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Protection de la biodiversité, développement de solutions 

innovantes… AXA veut faire la différence et utilise 

sa position de leader pour remplir au mieux sa mission : 

donner à chacun les moyens de vivre une vie meilleure.

AXA, un leader 
responsable 
et innovant
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Engager la lutte pour la biodiversité :  
une nécessité absolue
Avec l’IPBES* à Paris puis le G7 Environnement à Metz, le sujet de la biodiversité anime les réunions 

internationales. AXA s’engage et concrétise de premières initiatives dans le domaine de la protection de 

la biodiversité.

S elon le Living Planet Index du WWF, la 

biodiversité a été réduite de près de 60 % 

ces 4 dernières décennies. Des scientifiques 

de renoms parlent même de la sixième 

extinction de masse, la dernière en date ayant 

entrainé l’extinction des dinosaures… La 

disparition de plus en plus rapide des espèces 

représente un danger pour les services 

écosystémiques et une menace pour 

l’intégrité humaine. La disparition potentielle 

des services écologiques fondamentaux met 

en péril non seulement la population, mais 

aussi les activités qui en dépendent. Chacun 

de nous peut s’engager pour sauvegarder cet 

équilibre et préserver les services essentiels 

que rend la nature aux populations.

AXA considère le défi de la biodiversité 

comme une extension naturelle des efforts 

du Groupe en faveur du climat. Le changement 

climatique aggrave en effet considérablement 

la destruction des écosystèmes dans le 

monde entier, en raison notamment de la 

sécheresse et de l’acidification des océans.

A l’occasion du G7 Environnement, organisé 

à Metz le 6 mai dernier, Thomas Buberl a 

co-présenté des recommandations élaborées 

par AXA avec WWF et publiée dans un rapport 

intitulé “Into the wild – Intégrer la nature dans 

les stratégies d’investissement”. Ce rapport 

vise à sensibiliser le public à la destruction 

de la biodiversité et à ses impac t s 

économiques et financiers et il démontre le 

rôle que peuvent jouer les investisseurs grâce 

à de nouvelles formes de collaboration 

public-privé.

Il contient plusieurs recommandations, 

notamment le lancement d’une vaste 

coalition : la TFNID (Task-Force on Nature 

Impact Disclosures) qui a pour ambition de 

créer les conditions favorables à la transition 

vers la protection, la restauration et la 

promotion de la biodiversité. 

Pour approfondir la connaissance sur le sujet, 

AXA s’engage en soutenant la recherche 

universitaire fondamentale grâce au Fonds 

AXA pour la Recherche. Le Fonds a ainsi 

récemment lancé un nouvel appel à projets 

axé sur la biodiversité marine pour lequel  

8 thèses ont déjà été retenues.

Dè s le 6 mai,  toujour s lor s du G7 

Environnement, AXA a également annoncé 

le lancement d’un fonds d’investissement à 

impact, essentiellement consacré à la 

protection de la biodiversité. Il investira entre 

150 et 200 M€ dans la mise en place de 

solutions concrètes visant des résultats 

positifs et mesurables pour accompagner la 

lutte contre le changement climatique et la 

destruction de la biodiversité.

Pour aller plus loin, AXA envisage son 

engagement via les différents aspects de ses 

activités d’assurance, en refusant de couvrir 

les bateaux ne déclarant pas leurs volumes 

de pêche aux autorités par exemple. D’autres 

annonces sont prévues cette année dans ce 

domaine.

  Retrouvez plus d’information sur axa.com

* Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
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Integrating nature into investment strategies 

 

WWF France and AXA recommendations for the members of the G7 

Environment meeting in Metz, 5-6 May 2019 
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L ors de cette édition 2019, Thomas Buberl a présenté 
les dernières initiatives du Groupe destinées à 

construire le nouvel AXA : investir dans les marchés cibles, 
désensibiliser le Groupe aux risques financiers, développer 
de nouveaux services pour nos clients.

Céline Soubranne, directrice de la responsabilité 
d’entreprise du Groupe et Guillaume Borie, directeur de 
l’innovation du Groupe, ont ensuite présenté les priorités 
stratégiques pour faire d’AXA un leader responsable et 
innovant, deux domaines au cœur de sa transformation.  

Les actionnaires d’AXA réunis lors de l’Assemblée Générale 
2019 ont enfin approuvé l’ensemble des résolutions qui 
leur ont été soumises par le Conseil d’Administration, 
notamment le versement d’un dividende de 1,34 € par 
action au titre de l’exercice 2018, en progression de 6 % 
par rapport à l’exercice précédent.

L a croissance des activités s’est poursuivie pour l’ensemble du 
Groupe, particulièrement au sein de ses trois segments cibles : la 

santé, la prévoyance et l’assurance dommage des entreprises.

AXA XL a affiché sur le trimestre une croissance à la fois soutenue et 

sélective, enregistrant une hausse en dommages et spécialités tout en 

maintenant une forte discipline en matière de souscription en 

réassurance. L’environnement tarifaire a continué d’évoluer de façon 

favorable au cours du trimestre. Durant ces 3 premiers mois, une 

nouvelle étape a été franchie dans le processus de transformation du 

Groupe avec la déconsolidation d’AXA Equitable Holdings, à la suite du 

placement d’une nouvelle tranche d’actions EQH en mars. Le profil du 

Groupe devient ainsi plus simple, plus clair et plus spécialisé.

VOTRE GROUPE

Croissance soutenue et sélective au 1er trimestre 2019

RAPPORT INTÉGRÉ 2018,  

CONSTRUIRE LE FUTUR DE L’ASSURANCE 
Marquée par l’accélération de sa transformation, 2018 
a été une année décisive pour le Groupe. À travers 
une tribune ponctuée des faits marquants de l’année, 
Thomas Buberl revient dans cette nouvelle édition du 
rapport intégré sur les réalisations d’AXA et leur ancrage 
stratégique. Le Rapport montre également comment AXA 
entend assurer la société aujourd’hui et demain, être utile 
à chacun et entretenir un dialogue constructif avec ses 
parties prenantes.

 Retrouvez le rapport intégré sur axa.com, en français et en anglais, en pdf 
et en version HTML interactive, conformes aux normes d’accessibilité des 
contenus Web (WCAG 2.0).

Chaque année, l’Assemblée Générale est l’occasion pour AXA d’informer ses actionnaires et d’échanger 

avec eux sur les décisions stratégiques du Groupe. 

AXA a de nouveau réalisé une très bonne performance au cours de ce premier trimestre.

   Retrouvez le webcast de l’événement ainsi que l’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée Générale 2019 sur axa.com : 
https://www.axa.com/fr/newsroom/evenements/2019-assemblee-generale 

Assemblée Générale 2019 d’AXA : 
un leader responsable et innovant

Chiffre d’affaires
Groupe

+ 3 %
 35,0 Md€

+ 6 %

Chiffre d’affaires  
Santé 

 3,8 Md€

Chiffre d’affaires  
Assurance dommages 

 des entreprises

11,4 Md€

+ 6 %

Volume des affaires  
nouvelles Prévoyance

0,7 Md€

+ 5 %

Rapport intégré
2018

Construire le futur de l’assurance

http://axa.com
https://www.axa.com/fr/newsroom/evenements/2019-assemblee-generale
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La dernière conférence thématique du Cercle des actionnaires a été l’occasion de (re)découvrir le réseau des 

Agents généraux d’assurance AXA Prévoyance & Patrimoine.

AXA Prévoyance & Patrimoine, le réseau 
d’experts de la protection financière 
des indépendants depuis 1957

L a France, implantation historique d’AXA, 

représente 24 % de l’activité du Groupe en 

2018. Sur ce marché, AXA a développé un 

réseau de distribution unique par le statut de 

ses Agents généraux, entrepreneurs libéraux, 

et par leur exper tise en assurance de 

personnes (prévoyance, santé, retraite, 

épargne – à titre individuel ou collectif).

Ces 1 200 experts offrent un accompagnement 

qui s’inscrit dans la durée à plus de 300 000 

client s pour sécuriser leur situation 

personnelle, professionnelle et leur entreprise, 

leur permettant d’envisager l’avenir plus 

sereinement.

Aujourd’hui, le marché de l’assurance de 

personnes présente un fort potentiel de 

développement : 59 % des professionnels 

indépendants et libéraux sont mal protégés 

en cas d’interruption de leur activité et 61 % 

des Français se déclarent inquiets à propos 

de leur retraite (source CSA 2015). En 

répondant à ces attentes, le Réseau AXA 

Prévoyance & Patrimoine poursuit des 

objectifs ambitieux de croissance de son 

chiffre d’affaires et du nombre de ses Agents 

généraux.

Des solutions sur mesure
Afin d’ajuster la couver ture sociale et 

patrimoniale de son client avec des solutions 

de protection sur mesure, l’Agent général AXA 

Prévoyance & Patrimoine commence par 

réaliser avec son client un audit social et 

patrimonial.

Ensemble, ils dressent un bilan avec d’un côté 

toutes les garanties professionnelles, 

personnelles, et patrimoniales du client : 

l’actif. De l’autre côté, ils définissent les 

besoins du client en matière de prévoyance, 

de santé, de retraite, d’épargne, ou de 

transmission du patrimoine : c’est le passif. 

Ce bilan permet d’envisager les conséquences 

des événements heureux comme malheureux, 

prévus et imprévus qui peuvent intervenir 

dans la vie du client. L’Agent général AXA 

Prévoyance & Patrimoine l’analyse pour 

identifier le décalage existant entre l’actif et 

le passif. Il peut ainsi proposer à son client les 

solutions dont il a besoin pour parer à toute 

éventualité et pérenniser sa situation 

personnelle ou professionnelle (assurance 

décès, arrêt de travail, invalidité, emprunt 

immobilier,  mutuelle santé, retraite, 

épargne…).

L’objectif principal : protéger ses proches et 

pérenniser son entreprise. 

Grâce à ces solutions, par leur expertise et leur 

écoute, les Agents généraux AXA Prévoyance 

& Patrimoine accompagnent leurs clients à 

chaque étape de leur vie ou de la vie de leur 

entreprise. Ils sont ainsi de réels partenaires 

de leurs clients et participent au renforcement 

des activités de Prévoyance et Santé d’AXA.

AXA FRANCE : UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION COMPLET

Salariés commerciaux 
 Placements financiers et épargne

Agents généraux AXA
L’ensemble des produits du Groupe

Agents généraux AXA  
Prévoyance & Patrimoine

Offres d’épargne et deprévoyance

Courtiers
  Orientent leurs clients  

vers les produits d’assurance 
de différentes sociétés

2 300 3 200 1 200
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Viva Technology, le rendez-vous international de l’innovation, réunissant grands groupes et startups, s’est tenu 

du 16 au 19 mai dernier à Paris, Porte de Versailles. L’occasion pour AXA, partenaire de l’événement, de présenter 

sa stratégie en santé et ses innovations pour transformer le parcours de soins.

WELCOME HEALTH TECH

TO THE
INNOVATIVE

WORLDAXA
AXA partenaire de Viva Technology 2019 : 
repenser le parcours de santé

L e marché de l’assurance santé a un 

potentiel immense, estimé à 1 300 

milliards d’euros, il croît de 7 % chaque année. 

Cette croissance est liée à l’allongement de 

la durée de la vie, au développement des 

maladies chroniques, à l’essor économique 

des pays en développement mais également 

à la hausse du coût des soins.

Troisième assureur santé dans le monde, AXA 

est déjà fortement investi sur ce secteur et la 

santé représente 11 % du chiffre d’affaires 

total du Groupe, soit 13 milliards d’euros.

En croissance, le marché de la santé est 

également au cœur de la stratégie d’AXA. 

L’assurance santé est moins exposée aux 

risques financiers et s’intègre donc dans la 

transformation du profil de risque du Groupe. 

Elle permet également à AXA d’avoir des 

interactions plus fréquentes avec ses clients : 

en assurance dommages c’est une interaction 

tous les 7 ans en moyenne, alors que pour 

l’assurance santé c’est 7 fois par an ! C’est un 

marché qui permet également de développer 

des services innovants pour les clients : 

télémédecine, plateformes digitales, 

intelligence artificielle… Opportunité de 

multiplier les interactions avec nos clients, et 

de leur apporter des services innovants, le 

développement de l’assurance santé s’inscrit 

donc parfaitement dans la stratégie Payer to 

Partner d’AXA. 

L’innovation joue d’ailleurs un rôle clé dans la 

stratégie du Groupe et la santé est l’une des 

priorités de l’écosystème d’innovation d’AXA 

avec pour objectif d’améliorer l’accès aux 

soins et leur qualité. La nouvelle organisation 

du Groupe, avec la création d’AXA Next, est 

un atout majeur pour identifier (AXA Labs), 

incuber (Kamet), soutenir (AXA Venture 

Partners) et déployer (AXA Partners) des 

services nouveaux.

D’ores et déjà, A X A est un leader en 

télémédecine grâce à deux modèles 

complémentaires : le plateau médical d’AXA 

Partners qui a réalisé 20 000 consultations en 

2018 et la startup Qare qui rassemble 60 000 

utilisateurs pour 130 consultations vidéo par 

jour. Plus de 9 patients sur 10 sont satisfaits 

de ces services !

Le Groupe propose également un accès 

simplifié aux plateformes de santé, en phase 

avec sa stratégie de prévention. Padoa, outil 

numérique de gestion de la santé au travail, 

permet une meilleure collecte et exploitation 

des données de santé et compte déjà 300 000 

clients. Air Doctor connecte les voyageurs à 

des spécialistes médicaux sur place lorsqu’ils 

sont à l’étranger.

AXA explore également le potentiel de 

l’intelligence artificielle pour aider les 

praticiens au diagnostic comme Kamet Ibex 

qui vient compléter le diagnostic des 

médecins en oncologie, ou pour apporter des 

solutions personnalisées aux patients, 

comme Emma, un coach virtuel qui utilise 

l’intelligence artificielle pour fournir des 

conseils de prévention personnalisés.

VIVRE L’INNOVATION SUR LE STAND AXA
Lors de Vivatech, le stand AXA a été animé par de nombreuses présentations et 
tables rondes autour du thème : « Créer le futur de la santé ». Il offrait également 
la possibilité aux visisteurs de :

•  vivre la téléconsultation médicale en posant leurs questions à l’équipe médicale 
d’AXA

•  plonger dans la réalité virtuelle Oxford VR pour découvrir comment les 
nouvelles technologies peuvent soutenir des thérapies innovantes

•  stimuler leur force mentale pour atteindre leurs objectifs avec Mentalista

 “Le secteur de la santé offre un 
potentiel colossal en matière 

d’innovation et d’interaction avec 
nos clients, en ligne avec notre 
stratégie « payer to partner” 

a déclaré Thomas Buberl,  

directeur général d’AXA
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NOUS CONTACTER

Actionnaires individuels
AXA – relations actionnaires individuels

25, avenue Matignon – 75008 Paris

0 800 434 843
Depuis l’étranger : +  33 (0) 1 40 75 48 43

E-mail : actionnaires.web@axa.com

Actionnaires nominatifs
Pour toute demande relative  

à votre compte nominatif pur, contactez :

BNP – Paribas Securities Services

Corporate Trust Services

Relations actionnaires AXA

Les Grands Moulins de Pantin

9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex

0 810 888 433 0,06 € / min

Depuis l’étranger : +  33 (0) 1 40 14 80 00

Vous souhaitez réagir sur l’un des sujets traités dans ce numéro ? 
Votre avis nous intéresse : actionnaires.web@axa.com
Vous souhaitez recevoir nos prochaines publications par e-mail ?
Laissez-nous vos coordonnées sur : actionnaires.web@axa.com

  Retrouvez l’ensemble de nos 
événements sur : axa.com/fr/
newsroom/evenements

Pour rester informé(e) des événements  
du Cercle des actionnaires, envoyez-nous 
votre adresse mail et recevez l’agenda  
du Cercle

Évolution du cours  
de Bourse AXA
F in 2018, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine avaient pesé sur les marchés 

financiers. Depuis 2019, ceux-ci sont globalement repartis à la hausse, soutenus par l’action 

des banques centrales. Le sentiment des opérateurs de marché reste toutefois corrélé aux 

fluctuations des discussions sino-américaines.

Dans ce contexte, l’action AXA affiche une très bonne performance depuis le début de l’année 

2019. Depuis la publication de ses résultats annuels, AXA voit ainsi son titre surperformer le CAC 

40. Le cours du titre AXA s’établit à 22,61 € à la clôture du 14 juin 2019 en hausse de 10 % sur un 

an, contre 2 % pour le CAC 40 et 10 % pour le Stoxx Insurance.

AXA

CAC 40

Stoxx Insurance

06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019

- 20 %
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- 5 %
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10 %

15 %

Source : Bloomberg, le 14 juin 2019

PERFORMANCE DU TITRE AXA DEPUIS UN AN 
(dividende réinvesti)

À  la suite du grave incendie qui a touché Notre Dame de Paris, AXA a décidé de 

s’unir au mouvement de solidarité et a versé 10 millions d’euros pour la 

reconstruction de la cathédrale.

AXA s’engage en effet depuis de nombreuses années dans la préservation et la 

sauvegarde de notre patrimoine. AXA est ainsi partenaire du Louvre depuis plus de 

10 ans, mais aussi mécène du MoMA à New York 

ou encore du Prado en Espagne pour ne citer que 

quelques exemples.

AXA s’associe en 2019 pour la première fois au 

Musée d’Orsay et devient son premier partenaire 

privé pour l’acquisition du Pardon d’Emile 

Bernard, dit aussi Les Bretonnes dans la prairie, 

une œuvre d’intérêt patrimonial majeur. 

AXA S’ENGAGE POUR LA SAUVEGARDE  
DU PATRIMOINE

Agenda 2019 
1er août 
PUBLICATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019

17 septembre 
CONFÉRENCE CULTURELLE “DEGAS À L’OPÉRA” 

 AU SIÈGE D’AXA, 18H30

3 octobre 
INVESTIR DAY AU CARROUSEL DU LOUVRE

8 octobre 
RÉUNION ACTIONNAIRES À BORDEAUX, 18H00

9 octobre 
CONFÉRENCE THÉMATIQUE SUR LA 

RÉASSURANCE AU SIÈGE D’AXA, 18H30

22 octobre 
RÉUNION ACTIONNAIRES À LILLE, 18H00

http://axa.com/fr/newsroom/evenements
mailto:actionnaires.web@axa.com
mailto:actionnaires.web@axa.com
mailto:actionnaires.web@axa.com

	Côté AXA Numéro 36 - Juin 2019, La lettre des actionnaires du Groupe AXA
	Le saviez-vous ?
	Engager la lutte pour la biodiversité :  une nécessité absolue

	Votre Groupe
	Assemblée Générale 2019 d’AXA : un leader responsable et innovant
	Croissance soutenue et sélective au 1er trimestre 2019

	Le saviez-vous ?
	AXA Prévoyance & Patrimoine, le réseau d’experts de la protection financière des indépendants depuis 1957
	AXA partenaire de Viva Technology 2019 : repenser le parcours de santé

	AXA Pratique
	Évolution du cours de Bourse AXA
	Agenda 2019 




