Paris, le 16 avril 2019

AXA s’associe à l’élan de solidarité après
l’incendie de Notre-Dame de Paris
L’ensemble des collaborateurs et partenaires du Groupe AXA en France et dans le monde tiennent à exprimer
leur profonde tristesse et solidarité au lendemain de l’incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris.
AXA, qui est depuis longtemps engagé dans le mécénat pour la sauvegarde du patrimoine culturel français,
contribuera à l’effort de reconstruction de Notre-Dame de Paris en mobilisant dès maintenant une enveloppe
de 10 millions d’euros pour la souscription nationale lancée par le Président de la République.
Par ailleurs, AXA continuera à travailler dans les semaines qui viennent avec ses collaborateurs, ses clients, ses
partenaires et les acteurs du patrimoine français afin de mobiliser son expertise en faveur d’une meilleure
prévention et gestion des risques.
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POUR PLUS D’INFORMATION :

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec
171 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 61 pays. En 2018, le
chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 102,9 milliards d’euros et le résultat opérationnel à
6,2 milliards d’euros. Au 31 décembre 2018, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à
1 424 milliards d’euros.
L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique CS
(ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux États-Unis,
l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX
sous le mnémonique AXAHY.
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow
Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.
Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI :
Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des
Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI).
Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA en
application des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier et des
articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
(AMF) sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA.
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