour exercer
leur activité. Ce nouveau modèle de travail, flexible
et indépendant, leur permet partout dans le monde,
de décider où, quand et comment ils souhaitent
travailler. Peu d’entreprises rivalisent avec l’expérience
du terrain et l’engagement pour l’innovation d’AXA.
Nos forces communes nous ont permis d’innover
ensemble pour créer une assurance pour les chauffeurs,
à l’échelle d’Uber et de notre attachement aux besoins
de nos clients. De manière générale, nous pensons que
chacun doit être protégé contre les imprévus et nous
sommes fiers de nous associer à AXA. »

« Quand il m’a fallu m’occuper de mon père,
j’ai dû chercher une solution me permettant
de concilier ma vie professionnelle et mon rôle
d’aidant. C’est l’un de mes neveux qui m’a parlé
d’Uber et m’a incitée à postuler : ma candidature
a été retenue. Ce travail m’a permis de retrouver
ma liberté. Je suis mon propre patron, ce qui
me permet de gérer mon temps. Je ne prends
pas mon rôle à la légère : transporter des gens,
c’est une responsabilité. Savoir que nous sommes
assurés par AXA me tranquillise : en cas d’accident,
je suis assurée, ainsi que mes passagers, par
l’une des sociétés les plus fiables du monde ! »

In Real Life
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Nos clients nous choisissent pour la disponibilité et la qualité du conseil
de nos agents et de nos salariés commerciaux. Avec le digital, le Groupe
dispose de nouveaux leviers pour multiplier les occasions de contact et
personnaliser ses réponses. Ceux-ci s’ajoutent aux moyens d’interaction
plus traditionnels pour une expérience omnicanal utile au quotidien.

Des points de contact multipliés
pour se rapprocher des clients

UNE ORGANISATION
AU PLUS PRÈS DU CLIENT
HIER STRUCTURÉ AUTOUR DE L’OFFRE,

pour passer d’une structuration par lignes
de métier à une approche centrée sur
le client et ses besoins. Il peut ainsi suivre
ce dernier tout au long de son parcours
de vie et lui apporter des solutions adaptées.

LE MARCHÉ S’ORGANISE AUJOURD’HUI AUTOUR
DES BESOINS DE CLIENTS « AUGMENTÉS » PAR
LES OUTILS DIGITAUX. Les consommateurs

sont en attente de conseils précis et
personnalisés, adaptés à leurs moments
de vie. AXA a pris conscience de l’importance
de se rapprocher de ses assurés et a
profondément modifié son organisation

Un jeune couple effectuant son premier
achat immobilier a besoin d’un prêt, mais
aussi d’une assurance, de conseils sur les
travaux à réaliser pour éviter un sinistre,
de prestations d’assistance, peut-être même
d’une assurance automobile… Autant de
produits et services que peut leur proposer
leur conseiller AXA pour les protéger au mieux
et ainsi enrichir leur relation avec le Groupe.

UNE EXPÉRIENCE OMNICANAL
CONTINUE
POUR RENDRE CE PARCOURS FLUIDE
ET TRANSPARENT POUR L’UTILISATEUR,

AXA s’est transformé en adoptant des
modes de travail plus transverses
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et collaboratifs et en repensant
son back-office. Chaque agent dispose,
par le biais d'une seule interface, d’une
vision complète du dossier de son client.
Que celui-ci contacte AXA par mail,
sur son mobile ou directement en agence,
il bénéficiera d’une continuité de conseil
et de services. Ce système de suivi à 360°
permet en outre aux clients de mieux
rationaliser leur couverture assurantielle
plutôt que de juxtaposer des contrats pris
au coup par coup.
Les nouveaux outils d’analyse de données
offrent à AXA une connaissance sans
précédent des besoins des clients.
Les agents s’appuient sur ces données
pour proposer à leurs interlocuteurs
le bon conseil au bon moment et pour
nouer une relation plus étroite entre assuré
et assureur, ce dernier n’étant plus présent
seulement au moment du sinistre, mais
dans toutes les occasions du quotidien.

AXA a également multiplié ses points
de contact avec les clients, en étendant
sa présence sur les réseaux sociaux.

DES OUTILS POUR MIEUX CONSEILLER
TOUS CES OUTILS, À LA DISPOSITION
DES CONSEILLERS AXA, LEUR PERMETTENT
DE SE RECENTRER SUR LEUR RÔLE DE CONSEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT. Loin
de remettre en question leur importance
au sein du Groupe, les outils digitaux
sont au contraire mis à leur service pour
alléger le temps passé sur les tâches
administratives. Le client bénéficie ainsi
d’une réactivité accrue pour les démarches
du quotidien. Et les agents, eux, disposent
de davantage de temps pour accompagner
leurs assurés dans des démarches
complexes, les conseiller aux moments clés
de leur parcours et être présents dans leur
vie de tous les jours.
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24 heures
avec…
Magali Launay
AG E NT G É NÉ RA L AX A
AU PO RT- MARLY ( 78)

0 8 :5 5 :1 2

Agent général depuis 2009, Magali Launay est l’une des trois associés
de l’agence AXA du Port-Marly, à l’ouest de Paris. Sa mission :
conseiller ses clients pour leur permettre de bénéficier, au quotidien,
des solutions dont ils ont besoin pour leurs projets personnels
et professionnels. Sur le terrain, elle est – comme des milliers d’agents
AXA à travers le monde – la garante de la relation de proximité
que le Groupe tisse avec ses clients.
30
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8 H 55. ARRIVÉE À L’AGENCE.

Depuis 2016, 19 collaborateurs sont installés
dans nos nouveaux locaux situés en ville.
Cela nous permet d’être proches de nos clients…
et accessibles pour ceux qui souhaitent le devenir !
Le rez-de-chaussée est entièrement consacré
à l’accueil des clients avec des salles de réunion,
mais aussi des espaces conviviaux pour les recevoir
de manière plus informelle : il n’est pas rare que certains
passent pour un conseil, pas toujours directement
en lien avec leur contrat d’ailleurs !

Enfin, cet emménagement nous a incités à revoir
l’équipement de l’agence : nous avons eu le plaisir
d’intégrer parmi nous Pepper, le robot interactif d’AXA.
Il entre en conversation avec les clients lorsqu’ils
passent devant lui. Ça permet de donner un premier
niveau de conseil. Après, évidemment, les vrais experts
prennent le relais !
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09: 35: 02

13: 32: 16

16: 30: 08
9 H 35. RÉUNION D’ÉQUIPE, après avoir répondu
aux mails de mes clients et appelé l’un d’eux qui
souhaitait faire le point sur son dossier de prêt.
Mon équipe est en charge de l’activité bancaire
de l’agence. Avec mes associés, nous avons fait
le choix d’une agence « multispécialiste », autour
de quatre pôles : la banque, les particuliers, les
entreprises et la gestion des sinistres. Cela permet
à chacun d’être totalement immergé dans ses sujets
et de proposer des expertises pointues à nos clients.
Bien informés, ils attendent de nous un conseil
de haute qualité. Pas question de leur dire : « Je vais
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me renseigner » ! Nous devons répondre à leurs
questions du tac au tac et avec précision. Notre
disposition en plateau nous permet aussi de suivre
l’activité des autres pôles et de pouvoir orienter
nos clients vers les solutions adéquates.
13 H 32. APPEL D’UNE CLIENTE qui souhaite
des informations sur un produit d’épargne.
Comme tous mes clients, elle a mon numéro de portable :
j’y tiens, c’est important pour entretenir une relation
de proximité. Nous avons fait connaissance il y a
quatre ans, quand elle cherchait à acquérir sa maison.

In Real Life

Elle a désormais son prêt dans l’agence, mais aussi
une assurance habitation et une protection familiale.
Comme elle habite à côté, je lui propose de passer pour
échanger de vive voix. Bien connaître nos clients nous
permet de leur conseiller des produits adaptés,
de vraiment répondre à leurs besoins.
16 H 30. JE RETROUVE UNE CLIENTE À SON BUREAU.

Je me déplace en moyenne auprès de quatre ou
cinq clients chaque jour dans tout l’Ouest parisien.
À leur bureau, à leur domicile ou dans un café ; pour
leur faciliter la vie, je les laisse décider du lieu

de rendez-vous. Après cette réunion, je filerai
faire un point rapide avec un apporteur d’affaires
dont les locaux sont à côté. Et puis retour chez
moi mais je reste connectée. Mes clients savent
qu’ils peuvent m’envoyer un SMS ou un mail
quelle que soit l’heure, s’ils ont une urgence :
la disponibilité, c’est l’une des grandes qualités
d’un agent, avec l’organisation et la fiabilité.
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Résultats

Au-delà des solutions qu’AXA apporte au quotidien à ses clients,
son activité a des impacts économiques, environnementaux
et sociétaux de long terme. C’est pour en rendre compte que
nous avons choisi, pour la deuxième année consécutive, le format
du reporting intégré qui analyse notre stratégie et nos résultats
à l’aune aussi bien d’indicateurs financiers que de critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
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L’assurance :
un levier
de développement

PROTÉGER
SES OUTILS
D’EXPLOITATION

PROTÉGER
SES BIENS

PROTÉGER
SON ACTIVITÉ

PROTÉGER
SA SANTÉ

L’ASSUREUR JOUE ÉGALEMENT UN RÔLE
DANS LA PRÉVENTION DES RISQUES. En donnant accès

aux données et aux informations dont il dispose,
il peut mettre en garde ses clients contre certains
risques et leur donner des clés pour les éviter.
Gestionnaire des risques de long terme, l’assurance
favorise l’anticipation, la gestion et l’atténuation des
risques et garantit ainsi une plus grande stabilité des
revenus individuels et une transmission optimisée
aux générations futures. En réduisant les probabilités
de défaut, l’assurance favorise enfin un meilleur
accès au capital et au crédit à des taux abordables.
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PAR LEUR RÔLE D’INVESTISSEURS DE LONG TERME,
LES ASSUREURS CONTRIBUENT À LA PROMOTION D’UNE
CROISSANCE DURABLE. La valeur que crée une société

d’assurance par sa stratégie d’investissement se
mesure selon des critères aussi bien financiers
que non financiers. Avec plus de 20 000 milliards
d’euros d’actifs sous gestion1, le secteur bénéficie
d’une formidable force de frappe. Quand les
assureurs décident de désinvestir des secteurs aux
externalités négatives, tels que l’industrie du tabac
ou du charbon, ils créent de la valeur de long terme
pour leurs clients, leurs actionnaires et la société tout
entière. Par la manière dont elle choisit de mener
son activité, l’assurance peut ainsi générer de la
valeur positive pour ses clients et donner à chacun
les moyens de vivre une vie meilleure.
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PROTÉGER
SES COLLABORATEURS
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Les solutions d’assurance proposées aux
entreprises leur permettent de mieux gérer
leurs risques, de sécuriser leur croissance et
les encouragent à se développer. En mettant en
commun les risques et en mutualisant les primes
pour que la bonne fortune du plus grand nombre
bénéficie aux quelques-uns qui rencontrent des
difficultés, l’assurance protège les individus et
cimente la solidarité sociale. De plus, les solutions
d’assurance apportent un sentiment de protection
et une tranquillité d’esprit qui ne se mesurent pas
uniquement en termes financiers.

FAIRE
FRUCTIFIER
SES ÉCONOMIES

rt

NÉCESSAIRE POUR ENTREPRENDRE ET INNOVER.

de moyens, de connaissances ou d’accès
aux services financiers. Seules 17 % des primes
d’assurance proviennent des pays émergents
quand ces derniers contribuent à près de
40 % du PIB mondial. Pour y remédier, le secteur
développe des solutions simplifiées et plus
accessibles par de nouveaux canaux de distribution
en s’appuyant sur les nouvelles technologies.

Pa

DE CES ALÉAS, L’ASSURANCE LEUR APPORTE LA SÉRÉNITÉ

LA PART DE LA POPULATION LA PLUS VULNÉRABLE
A INSUFFISAMMENT ACCÈS À L’ASSURANCE, par manque

p

ENTREPRISES ET PARTICULIERS SONT CHAQUE
JOUR CONFRONTÉS AUX RISQUES. EN LES PROTÉGEANT

PROTÉGER
SES PARTENAIRES
ET LEUR
ENVIRONNEMENT

PRÉSERVER
L’AVENIR
DE SES PROCHES

En

s

ASSURER
LA PRÉDICTIBILITÉ
ET LA FIABILITÉ
DES REVENUS

DONNER ACCÈS
À DE MEILLEURES
CONDITIONS
FINANCIÈRES

MUTUALISER
LES RISQUES

FACILITER
LA PRISE DE RISQUE :
INNOVATION,
RECHERCHE, EMPLOI

INVESTIR
À LONG TERME
SUR LES MARCHÉS
FINANCIERS

PRÉVENIR
LES RISQUES

1

Croissance

2

Stabilité

tr

e

3

Cohésion
sociale

(1) Source : UNEP Finance Initiative, 2016.
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Donner à chacun les moyens de vivre
une vie meilleure
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SUR LES RISQUES ÉMERGENTS. Cette détection

AXA RESTE PAR AILLEURS EN VEILLE CONSTANTE

AXA CONCENTRE UNE GRANDE PARTIE DE SES
EFFORTS À LA MAÎTRISE DES RISQUES D’ACCUMULATION

liés à des événements globaux pouvant affecter
plusieurs pans de son activité : catastrophes
naturelles, pandémies, mais aussi crises
financières majeures. Pour réduire l’exposition
à ces dernières, il a développé un panel de
mesures : approbation stricte des nouveaux
investissements, règles encadrant le niveau

précoce lui permet non seulement
de protéger son activité et celle de ses clients,
mais aussi d’identifier les moteurs de
performance de demain. Il dispose pour cela
de deux outils : l’Emerging Risk Radar, qui
suit les occurrences de mots-clés associés
à 150 risques potentiels sur internet et dans
la presse spécialisée ; et l’Emerging Risk Survey,
étude menée auprès de 1 500 collaborateurs
et chercheurs pour prioriser ces risques.
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La fonction gestion des risques compte
150 experts au siège, qui, avec le soutien des
équipes locales, développent une culture
du risque à travers le Groupe. Dans ce cadre,
130 dirigeants ont participé en 2017 pendant
deux jours à un exercice simulant une crise
cyber et géopolitique mondiale.

Avec une hausse
des températures de
4 °C, le monde ne serait
plus assurable. Pour
contribuer à l’atténuation
du changement climatique,
le Groupe mène une
politique d’investissement
volontariste en faveur
de la décarbonisation
et de la transition
énergétique. Il aide
également les collectivités
à s’adapter, par exemple
en partageant ses cartes
d’identification
des zones de submersion
et d’inondation.
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SUR SES ENGAGEMENTS À LONG TERME comme
les polices d’assurance retraite pouvant
se prolonger sur plusieurs décennies. AXA
a donc mis en place des processus rigoureux
de validation de ces produits.
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La gestion des risques est au cœur des
missions d’AXA. Si les outils d’identification,
de quantification et de maîtrise rigoureuse
visent à toujours mieux protéger nos clients
et à anticiper les nouveaux risques, ils sont
également un puissant outil de développement.
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RÉPONDANTS INTERNES

LE GROUPE EST ÉGALEMENT TRÈS ATTENTIF

Si le risque cyber est pris
de plus en plus au sérieux par
les entreprises, l’impact précis
encouru par tel ou tel acteur
reste encore difficile à anticiper
en raison d’un faible volume
de données. AXA travaille
à la définition d’un scénario
d’attaque majeure sur ses
clients assurés, permettant
d’évaluer son impact sur le
bilan du Groupe et de s’assurer
que la prise de risques par
AXA reste dans les limites
acceptables. En parallèle, AXA
bâtit des outils de prévention
et des solutions de remédiation
à destination de ses clients.
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DE RISQUE SÉLECTIVE EN ACCORD AVEC LE PROFIL
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PRIX MAIS DE PROMOUVOIR UNE CULTURE DE PRISE

de prise de risque accepté, produits moins
consommateurs de capital, portefeuilles
moins sensibles aux risques financiers…
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LE RISQUE EST INHÉRENT AU MÉTIER
D’ASSUREUR. IL NE S’AGIT PAS DE L’ÉVITER À TOUT

En déplaçant la
responsabilité du conducteur
vers le constructeur,
et en passant d’un risque
de fréquence (accidents)
à un risque de cumul
(cyberattaque), la voiture
autonome fait émerger
de nouveaux dangers et
de nouvelles opportunités.
Le Groupe se prépare
activement à sa
généralisation, notamment
grâce aux analyses
de sa Foresight Squad
et à sa participation
à des consortiums pilotes
comme à Milton Keynes.

LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

LE RISQUE
CYBER

LA VOITURE
AUTONOME
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Gestion des risques :
un facteur clé
de succès

DÉTECTION
DES RISQUES
ÉMERGENTS

La gestion des risques du Groupe travaille par
ailleurs avec des scientifiques, dans le cadre
de projets financés par le Fonds AXA pour la
Recherche, pour mieux comprendre et évaluer
les risques, traditionnels ou émergents.

LES MALADIES
GRAVES
Au-delà de leur coût humain, les
maladies graves ont également
un impact économique important
et peuvent peser sur le
développement d’un pays.
Ce sujet, majeur pour ses parties
prenantes, l’est aussi pour le
Groupe, qui émet des polices
d’assurance pouvant courir sur
plusieurs décennies. En 2017,
AXA et le Fonds AXA pour la
Recherche ont organisé les
3es Rencontres sur les maladies
graves : en présence d’une
centaine de chercheurs, elles
ont permis d’avancer sur
la modélisation des risques
liés à ces affections.

RÉPONDANTS EXTERNES
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Performance durable
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Une création
de valeur durable
La valeur créée par AXA ne se mesure pas uniquement
en termes financiers. Du fait de sa conception du métier d’assureur,
le Groupe utilise ses capitaux pour générer des richesses financières,
mais aussi humaines, sociales et sociétales,
au bénéfice des communautés.

C’EST POUR RENDRE COMPTE DE LA MANIÈRE DONT
SON ACTIVITÉ – PRODUITS ET SERVICES, INVESTISSEMENTS,
PRATIQUES – CRÉE DE LA VALEUR DE LONG TERME POUR
LA SOCIÉTÉ QU’AXA EXAMINE SA CHAÎNE DE VALEUR
À L’AUNE DE SES PARTIES PRENANTES.

Par nos investissements, nous contribuons
à combattre les effets du changement climatique
et à rendre plus accessibles l’éducation
et la santé. Nous créons des emplois et offrons
des perspectives de développement professionnel
à nos collaborateurs. C’est pour continuer
à créer durablement de la valeur pour l’ensemble
de nos parties prenantes que nous avons mis
en place le plan stratégique Ambition 2020.
QUI SONT LES PARTIES PRENANTES D’AXA ?

AXA considère comme une partie prenante tout
individu ou groupe impacté par son activité,
ou ayant un impact sur elle. Le Groupe inclut
ainsi dans ses parties prenantes ses clients,
ses investisseurs, ses collaborateurs, ses partenaires
et ses prestataires, mais aussi la société civile
– gouvernements, communautés, organisations
internationales – construisant notre économie
et notre société.
QUE MESURENT LES IMPACTS DU GROUPE ?

L’interaction entre les ressources et les résultats
du Groupe engendre des impacts.

La mesure de ces impacts permet d’identifier
des indicateurs concrets qui montrent comment
AXA crée de la valeur non seulement financière,
mais aussi humaine, sociale, environnementale
et intellectuelle, par l’innovation et la recherche.

« Pour un acteur
de long terme
comme AXA,
le reporting intégré
permet de présenter
une vision claire
et synthétique
de la création
de valeur durable. »
DENIS DUVERNE, PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AXA
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NOUS CRÉONS
des produits et des services
permettant à nos clients de
nous transférer leurs risques.
En retour, ils nous versent
des cotisations, des primes
ou des dépôts. Ainsi, ils
peuvent investir sur le futur.
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NOUS GÉNÉRONS
des profits grâce à notre
activité d’assureur et
investissons l’argent reçu,
pour notre compte et celui
de nos clients. Nous agissons
en investisseur responsable.

Cette chaîne de création de valeur se base sur le modèle des capitaux recommandé par l’International Integrated Reporting
Council (IIRC). Nous avons sélectionné les capitaux les plus pertinents pour notre activité et nos parties prenantes : financiers,
humains, intellectuels et sociaux. Pour plus d’information : www.integratedreporting.org
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CLIENTS
Nous offrons à nos clients la tranquillité
d’esprit et développons des services
pour les accompagner avant, pendant
et après un sinistre.
13 Md€ d’augmentation de la valeur
de l’épargne investie par nos clients
dans nos produits d’assurance vie
8 Md€ d’indemnisations versées en santé
5 millions de bénéficiaires
des services d’assistance santé
PARTENAIRES
Nous sommes un partenaire fiable,
présent aux côtés des entreprises avec
lesquelles nous travaillons pour les aider
à développer leur croissance.
Plus de 100 millions de prestations protégées
sur les plateformes de la nouvelle économie
GOUVERNEMENTS ET RÉGULATEURS
Nous travaillons avec eux, en entreprise
responsable, en étroite collaboration,
en remplissant nos obligations et
en payant scrupuleusement nos taxes.
85/100 de score au DJSI
(n° 2 du secteur de l’assurance)
1,8 Md€/an d’impôts sur les bénéfices
(moyenne sur trois ans)
Collecte des taxes sur les contrats
d’assurance
SOCIÉTÉ CIVILE
Nous générons de la valeur pour la société
en investissant dans les communautés, en
luttant contre le changement climatique
et en améliorant l’accès à la santé.
85 % de l’actif général d’AXA couvert
par l’analyse ESG
1,8 Md€ de désengagement en cours
de l’industrie du tabac
3,7 Md€ de désinvestissement du charbon
et des sables bitumineux

CAPITAL ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL

e
vic
NOUS RÉPONDONS, grâce à
nos résultats, aux engagements
pris auprès de nos clients,
de nos partenaires et de nos
investisseurs. Une partie de
cet argent est réinvestie dans
notre activité, nos ressources
humaines et les communautés.
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GOUVERNEMENTS ET RÉGULATEURS
Ils fixent les règles du secteur
de l’assurance : du capital à mettre
de côté aux taxes à verser sur
nos produits et nos services.
205 % de ratio de Solvabilité II
SOCIÉTÉ CIVILE
Nous avons besoin d’une confiance
suffisante de nos parties prenantes
pour exercer notre activité. En cela,
la société civile est garante de notre
capacité à agir.
1re marque d’assurance mondiale
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PARTENAIRES
Sur plusieurs marchés, nous travaillons
avec des distributeurs : agents, courtiers
et/ou banquiers. Nous achetons
également des biens et des services
à des prestataires externes, des
consultants ou des auditeurs.
60 k agents
Partenariats avec plus de
150 plateformes dans plus de 20 pays
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INVESTISSEURS
Les dividendes sur nos actions et
les intérêts sur nos obligations offrent
des rendements réguliers.
6 Md€ de résultat opérationnel
2,40 € de résultat opérationnel par action
1,26 € de dividende par action

COLLABORATEURS
Nous offrons à nos collaborateurs, en
plus des salaires que nous leur versons,
des opportunités de développement de
leurs compétences et des perspectives
d’évolution de carrière.
3,1 jours de formation par collaborateur
84,2 % de collaborateurs ayant suivi
une formation en 2017
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CLIENTS
Nos clients sont des entreprises
et des particuliers. Ils nous apportent
des revenus par les primes
et les cotisations qu’ils versent.
20 Md€ de collecte nette positive
en gestion d’actifs (AXA IM + AB)

CAPITAL ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL

NOUS IDENTIFIONS,
évaluons et mutualisons
les risques menaçant
les personnes, les biens
et les actifs afin d’assurer
une meilleure stabilité
sociale. Nous aidons nos
clients à réduire leurs risques.

CAPITAL INTELLECTUEL
ET HUMAIN

COLLABORATEURS
Nous nous appuyons sur les expertises
de nos collaborateurs pour développer
et établir le prix de nos produits, gérer
la relation avec nos clients et nos parties
prenantes et nous assurer qu’AXA
continue d’être rentable et bien géré.
116 514 salariés
228 jours travaillés/employé
16 766 embauches

Impacts

Co

CAPITAL INTELLECTUEL
ET HUMAIN

INVESTISSEURS
En achetant les actions et les obligations
d’AXA, nos investisseurs nous
apportent les ressources financières
nécessaires pour mener notre activité.
70 Md€ de capitaux propres
25 % de ratio d’endettement

Modèle

CAPITAL
FINANCIER

CAPITAL
FINANCIER

Ressources

Engagement et stratégie

INTÉGRÉE POUR GÉNÉRER UNE CROISSANCE DURABLE
RESTER UN LEADER RESPONSABLE DE SON SECTEUR.

AXA opère dans un environnement volatil,
marqué par le défi des taux d’intérêt bas, mais
également riche d’opportunités : besoins de
protection en hausse, émergence de classes
moyennes, allongement de l’espérance de vie…
Pour saisir ces opportunités et continuer
à répondre aux besoins en constante
évolution de ses clients, AXA s’appuie sur
son plan stratégique Ambition 2020, construit
sur deux piliers : Focus et Transform.
Pour gagner en agilité et mieux servir ses clients,
le Groupe a simplifié son organisation, rapprochant
les centres de décision du terrain et des clients.
Il prévoit également de recentrer son activité
sur les métiers d’assurance les moins exposés
à la volatilité des marchés financiers. Enfin, AXA
accroît ses investissements pour saisir les
opportunités qu’offrent les nouvelles technologies.
Ambition 2020 permet ainsi au Groupe de renforcer
ses positions dans des secteurs présentant un
potentiel de croissance à long terme et la possibilité
d’échanges plus fréquents avec ses clients.
Les efforts porteront plus particulièrement sur trois
activités dont la demande va croître ces prochaines
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THOUGHT
LEAD
ERS
HIP

CLIMAT
Contribuer
à la transition
vers une économie
bas carbone

PRÉVENTION
Aider nos clients
à réduire leurs risques
par nos actions de
prévention santé

VOLONTARIAT
Favoriser les actions
de solidarité grâce à
AXA Atout Cœur

DATA FOR GOOD
Protéger les données
de nos clients.
Partager nos données
pour le bien commun
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EN ACCORD AVEC LES BESOINS DE LA SOCIÉTÉ ET POUR

années : la santé, l’assurance dommages
des entreprises et la prévoyance.
Au-delà de leur potentiel de croissance,
ces segments sont également mûrs pour
l’innovation et le test de nouveaux modèles
et permettent à AXA d’offrir à ses clients
de nouveaux services complémentaires
à la couverture assurantielle.

Focus

4 axes de travail

FL
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AXA S’APPUIE SUR SON PLAN AMBITION 2020
ET SA STRATÉGIE DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE
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Stratégie :
une vision responsable
intégrée

EN LIEN AVEC LE PLAN AMBITION 2020,

N
TIO
ISA
L
I
B
SI
SEN

ET

IN

Transform

AXA A STRUCTURÉ SA STRATÉGIE DE RESPONSABILITÉ
D’ENTREPRISE INTÉGRÉE AUTOUR DE QUATRE AXES
DE TRAVAIL cruciaux pour le Groupe comme

pour ses parties prenantes et pour la société.
Tout d’abord, le changement climatique :
par sa politique d’investissement et la réduction
de ses propres émissions, AXA veut contribuer
à la transition vers une économie bas carbone.
Le Groupe travaille également sur la prévention
des risques, en particulier en santé.
Avec le programme Data for Good, AXA
donne accès à ses données afin de permettre
à ses clients de mieux gérer leurs risques.
Enfin, AXA veut continuer à développer
à l’international les actions de bénévolat de ses
collaborateurs grâce à son réseau AXA Atout Cœur.
Par ses actions, la stratégie de responsabilité
d’entreprise doit permettre de développer
l’activité d’AXA, de renforcer son efficacité
et de prévenir les impacts négatifs.

Performance durable

Impact

Contribuer
aux objectifs
économiques
2020

Devenir
le partenaire

de nos clients pour permettre
à chacun de vivre
une vie meilleure
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Investissement
responsable :
une stratégie engagée

LES 4 PILIERS
DE LA STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

L’intégration
des scores

et des facteurs de performance
ESG et « carbone » dans
les processus d’investissement

À L’OCCASION DU ONE PLANET SUMMIT,
EN DÉCEMBRE 2017, AXA A ANNONCÉ DE NOUVEAUX
ENGAGEMENTS AMBITIEUX, RÉAFFIRMANT AINSI
SES CONVICTIONS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE.
AXA DÉFINIT L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
COMME L’INTÉGRATION DES CONSIDÉRATIONS ESG

(enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance)
dans les processus d’investissement et les pratiques
d’engagement actionnarial. Notre conviction est
que l’intégration ESG peut avoir un impact sur
le rendement des placements à long terme en
offrant une meilleure compréhension des facteurs
de risque. Cette conviction est tirée de recherches
universitaires et de marché. C’est aussi une façon
de nous efforcer d’aligner nos investissements
sur des engagements plus généraux en matière
de responsabilité d’entreprise. AXA s’est donc
doté d’une gouvernance dédiée et d’une stratégie
d’investissement responsable couvrant l’ensemble
des actifs pour compte propre du Groupe.
EN 2017, LES EFFORTS DU GROUPE EN MATIÈRE

ces industries. AXA a adopté des objectifs
d’investissements verts ambitieux. Le Groupe
a également joué un rôle décisif en affirmant,
en amont de la COP21, que, aussi complexe
soit-elle, la question du rôle de la finance dans
la lutte contre le changement climatique devait
être abordée. Une position qui lui a permis
de fédérer d’autres acteurs dans l’action.

L’exclusion de
certains secteurs
ou entreprises confrontés
à des défis sociaux, de droits
humains, éthiques
ou environnementaux aigus

À L’OCCASION DU ONE PLANET SUMMIT EN 2017,
QUI S’EST TENU À PARIS LE 12 DÉCEMBRE, Thomas Buberl

a annoncé de nouveaux engagements en matière
d’investissement et de souscription.
En 2015, AXA s’était engagé à atteindre 3 milliards
d’euros d’investissements verts d’ici à 2020.
Ce montant ayant été atteint plus tôt que prévu,
le Groupe a placé la barre plus haut avec
un objectif de 12 milliards d’euros à la même
échéance. Il va ainsi deux fois plus loin que ne
le recommande Christiana Figueres, l’une des
principales architectes de la COP21, qui met
au défi la communauté financière de dédier
1 % de ses actifs aux énergies propres.

L’impact
investing
produisant des effets
environnementaux ou sociaux
positifs, en complément
des rendements financiers

AXA a également pris la décision de désinvestir
des entreprises construisant de nouvelles centrales
à charbon ou extrayant plus de 20 millions de tonnes
de charbon par an. En visant le « zéro nouveau
charbon », AXA prend ainsi en compte les risques
climatiques réels, en plus du risque financier.
L’application de ces nouveaux principes porte
les désinvestissements d’AXA à 3 milliards d’euros.
AXA cessera enfin d’investir dans l’industrie des
sables bitumineux et des pipelines associés, soit
700 millions d’euros de désengagement additionnel.
Comme le charbon, cette énergie est fortement
émettrice de CO2 et son exploitation soulève aussi
des questions relatives aux droits de l’homme.
En cohérence avec cette démarche, le Groupe
cessera par ailleurs d’assurer les projets de centrales
à charbon et d’exploitation de sables bitumineux
partout dans le monde.
LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
REQUIERT DES EFFORTS COLLECTIFS. AXA soutient

donc le groupe de travail sur le reporting financier
des risques liés au climat (TCFD)1 et préside le
groupe d’experts sur la finance durable (HLEG)2.
La protection du climat passe par des collaborations
et des partenariats mais aussi par l’exemplarité.
Ainsi, le Document de référence 2017 d’AXA intègre
déjà les recommandations de la TCFD.
In fine, AXA veut faire en sorte que ses activités et ses
investissements soient en phase avec la trajectoire
de + 2 °C attendue par la communauté scientifique
et l’accord de Paris. Plutôt que de considérer le
changement climatique comme un fardeau, AXA
y voit un défi à relever digne de ses meilleurs efforts.
(1) Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD.
(2) EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance.

D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE SE SONT CENTRÉS SUR
LES ENJEUX CLIMATIQUES. Il y a trois ans, AXA affirmait

qu’un monde à + 4 °C ne serait plus assurable
et qu’investisseurs et assureurs avaient un rôle clé
à jouer pour éviter d’en arriver là. Une déclaration
qui a été suivie d’actions fortes : AXA a été le premier
investisseur international à désinvestir des industries
dont l’activité est liée au charbon. Il a aussi été
le premier à cesser progressivement d’assurer
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En 2015, AXA avait également décidé de désinvestir
500 millions d’euros des industries liées au charbon,
visant les entreprises dont plus de 50 % du chiffre
d’affaires provenait de cette énergie fortement
émettrice de CO2. Le Groupe retirera désormais
ses participations des entreprises dépassant
30 % de revenus liés au charbon et réduira ainsi
sensiblement les risques financiers à long terme.

Performance durable

Le vote
et l’engagement
sur des sujets ESG

45

Engagement et stratégie

Objectifs
de développement
durable
Les actions responsables menées par AXA s’inscrivent
dans les objectifs de développement durable de l’ONU.
Les initiatives du Groupe couvrent l’ensemble
de ces objectifs. Zoom sur six d’entre eux.

Après avoir désinvesti 500 millions
d’euros de l’industrie du charbon
en 2015, AXA s’engage à élargir ce
désinvestissement pour atteindre
3 milliards d’euros et à ne plus
assurer les projets de construction
de centrales à charbon. De la même
manière, AXA désinvestit 700 millions
d’euros des producteurs de pétrole
issu de sables bitumineux et des
opérateurs de pipelines associés
et s’engage à ne plus assurer leurs
activités. AXA souhaite également
créer de la valeur positive dans
la lutte contre les changements
climatiques et a revu ses objectifs
d’investissements verts à
12 milliards d’euros d’ici à 2020.
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Un accident, une maladie, une
catastrophe naturelle, peuvent
rapidement ramener les populations
fragiles à la pauvreté. Grâce à des
produits d’assurance adaptés, AXA
s’adresse à une population qui n’a
pas accès à l’assurance traditionnelle.
Plus que de la microassurance, AXA
développe des produits plus simples
et plus flexibles. Ces protections
servent de filet de sécurité contre
la pauvreté pour ces populations
à plus faible revenu.

En tant qu’assureur santé et investisseur
responsable, AXA a décidé de céder
ses actifs liés à l’industrie du tabac,
évalués à hauteur de 1,8 milliard d’euros.
De même, AXA cesse d’assurer les
producteurs de tabac et met fin aux
contrats existants à leur date d’échéance.
Le Fonds AXA pour la Recherche a lancé
une chaire travaillant sur l’exploitation
des données de santé pour créer des
modèles prédictifs évaluant le risque
de diabète et de complications liées.
En développant des produits adaptés,
AXA veut également permettre aux
diabétiques d’adopter un mode de vie
compatible avec leur maladie.

AXA s’engage en faveur de l’égalité
entre les sexes dans sa gestion des
ressources humaines mais également
dans la pratique de son métier
d’assureur. Via l’initiative Women
in Insurance, AXA souhaite innover
pour proposer des couvertures
adaptées au marché féminin, bâtir des
partenariats d’envergure et devenir
ainsi l’assureur de référence pour les
femmes. En interne, le Groupe a pris
des engagements pour promouvoir
l’égalité hommes-femmes : politique
de compensation des écarts salariaux
en France, objectif de 50 % de femmes
aux postes de direction.

Le Fonds AXA pour la Recherche
a lancé un programme sur
la résilience des villes pour mieux
appréhender les défis à venir
en termes de démographie
et de catastrophes naturelles et
le rôle que peut jouer l’assurance.
AXA a signé avec ONU Habitat
un partenariat pour améliorer
les normes de construction dans
les zones urbaines les plus exposées
aux catastrophes naturelles.

Performance durable

AXA investit dans des projets
d’infrastructures de fourniture d’eau,
d’énergie et de transport. Dès 2013,
le Groupe a ainsi annoncé sa décision
d’investir 10 milliards d’euros sur cinq ans
sur le marché de la dette infrastructure
et soutient de nombreux projets via ses
AXA Impact Investment Funds dotés
de 350 millions d’euros. Fin 2017, AXA
et l’International Finance Corporation
(IFC) ont lancé un partenariat, doté de
500 millions de dollars, pour soutenir
des projets d’infrastructures liés au
climat dans les pays émergents.
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Denis Duverne
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Accompagner l’équipe dirigeante dans
la mise en œuvre du plan Ambition 2020

DEPUIS 2016, JE SUIS HEUREUX DE
CONSACRER MON ÉNERGIE À MES MISSIONS DE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AXA.

Le conseil et moi-même sommes plus
que jamais mobilisés pour accompagner
l’équipe dirigeante renouvelée autour
de Thomas Buberl dans la mise en œuvre
du plan stratégique Ambition 2020.
AXA a la chance de compter au sein de son
conseil d’administration des profils riches
et variés qui apportent un regard neuf sur
nos enjeux. Je me félicite que notre conseil
accorde une attention toute particulière à
la responsabilité sociale et environnementale
du Groupe qui contribue à un développement
économique durable et aux intérêts de la société.
Trois initiatives me semblent parfaitement
illustrer l’impact sociétal de nos activités.
Je pense d’abord à l’assurance des
consommateurs émergents (aux revenus
compris entre 2 et 20 dollars par jour).
Les solutions d’assurance et de protection
que nous leur apportons permettent
de les stabiliser au sein de la classe
moyenne qu’ils viennent de rejoindre.
Je pense également à la lutte contre
le changement climatique, dans
laquelle AXA est engagé. À l’occasion du
One Planet Summit, en décembre 2017,
à Paris, nous avons notamment relevé
notre objectif d’investissements verts de
3 à 12 milliards d’euros d’ici à 2020.

Enfin, notre implication dans le domaine
de la santé s’était également traduite par un
désengagement de l’industrie du tabac en 2016.
Je me réjouis qu’en 2017, l’initiative conjointe
d’AXA, CalPERS, SCOR et AMP Capital ait
permis la signature par plus de 50 entreprises
de la première déclaration internationale
d’investisseurs pour lutter contre le tabac.
La responsabilité d’entreprise est aujourd’hui
au cœur de notre activité. Le Groupe intègre les
critères ESG dans ses process et ses décisions
d’investissement, mais aussi dans ses
solutions d’assurance et dans son reporting.
Ce deuxième rapport intégré en témoigne
de même que notre rapport annuel financier
qui intègre cette année les recommandations
de la TCFD (Task Force on Climate-related
Financial Disclosures). Ce sont des sources
de grande fierté pour moi et, j’en suis certain,
pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe.
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Conseil
d’administration

Comité
de direction

AXA A ANNONCÉ UNE SIMPLIFICATION DE SON
MODÈLE D’ORGANISATION donnant plus d’autonomie

aux entités opérationnelles pour mettre en place
leurs plans de transformation, au plus près des
clients. L’objectif est de permettre aux équipes
de concentrer leur énergie sur la croissance

des activités et la qualité de service dans
leurs marchés respectifs. Le Groupe opère
désormais à travers cinq zones géographiques
et un unique Corporate Center simplifié.
Pour piloter ce nouveau modèle opérationnel,
un nouveau comité de direction a été nommé.

AU 31/12/2017

1

2

3

George STANSFIELD,

Thomas BUBERL,

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Gérald HARLIN,
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administrateur(-trice) indépendant(e)

Performance durable

Antimo PERRETTA,

directrice
des opérations
du Groupe

directeur de la gestion des
risques et du département
assurance du Groupe

I

président-directeur
général d’AXA France

Astrid STANGE,

directeur général
adjoint et directeur
financier du Groupe

Alban DE MAILLY NESLE,

1 Denis DUVERNE, président du conseil d’administration d’AXA, 2 Thomas BUBERL, directeur général d’AXA,
3 Jean-Pierre CLAMADIEU, I administrateur, 4 Irene DORNER, I administrateur, 5 Jean-Martin FOLZ, I administrateur
indépendant référent, 6 André FRANÇOIS-PONCET, I administrateur, 7 Angelien KEMNA, I administrateur,
8 Isabelle KOCHER, I administrateur, 9 Suet Fern LEE, I administrateur, 10 Stefan LIPPE, I administrateur,
11 François MARTINEAU, administrateur, 12 Ramon DE OLIVEIRA, I administrateur, 13 Deanna OPPENHEIMER,
I administrateur, 14 Doina PALICI-CHEHAB, administrateur, représentant les salariés actionnaires.

Jacques DE PERETTI,

directeur général
adjoint et secrétaire
général du Groupe

directeur général
d’AXA

Mark PEARSON,

directeur général
Europe

Gordon WATSON,
directeur général
Asie

directeur général
d’AXA US

Benoît CLAVERANNE,
directeur général
International et
nouveaux marchés

Réalisations

Faits
marquants
Accompagner les
travailleurs indépendants

Une entité dédiée
à l’assurance paramétrique
L’ASSURANCE
PARAMÉTRIQUE EST
FONDÉE SUR L’UTILISATION
D’INDICES corrélés

aux pertes du client.
Le paiement est déclenché
automatiquement
lorsqu’un seuil est atteint
par l’indice sélectionné.
Une large variété de
risques peuvent être
couverts par ce type
d’assurance, comme,
par exemple, l’impact
climatique sur les récoltes
d’un exploitant agricole,
les surcoûts d’une
entreprise de transport,
les retards de chantier

AXA ET UBER ONT
NOUÉ UN PARTENARIAT
POUR RENFORCER
LA PROTECTION des

du BTP, la baisse de
fréquentation des parcs
de loisirs. Pionnier dans
ce domaine au service
des entreprises, des
institutions internationales
et des gouvernements
dans 35 pays, le Groupe
a franchi une nouvelle
étape en 2017 en créant
AXA Global Parametrics,
une entité dédiée
qui enrichit l’offre
de produits et étendra
leur commercialisation
auprès des PME
et des particuliers.

travailleurs indépendants
du numérique. En France,
dans le cadre de ce
partenariat innovant,
le Groupe prendra
en charge, en cas
d’accident, le coût des
soins, l’indemnisation
en cas d’incapacité et
celle des ayants droit

AXA rend automatique
l’indemnisation grâce
à la blockchain
AXA EST LE PREMIER GRAND
GROUPE D’ASSURANCE
À PROPOSER UNE OFFRE
UTILISANT LA TECHNOLOGIE
BLOCKCHAIN. Un premier

test grandeur nature
a été mené avec
fizzy, une assurance
voyage paramétrique
qui indemnise
automatiquement ses
souscripteurs en cas
de retard de leur avion
supérieur à deux heures.
En se connectant
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Performance durable

directement aux bases
de données du trafic
aérien mondial, AXA
indemnise ses clients
de manière proactive,
sans déclaration de
sinistre de leur part.
En s’appuyant sur
les enseignements
de ce premier projet
pilote, le Groupe
a l’ambition d’intégrer
la blockchain à d’autres
types de contrats.

en cas de décès. Depuis
octobre 2017, AXA
accompagne également
les conducteurs associés
à Uber dans 44 villes
au Mexique. En plus
d’une couverture
dommages et santé
pour les chauffeurs,
AXA fournit une
assurance responsabilité
civile en cas de dommage
corporel pour les
passagers ou les tiers.

Cette couverture est
proposée sans frais pour
les conducteurs comme
pour les voyageurs.
En décembre 2017,
AXA s’est allié à
UberEATS pour offrir
une couverture sociale
à ses livreurs dans
dix pays européens.
AXA accompagne ainsi
les nouvelles formes
de travail indépendant.

Maestro Health :
renforcer la présence
d’AXA sur la santé
aux États-Unis
EN LIGNE AVEC SA VOLONTÉ
DE CROISSANCE EN SANTÉ,

AXA a réalisé l’acquisition
de Maestro Health. Cette
entreprise américaine
fournit une plateforme
numérique intégrée
couvrant une gamme
complète de services de
gestion des couvertures
santé et de third party
administration (TPA)
pour les entreprises auto-

assurées. En offrant des
services de coordination
des soins, Maestro Health
permet aux employés
de prendre de meilleures
décisions dans la gestion
de leur santé et à leur
entreprise de maîtriser
ses dépenses de santé.
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One Planet Summit :
les ambitions pour le climat
À L’OCCASION DU
ONE PLANET SUMMIT, AXA
A RELEVÉ SON OBJECTIF
D’INVESTISSEMENTS VERTS

d’ici à 2020 de 3 à
12 milliards d’euros.
Le Groupe a également
décidé d’augmenter
le montant de ses
désinvestissements
dans le charbon, pour
atteindre 3 milliards

d’euros, et a annoncé
son désinvestissement
des principaux
producteurs de
pétrole issu des sables
bitumineux pour un
montant de 700 millions
d’euros. AXA n’assurera
plus aucun nouveau
projet de construction
de centrale à charbon
ni aucune entreprise

d’extraction de sables
bitumineux et de
pipelines associés.
« Un monde qui se
réchauffe de plus de
4 °C n’est pas assurable.
En tant qu’assureur
et investisseur global,
nous avons un rôle
clé à jouer », a déclaré
Thomas Buberl lors du
One Planet Summit.

Renforcer l’autoformation
interne grâce à Coursera
POUR ACCÉLÉRER SA
TRANSFORMATION, AXA
A DÉVELOPPÉ POUR SES
COLLABORATEURS UNE
NOUVELLE EXPÉRIENCE

d’autoformation en ligne.
Grâce à un partenariat
mondial avec Coursera,
leader de l’e-formation,
les salariés du Groupe
ont désormais accès
à plus de 300 cours
personnalisés délivrés
par 150 universités.

100 % d’électricité
d’origine renouvelable
d’ici à 2025
ALIMENTER SES LOCAUX
ET SON DATA CENTER
UNIQUEMENT EN
ÉLECTRICITÉ D’ORIGINE
RENOUVELABLE d’ici à

2025 : c’est l’engagement
pris par AXA en juillet
dernier en rejoignant
RE100. Cette initiative
internationale rassemble
des entreprises d’influence
qui s’engagent à utiliser
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une électricité 100 %
renouvelable et à accroître
substantiellement
la demande et la livraison
d’énergie renouvelable.
Le Groupe poursuit
ainsi sa lutte contre
le changement climatique
et sa mobilisation en
faveur de la transition
énergétique.

Performance durable

Data science, gestion
de projet, marketing
digital ou enseignement
des langues étrangères :
les formations répondent
à une très large variété
de profils professionnels.
AXA peut également
créer ses propres
contenus de formation
sur mesure et les rendre
directement accessibles
sur la plateforme
Coursera.

AXA s’engage
contre les
discriminations
et pour l’égalité
hommes-femmes
AXA EST LE PREMIER
ASSUREUR EN FRANCE
À APPORTER SON SOUTIEN
AU CODE DE CONDUITE
DE L’ONU CONCERNANT
LES DROITS LGBTI EN
ENTREPRISE (lesbiennes,

gays, bisexuels, transgenres et intersexes).
Pour garantir à tous
respect et égalité,
le Groupe s’engage
à lutter contre les
discriminations et
à assurer le respect
des droits de l’homme
en toutes circonstances
sur le lieu de travail.
L’objectif d’AXA est ainsi
que chacun se sente libre
d’être soi-même sur son
lieu de travail.

POUR PROMOUVOIR
L’ÉGALITÉ HOMMESFEMMES, AXA s’est

également fixé
l’objectif d’atteindre
50 % de femmes
dans les fonctions
de direction d’ici à 2023.
En France, un budget
spécifique est dédié
à la compensation des
écarts de salaire entre
hommes et femmes.
Au Royaume-Uni,
AXA a signé la charte
Women in Finance
en faveur de l’égalité
des sexes.

CE NOUVEL ENGAGEMENT
S’INSCRIT DANS
LA POLITIQUE MENÉE
PAR AXA DEPUIS DE
NOMBREUSES ANNÉES
EN FAVEUR DE LA DIVERSITÉ
ET DE L’INCLUSION.

Le Groupe a lancé
au 1er janvier 2017
une politique parentale
mondiale ambitieuse
assurant à ses salariés
un congé maternité de
16 semaines minimum
et un congé de co-parent
de 4 semaines, quelle
que soit leur situation
familiale. Ces conditions
s’appliquent également
dans le cadre d’une
adoption.

AU-DELÀ DE CES ACTIONS
EN TANT QU’EMPLOYEUR,
AXA AGIT ÉGALEMENT
EN TANT QU’ASSUREUR.

Le Groupe a tiré les
enseignements du
rapport She for Shield,
publié en collaboration
avec Accenture et
IFC-Banque mondiale,
en lançant l’initiative
Women in Insurance, sous
la responsabilité directe
de Thomas Buberl.
Cette initiative promeut
l’innovation afin de
proposer des couvertures
adaptées au marché
féminin, de bâtir des
partenariats d’envergure
et de devenir ainsi
l’assureur de référence
pour les femmes.
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Projet d’introduction
en Bourse des activités
américaines d’AXA
LE 13 NOVEMBRE 2017, AXA
A DÉPOSÉ UNE DÉCLARATION
D’ENREGISTREMENT
AUPRÈS DE LA SEC1, en vue

Nouvelle organisation :
simplifier pour accélérer
AXA SIMPLIFIE SON MODÈLE
D’ORGANISATION ET DONNE
PLUS D’AUTONOMIE AUX
ENTITÉS OPÉRATIONNELLES

pour mettre en place leurs
plans de transformation,
au plus près des clients.
Le Groupe opère désormais
à travers cinq zones
géographiques (France,
Europe, États-Unis,
Asie, International
et nouveaux marchés)

d’introduire en Bourse
une part minoritaire
des activités américaines
d’assurance vie et de
gestion d’actifs au premier
semestre 2018, sous
réserve des conditions
de marché. Le produit
de l’introduction en
Bourse serait utilisé pour
financer l’acquisition
du Groupe XL.

et un unique Corporate
Center simplifié.
L’objectif est de permettre
aux équipes d’AXA de
concentrer leur énergie
sur la croissance des
activités et la qualité
de service dans leurs
marchés respectifs.

Le présent rapport ne constitue
pas une offre de vente ou
la sollicitation d’une offre
d’achat de titres financiers
et ne saurait constituer
une offre, une sollicitation ou
une vente dans toute juridiction
où une telle offre, sollicitation
ou vente serait, en application
des dispositions légales
et réglementaires applicables
dans ladite juridiction,
illégale sans enregistrement
ou autorisation préalable.

(1) Securities and Exchange
Commission.

Projet d’acquisition du Groupe XL :
former le n° 1 mondial de l’assurance
dommages des entreprises
AXA, 1re marque
d’assurance mondiale
pour la 9 e année
LE CLASSEMENT
BEST GLOBAL BRANDS
CONFIRME LA NOTORIÉTÉ
ET LA VALEUR DE LA
MARQUE AXA. Pour la

9e année consécutive,
AXA est la 1re marque
d’assurance mondiale.
La marque AXA poursuit
sa progression au
classement global pour
atteindre la 42e position,
soit une amélioration
de quatre places, et
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demeure la 3e meilleure
marque du secteur
des services financiers.
Le Groupe a engagé une
profonde transformation
de son modèle d’activité
pour créer plus de
valeur pour ses clients
et devenir leur partenaire
sur le long terme.
La marque AXA joue
un rôle essentiel dans
cette transformation.

Performance durable

AXA A ANNONCÉ
LE 5 MARS 2018 AVOIR
CONCLU UN ACCORD
VISANT À ACQUÉRIR 100 %
DU GROUPE XL, UN DES
LEADERS MONDIAUX DE
L’ASSURANCE DOMMAGES
DES ENTREPRISES ET
DE SPÉCIALITÉS. Fondé

en 1986, le Groupe XL
emploie 7 400 personnes
à travers le monde et
a généré 15 milliards
de dollars de primes en
2017. Cette acquisition,
dont le prix est estimé
à 12,4 milliards d’euros,
vise à faire du Groupe
AXA le leader de
l’assurance dommages
des entreprises, l’une
des trois activités
prioritaires du Groupe.

Elle s’inscrit parfaitement
dans la stratégie
Ambition 2020 d’AXA,
qui favorise les produits
permettant
des interactions plus
fréquentes avec les
clients, une plus grande
qualité de service ainsi
qu’une forte expertise.
Le profil de risque du
futur Groupe AXA sera
ainsi significativement
rééquilibré vers les
risques assurantiels, avec
une plus faible exposition
aux risques financiers.
Cet accord devrait
représenter une création
significative de valeur sur
le long terme pour AXA
grâce à une plus grande
diversification

des risques, un potentiel
accru de remontée de
trésorerie et de
meilleures perspectives
de croissance.
La finalisation de la transaction
est soumise à l’accord des
actionnaires du Groupe XL
ainsi qu’aux conditions
habituelles, notamment
l’obtention des autorisations
réglementaires, et devrait avoir
lieu au second semestre 2018.
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AXA
dans le monde

17

21 %
FRANCE

35 %

%

EUROPE

ÉTATS-UNIS

6

5

%
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AXA
Corporate
Solutions

ASIE

%

INTERNATIONAL
ET NOUVEAUX
MARCHÉS

ENTITÉS TRANSVERSALES

AXA
Investment
Managers

16 %

AXA
Partners

Performance durable

% de contribution au résultat opérationnel du Groupe
(hors AXA SA et holdings)
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France

Europe

Leader de son marché, AXA France réaffirme son positionnement
en s’appuyant sur la transformation de son modèle de distribution,
la prise en compte des nouvelles attentes des clients, une qualité
de service renforcée et sa stratégie de croissance ciblée.

AXA est leader en assurance dommages, santé et prévoyance collective
sur le marché européen. Grâce à une forte rentabilité et une solide
croissance sur les segments cibles, l’Europe est le premier contributeur
aux résultats du Groupe.

PLUS QU’UN GÉNÉRALISTE,
AXA FRANCE VEUT ÊTRE UN ACTEUR
MULTI-SPÉCIALISTE, EXPERT ET
DIFFÉRENCIANT DANS TOUS LES
DOMAINES OÙ IL EST PRÉSENT.

Pour atteindre ses objectifs,
Il mise sur sa taille et sa solidité,
mais aussi sur la constante évolution
de ses pratiques. Avec son plan
stratégique EasyAXA, AXA France
simplifie son fonctionnement, ses
offres et ses services pour, au final,
simplifier la vie de ses clients.
• Des équipes réorganisées en 2017
pour rassembler les collaborateurs
par métiers et fluidifier les modes
de fonctionnement ;
• De nombreuses initiatives mises

+ 6%

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
EN PRÉVOYANCE
ET SANTÉ
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en place pour simplifier la vie
des clients : signature électronique,
dématérialisation des conditions
générales, souscription automatisée...
• Un conseil financier plus pédagogique
et interactif dispensé par les salariés
commerciaux d’AXA France grâce à
l’application Discovery ;
• Des partenariats innovants, pour

+ 13 %

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
EN UNITÉS DE COMPTE

40 %

accompagner les usagers
de la nouvelle économie ;
• Des offres enrichies en particulier
dans le domaine de la santé :
comparatif des tarifs de santé
via Hospiway sur Itelis, cabines
de téléconsultation, orientation
du patient selon la pathologie ;
• Un programme de révision
des grands process d’interaction
avec le client à venir pour plus
de proactivité et de simplicité ;
• Une entreprise engagée dans la
société : prévention, engagement
solidaire et diversité.
Pour accomplir cette transformation
et devenir un véritable partenaire de
ses clients, AXA France peut s’appuyer
sur le savoir-faire et l’engagement
de ses équipes.

D’UNITÉS DE
COMPTE EN ÉPARGNE
INDIVIDUELLE

Performance durable

1,4 Md€
DE RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL

POUR CONFORTER SA
POSITION DE LEADER ET MAXIMISER
LE POTENTIEL DE CROISSANCE
DES MARCHÉS EUROPÉENS,
AXA S’APPUIE SUR LA DIVERSITÉ
DE SA DISTRIBUTION ET SON
EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE.

• Une distribution omnicanal pour
aller à la rencontre du client grâce,
notamment, à une stratégie de
partenariats et à la réorganisation
des réseaux ;
• Plusieurs modes d’interaction
pour une expérience client
à 360° : fusion des réseaux
de distribution physiques et
directs en Espagne, lancement
de eHome en Belgique, produit
disponible à la fois en ligne

et dans le réseau de courtage ;
• Enrichissement de l’offre
de services avec la gestion
des sinistres en ligne en Italie,
la messagerie instantanée
via Facebook en Allemagne,
de nouvelles fonctionnalités
pour MyAXA en Suisse, etc. ;
• Renforcement des activités
de santé en Europe : services
de santé et de prévention en
Italie avec Floome et Pharmapp,
plateforme de parcours de soins
Meine Gesundheit en Allemagne
et ouverture des activités santé
en Suisse.
Pour plus de proximité et des
prises de décision plus rapides,
AXA repense l’organisation

+ 30 % + 4 %
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
EN UNITÉS DE COMPTE

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
EN SANTÉ

84 %

du travail de ses équipes
européennes. L’Allemagne,
la Suisse, l’Espagne et
la Belgique ont notamment
investi dans de nouveaux
locaux offrant des espaces
créatifs et de nouveaux outils
à leurs employés.

DU CHIFFRE D’AFFAIRES
RÉALISÉ EN DOMMAGES,
SANTÉ, PRÉVOYANCE

2,3 Md€
DE RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
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Asie

États-Unis

AXA, premier assureur généraliste en Asie, se concentre sur ses segments
cibles : 86 % du chiffre d’affaires est généré en dommages, santé et
prévoyance. La forte disparité de couverture assurantielle dans la région
offre à AXA d’importantes opportunités de développement.

AXA est implanté aux États-Unis à travers ses deux franchises,
AXA Equitable Life et AB, et dispose de positions de leader en retraite
individuelle et collective, prévoyance et gestion d’actifs,
dans un marché américain bien orienté à moyen terme.

AXA APPLIQUE SA STRATÉGIE
POUR GÉNÉRER DE LA CROISSANCE EN
CAPITALISANT SUR SON EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE ET SES ACTIVITÉS
EN SANTÉ. SA RENTABILITÉ DANS
LA RÉGION EST EN HAUSSE GRÂCE
À UN MIX D’ACTIVITÉS DE QUALITÉ.

client l’agent dont les expertises
répondent le mieux à ses besoins ;
• Forte croissance du chiffre
d’affaires dans les marchés
à fort potentiel : + 11 % en Chine,
+ 12 % en Thaïlande et + 22 %
aux Philippines.

• Amélioration de l’excellence
opérationnelle grâce au
transparent customer feedback,
qui offre aux clients la possibilité
de noter et de commenter
les services d’AXA et permet
ainsi d’améliorer les processus
et d’adapter les produits
et les services ;
• De nombreuses initiatives
pour développer l’activité en
santé : Xtra by AXA à Hong Kong,

À l’image de l’initiative
One AXA Brand au Japon,
qui unifie les différentes activités
sous le nom unique AXA, le Groupe
peut compter sur une marque
forte pour maintenir ses positions
et se développer sur les marchés
à fort potentiel.

+ 11 %

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
DANS LES MARCHÉS
À FORT POTENTIEL
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partenariat avec Dream Catcher
et nouveaux services d’assistance
médicale au Japon, etc. ;
• Relation de proximité et
personnalisée avec ses clients
par la déclaration de sinistre
sur WhatsApp en Indonésie ou
encore grâce au programme qui,
à Hong Kong, associe à chaque

86 %

DU CHIFFRE D’AFFAIRES
RÉALISÉ EN DOMMAGES,
SANTÉ, PRÉVOYANCE
Performance durable

+7%

DE RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL

AXA GÉNÈRE DE LA CROISSANCE
ORGANIQUE AUX ÉTATS-UNIS EN SE
CONCENTRANT SUR LES SEGMENTS
DE MARCHÉ LES PLUS ATTRACTIFS,
OPTIMISE LA GESTION DE SON
CAPITAL ET ASSURE UNE GESTION
RIGOUREUSE DES DÉPENSES
SANS CONCESSION SUR LA QUALITÉ
DE SERVICE.

+6%

DE VOLUME DES AFFAIRES
NOUVELLES EN VIE,
ÉPARGNE, RETRAITE

• Stratégie tout-terrain en retraite
individuelle pour répondre
aux besoins des clients et à leur
appétence au risque à travers
les différentes phases de marché ;
• Position de leader en retraite
collective du secteur de l’éducation
(403-b K 12) : 950 conseillers
spécialisés, au service de plus
de 8 700 plans au sein d’écoles
publiques ;
• Développement d’un modèle
omnicanal, extension et
approfondissement des réseaux,
notamment tiers, pour accroître
la capacité de distribution ;
• Offre différenciante sur
le marché des employee benefits
à destination des petites
et moyennes entreprises ;

+ 16 %
DE RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL

• Bonne collecte nette chez AB
essentiellement auprès
des particuliers, hausse
des commissions moyennes
de gestion et baisse du ratio
d’exploitation.
AXA a déposé une déclaration d’enregistrement
auprès de la SEC, en vue d’introduire en
bourse une part minoritaire de ses activités
américaines d’assurance vie et de gestion
d’actifs, sous réserve des conditions de
marché. À l’occasion de l’annonce du projet
d’acquisition du Groupe XL, AXA a précisé
son intention de céder progressivement le
reste de sa participation dans AXA Equitable
Holdings.

+12 Md€
DE COLLECTE NETTE
POUR AB
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International
et nouveaux marchés

AXA Investment
Managers

L’ensemble des autres marchés d’AXA sont rassemblés dans la 5e zone
géographique du Groupe, International et nouveaux marchés,
et bénéficient d’une gouvernance sur mesure, adaptée
à leurs besoins spécifiques.

Avec son modèle multi-actifs intégré, AXA Investment Managers (AXA IM)
est un expert global de la gestion d’actifs. Sa position dans le Groupe AXA
lui confère une taille critique et lui permet de développer des expertises de
pointe déterminantes dans son développement auprès de la clientèle tiers.

CES ENTITÉS, RÉPARTIES À
TRAVERS LE MONDE, FONT FACE À
DES ENJEUX ET À DES OPPORTUNITÉS
TRÈS DIVERS ; PARMI ELLES FIGURENT
CERTAINS RELAIS DE CROISSANCE
COMME LE NIGERIA, L’ÉGYPTE,
LE MEXIQUE, …

L’objectif de la nouvelle
organisation du Groupe est
de leur donner l’autonomie
nécessaire pour qu’elles puissent
focaliser leurs initiatives et leurs
investissements sur les moteurs
de leur développement local, pour
faire émerger des « champions »
de demain.
• Un laboratoire d’innovation
pour les initiatives stratégiques
du Groupe : lancement des API

transactionnelles à Singapour,
qui permettent à n’importe
quel partenaire de se connecter
au système d’AXA pour proposer
les solutions du Groupe
à ses clients ;
• Stratégie de partenariats
à l’image de celui conclu avec
Uber au Mexique ;

+15 %

82 %

DE VOLUME DES AFFAIRES
NOUVELLES EN VIE,
ÉPARGNE, RETRAITE
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DU CHIFFRE D’AFFAIRES
RÉALISÉ EN DOMMAGES,
SANTÉ, PRÉVOYANCE
Performance durable

• Développement de solutions
de couverture pour des populations
qui ne bénéficiaient jusque-là
d’aucune protection : assurance
des consommateurs émergents
et assurance paramétrique pour
contribuer au développement
économique et ouvrir les frontières
de l’assurance, notamment en
Afrique et en Asie ;
• De nombreuses initiatives dans
le domaine de la santé, par exemple
l’application MyDoctor en Égypte
ou la création de centres médicaux
intégrés en Colombie, pour mieux
accompagner les patients dans
leur parcours de soins.

+20 %
DE RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL

EN 2017, L’ACTIVITÉ D’AXA IM S’EST
INSCRITE DANS UN ENVIRONNEMENT
CONTRASTÉ : REPRISE ÉCONOMIQUE
ET CONTEXTE DE MARCHÉ FAVORABLE
D’UNE PART ; TAUX D’INTÉRÊT BAS,
CONCURRENCE ET EXIGENCES
RÉGLEMENTAIRES ACCRUES, D’AUTRE
PART. AXA IM poursuit sa croissance,

renforce sa compétitivité et étoffe
ses offres clés en gestion alternative,
solutions multi-assets et produits
obligataires spécifiques.
• Développement géographique
ciblé sur des marchés clés, en
particulier en Europe et en Asie
(Japon, Chine, Australie) ;
• Renforcement des capacités en
gestion alternative avec Real Assets
(acquisition d’Eureka en Australie),

+9 Md€
DE COLLECTE
NETTE AUPRÈS
DES TIERS

Structured Finance et Chorus, notre
plateforme spécialisée dans les
stratégies liquides de rendement
absolu ;
• Organisation de la recherche
interne de Framlington Equities
(gestion actions qualitative) par
thématiques de long terme, et
lancement de stratégies innovantes
telles que la robotique (4 milliards
d’euros d’encours sous gestion)
ou l’économie digitale ;
• Intégration complète de l’ESG
dans les portefeuilles de Rosenberg
Equities, renforcement de la politique
climat et des politiques d’engagement
actionnarial et de vote ;
• Optimisation des systèmes
informatiques (système de front
office unifié).

+9 %
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

Sur l’ensemble de ses activités, AXA IM
développe l’usage des nouvelles
technologies pour améliorer
l’expérience client, compléter les
mécanismes de prise de décisions
d’investissement et accroître son
efficacité opérationnelle via la
blockchain, l’intelligence artificielle
et le machine learning notamment.

+16 %
DE RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
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Réalisations

Au plus près
des clients
AXA Corporate
Solutions
AXA Corporate Solutions (ACS) accompagne les grandes entreprises partout
dans le monde. Ses expertises couvrent notamment l’assurance dommages,
la responsabilité civile et l’assurance maritime. ACS déploie également
des solutions innovantes en assurance cyber et paramétrique.
EN 2017, L’ACTIVITÉ D’ACS S’EST
INSCRITE DANS UN ENVIRONNEMENT
DE MARCHÉ DES GRANDS RISQUES
TENDU, MARQUÉ PAR DE NOMBREUSES
CATASTROPHES NATURELLES. Dans ce

• Focalisation sur les pays à plus fort
potentiel tels que le Royaume-Uni,
le Brésil ou les pays de la région
Asie-Pacifique.

contexte, AXA Corporate Solutions
poursuit sa stratégie de croissance
ciblée, à travers quatre leviers :

Pour toujours mieux servir ses
clients, AXA Corporate Solutions
accélère sa transformation :

• Accélération des activités sur les
clients du bas de segment tout en
restant positionné sur le segment
des très grandes entreprises ;
• Accélération sur les lignes
spécialisées et les secteurs de
croissance prioritaires, comme
l’énergie ;
• Développement de nouvelles
lignes de métier, notamment
cyber et paramétrique ;

1 500

COLLABORATEURS

64

• Déploiement d’une plateforme
mondiale de gestion des sinistres
pour toutes les lignes de métier
afin de gagner en efficacité
opérationnelle et d’optimiser
la gestion des données ;
• Projet de plateforme pour
simplifier et accélérer le processus
de souscription ;
• Offre d’outils de télématique pour
la gestion de flotte des clients d’ACS.

2,3 Md€
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

Performance durable

La nouvelle organisation du Groupe donne plus d’autonomie
aux entités. Adaptés à leurs spécificités, les objectifs
fixés se concentrent sur la performance opérationnelle
et la qualité du service aux clients.

FRANCE
ET EUROPE

• Croissance sur

les segments cibles,
renforcement de notre
position de leader
• Distribution omnicanal
intégrée
• Concentration sur
l’expérience client

ASIE

• Extension de

la distribution
• Croissance
en volume
et en résultat

ÉTATS-UNIS

• Croissance organique
• Efficacité renforcée
• Optimisation

Dans tous les pays où il est présent,
AXA Corporate Solutions travaille
en étroite collaboration avec les
entités locales du Groupe et met
ses expertises à leur disposition
pour faire jouer les synergies
et apporter les solutions les plus
performantes.

du capital

INTERNATIONAL
ET NOUVEAUX
MARCHÉS

• Présence rationalisée
• Viviers de croissance

de demain

AXA INVESTMENT
MANAGERS ET
AXA CORPORATE
SOLUTIONS

• Catalyseurs stratégiques

de croissance
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Résultats

Résultats financiers
AXA poursuit en 2017 sa très bonne progression
vers les objectifs de son plan Ambition 2020.

CLIENTS

INDEMNISATIONS
VERSÉES EN DOMMAGES

INDEMNISATIONS
VERSÉES EN SANTÉ

22

8

Md€

ASSISTANCE
SANTÉ

5

Md€

millions de
bénéficiaires

ASSISTANCE
AUTO

5

millions de
bénéficiaires

RÉSULTATS

+7%

2016

+ 8%

6,5
5,8
2017

6,1

6,0

2016

5,7

+8%

2017

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DE NOS ACTIVITÉS

RÉSULTAT
NET

6,2

2017

RÉSULTAT
COURANT

2016

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL

En Md€, variations à taux de change constants

37 %

Europe

25 %

France

17 %

États-Unis

AMBITION 2020

99
Md€

CHIFFRE D’AFFAIRES

9%

Asie

7%

International et nouveaux marchés

5%

Entités transversales

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
PAR ACTION

+7%
2017 VS 2016

3%-7%
TCAM 2015-2020
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Performance durable

CASH-FLOWS
OPÉRATIONNELS
DISPONIBLES

6,3

Md€

2017

28 - 32 Md€
Cumul 2015-2020

RENTABILITÉ
COURANTE DES
CAPITAUX PROPRES

RATIO DE
SOLVABILITÉ II

14,5 % 205%
2017

2017

12 % - 14 %
Fourchette cible

170 % - 230 %
Fourchette cible
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Résultats

AXA et ses
actionnaires

Solidité
financière

Qu’ils soient institutionnels, individuels ou salariés, les actionnaires
d’AXA sont étroitement associés aux performances du Groupe et
régulièrement informés de ses évolutions stratégiques et de ses résultats.

AXA PEUT S’APPUYER SUR UN PORTEFEUILLE

de générer des cash-flows opérationnels
disponibles récurrents et élevés.
Avec un ratio de solvabilité de 205 % et des fonds
propres qui s’élèvent à 70 milliards d’euros,
le Groupe affiche un bilan solide. Une solidité
financière reconnue par les agences de notation.

D’ACTIVITÉS ÉQUILIBRÉ ET UNE PRÉSENCE
INTERNATIONALE POUR GÉNÉRER DES RÉSULTATS
SOLIDES ET RÉGULIERS. En outre, le Groupe a pris

très tôt la décision de privilégier les produits
peu consommateurs de capital. Les orientations
stratégiques prises par AXA, notamment
dans son plan Ambition 2020, lui permettent

NOTATIONS FINANCIÈRES
PRINCIPALES SOCIÉTÉS
D’ASSURANCE DU GROUPE

10,1 %

14,1 %

Mutuelles AXA

20,6 %

Amérique du Nord

16,0 %

France

14,6 %

Reste de l’Europe

12,0 %

Royaume-Uni et Irlande

7,1 %

Reste du monde

ACTIONNAIRES SALARIÉS ET AGENTS
5,4 %

Moody’s
POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE
Dividende en €/action

%

2013

RATIO
D’ENDETTEMENT

0,81

0,95

1,10

1,16

1,26

2017

Fitch

Md€

25
205

AAAa3
AA-

2016

5

2015

18 01

2014

Md€

0.0058

CAPITAUX PROPRES

AXA détermine sa politique de distribution de dividende sur la
base de son résultat courant consolidé, diminué de la charge
financière sur les dettes à durée indéterminée. AXA vise un
objectif de distribution de dividende de l’ordre de 45 % à 55 %
de ce résultat.

RATIO DE SOLVABILITÉ
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ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

Standard & Poor’s

CASH-FLOWS
OPÉRATIONNELS
DISPONIBLES

6,3
70

RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT

%
Au 31/12/2017

Performance durable

+9

%

Le dividende proposé pour
versement aux actionnaires en
2018 au titre de 2017 progresse
à nouveau de 9 % pour atteindre
1,26 € par action, ce qui correspond
à un taux de distribution de 49 %.

Le conseil d’administration du Groupe établit la proposition de
dividende soumise à l’assemblée générale des actionnaires. Pour
ce faire, il s’efforce de concilier gestion prudente du capital, réinvestissement des résultats passés pour soutenir le développement des
activités et, bien sûr, attractivité du dividende pour les actionnaires.

Pour rejoindre le Cercle des actionnaires AXA, rendez-vous sur : www.axa.com/fr/investisseurs/cercle-des-actionnaires
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Résultats

Données
environnementales*

Données
sociales*

- 10 %
EMBAUCHES

SALARIÉS (CDI + CDD)

16 766 116 514

- 11 %

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

ÉMISSIONS DE CO2

kWh/ETP

de bureaux AXA alimentés
à 100 % en électricité
renouvelable

t CO2/ETP

3 150 53 %

1,75

FORMATION DES SALARIÉS

HOMMES/FEMMES

47/53

84,2 %

%

ont reçu au moins une formation
JOURS DE FORMATION
PAR SALARIÉ EN MOYENNE

parmi le personnel salarié

3,1
10,5 %

MOBILITÉ INTERNE

TRANSPORT, DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

328 523
milliers de kilomètres

* Nos données sociales et environnementales sont auditées par nos commissaires aux comptes (voir Document de référence, chapitre 7).
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Performance durable

- 11 %
CONSOMMATION
DE PAPIER

16

kg/ETP

61 % de papier recyclé /
garant d’une gestion
durable

-8%
CONSOMMATION
D’EAU

8

m3/ETP

ETP : équivalent temps plein.
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Résultats

L’avis des parties
prenantes
LE COMITÉ CONSULTATIF DES PARTIES PRENANTES :
CO-CONSTRUIRE SUR LES SUJETS DE SOCIÉTÉ

AXA, UN ACTEUR SOCIALEMENT RESPONSABLE RECONNU

LES PERFORMANCES DU GROUPE EN MATIÈRE DE
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE sont

évaluées chaque année par diverses organisations,
notamment les agences de notation au service
de la recherche sur le marché de l’investissement
socialement responsable. AXA prend très au sérieux
ces évaluations et intègre d’ailleurs sa performance au
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) dans les critères
de rémunération de ses dirigeants.

Cette année encore, les principaux scores et classements
ont salué les résultats d’AXA. Le Groupe accède ainsi
au podium des entreprises les plus responsables
du secteur de l’assurance, selon le classement 2017
du DJSI. Cette performance vient nourrir la confiance
que les investisseurs socialement responsables
témoignent à AXA, lui permettant ainsi d’innover, de
saisir les opportunités sur le long terme et d’absorber
de nouveaux risques.

FTSE4GOOD

Intégré dans l’indice depuis

MSCI (rating ESG)

2008

AAA

SUSTAINALYTICS

DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX (score)

(score)

85/100

87/100

n° 2 du secteur de l’assurance

n° 2 du secteur de l’assurance

PRINCIPES POUR L’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE DE L’ONU (UN PRI)

CDP

(score)

(score)

A-

A+
Leader

qui l’aide à toujours mieux intégrer les enjeux
sociétaux et de long terme dans sa stratégie :
construire une société plus forte, plus sûre et plus
durable. Composé de huit membres, il se réunit
deux fois par an en présence de Thomas Buberl
et Denis Duverne. Chacune de ces sessions a pour
objectif d’identifier les tendances structurantes,
les attentes de la société et la stratégie qu’AXA
doit mettre en place pour y répondre positivement.
Quelques exemples de sujets abordés au cours
de ces sessions :
LES MODES DE TRAVAIL ÉVOLUENT et AXA se doit
de les anticiper pour développer des solutions
de protection adaptées à ces nouveaux statuts.
Les partenariats conclus avec Uber ou Deliveroo
témoignent des innovations qu’a pu déployer
le Groupe, fort de ses échanges avec le comité
des parties prenantes. En tant qu’employeur
également, AXA évolue pour bâtir une entreprise
ouverte et proche de ses collaborateurs, favorisant
l’apprentissage en continu.
AXA ET LE COMITÉ CONSULTATIF DES PARTIES
PRENANTES SE SONT PENCHÉS SUR LA QUESTION
DE LA PROTECTION ET DU PARTAGE DES DONNÉES.

Le panel a salué le travail réalisé par le Groupe
pour permettre à tous de bénéficier de ses
données. Il a également incité AXA à s’interroger
sur les domaines environnementaux et sociétaux,
pour lesquels un libre accès à ses données

VIGEO EIRIS

de son secteur
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DEPUIS 2014, AXA S’APPUIE SUR UN PANEL DE
PARTIES PRENANTES ISSUES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Performance durable

apporterait une forte valeur ajoutée : le Groupe
propose ainsi aux collectivités locales de profiter
de ses données sur les risques naturels pour
mieux s’adapter au changement climatique.
AU REGARD DE L’EXPERTISE ÉPROUVÉE
D’AXA EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES

et de compréhension des systèmes de santé,
les panélistes ont souhaité réaffirmer le rôle
prioritaire qu’AXA doit jouer en matière
de sécurité sanitaire. Face aux inégalités
croissantes, tant en matière de dépenses
de santé publique qu’en termes de résultats
sanitaires tangibles (mortalité infantile,
taux de vaccination…), il apparaît nécessaire
de travailler en étroite collaboration avec
les gouvernements et de mettre à profit
les derniers progrès réalisés pour optimiser
les parcours de soins.
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Retrouvez-nous
RELATIONS
ACTIONNAIRES
INDIVIDUELS

Actionnaires individuels

RELATIONS PRESSE

REJOIGNEZ-NOUS

+33 (0)1 40 75 46 74
media@axa.com

www.axa.com/fr/carriere

0 800 434 843

Actionnaires au nominatif

0 810 888 433

+33 (0)1 40 75 48 43
actionnaires.web@axa.com

0,06 € / min

+33 (0)1 40 14 80 00
axa_relations@bnpparibas.com

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

facebook.com/
axapeopleprotectors
France

twitter.com/AXA

instagram.com/axa/

linkedin.com/
company/axa

youtube.com/user/
axapeopleprotectors

Pour en savoir plus
La version numérique de ce document est conforme aux normes pour l’accessibilité des contenus
du Web, les WCAG 2.0, et certifié ISO 14289-1.

Retrouvez
en ligne
les contenus
du rapport
intégré sur
axa.com

version e-accessible par
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