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DANS UN ENVIRONNEMENT APPELANT
GLOBALEMENT À SE TRANSFORMER, INVESTIR
SUR NOS COLLABORATEURS EST LA CLÉ
DU SUCCÈS DURABLE D’AXA
Dans un monde en rapide évolution, la
stratégie de transformation d'AXA nous
donne de formidables opportunités pour
nos collaborateurs, en parallèle du besoin de
développement de nouvelles compétences.
La Planification Stratégique des Effectifs
nous a permis de définir en profondeur
les compétences-clés de leadership
et techniques dont AXA aura besoin
prochainement. Nous investissons dans
des solutions globales et locales pour
développer ces compétences pour tous
nos collaborateurs, et nous parvenons à
attirer de nouvelles compétences à travers
le monde tout en créant de l’engagement.
De plus, la transformation d’AXA nécessite
une direction forte pour permettre à nos
employés d'être Innovants et Inclusifs.

En 2016, nous avons impliqué l’ensemble
de nos collaborateurs avec les nouvelles
valeurs d'AXA, qui guident nos actions dans
ces périodes d’incertitudes : Customer First,
Intégrité, Courage et ONE AXA.
Notre objectif fondamental, et ce que
nous défendons, ne changent pas : nous
travaillons chaque jour pour donner à
nos clients les moyens de vivre une vie
meilleure ! Le Rapport du Capital Humain
2016 d’AXA donne un aperçu sur notre
population globale de salariés et sur ses
évolutions, en lien avec notre stratégie
et notre présence mondiale. Il s’agit d’un
excellent suivi sur les investissements que
nous faisons, au fil des ans, afin de nous
assurer d’avoir les effectifs nécessaires au
maintien du succès durable du Groupe.
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E F F E C T I F S
AFRIQUE*

5 207 salariés

D U

P E R S O N N E L
4,4 %

Maroc

3 326

Algérie

516

Nigeria

514

Afrique du Sud

288

Égypte

249

Côte d'Ivoire

84

Cameroun

79

Gabon

77

Sénégal

74

EUROPE*

70 967 salariés

S A L A R I É

ASIE-PACIFIQUE & MOYEN-ORIENT*

25 200 salariés

21,4 %

Japon

9 303

Inde

4 038

Hong Kong

2 384

Philippines

1 742

Corée du Sud

1 670

Malaisie

1 314

Singapour

1 109

Thaïlande

821

Indonesie

798

59,9 %

Émirats Arabes Unis

541

23 709

Maurice

364

Royaume-Uni

12 363

Arabie Saoudite

278

Allemagne

10 402

Liban

155

5 619

Chine

132

Espagne

4 620

Bahreïn

125

Suisse

4 580

Taïwan

110

Italie

2 230

Azerbaïdjan

99

Irlande

1 952

Oman

98

Pologne

1 788

Australie

76

France**

Belgique

Turquie

921

Qatar

41

République Tchèque & Slovaquie

808

Israël

2

Ukraine

752

Grèce

373

Portugal

332

États-Unis

7 544

Luxembourg

298

Mexique

4 940

Finlande

66

Colombie

3 188

42

Brésil

664

Russie

38

Argentine

340

Suède

32

Canada

197

15

Panama

88

13

Chili

29

9

Pérou

2

Roumanie

Danemark
Pays-Bas
Norvège
Autriche

3

Hongrie

2

AMÉRIQUES*

16 992 salariés

14,3 %

* Triés par nombre de salariés (permanents et non permanents) en 2016.
** La France comprend la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie.
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E f fe c t i f s e t p rofi l
de s s a l ari és

ÉTAT ET ÉVOLUTION
DES EFFECTIFS

Au 31 décembre 2016, l’ensemble du personnel
d’AXA représentait 118 366 salariés (en
contrats permanents et contrats temporaires),
en diminution de 1,8 % en comparaison avec
2015. Cette diminution est due à des cessions
d’activités à travers plusieurs pays. La répartition
géographique du personnel salarié d’AXA en
2016 était la suivante : 59,9 % en Europe (vs.
61,2 % en 2015), 21,4 % en Asie-Pacifique &
Moyen-Orient (vs. 20,5 % en 2015), 14,3 %
dans les Amériques (vs. 14,2 % en 2015)
et 4,4 % en Afrique (vs. 4,1 % en 2015).
AXA a continué à recruter en 2016, et a
embauché plus de 17 000 salariés en contrats
permanents (en excluant les entrées dues
à des fusions et acquisitions), dont près de
3 600 salariés commerciaux.

Ces entités ont identifié les défis et les besoins
des métiers, tant en termes d’évolution des
effectifs, que des activités et des compétences
qui seront requises pour assurer le succès à
venir d’AXA. Le Groupe estime que globalement
50% des métiers chez AXA nécessiteront de
grandes évolutions de compétences. C’est
pourquoi nous avons décidé d’augmenter
le budget de formation de près de 25 %, et
d’investir plus de 140 millions d’euros dans le
développement de nos collaborateurs (sur la
période 2016-2020), pour acquérir aujourd’hui
les compétences de demain.
La Planification Stratégique des Effectifs
est désormais un processus annuel durable,
totalement intégré aux activités et aux cycles
des plans stratégiques et financiers.

DONNÉES SOCIALES 2016

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
DES EFFECTIFS

Les activités d’AXA continuent de connaître une
digitalisationet unetransformationprofonde. Ainsi
plus de vingt entités, soit 75 % de l’effectif total,
ont désormais mis en place leur Planification
Stratégique des Effectifs.
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E F F E C T I F S

E T

P R O F I L

113 564
personnel salarié
(permanents)

D E S

S A L A R I É S

64
pays

Cadres dirigeants

Experts et Employés

Managers

Personnel commercial

3 459

77 024

16 622

16 459

40,6

âge moyen du
personnel salarié

10,8

Ancienneté moyenne
du personnel salarié
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Dy n a mi ques
d’e f fe c t i fs

L’ALLIANCE POUR
LA JEUNESSE

En 2014, AXA a rejoint « L’Alliance pour la
jeunesse », une initiative du secteur privé en
réponse au chômage des jeunes en Europe.
Le Groupe s’est engagé à recruter au moins
20 000 jeunes (âgés de 30 ans ou moins) pour
leur apporter une expérience professionnelle
(10 000 contrats d’apprentissage et stages
rémunérés et 10 000 contrats temporaires
et contrats permanents seront proposés en
cinq ans en Europe). À fin 2016 (trois ans
après le début de l’initiative), AXA a fourni
plus de 20 400 opportunités professionnelles
à la jeunesse en Europe (et plus de 40 200
opportunités dans le Groupe au niveau
mondial).

DONNÉES SOCIALES 2016

MOBILITÉ INTERNATIONALE

La mobilité internationale a atteint un total de
918 mobilités en 2016, soit une augmentation
de 6 % par rapport à 2015. Un changement
significatif des types de mobilités et des
régions accueillant ces mobilités a été observé.
La part des mobilités à long terme dans
l’ensemble des mouvements internationaux
a baissé de près de 10 %, tandis que celle des

mobilités à court terme, des transferts locaux
et des travailleurs transfrontaliers continue
de croître. Le nombre de mobilités liées aux
marchés à forte croissance est également en
augmentation. En 2016, elles représentaient
54 % des nouveaux mouvements (vs. 45 % en
2015, et 34 % en 2014).
Le CEMI (Centre d’Expertise pour la Mobilité
Internationale d’AXA) fut créé en 2012 dans le
but d’offrir des services aux entités basées en
France, et ainsi d’établir une structure globale
dédiée à la mobilité internationale, couvrant
désormais l’ensemble des entités du Groupe.
En 2016, les priorités du CEMI portaient
sur l’amélioration de la qualité des services
proposés, à la fois aux personnes en mobilité,
ainsi qu’aux départements opérationnels et
services RH, tout en renforçant l’efficience des
mouvements internationaux.
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D Y N A M I Q U E S

D ’ E F F E C T I F S

-1 354

Évolution de l’emploi
(entrées versus départs)

ENTRÉES

15 363

Recrutements externes
(y compris réembauches au sein du Groupe)

1 645

18 784

CDD convertis en CDI

1 776

Entrées à l’issue d’opérations
de fusion-acquisition

11 311

Démissions

DÉPARTS

3 819

Licenciements

3 159

Départs liés à un transfert
d’activité

20 138

1 849

Départs liés à un autre motif

TAUX DE MOBILITÉ

8,6 %

Personnel salarié

TAUX DE TURNOVER

13,2 %

Personnel salarié
non-commercial

24,4 %

Personnel salarié
commercial
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Ré mu né ra t i o n

8,6 M d €

COÛTS SALARIAUX
DU PERSONNEL SALARIÉ EN 2016*

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

AXA met en œuvre une pratique de pay
for performance qui (i) prend en compte la
réalisation d’objectifs financiers et opérationnels
définis et alignés avec la stratégie du Groupe,
(ii) encourage des performances durables
à long terme tout en intégrant des mesures
d’ajustement de risque dans les indicateurs de
performance et (iii) détermine les montants
des rémunérations individuelles sur la base
des résultats financiers et des compétences
démontrées de leadership. Des informations
détaillées sur la politique de rémunération
sont fournies dans la Partie 3 Section 2 du
Rapport Annuel du Groupe.

DONNÉES SOCIALES 2016

LONG-TERM INCENTIVES

Depuis 2016, une des mesures de
performance utilisées pour calculer les LongTerm Incentives (actions de performance)
intègre des aspects de Responsabilité Sociale
et Sociétale. Les critères utilisés se basent sur
le classement Dow Jones Sustainability Index.

AVANTAGES

Les avantages constituent un élément essentiel
de la rémunération globale. La politique d’AXA
est de viser un positionnement des avantages
a minima à la médiane de chaque marché. Les
avantages doivent inclure une offre retraite,
ainsi qu’une couverture santé et prévoyance.

PROGRAMME SHAREPLAN

À travers son programme Shareplan, le Groupe
encourage ses employés à devenir actionnaires
d’AXA. En 2016, Plus de 28 000 collaborateurs
issus de 36 pays, représentant plus de 24 % de
l’effectifsalariéconcerné,ontsouscritàShareplan.
La souscription totale s’élève à plus de 430 millions
d’euros, correspondant à l’émission de plus de
24 millions d’actions nouvelles. Au 31 décembre
2016, les collaborateurs d’AXA détiennent 5,7 %
du capital du Groupe et 7,4 % de ses droits de
vote.

* Ceci correspond à une augmentation de 0,3 % par rapport à 2015. Sur une base constante de taux
de change, les dépenses totales de rémunération augmentent de 1,1 %.
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Ab s e n té i s me
e t e nv i ro n ne me n t
de t rava i l a g i le
70,5 %
liés à un arrêt
maladie

27,4 %
liés à un congé
maternité/ paternité

4 , 5%

2,1 %
liés à un
accident
du travail

TAUX D’ABSENTÉISME
DU PERSONNEL SALARIÉ

Une des priorités du Groupe depuis ces
dernières années fut de créer les fondations
d’une culture de travail agile. En 2015, AXA
a développé et formalisé une charte sur
l’agilité ainsi qu’un ensemble de guides
sur l’agilité pour l’ensemble du Groupe,
décrivant les principes du travail agile. À fin
2016, 30 % des salariés d’AXA travaillaient
dans un environnement de travail agile*.

activités de chacun et proposant du travail à
distance. Ces initiatives ont contribué à une
amélioration de la confiance des salariés,
de leur motivation, de leur autonomie, de
leur équilibre vie professionnelle/vie privée,
ainsi que de leur productivité. De plus, elles
ont favorisé l’attractivité et la rétention de
talents diversifiés, tout en réduisant l’empreinte
environnementale du Groupe.

Plusieurs entités ont planifié ou lancé des
programmes sur ce sujet (récemment AXA
Allemagne, AXA Hong Kong), introduisant
des espaces de travail partagés, basés sur les
* Employee Scope Survey 2016 avec un taux de réponse de 82 %.
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Fo r m a t i o n ,
e t développ e me n t
p ro fe s s i o n nel

DONNÉES SOCIALES 2016

AXA se concentre sur des solutions de
formation globalisées visant un apprentissage
plus agile pour tous, dans toutes les régions
et activités du Groupe.
En 2016, « l’Académie Digitale » a proposé
de nouveaux programmes (User Experience
Bootcamp, Social Media for Distributors,
Lead Management). Le parcours Big Data
a notamment été renforcé avec deux programmes
importants :
• « Science des Données » via un COOC
(Corporate Open Online Course) ;
• « Science des Données Analytics », un programme de formation de 3 jours en codage
Python.
De plus, 86 000 personnes ont désormais
accès au COOC jouable intitulé Do you
speak Digital? , qui compte 14 000 apprenants
actifs. Le succès de la plateforme et son
approche innovante ont été reconnus lors
de l’évènement ACSEL (un réseau français
sur la transformation digitale), et récompensés
par le prix de la « Transformation Sociale 2016 ».
Faisant suite à la vision d’AXA de créer une
offre de formation globale, la majorité des
programmes de formation sont désormais
gérés dans le système global de gestion

de la formation (« GLMS » pour Global Learning
Management System), et certains sont accessibles exclusivement sous forme de MOOC
(Massive Online Open Course). À fin 2016, plus
de 92 000 salariés s’étaient connectés au
système pour leurs besoins de formation.
Le Digital Reverse Mentoring est une autre
expérience innovante créée spécialement
pour les cadres supérieurs séniors d’AXA :
des salariés férus de digital rencontrent
leurs leaders et deviennent leurs mentors
en matière de nouvelles technologies. À fin 2016,
525 mentors dans le monde avaient rencontré 718 mentorés et dispensé plus de
4 000 heures de mentorat.

8 5,4 %

POURCENTAGE
DU PERSONNEL SALARIÉ
AYANT REÇU AU MOINS
UNE FORMATION
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F O R M A T I O N E T D É V E L O P P E M E N T
P R O F E S S I O N N E L

3,0

Nombre moyen de jours
de formation par salarié
(par an)

2,4

Nombre moyen de jours de
formation par salarié non
commercial

6,7

Nombre moyen de jours de
formation par salarié commercial

323 967

Nombre total de jours de formation
suivis par le personnel salarié
soit – 1,2 % par rapport à 2015

PERSONNEL SALARIÉ
NON-COMMERCIAL

16 %

Proportion des formations
« Leadership, management et culture »

54 %

Proportion des formations
« Excellence technique »

30 %

Proportion des formations
« Compétences transverses »

3%

Proportion des formations
« Leadership, management et culture »

PERSONNEL SALARIÉ
COMMERCIAL

35 %

Proportion des formations
« Excellence technique »

62 %

Proportion des formations
« Compétences transverses »

AXSR016_FR_BAT.indd 11
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At t rac t i on
e t ré te nt i on

GESTION DES PERFORMANCES
ET DES TALENTS

AXA conduit des Revues de l’Organisation et
des Talents, qui sont des revues systématiques
de la structure organisationnelle, de ses enjeux
et de ses postes clés. Le processus est conçu
pour identifier le potentiel des personnes clés,
en prenant en compte leur performance et leur
comportement de leader.

DONNÉES SOCIALES 2016

En 2016, ces revues ont notamment accompagné
les changements organisationnels liés à la mise
en place d’un nouveau modèle de Gouvernance
du Groupe.
En 2016, une norme de gestion de la performance
a été mise en place pour s’assurer que la politique
Groupe de rémunération, que la formalisation
de la cartographie des compétences, ainsi que
l’évaluation des besoins en formation soient
davantage efficaces. Cette année, deux entitéspilotes ont utilisé ce nouveau système de gestion
de la performance et ses standards.

MARQUE EMPLOYEUR
ET DIPLÔMÉS

En 2016, AXA a continué de déployer sa
marque employeur grâce à des campagnes
mondiales sur LinkedIn et d’autres réseaux
sociaux, dans le but de soutenir les efforts
des entités d’AXA dans leurs recrutements.
Afin d’interagir au mieux avec les étudiants
et les diplômés, AXA a relancé le concours
Great Global Adventure afin d’inciter des talents à
considérer AXA en tant qu’employeur potentiel.
Tout au long de l’année, les gagnants des
éditions 2015 et 2016 ont contribué à cette
démarche en partageant leurs histoires de
voyages sur Instagram.
En 2016, AXA a recruté 179 personnes à travers
16 pays pour son Global Graduate Program.
Dans le but d’accélérer le développement du
leadership, AXA prépare la prochaine génération de dirigeants en leur proposant des expériences stimulantes en lien avec la stratégie
pour l’avenir.
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E n quê te s au p rè s
de s e mployé s
89%

POURCENTAGE DES EMPLOYÉS
SOUTENANT LES NOUVELLES
VALEURS AXA*

Depuis 1993, l’enquête annuelle d’opinion
interne du Groupe permet aux employés
de partager leur perception d’AXA en
tant qu’employeur. Il s’agit d’un outil pour
toutes les équipes, à tous les niveaux de
management, au sein de toutes les entités
AXA. Cette enquête est réalisée au moyen
d’une plate-forme digitale entièrement
automatisée, hébergée par un fournisseur
externe. Ainsi, les employés sont assurés de
la confidentialité de leurs réponses, ce qui
augmente leur confiance dans l’enquête, et
se traduit par une forte participation globale.
Avec un taux de réponse de plus de 80 %
chaque année, les résultats sont considérés
comme une mesure fiable de la culture
AXA, englobant des dimensions telles que
l’agilité, les attitudes et les valeurs, avec des
indicateurs couvrant l’Innovation, l’Inclusion
et la Confiance. Au cours de l’enquête de

2016, plus de la moitié des répondants ont
saisi plus de 45 000 commentaires au total, ce
qui démontre la valeur de l’outil de consultation
pour AXA.
En 2016, les scores ont été particulièrement
élevés en ce qui concerne l’adhésion des employés
aux nouvelles valeurs d’AXA, communiquées
en octobre 2016.
Suite à l’enquête, des rapports sont créés sur
les résultats, et mènent à des plans d’actions
basés sur des éléments du questionnaire.
La planification de ces actions est menée
à tous les niveaux d’AXA, ce qui permet
également de fixer des objectifs au niveau
local. Ainsi, AXA réalise non seulement une
enquête annuelle détaillée sur les opinions
de ses employés, mais en assure également
le suivi afin de préserver la crédibilité et la
puissance de l'outil.

*Valeurs AXA : Customer first, Intégrité, Courage, ONE AXA.
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D i ve r si té
e t i nclu s i on

AXA favorise la diversité et l’inclusion (D&I)
en créant un environnement de travail
dans lequel tous les employés sont traités
avec respect et dignité et où les différences
individuelles sont valorisées. AXA met en
avant l’égalité des chances dans tous les
aspects de l’environnement de travail. AXA est
opposé à toute forme de discrimination
injuste ou illégale.

DONNÉES SOCIALES 2016

Accroître l’équité entre les sexes est resté l’une
des priorités d’AXA en 2016. Le programme
de « Parrainage en Tandem », via lequel des
cadres dirigeants utilisent leurs connaissances
de l’organisation et leur influence pour
œuvrer au renforcement du vivier de talents
féminins, favorise un développement accéléré
de la carrière des femmes participant au
programme. Ainsi, 17 nouveaux tandems de
parrainage avec des membres de la Direction
Générale du Groupe ont été lancés en 2016.
Seize entités du Groupe ont par ailleurs
débuté des déploiements locaux.

d’implantation du Groupe. Avec cette politique
mondiale, qui accorde un congé maternité de
16 semaines et un congé paternité de 4 semaines,
AXA accompagne ses salariés à trouver un meilleur
équilibre entre vie personnelle et professionnelle.
AXA continue également à encourager et
soutenir l’intégration des salariés atteints
d’un handicap. Après avoir signé la « Charte
du Réseau Mondial Entreprise & Handicap »
de l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) en 2015, AXA a accueilli la conférence
Disability Matters 2016 en recevant plus de
100 délégués d’entreprises et d’associations
au sujet de l’inclusion du handicap. De plus,
AXA continue d’être un membre actif du
Réseau Entreprises et Handicap de l'OIT
(Organisation Internationale du Travail) afin
de promouvoir un environnement de travail
sain. En 2016, le nombre de salariés atteints
d’un handicap en France était de 750.

Les parents au travail ont été une autre priorité
de 2016 : le Groupe AXA a annoncé la mise
en place d’une politique parentale globale à
compter du 1er janvier 2017 dans les 64 pays
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D I V E R S I T É

E T

I N C L U S I O N

PROPORTION FEMMES - HOMMES
PAR CATÉGORIE DE SALARIÉS

0%

53 %

47 %
48 %
52 %

28 %
72 %

HOMMES
43 %
57 %

44
56 %
%

FEMMES

50 %

Experts et Employés

Managers

Cadres dirigeants

Personnel commercial

En septembre 2016, AXA a reçu la certification Economic Dividends for Gender
Equality (EDGE) pour son siège social (GIE AXA Paris), sa principale branche
d'activités en France (AXA France) et dans les 16 pays d’implantation de son centre
d’excellence « AXA Technology Services », représentant près de 16 400 salariés.
Cette certification récompense les engagements mondiaux et les initiatives
pris par AXA en matière d’égalité et de diversité au travail.
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S a n té e t s écuri té,
b i e n - ê t re au t ravai l

Opérant dans le secteur des services financiers
et de la gestion des capitaux (avec un taux
d’absentéisme total lié à des accidents de travail
de 0,1 %), le Groupe AXA ne fait pas de suivi
au niveau global de la gravité, de la sévérité et
de la fréquence des accidents de travail. Des
systèmes, procédures et processus sont menés
conformément aux législations sur la santé, la
sécurité et la protection sociale.
Toutes les entités d’AXA ont pris des initiatives
pour mettre en place des politiques locales et
des bonnes pratiques adaptées à leurs secteurs
spécifiques et environnements locaux. En
accord avec l’environnement de travail d’AXA,
les entités ont déployé des services et des
campagnes d’informations sur les risques pour
la santé tels que certains types de cancers
et problèmes cardio-vasculaires, l’obésité, le
tabagisme, la sécurité routière ou encore la
prévention contre le stress.

DONNÉES SOCIALES 2016

Le Groupe AXA a développé et a formalisé
des directives santé et sécurité pour le
Groupe, et a décrit un ensemble de règles
que toute entité du Groupe doit respecter
et mettre en place localement, dans le but
d’assurer une gestion uniforme des risques
et des valeurs éthiques au sein du Groupe.
En 2017, AXA mettra en place des suivis
complémentaires sur la santé et la sécurité,
afin de garantir la conformité de toutes
les entités avec les directives du Groupe.
En Europe, les engagements en matière
de santé et de sécurité sont couverts par
l’accord du Comité Européen de Groupe
(CEG), qui a été signé avec les organisations
syndicales en juin 2009, et qui est disponible
sur www.axa.com.
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Reporting,
c e r t i f i c at i on ,
éva lu a ti on

REPORTING DES DONNÉES
SOCIALES

Le périmètre du Reporting des Données Sociales
comprend : 1) les entités légales (sociétés et/ou
organisations) dont AXA détient, directement
ou indirectement, au 31 décembre 2016, au
moins 50 % du capital ou des droits de vote ; 2)
les entités légales (sociétés et/ou organisations)
dont AXA détient, directement ou indirectement,
au 31 décembre 2016, au moins 10 % du capital
ou des droits de vote et qui sont contrôlées (au
sens des articles L. 225-102-1 et R. 225-104 et
suivants du Code de commerce français) par la
société AXA, seule ou agissant de concert avec
un tiers.

AUDIT, CERTIFICATION,
ÉVALUATION ET RATINGS
SOCIAUX

de présence sur les informations sociales,
environnementales et sociétales consolidées
présentées dans le Rapport Annuel établi au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 en
application des dispositions de l’article L. 225102-1 du Code du commerce, ainsi que son
rapport d’assurance modérée sur une sélection
d’entre elles.
Les performances du Groupe AXA en matière
sociale et sociétale ont aussi été évaluées
par des agences de notation spécialisées. Le
Groupe se classe au-dessus de la moyenne de
son secteur et est inclus dans les principaux
indices éthiques internationaux.
Pour plus d’informations sur les procédures
d’audit, veuillez vous référer au Rapport Annuel
2016, disponible sur www.axa.com.

Les données et les résultats du capital humain
sont soumis à des procédures d’audit conduites
par des auditeurs indépendants et sont sujets
à des certifications, évaluations et notations
réalisées par des agences spécialisées.
PricewaterhouseCoopers Audit, l’un des
commissaires aux comptes d’AXA S.A. présente
dans son rapport d’examen une attestation
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118
366
salariés en CDI et CDD

dans 64 pays et 366 entités

DONNÉES SOCIALES 2016

(ensemble de 164 804 collaborateurs*)

* Ensemble du personnel salarié et des distributeurs exclusifs.
Source : Marketing & Distribution Groupe, 2016.
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À

P R O P O S D E S
S O C I A L E S

D O N N É E S
2 0 1 6

Les données sociales communiquées ici
sont issues d’un processus de reporting
défini par un protocole associé à une
liste de définitions des indicateurs
communs à l’ensemble du Groupe. Ce
processus est mis à jour et communiqué
à l’ensemble des entités chaque année.
Les indicateurs couvrent l’ensemble
des entités du Groupe, soit 366 entités,
certaines pouvant faire l’objet de
regroupements, réparties dans 64 pays.
Ce périmètre est mis à jour chaque
année. Il évolue potentiellement en
fonction des fusions-acquisitions ou
des cessions d’activité. Sauf mention
contraire, les indicateurs couvrent la
période du 01/01/2016 au 31/12/2016.
Les évolutions sont mesurées en taux de
variation entre 2015 et 2016 à périmètre
courant. Les valeurs sont fournies par
246 correspondants et coordinateurs
locaux à l’aide d’un outil informatique
dédié au reporting social et accessible
à l’ensemble des entités depuis l’année
2009. Des contrôles de cohérence sont
réalisés pendant la collecte.
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EN SAVOIR PLUS
Les lecteurs de ce rapport peuvent
adresser leurs commentaires ou leurs
questions aux services suivants :
Analystes, Investisseurs institutionnels

Groupe AXA
25, avenue Matignon – 75008 Paris – France
Group Human Resources (People Analytics
& Insights)

À Paris, AXA Group IR
Communication financière
25, avenue Matignon
75008 Paris – France

Ce rapport est disponible
sur le site www.axa.com.
Ce rapport est aussi disponible en anglais.

infos.web@axa.com
www.axa.com

Nous remercions tous les collaborateurs
du Groupe pour leur participation à ce
document.

Ce document est imprimé avec des encres végétales sur du papier fabriqué à 100 % à base
de fibres provenant de forêts gérées de manière durable et équitable ou contrôlées dans une
usine certifiée ISO 14001 et EMAS, par un professionnel labellisé Imprim’Vert.
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