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L’AVENTURE SE POURSUIT 
DEPUIS BIENTÔT TRENTE ANS. 

Celle d’une mutuelle régionale française devenue un leader mondial 
de l’assurance et de la gestion d’actifs. Notre environnement 
change, mais c’est avec le même esprit et sur les mêmes principes 
de responsabilité dans l’exercice de notre métier que notre Groupe 
continue à se développer. AXA est un groupe solide qui a mené à 
bien des acquisitions majeures. Il l’a fait dans le respect de valeurs 
qui l’incitent aujourd’hui à aller plus loin dans l’exercice de son 
métier et, le cas échéant, à se remettre en question afi n de mieux 
servir ses clients. Ainsi, en 2008, nous avons repositionné notre 
marque pour affi rmer notre volonté de mieux répondre aux attentes 
de nos clients pour gagner et mériter leur confi ance. 
En 2009, à la faveur de la crise fi nancière qui a généré une crise 
de confi ance généralisée, nous avons clarifi é notre démarche 
d’assureur responsable pour en préciser le sens, l’orientation et 
les engagements à travers le monde. Enfi n, nous avons clairement 
défi ni trois lignes d’expertises comme cœur de métier : 
l’assurance dommages, l’assurance vie et la gestion d’actifs. 
Une nouvelle logique transversale – dont l’objectif est de gagner 
en réactivité – vient compléter désormais notre organisation 
par zones géographiques.

Revenir sur l’année 2009 pour mieux regarder l’avenir, 
c’est ce à quoi vous invite ce rapport d’activité 
et de responsabilité d’entreprise.
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On peut parler de fatalité, on peut 
mettre en cause tout un système…



OOn peut paarrlleerrr  ddee ffaattaalliittéé,, oonn ppeeuutt 
mmeettttrree eeenn ccaauussee ttoouutt uunn ssyyssttèèmmee……

Mais la vie doit 
pouvoir reprendre 

rapidement ses 
droits.





La confi ance est une impulsion, 
une direction, un levier. 

La confi ance donne l’énergie de s’engager 
dans un projet et de poursuivre ce projet en 
dépit de toutes les diffi cultés rencontrées. 
Cette énergie s’est cristallisée chez AXA 
autour de valeurs solides et d’un projet 
commun, celui d’être la société préférée 
de tous nos partenaires.
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La crise fi nancière, 
par sa gravité 
et son ampleur, 
a provoqué une 
profonde crise 
de confi ance. 
Si notre modèle 
nous a permis 
de bien résister, 
les interrogations 
et les doutes 
qu’elle a soulevés 
nous invitent à 
puiser dans notre 
histoire, nos valeurs 
et notre stratégie 
pour réaffi rmer avec 
clarté qui nous 
sommes et où 
nous voulons aller.

1. NOTRE MISSION

QUELLE EST LA RAISON 
D’ÊTRE D’AXA ? 
QUE FAISONS-NOUS 
AU QUOTIDIEN ?

2. NOTRE
RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE 
ET NOS VALEURS

COMMENT VOULONS-NOUS 
FAIRE NOTRE MÉTIER ?

3. NOTRE VISION

QUELLE EST 
NOTRE AMBITION ?

4. NOTRE STRATÉGIE

COMMENT PARVENIR 
À DEVENIR LA SOCIÉTÉ 
PRÉFÉRÉE ?
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4. NOTRE STRATÉGIE

Notre stratégie et notre modèle opérationnel ont montré 
leur pertinence et nous offrent des repères solides pour 
l’avenir grâce à nos trois lignes d’expertise : l’assurance 
dommages, l’assurance vie et la gestion d’actifs. La for-
ce d’AXA s’est bâtie sur des choix stratégiques forts qui 
nous permettent aujourd’hui de nous appuyer sur :
  Des positions fortes sur les marchés dans lesquels 
nous opérons.
  Notre modèle de multidistribution qui laisse au client 
le choix de la façon dont il accède à nos produits 
et services.
  Notre expertise dans la gestion des risques, garan-
te de notre solidité fi nancière et du respect de nos 
engagements.

  Notre excellence opérationnelle pour délivrer un service 
de qualité à des prix compétitifs.
  Notre attention particulière portée au développement 
de nos collaborateurs.
  Nos trois attitudes clés adoptées par tous les colla-
borateurs pour mieux servir nos clients et établir une 
relation de confi ance sur le long terme : disponible, 
attentionné et fi able.

1. NOTRE MISSION

Parce que les jours ne se ressemblent pas, nous accom-
pagnons nos clients à travers les petites et les grandes 
diffi cultés de la vie, et leur donnons les moyens d’entre-
prendre et de préparer l’avenir l’esprit plus tranquille.

2. NOTRE RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE ET NOS VALEURS

Chez AXA, nous voulons participer au développement 
des communautés dans lesquelles nous opérons en 
mettant à leur service nos savoir-faire, nos moyens et 
nos expertises en matière de gestion des risques. Nous 
contribuons ainsi à construire un monde plus solide 
et plus sûr. Mais notre première responsabilité, c’est 
de concevoir des solutions fi ables pour répondre aux 
besoins de nos clients, gérer nos risques de manière 
professionnelle, traiter nos partenaires de manière équi-
table et créer un cadre de travail fondé sur la confi ance, 
la diversité et des valeurs solides : professionnalisme, 
esprit d’équipe, innovation, pragmatisme et intégrité.

3. NOTRE VISION

Notre ambition est de devenir la société préférée de 
notre secteur pour l’ensemble de nos partenaires et plus 
particulièrement pour nos clients, nos collaborateurs, 
nos actionnaires et la société. Pour cela, nous nous 
engageons à redéfi nir les standards de notre métier pour 
mériter chaque jour davantage la confi ance placée en 
nous. La confi ance sur le long terme est essentielle, 
or elle ne se décrète pas, elle se construit sur des preu-
ves concrètes et réelles jour après jour.

AXA est un des premiers groupes d’assurance et de gestion d’actifs 
dans le monde, au service de 96 millions de clients, particuliers et 
entreprises, dans plus de 50 pays.



En février 2008, quand la question de la succession de 
Claude Bébéar s’est offi ciellement posée, j’étais déjà 
favorable, en tant que membre du conseil de surveillan-
ce, à l’idée qu’Henri de Castries soit nommé président-
directeur général dans le cadre d’une structure de gouver-
nance à conseil d’administration. À l’époque, l’entreprise 
n’était vraisemblablement pas prête à une telle évolution. 
Aujourd’hui, je suis convaincu qu’après treize années de 
structure de gouvernance duale, le retour à une structure 
à conseil d’administration est le plus adapté pour condui-
re le Groupe et en rendre compte aux actionnaires.
Depuis 1997, la structure duale a accompagné effi cace-
ment le développement du Groupe. La crise a cependant 
mis en lumière la nécessité de gagner en réactivité dans 
les processus de décision. En les simplifi ant, l’adoption 
d’une structure à conseil d’administration doit y contri-
buer avec des administrateurs impliqués, véritablement 
coresponsables des décisions stratégiques de l’entre-
prise. Cela requiert évidemment de leur part de la dispo-
nibilité et de l’engagement. Le rôle accru confi é aux ad-

ministrateurs indépendants sera de son côté gage d’une 
gouvernance équilibrée. Enfi n, la proposition de faire
assumer par une même personne les fonctions de président 
du conseil d’administration et de directeur général 
relève d’un choix circonstancié. Henri de Castries, par son
expérience, ses qualités personnelles et professionnelles,
a toute légitimité pour être président-directeur général. 
La réunion des fonctions de président et de directeur 
général ne signifi e pas les pleins pouvoirs, mais la pleine 
responsabilité de quelqu’un qui anime les réfl exions 
du conseil, puis met en œuvre et porte la stratégie 
décidée. Je continuerai, pour ma part, à m’engager en 
qualité d’administrateur comme cela est proposé au vote 
des actionnaires. Ces deux dernières années, en 
collaboration étroite avec Henri de Castries, je me suis 
attaché à clarifi er les spécifi cités de l’assurance et à 
encourager la mise en place d’un système d’information 
plus simple pour le suivi des opérations et de la stratégie 
par le conseil. À mon initiative, nous avons passé en 
revue avec le directoire le positionnement d’AXA sur ses 

MESSAGE Jacques de Chateauvieux
 Président du conseil de surveillance

AXA > Rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise 2009

Dans un monde en mutation rapide, la force d’une entreprise se mesure à sa capacité 
à réviser régulièrement sa stratégie et son organisation pour répondre aux enjeux de 
son environnement. Elle repose également sur son aptitude à questionner sans tabou 
la pertinence de sa gouvernance. Il y a des moments plus propices que d’autres 
pour le faire. Au lendemain d’une crise fi nancière d’une gravité sans précédent, 
il nous a semblé avec le conseil de surveillance que le moment était opportun.
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différents marchés. Nous avons aussi relativement bien 
traversé une crise fi nancière importante. Cette dernière 
nous invite à actualiser notre stratégie afi n d’être en 
mesure de saisir les opportunités qui en résultent.
Les crises accélèrent des tendances qui existent déjà. 
Elles les amplifi ent, mais provoquent aussi des prises 
de conscience qui peuvent être porteuses d’opportuni-
tés. Avec la mondialisation, j’en vois trois. La première 
concerne la démographie. Nos sociétés occidentales 
prennent conscience des conséquences du vieillissement 
des populations. Le débat porte sur le poids fi nancier 
de la dépendance, la cohabitation de quatre générations 
ou encore les diffi cultés de trouver le personnel capable 
de répondre aux besoins des seniors. En parallèle, on 
observe que la croissance de demain viendra des pays 
émergents comme le Brésil, la Russie, l’Inde ou encore 
la Chine, dont une des caractéristiques est d’avoir une 
forte population, souvent jeune. La seconde tendance 
est l’innovation. La plupart des grandes découvertes 
ont été faites pendant les guerres. Dans ces périodes, 
on a concentré d’importants moyens sur un nombre 
restreint d’objectifs en espérant en retirer un avantage 
décisif. Aujourd’hui, l’innovation est diffuse, permanente, 
radicale dans ses conséquences, à l’image de ce qui 
se passe avec internet et la téléphonie mobile. Il y a 
enfi n une troisième tendance que j’observe, en matière 
d’acceptabilité. La montée en puissance des préoccupa-
tions environnementales par exemple modifi e nos maniè-

res de consommer. L’appréciation de ce qui est accepta-
ble ou pas va avoir des conséquences très importantes. 
Il y aura des remises en cause de positions acquises. 
C’est de l’interaction entre ces trois éléments que naî-
tront les opportunités de croissance pour demain.
Le secteur fi nancier, et celui de l’assurance en particulier, 
devra lui aussi se positionner sur ces tendances, en se 
posant la question sur ce qui, demain, sera acceptable 
ou non en termes de retraite, d’appétit pour le risque, 
de protection des biens et des personnes. À l’écoute 
des marchés, il doit identifi er encore ses domaines d’in-
novation dans ses offres et ses modes de distribution. 
AXA est entré, de ce point de vue, dans un processus 
d’amélioration continue. Mais pour créer de la valeur sur 
le long terme, ce qui compte c’est la croissance. AXA est 
un leader de l’assurance fortement implanté dans des 
pays matures et qui maîtrise la satisfaction des besoins 
habituels des clients en matière d’assurance ou de pla-
cements. La croissance de demain viendra à la fois d’une 
augmentation de son exposition aux pays émergents en 
forte croissance économique, en Asie notamment, mais 
aussi de l’innovation dans son offre de produits propre à 
satisfaire les besoins émergents dans les pays matures 
où le Groupe est fortement présent.

AXA > Message de Jacques de Chateauvieux

Aujourd’hui, je suis convaincu qu’après treize années de 
structure de gouvernance duale, le retour à une structure 

à conseil d’administration est le plus adapté pour 
conduire le Groupe et en rendre compte aux actionnaires.
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En présentant les résultats 2009 du Groupe en février 
dernier, vous avez parlé d’une année « contrastée ». 
Pourquoi cette réserve ?

La performance d’AXA en 2009 a été très solide – nos 
résultats le démontrent – dans une année contrastée.
Contrastée du fait de l’évolution de l’environnement 
économique – le spectre de la grande dépression, 
presque inéluctable il y a un an, semble aujourd’hui 
s’être éloigné ; contrastée aussi en matière d’émo-
tions, je pense en particulier à nos collaborateurs et 
aux agents AXA qui se sont trouvés en première ligne 
pour aider nos clients dans des situations parfois 
dramatiques, comme après le passage de la tempête 
Klaus en Espagne et en France ; contrastée également 
pour nos actionnaires, qui ont vu le cours du titre 
atteindre l’un des plus bas niveaux de son histoire 
en mars 2009, dans un contexte d’anxiété extrême 
des marchés fi nanciers, et qui nous ont massivement 
soutenus en décembre dernier pour nous donner des 
moyens supplémentaires pour nous développer sur les 
marchés émergents ; contrastée enfi n parce que la 

crise fi nancière, déclenchée par la dérive d’instruments 
fi nanciers complexes, nous a fi nalement conduits – et 
moi le premier – à réapprendre à parler simplement 
de notre métier : en protégeant les familles, en assu-
rant les entreprises, en investissant dans l’économie, 
AXA participe à la stabilité et au développement des 
sociétés dans lesquelles nous opérons.

Vous avez mis en place, début 2010, une nouvelle 
organisation autour d’un pilotage international de 
l’activité dommages et de l’activité vie. Qu’est ce qui 
a motivé de ce changement ?

C’est la solidité et la maturité opérationnelle de cha-
cune de nos grandes entités qui nous permettent 
de passer à cette nouvelle étape du développement 
d’AXA. La diversifi cation du Groupe nous apporte de 
très grands bénéfi ces en matière de gestion du capi-
tal et des risques. En revanche, nous n’exploitons 
pas suffi samment la taille et la diversité d’AXA pour 
améliorer la qualité de service que nous apportons à 

LE MOT Henri de Castries
 Président du directoire

AXA > Rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise 200910



nos clients, pour optimiser notre effi cacité opération-
nelle et pour accélérer notre développement sur de 
nouveaux marchés ou de nouveaux segments. C’est 
justement l’objectif de notre nouvelle organisation 
par ligne de métiers. C’est une démarche que nous 
avions déjà commencée, par exemple via la centrali-
sation de notre informatique et de notre réassurance, 
ou encore via la déclinaison des variable annuities 
américaines à travers le Groupe. Il s’agit aujourd’hui 
de renforcer ce processus. AXA France a une exper-
tise très forte en assurance santé, jusqu’à quel point 
pouvons-nous exporter ce savoir-faire dans d’autres 
entités du Groupe ? Plusieurs entités envisagent de 
refondre leurs plateformes de gestion des sinistres au 
cours des prochaines années, peut-on envisager une 
solution commune ? Ces questions que nous nous 
posions parfois nous allons maintenant les aborder 
de manière systématique. J’attends de cette évolution 
qu’elle nous permette de développer une offre et des 
services plus attractifs, de créer de nouvelles opportu-
nités de carrière pour nos spécialistes et d’améliorer 
encore la performance d’AXA.

AXA est devenue la première marque mondiale d’assu-
rance en 2009. Que vous inspire cette performance ?

Qu’il y a encore beaucoup de travail ! AXA est un des 
premiers groupes d’assurance au monde et nous 
avons fait il y a maintenant près de 25 ans le choix 
stratégique d’une marque forte et internationale. 
Ce classement vient récompenser ces décisions et 
les efforts quotidiens de nos collaborateurs, mais il 
ne faut pas que cette reconnaissance mondiale soit 
la somme d’appréciations plus tièdes au niveau local. 
Pour chaque client qui souhaite protéger ses proches, 
son épargne ou ses biens, AXA doit être la première 
marque qui lui vient à l’esprit, comme un partenaire 
solide, qui propose des solutions innovantes, capa-
ble de l’accompagner dans le temps, de faire face 
aux diffi cultés avec lui, avec une excellente qualité 
de service. La marque AXA est un outil et un atout 
formidable, il nous revient de la nourrir et de la ren-
forcer pour mériter chaque jour davantage la confi ance 
placée en nous.

AXA > Le mot de Henri de Castries

La diversifi cation du Groupe nous apporte 
de très grands bénéfi ces en matière de gestion 

du capital et des risques.

11



AXA > Rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise 2009

Ce rapport s’appelait jusqu’à l’année dernière rapport 
d’activité et de développement durable, il s’intitule 
maintenant rapport d’activité et de responsabilité d’en-
treprise. Ce changement signifi e-t-il quelque chose ?

Cela ne change pas grand-chose si ça se limite au 
titre d’un rapport, mais je crois que l’évolution est 
plus fondamentale, car elle témoigne d’un engage-
ment fort de notre Groupe, vis-à-vis de nos commu-
nautés – via les 18 000 volontaires d’AXA Atout 
Cœur, sur le sujet des relations de travail – je pense 
en particulier au Comité Européen de Groupe, ou 
encore sur l’investissement socialement respon-
sable, dont AXA Investment Managers a été un 
des pionniers en France. Parler de responsabilité 
d’entreprise plutôt que de développement durable, 
c’est mettre en cohérence ces initiatives et le fon-
dement même de notre métier. La responsabilité 
d’entreprise d’AXA, c’est d’abord d’être toujours en 
situation de tenir nos engagements vis-à-vis de nos 
clients : être profi table et maintenir un bilan solide, 
et puis bien sûr aussi contribuer, via notre activité 

et l’engagement de chacun de nos collaborateurs, 
au développement de nos sociétés. En 2009, nous 
avons donc engagé des réfl exions approfondies 
qui ont débouché sur la défi nition d’une stratégie 
de responsabilité d’entreprise ambitieuse, assortie 
d’objectifs clairs et de principes de gouvernance 
adaptés. Ce rapport en donne un premier aperçu, 
il nous appartient maintenant de concrétiser ces 
engagements, mais comme ils rejoignent très large-
ment les attentes des collaborateurs du Groupe, je 
suis particulièrement optimiste dans notre capacité 
à progresser au cours des prochaines années.

Après deux ans de crise fi nancière et économique, 
quelles sont les perspectives pour AXA ?

Dans un environnement encore incertain, nous avons 
clairement affi rmé que la priorité de 2010 était 
l’optimisation des marges sur chacune de nos lignes 
de métier. Si l’on se projette à plus long terme, je 
pense que les perspectives de l’assurance et de la 
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Parler de responsabilité d’entreprise plutôt 
que de développement durable, c’est mettre 

en cohérence ces initiatives et le fondement même 
de notre métier. 

AXA > Le mot de Henri de Castries

gestion d’actifs sont très attractives : il n’y a pas de 
véritable alternative aux services que nous offrons, 
nous bénéfi cions de relais de croissance naturels 
dans nos « vieux » pays : conséquences de la démo-
graphie, limites de l’État providence, nouveaux 
besoins en matière de qualité de vie… et les mar-
chés émergents sont autant de zones de croissance 
présentes et futures. Pour être l’acteur qui saura 
le mieux profi ter de ces tendances favorables, nous 
avions annoncé, il y a quelques années, notre ambi-
tion de devenir la société préférée de notre secteur. 
Ce n’était ni naïf, ni arrogant, mais simplement recon-
naître que, si notre métier est utile, il faut apprendre 
à le faire mieux. Au plus fort de la crise, nous avions 
dit que lorsque la visibilité s’améliorerait, nous pour-
rions redéfi nir nos objectifs de long terme. Avec les 
membres du comité exécutif et leurs équipes, nous 
travaillons actuellement à la réactualisation de ces 
objectifs – nous aurons sans doute l’occasion de les 
présenter l’année prochaine, mais je sais d’ores et 
déjà que la préférence sera toujours au cœur de la 
vision que nous partageons pour AXA.
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AXA EST PRÉSENT DANS 57 PAYS 
AVEC 216 000 COLLABORATEURS QUI S’ENGAGENT 
AUX CÔTÉS DE 96 MILLIONS DE CLIENTS

216 000 collaborateurs(1)   

96 millions de clients(2) 
dans le monde

Chiffre d’affaires : 
90,1 milliards d’euros

Résultat opérationnel : 
3,9 milliards d’euros

Résultat net : 
3,6 milliards d’euros

171 %
Ratio de solvabilité I, 
en hausse de 44 points

0,55 euro de dividende 
par action

en hausse de 38 % 
(sous réserve de l’approbation 
de l’Assemblée générale 
du 29 avril 2010)

22 772 collaborateurs, 
CA 2009* : 12 Md€

Assurance dommages, 
santé, assurance vie, 
épargne, assurance 
internationale, 
gestion d’actifs

AMÉRIQUES

(1) Dont 128 000 salariés.
(2)  Le périmètre de calcul a changé. Suivant la nouvelle méthode, le nombre de clients estimé 

pour 2008 aurait été de 90 millions.

*  Hors CA gestion d’actifs, assurance internationale, qui ne sont pas consolidés par zones géographiques : 
-  CA gestion d’actifs 2009 : 3,07 milliards d’euros
-  CA assurance internationale 2009 : 2,86 milliards d’euros.
-  Assurance internationale : AXA Corporate Solutions, AXA Assistance, AXA Liabilities Managers.
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AXA > Profi l

103 790 collaborateurs, 
CA 2009* : 62,5 Md€

Assurance dommages, santé, 
assurance vie, épargne, 
assurance internationale, 
gestion d’actifs, banque

EUROPE

MOYEN-ORIENT 
809 collaborateurs, 
CA 2009* : 0,3 Md€

Assurance dommages, santé, 
assurance vie, épargne, 
assurance internationale, 
gestion d’actifsAFRIQUE

1 951 collaborateurs, 
CA 2009* : 0,2 Md€

Assurance dommages, santé, 
assurance internationale

ASIE-PACIFIQUE 
86 773 collaborateurs, 
CA 2009* : 9,2 Md€

Assurance dommages, 
santé, assurance vie, 
épargne, assurance 
internationale, 
gestion d’actifs

En 2009, AXA a démontré sa capacité à générer des résultats en restant concentré sur 
ses métiers : l’assurance et la gestion d’actifs. Bien implanté sur les marchés d’Europe, 
d’Amérique du Nord et d’Asie-Pacifi que, le Groupe renforcera sa croissance dans les 
années à venir par une présence accrue dans les marchés émergents.
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NOTRE MÉTIER :
PROTÉGER

Aider nos clients à vivre plus confi ants à chaque étape de leur vie
Proximité du client et expertise : gestion du risque et conseil fi nancier

   Faire fructifi er ses économies

Financer ses projets

Protéger ses biens 

  Préparer sa retraite

Préserver l'avenir de ses proches

  Se protéger

Préparer
sa retraite

Faire fructifi er 
ses économies

Financer 
ses projets

Préserver l'avenir 
de ses proches

Se protéger 
contre 
les accidents 
de la vie

Protéger ses biens 
et se prémunir contre 
les dommages causés 
à autrui

Assurance automobile, 
habitation et dommages 
aux biens
Assurance civile 
et professionnelle

Gestion 
de portefeuille 
d'actifs
Gestion privée

Produits
d'épargne 
retraite

Assurance vie
Prévoyance

Produits 
d'épargne
Produits 
bancaires pour 
les particuliers 

Assurance 
santé
Produits 
de prévoyance
Assistance
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AXA > Notre métier

— ASSURANCE VIE

Nos contrats individuels et collectifs d’assurance vie distinguent d’un 
côté des produits d’épargne et de retraite et de l’autre des produits 
de prévoyance et de santé. Les premiers répondent au besoin de se 
constituer un capital pour fi nancer l’avenir, un projet ou préparer sa 
retraite. Les seconds couvrent les risques qui portent atteinte à la 
personne dans son intégrité physique, sa santé ou son existence.
AXA offre également à ses clients particuliers, dans certains pays, 
une gamme simple de produits et de services bancaires complé-
mentaires à notre offre d’assurance.

— ASSURANCE DOMMAGES

L’activité dommages regroupe les assurances de dommages aux 
biens – automobile, habitation – et de responsabilité – civile et 
professionnelle. Elle couvre une large gamme de produits et de 
services destinée à notre clientèle de particuliers et d’entreprises. 
Les services d’assistance font également partie de cette activité 
dommages, qui recouvre enfi n une activité d’assurance internatio-
nale pour les grandes entreprises européennes, ainsi que quelques 
lignes spécialisées, comme les assurances marine et aviation.

— GESTION D’ACTIFS

L’activité gestion d’actifs place et gère les investissements des 
sociétés d’assurance du Groupe et de leurs clients, ainsi que ceux 
de tiers, particuliers ou entreprises. L’objectif est de tirer le meilleur 
rendement possible des fonds placés, en fonction du risque et de 
l’horizon d’investissement choisis. L’ensemble de nos expertises 
nous permet de concevoir des solutions ou produits d’investisse-
ment qui répondent aux besoins et contraintes spécifi ques de nos 
clients, en investissant dans différentes classes d’actifs, comme 
les actions, les obligations ou l’immobilier.

NOS TROIS LIGNES 
D’EXPERTISES

L’activité vie 
représente
54 % de l’activité 
du Groupe

L’activité dommages 
représente
38 % de l’activité 
du Groupe

L’activité gestion d’actifs 
représente
8 % de l’activité 
du Groupe
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— Janvier
Tempête Klaus 
Le 23 et 24 janvier, la tempête 
Klaus a secoué le sud de la Fran-
ce et le nord de l’Espagne, avec 
des vents enregistrés à plus de 
190 km/h, détruisant de nombreu-
ses habitations, exploitations agri-
coles, bâtiments commerciaux et 
automobiles. Dès le 25 janvier, plus 
de 700 agents généraux AXA, soute-
nus par des collaborateurs du siège 
et 250 sociétés partenaires, se sont 
mobilisés pour répondre rapidement 
aux situations les plus critiques ren-
contrées par certains assurés. Réac-
tif, le Groupe a mis en place des 
centres d’appels pour accélérer les 
démarches des assurés et a procé-
dé rapidement aux indemnisations. 
Plus de 120 000 clients français et 
espagnols ont été indemnisés. 

— Février
Le titre AXA dans la 
tourmente
Dans un contexte de crise sur les mar-
chés, la publication des résultats an-
nuels a entraîné une chute brutale du 
titre AXA, alors même que le Groupe 
est l’un des rares acteurs du secteur 
à être resté profi table. La communi-
cation sur les actions de préférence 
n’est pas comprise et est perçue par 
les investisseurs comme l’annonce 
d’une probable augmentation de ca-
pital. La direction du Groupe multiplie 
les rencontres avec les investisseurs 
et les analystes pour expliquer les 
fondements de la solidité fi nancière 
d’AXA, sa stratégie et la pertinence 
de son modèle. Après avoir touché un 

plus bas le 9 mars, l’action remonte 
pour terminer l’année en hausse de 
7 % (incluant le dividende) par rapport 
au début d’année. 

— Mai
Climat
Le 29 mai 2009, AXA a signé avec 
les plus grandes compagnies mondia-
les d’assurance la « Déclaration de 
Kyoto » de l’Association de Genève. 
Déjà signataire de plusieurs déclara-
tions, AXA fournit une preuve supplé-
mentaire de son implication dans la 
lutte contre le changement climatique 
et souligne son rôle d’assureur res-
ponsable. L’Association appelle à des 
partenariats entre assureurs, pouvoirs 
publics et ONG pour faire bénéfi cier 
la société de leur expertise dans la 
gestion des risques climatiques et de 
leur capacité de recherche dans ce 
domaine. En contrepartie, elle invite 
les décideurs publics à prendre de 
vrais engagements sur la réduction 
des gaz à effet de serre. 

 www.genevaassociation.org

— Juillet
La Turquie à l’honneur
Du 1er juillet 2009 au 31 mars 
2010, la Turquie était l’invitée de 
la France. Henri de Castries, prési-
dent du comité d’organisation pour 
la partie française, a eu à cœur de 
promouvoir l’image d’une Turquie 
moderne et dynamique. Il a porté 
sa conviction que les entreprises 
ont un rôle important à jouer dans 
le développement des liens dans 
tous les domaines de coopération 

FAITS
MARQUANTS
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entre les deux pays. Cet événement 
a aussi été l’occasion d’impliquer 
nos équipes en Turquie.

— Septembre
AXA Equitable soutient 
les femmes
L’initiative lancée par AXA Equitable 
« The AXA Equitable connection : 
Women, Wealth and Wisdom » est 
témoin de l’engagement de l’entre-
prise à leur égard. Elle promeut leur 
réussite personnelle et profession-
nelle en mettant à leur disposition 
une plateforme d’échanges. AXA 
Equitable a aussi ouvert à ses clien-
tes un espace dédié sur son site in-
ternet et réservé à ses collaboratri-
ces et forces de vente femmes une 
rubrique sur son intranet. 

  http://www.axa-equitable.com/
learning-center/womens-guide.html

— Octobre
AXA, 1re marque mondiale 
d’assurance
Interbrand associé à BusinessWeek a 
publié son classement annuel en va-
leur des plus grandes marques mon-
diales. AXA pointe cette année en 53e 
position (55e en 2008) et en 1re posi-
tion pour le secteur des assurances.

— Novembre
AXA Mexico, 
« success story »
Un an et demi après son intégration, 
AXA Mexico est considéré par 35 % 
des Mexicains comme une des en-
treprises les plus innovantes et a 

147 millions d’euros, AXA conforte aus-
si sa position en Hongrie, Pologne et 
République Tchèque. Ces acquisi-
tions visent à accélérer le dévelop-
pement de nos activités dans les 
marchés émergents d’Europe Cen-
trale et de l’Est. Avec un taux de pé-
nétration de l’assurance relativement 
faible, ces marchés offrent à AXA un 
important potentiel de croissance.

— Janvier 2010
AXA se retire de la 
Bourse de New York
Coté aux États-Unis depuis 1996, 
AXA fait le choix de se retirer de 
la Bourse de New York, constatant 
que plus de 95 % des échanges de 
titres se font sur Euronext Paris. 
Les investisseurs institutionnels 
continuent en effet à préférer la li-
quidité du marché primaire parisien. 
Cependant, la cotation outre-Atlan-
tique aura permis de développer 
une forte discipline en matière de 
reporting fi nancier, grâce à notre 
programme Sarbanes 404.

— Février 2010
Le Groupe étend son 
accord de bancassurance 
en Italie
AXA et Banca Monte dei Paschi di 
Siena (3e banque de détail italienne) 
étendent leur accord de bancassu-
rance en Italie aux mille agences 
de l’ex-Banca Antonveneta (intégrée 
par BMPS). Cette transaction de 
240 millions d’euros permet d’ac-
croître le réseau de distribution et 
de toucher 1,6 million de clients 
potentiels supplémentaires.

été déclaré n° 1 du « Top Companies 
for leaders 2009 »*. Les entreprises 
lauréates excellent dans l’art d’at-
tirer, de fi déliser et de développer 
des cadres de haut niveau. Avec un 
portefeuille de 1,5 million de clients, 
un solide réseau de distribution et 
des collaborateurs ouverts au chan-
gement, AXA Mexico a un potentiel 
de développement important sur le 
marché des particuliers et sur celui 
des PME avec l’assurance domma-
ges et santé. 

*  Étude sur le leadership 2009 des sociétés
menée par le magazine Fortune, 
Hewitt Associates et The RBL Group.

— Décembre
Augmentation de capital
L’augmentation de capital avec main-
tien du droit préférentiel de souscrip-
tion lancée en novembre 2009 par 
AXA a rencontré un grand succès. 
Le montant fi nal brut de l’opération 
s’élève à 2 milliards d’euros et se 
traduit par la création de 174 mil-
lions d’actions nouvelles. Elle doit 
permettre de fi nancer les opportuni-
tés de croissance externe en particu-
lier sur les pays émergents.

Ancrage à l’Est
Le Groupe annonce l’acquisition du 
Roumain Omniasig Life AXA, spécia-
liste de la vente de produits de pré-
voyance avec un réseau de 1 400 
agents (dont un quart exclusifs) ; 
fi nalisation de l’opération au pre-
mier semestre 2010. Après le ra-
chat des intérêts minoritaires dé-
tenus par la Banque Européenne 
pour la Reconstruction et le Dé-
veloppement pour un montant de 
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UNE BONNE RÉSISTANCE DE NOTRE 
ACTIVITÉ ET UN REBOND DU RÉSULTAT NET

« AXA valide une nouvelle fois son modèle opérationnel qui 
repose sur un accompagnement de nos clients sur l’ensemble 
de leurs besoins d’assurance et de solutions d’investissement, 
afi n d’être à leurs côtés à tous moments et de les aider à 
préparer l’avenir. Dans un environnement encore diffi cile, 
la complémentarité de nos métiers nous a permis de réaliser 
une performance opérationnelle solide qui, combinée à la 
normalisation des marchés fi nanciers, nous permet de proposer 
une hausse signifi cative du dividende tout en renforçant 
encore notre bilan. »

Dans un environnement encore très 
volatil, AXA a réalisé en 2009 une 
belle performance. L’activité a plu-
tôt bien résisté à la crise, malgré 
le léger recul du chiffre d’affaires 
total. Le chiffre d’affaires en dom-
mages continue d’augmenter, bien 
que modestement. Il a légèrement 
baissé en vie, mais cette évolution 
masque une amélioration de notre 
performance commerciale tout au 
long de l’année et une progression 
sensible de nos marges. L’exercice 
a été plus diffi cile pour notre activité 
de gestion d’actifs, mais la baisse 
du chiffre d’affaires, largement 
mécanique, est directement liée à 
l’impact de la crise fi nancière en 
2008 et 2009 sur le niveau de nos 
actifs sous gestion.

La collecte nette est très positive 
dans nos activités d’assurance, à 
près de 9 milliards d’euros en vie 

et plus d’un million de nouveaux 
clients en dommages. Après deux 
années diffi ciles, l’amélioration de 
la collecte nette de nos gestionnai-
res d’actifs est en revanche une 
des priorités de 2010.

Le résultat opérationnel, à 3,9 mil-
liards d’euros, reste solide, malgré 
un léger retrait par rapport à 2008. 
AXA a une nouvelle fois bénéfi cié 
de la complémentarité de ses li-
gnes d’activité, puisque la baisse 
du résultat en gestion d’actifs et en 
dommages a été presque entière-
ment compensée par le fort redres-
sement de l’assurance vie.

La performance opérationnelle 
du Groupe et la normalisation 
des marchés fi nanciers au cours 
de l’année 2009 ont permis un 
quadruplement du résultat net, à 
3,6 milliards d’euros.

Dividende
0,55 euro par 

action en hausse 
de 38 % 

Sous réserve de la décision de l’Assemblée 
générale du 29 avril 2010.

Denis Duverne, 
Membre du directoire, en charge de la stratégie, des fi nances et des opérations
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Notre activité a bien résisté avec 
sur l’année une baisse limitée 
de 3 % à périmètre et taux 
de change comparables.

Le résultat opérationnel reste à un niveau 
solide, en baisse de 6 %, et démontre la 
complémentarité de nos métiers. 
Le redressement en vie, épargne, retraite 
(+ 51%), essentiellement dû à l’amélioration 
de la marge de couverture sur les produits 
variable annuities compense l’activité 
dommages (- 30 %), qui traverse un cycle de 
marché défavorable, et la gestion d’actifs 
(- 41 %), principalement du fait de la baisse 
des actifs moyens sous gestion.

* Indice STOXX Insurance.

Le résultat net affi che un fort rebond, 
en hausse de 283 % par rapport à 
2008, poussé par notre performance 
opérationnelle dans un contexte 
de normalisation des marchés 
fi nanciers.

Chiffre d’affaires
(en milliards d’euros)   

Résultat opérationnel
(en millions d’euros)   

Structure de l’actionnariat 
au 31/12/09

Résultat net
(en millions d’euros)   

Évolution du cours de l’action AXA

2008 2009

91,221 90,124

AXA

CAC 40

Assureurs européens*

2008 2009

4 044 3 854

2008 2009

923

3 606
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Mutuelles AXA : 14,1 %

Actionnaires individuels : 7,4 %

Actionnariat salarié :  5,9 %

Investisseurs institutionnels : 67,4 %

Autre actionnariat AXA : 4,0 %

Autocontrôle et autodétention : 1,2 %
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PROFITABILITÉ, DIVERSIFICATION 
ET MAÎTRISE DES RISQUES,
3 PILIERS DE NOTRE SOLIDITÉ FINANCIÈRE

« La profi tabilité est notre première responsabilité vis-à-vis 
de nos actionnaires, bien sûr, mais aussi de nos collaborateurs 
et de nos clients. Nous prenons des engagements de long terme 
envers nos clients, être profi table et maintenir un bilan solide est 
une garantie que nous serons là pour eux aux termes 
de nos engagements. »

La crise fi nancière que nous avons 
traversée est l’occasion de souligner 
les spécifi cités des assureurs par rap-
port à d’autres acteurs des services 
fi nanciers. Notre métier ne repose 
pas sur des effets de levier ou sur la 
spéculation pour compte propre, mais 
sur la collecte des primes de nos 
clients, que nous investissons avec 
un horizon de temps et de risques en 
fonction des engagements que nous 
prenons vis-à-vis d’eux : à long terme 
pour les produits d’épargne retraite, 
à plus court terme pour les produits 
dommages comme l’assurance 
automobile. Ce cycle inversé (nous 
recevons les primes avant de payer 
les sinistres) explique très largement 
pourquoi les assureurs ne sont que 
peu concernés par le risque de liquidi-
té qui a ébranlé l’ensemble du monde 
bancaire pendant la crise.
Cela ne veut pas dire que les assu-
reurs sont à l’abri de tout. La so-
lidité fi nancière des assureurs est 
importante pour leurs actionnaires 
comme pour leurs clients, car elle 
est la clé de voûte d’un développe-
ment à long terme.

La solidité fi nancière d’AXA repose 
notamment sur trois éléments fon-
damentaux : la profi tabilité, la diver-
sifi cation et la politique de gestion 
des risques.
• Chaque euro de bénéfi ce renforce 
le bilan d’un assureur. Un assureur 
responsable, qui prend des engage-
ments à long terme vis-à-vis de ses 
clients – parfois sur plusieurs décen-
nies – se doit de générer des profi ts 
de manière régulière. Pour ce faire, 
il doit gérer ses activités de manière 
disciplinée. AXA est une des rares 
institutions fi nancières à être restée 
profi table en 2008 et en 2009.
• La diversifi cation est au cœur 
même des principes de l’assurance : 
c’est la mutualisation des risques. 
Nous en avons encore eu la preuve 
en 2008, quand les résultats records 
de notre activité dommages ont com-
pensé les résultats de l’assurance 
vie, fortement impactés par la crise 
fi nancière ; alors que le mouvement 
inverse en 2009 (rebond de l’assu-
rance vie et assurance dommages 
marquée par les catastrophes natu-
relles) a assuré une bonne stabilité 

de la performance opérationnelle 
d’AXA. La complémentarité de nos 
trois lignes de métier et l’équilibre 
de la répartition géographique de 
nos activités font d’AXA l’un des 
assureurs les mieux diversifiés 
au monde.
• Le « 11 septembre » et la crise 
de 2001-2003 ont conduit les assu-
reurs à renforcer la gestion de leurs 
risques. Ils en ont sans doute récolté 
les fruits au cours des deux derniè-
res années. Pour AXA, l’objectif est 
d’intégrer la gestion des risques au 
cœur de ses activités, du lancement 
de nouveaux produits à la gestion 
de nos investissements ; des pro-
grammes de réassurance mis en 
place pour nous protéger des gran-
des catastrophes aux indicateurs qui 
servent à mesurer la performance 
des dirigeants. On ne peut bien sûr 
pas tout éviter, mais cela permet de 
prévenir certaines diffi cultés, détec-
ter les erreurs et prendre les mesu-
res correctrices plus rapidement. 
Aujourd’hui, 525 experts travaillent 
dans l’organisation de gestion des 
risques d’AXA.

Gérald Harlin, 
Membre du comité exécutif, directeur fi nancier
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L’assurance est une industrie fortement réglementée, ce qui est 
une excellente chose pour garantir la protection des assurés. En 
fonction du niveau d’activité de l’assureur, le régulateur va défi nir 
un montant minimum de capital à détenir. Le rapport entre les 
ressources de l’assureur et ce minimum réglementaire constitue 
le ratio de solvabilité. AXA bénéfi cie d’une très bonne solvabilité, 
largement supérieur au minimum réglementaire (100 %) et 
comparable aux niveaux atteints avant la crise.

Le bilan d’une compagnie d’assurance comme AXA est 
particulièrement transparent, puisque les investissements, qui 
en constituent le principal composant, sont très majoritairement 
présentés en valeur de marché dans nos comptes. Afi n d’être 
toujours en mesure de tenir nos engagements vis-à-vis de 
nos clients, nous investissons très largement dans des actifs 
obligataires – emprunts d’États et dettes d’entreprises – qui 
nous assurent des rendements réguliers et prévisibles. Nos 
investissements dans d’autres classes d’actifs (actions, 
immobilier, alternatif…) constituent une diversifi cation maîtrisée, 

qui nous permet de proposer des produits attractifs à nos clients 
tout en maintenant un profi l de risque satisfaisant. Si dans le 
cadre de cette politique d’investissement, AXA a été exposé à 
certains actifs à risque (type subprime) cela s’est fait pour des 
montants relativement faibles par rapport à la taille de notre 
portefeuille, et surtout en toute transparence. Dès l’été 2007, AXA 
a publiquement détaillé l’ensemble de ses expositions aux actifs à 
risque et a tenu les marchés régulièrement informés depuis – sans 
mauvaises surprises. La gestion de nos investissements est un 
des éléments fondamentaux de notre solidité fi nancière.

Chiffre d’affaires assurance 2009
par zone géographique

Chiffre d’affaires 2009 
par activité 

Une forte diversifi cation

2006 2007 2008 2009

Ratio Solvabilité I

154 %

186 %

127 %

171 %

Zone Méditerranée et Amérique latine  : 16 %

Europe du Nord, Centrale et de l’Est : 26 %

Royaume-Uni et Irlande : 8 %

Asie-Pacifique : 11 %

Amérique du Nord : 13 %

France : 26 %

Assurance dommages : 33 %

Vie et prévoyance : 28 %

Épargne et gestion d’actifs : 39 %

AAA : 12 %

AA : 20 %

A : 41 %

BBB : 20 %

Autres : 7 %

Obligations : 81%

Trésorerie : 5 %

Actions cotées : 4 %

Immobilier : 5 % 

Investissements alternatifs : 2 %

Prêts aux assurés : 2 %

UUnnee ffoorrtee e ddiivveerrssififi cficcaattioonn

Une solvabilité élevée

Un portefeuille d’obligations 
d’entreprises de bonne qualité

Un portefeuille majoritairement 
obligataire
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Face à la volatilité des marchés 
qui s’accroît en période de crise.  



FFaace à la volatilitté ddeess maarrcchhéés
qquuii s’accccroît en ppéérriioodde de crriissee.  

La stabilité est 
au cœur de nos 

exigences et de
 notre avenir. 





La confi ance est un guide 
au quotidien.

Pour faire vivre le projet de l’entreprise, 
participer à sa réussite, les hommes et les 
femmes ont besoin de repères solides qui 
guident et évaluent leurs actions. Assureur 
responsable, AXA place ses partenaires 
au cœur de sa stratégie et aspire à donner à 
ses équipes les moyens d’agir effi cacement 
et en confi ance au quotidien dans une 
perspective globale et durable.
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 GOUVERNANCE,
LA TRANSITION

Sous réserve de la décision prise lors de l’Assemblée 
générale des actionnaires, la structure de gouvernance 
duale devrait prendre fi n le 29 avril 2010.
Jusqu’à cette date, la gouvernance reste organisée de 
la manière suivante :

 Le directoire est l’instance décisionnaire en matière 
de gestion. Ses membres, nommés pour trois ans par le 
conseil de surveillance, se réunissent en général chaque 
semaine. L’équilibre entre les responsabilités opération-
nelles et fonctionnelles exercées par les membres du 
directoire alimente naturellement le débat. Partageant 
une connaissance approfondie du Groupe, chacun d’en-
tre eux se voit confi er un domaine d’activité propre.

 Dans sa gestion opérationnelle des activités, le direc-
toire est assisté par le comité exécutif. Instance de dis-
cussion, le comité exécutif est composé des membres 
du directoire et de responsables des principales fi liales, 
unités opérationnelles ou fonctions transversales d’AXA. 
Ses membres se réunissent régulièrement dans le cadre 

des revues trimestrielles de la performance du Groupe. 
Ils suivent l’état d’avancement des grands projets et 
examinent la performance des entités opérationnelles 
ainsi que les orientations stratégiques du Groupe.

 Chargé de veiller au bon fonctionnement de la so-
ciété, le conseil de surveillance exerce le contrôle de la 
gestion d’AXA et en rend compte aux actionnaires. Si 
l’indépendance du conseil est essentielle, AXA accorde 
également une importance particulière au courage et 
à l’implication de ses membres, leurs compétences et 
leur expérience étant reconnues par ailleurs. Le conseil 
est assisté dans ses travaux par quatre comités spécia-
lisés : comité d’audit, comité fi nancier, comité d’éthique 
& de gouvernance, et enfi n comité de rémunération & 
des ressources humaines. Les membres du conseil par-
ticipent chaque année à une évaluation sur la base d’en-
tretiens individuels et/ou d’un questionnaire nourrissant 
ainsi un processus d’amélioration permanente.

 http://www.axa.com/fr/gouvernance

La gouvernance d’AXA repose depuis 1997 sur une organisation 
à conseil de surveillance et directoire qui a notamment permis 
de piloter avec succès le développement international du Groupe. 
En octobre 2009, le conseil de surveillance, sur proposition 
de son président, Jacques de Chateauvieux, a décidé de soumettre 
le 29 avril 2010 à l’approbation des actionnaires le retour à une 
organisation à conseil d’administration.
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D’UNE STRUCTURE DUALE   
À UNE STRUCTURE UNITAIRE  

La crise fi nancière en 2008 et 2009 a mis en lumière la nécessité d’une plus grande réactivité 
dans les processus de décision du Groupe. C’est pourquoi, le conseil de surveillance a proposé 
l’adoption d’une structure unitaire à conseil d’administration. Cette évolution du mode de 
gouvernance renforcera le rôle, les responsabilités et l’implication du conseil et de ses 
membres. Elle permettra une gouvernance équilibrée grâce notamment à un rôle accru confi é 
aux administrateurs indépendants issus d’univers professionnels et culturels différents.

—
Sous réserve du vote favorable de l’Assemblée générale, le conseil d’administration serait 
donc composé de 15 membres dont 11 considérés par le conseil de surveillance comme 
indépendants au regard des critères du code de gouvernement d’entreprise AFEP/MEDEF. 
Majoritaires, ces administrateurs indépendants occuperont un rôle central. Ils seront en 
effet amenés à présider les comités du conseil (audit, fi nancier, rémunération & ressources 
humaines, et éthique & gouvernance) et à former intégralement les comités d’audit et le 
comité de rémunération.

—
Le conseil a également souhaité féminiser davantage sa composition en recommandant 
la nomination de Mesdames Isabelle Kocher (directeur général de Lyonnaise des Eaux) 
et Suet-Fern Lee (avocate à Singapour). L’ajout au conseil de ces deux personnalités 
indépendantes permettra de renforcer encore son caractère multiculturel et international 
tout en développant la complémentarité de l’expertise de ses membres.

—
Sous réserve de l’approbation de cette nouvelle gouvernance, il sera également proposé au 
conseil d’administration de nommer un vice-président, administrateur indépendant référent, 
dont le rôle et les prérogatives seront détaillés dans le règlement intérieur du conseil 
d’administration. Ce vice-président aura notamment pour fonction d’animer la contribution 
des administrateurs indépendants aux travaux du conseil et d’être, en cas de besoin, 
leur porte-parole auprès de la direction générale.

—
Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, la direction générale et la présidence du 
conseil d’administration seraient confi ées à Henri de Castries, actuel président du directoire. 
Denis Duverne, actuel membre du directoire, en charge de la stratégie, des fi nances et 
des opérations, serait nommé directeur général délégué. La proposition de réunir les deux 
fonctions de directeur général et de président est une décision circonstanciée ; le nouveau 
cadre statutaire donnera en effet au conseil la possibilité de choisir entre leur réunion 
ou leur dissociation tout en préservant un équilibre des pouvoirs.
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LA GOUVERNANCE 

Norbert Dentressangle
Président de Financière de Cuzieu (SAS)
Vice-président du conseil de surveillance d’AXA, président 
du comité de rémunération & des ressources humaines

Jean-Martin Folz
Président de l’AFEP (Association Française des Entreprises Privées)
Membre du conseil de surveillance d’AXA

Jean-René Fourtou
Président du conseil de surveillance de Vivendi
Membre du conseil de surveillance d’AXA

Anthony Hamilton
Président non-exécutif d’AXA UK plc (Royaume-Uni) 
et d’AXA Equity and Law plc (Royaume-Uni)
Membre du conseil de surveillance d’AXA, président du comité d’audit

Jacques de Chateauvieux
Président-directeur général de Bourbon
Président du conseil de surveillance d’AXA, président du comité 
d’éthique & de gouvernance

Léo Apotheker
CEO de SAP AG
Membre du conseil de surveillance d’AXA

Wendy Cooper
Senior Vice-President et directeur juridique adjoint d’AXA Financial, 
Inc. (États-Unis)
Membre du conseil de surveillance d’AXA, représentant les 
salariés actionnaires

Conseil de surveillance au 1er janvier 2010
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Au 1er janvier 2010, le directoire 
est composé de cinq membres* 
et le comité exécutif de seize 
membres, dont huit ne sont pas de 

nationalité française :

Directoire, comité exécutif

01 _ Henri de CASTRIES*
Président du directoire

02 _ Alfred BOUCKAERT*
 Membre du directoire, directeur 
général de la Région Europe du Nord, 
Centrale et de l’Est

03 _ Dominique CARREL-BILLIARD 
 Directeur général d’AXA Investment 
Managers

04 _ Christopher CONDRON*
 Membre du directoire, « President » 
et Chief Executive Offi cer d’AXA 
Financial, Inc. (États-Unis) et 
responsable au niveau international 
des activités d’assurance vie, 
épargne, retraite et santé

05 _ John R. DACEY
 Directeur général de la Région Japon 
et Asie-Pacifi que

06 _ Denis DUVERNE*
 Membre du directoire, en charge 
de la stratégie, des fi nances 
et des opérations

07 _ Philippe EGGER
 Directeur général des activités 
d’assurance en Suisse

08 _ Jean-Laurent GRANIER
 Directeur général de la Région 
Méditerranée et Amérique latine

09 _ Gérald HARLIN
 Directeur fi nancier du Groupe

10 _  Frank KEUPER
 Directeur général d’AXA Konzern 
AG (Allemagne)

11 _ Peter KRAUS
 Président-directeur général 
d’AllianceBernstein (États-Unis)

12 _ Nicolas MOREAU
 Directeur général d’AXA 
Royaume-Uni/Irlande et président 
du conseil d’administration 
d’AXA Investment Managers

13 _ Mark PEARSON
 Directeur général d’AXA Life Japan 
et AXA Japan Holdings (Japon)

14 _ Andrew PENN 
 Directeur général d’AXA Asia Pacifi c 
Holdings (Australie)

15 _ François PIERSON*
 Membre du directoire, président-
directeur général d’AXA France, 
responsable des activités grands 
risques, de l’assistance et d’AXA 
Canada et responsable au niveau 
international des activités 
d’assurance dommages

16 _ Véronique WEILL
 Directeur des opérations 
du Groupe, COO

www.axa.com/fr/gouvernance
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Michel Pébereau
Président du conseil d’administration de BNP Paribas 
Membre du conseil de surveillance d’AXA

Dominique Reiniche
Présidente Europe de The Coca-Cola Company 
Membre du conseil de surveillance d’AXA

Ezra Suleiman
Professeur de sciences politiques à l’université de Princeton – 
Chaire IBM (États-Unis)
Membre du conseil de surveillance d’AXA

François Martineau
Avocat 
Membre du conseil de surveillance d’AXA

Gérard Mestrallet
Président-directeur général de GDF Suez 
Membre du conseil de surveillance d’AXA

Giuseppe Mussari
Président du conseil de Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. (Italie)
Membre du conseil de surveillance d’AXA

Ramon de Oliveira
Gérant associé de ROC Partners (États-Unis) 
Membre du conseil de surveillance d’AXA, président 
du comité fi nancier

AXA > Gouvernance
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2009 est une année charnière. En période de crise, la tentation est forte 
de mettre de côté les problématiques de long terme pour se centrer 
sur la viabilité de l’entreprise à court terme. C’est bien sûr nécessaire 
mais certainement pas suffi sant. Nous pensons que rentabilité et 
responsabilité doivent aller de concert. C’est en tissant des liens de 
confi ance sur le long terme avec nos différents partenaires que nous 
serons en mesure de développer nos activités. De plus, tout concourt à 
inscrire la responsabilité d’entreprise dans l’histoire et la culture d’AXA : 
l’essence même de notre métier de protection, la taille de notre Groupe, 
son passé d’entreprise mutualiste et l’infl uence que nous exerçons 
dans la société. C’est pour cela qu’AXA a décidé d’aller au-delà pour 
ancrer davantage sa responsabilité au cœur de sa stratégie et de ses 
activités. Depuis sa création, le Groupe n’a eu de cesse d’apporter 
sa contribution aux communautés dans lesquelles il se développait. 
Les actions bénévoles des collaborateurs à travers AXA Atout Cœur 
en sont un exemple. Progressivement, nous avons structuré nos actions 
à l’égard de la société civile. La crise, loin de réduire l’importance 
de ces actions, les a au contraire légitimées et renforcées.

 http://www.axa.com/fr/responsable

RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE 
AXA EN ACTION 
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Un choix de gouvernance

Où, mieux que dans la gestion quotidienne de nos acti-
vités, s’exprime notre responsabilité d’entreprise ? Elle 
s’impose dans la nécessité d’être rentable, condition 
première pour bien faire notre métier et tenir nos en-
gagements vis-à-vis de nos clients. Elle est d’ailleurs 
clairement inscrite dans notre modèle de gouvernance 
et dans le mandat du futur conseil d’administration. 
Elle se traduit également dans notre comportement 
et notre capacité à développer des solutions durables 
pour nos clients qui leur permettent de mener à bien 
leurs projets en toute sérénité.

Notre engagement à diriger et développer le Groupe 
dans le respect de la déontologie professionnelle, des 
règles de marchés et de lutte contre la fraude et la 
corruption en fait également partie. Un comité de res-
ponsabilité d’entreprise au niveau Groupe est chargé de 
piloter notre démarche en prenant appui sur un réseau 
de « Chief Corporate Responsibility Offi cers », membres 
de l’exécutif local et régional. En 2010, ils ont pour 
mission d’intégrer la démarche de responsabilité d’en-
treprise dans la stratégie de chaque entité.

Une démarche structurée assortie d’objectifs

Notre démarche de responsabilité s’inscrit dans le droit 
fi l de notre ambition de faire d’AXA la société préférée 
du secteur. Elle est essentielle pour créer une relation 
de confi ance. Une entreprise est une communauté d’in-
dividus. Inscrire la responsabilité d’entreprise au cœur 
de nos actions, c’est se préoccuper de l’attitude que 

AXA > Responsabilité d’entreprise : AXA en action

        Notre implication dans 
la responsabilité d’entreprise 
est naturelle, l’activité d’un 
assureur est d’aider les gens 
à gérer leurs risques.

NICOLAS MOREAU,  
Membre du comité exécutif
et directeur général d’AXA 
Royaume-Uni/Irlande
Sponsor du thème phare de la 
responsabilité d’entreprise d’AXA

—
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        J’ai pris mes fonctions 
à ce poste il y a deux ans, 
après avoir travaillé dans 

une agence de notation. Cette 
expérience a aiguisé mon regard 

Aujourd’hui, la manière très 
claire avec laquelle le Groupe se 
positionne sur sa responsabilité 

d’entreprise est révélatrice d’une 
forte volonté de s’impliquer et de 

marquer sa différence. Il nous 
reste évidemment beaucoup à 
faire pour être à la hauteur de 

nos ambitions, mais je sens une 
motivation et un enthousiasme 

réels à cet égard 
au sein du Groupe. 

AXA > Rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise 2009

nous adoptons vis-à-vis de nos clients, nos actionnaires, 
nos distributeurs et fournisseurs, la société civile et 
l’environnement. C’est aussi et d’abord faire en sorte 
que nos collaborateurs s’approprient la démarche et 
l’intègrent dans l’exercice quotidien de leur métier. 
Ce sont eux qui font de nous une entreprise responsa-
ble et de la qualité des liens que nous tissons avec nos 
partenaires dépend en partie la croissance à long terme 
de nos activités et la confi ance que nous inspirons. 
C’est dans ce contexte que le directoire a fi xé le cap et 
validé, fi n 2009, une stratégie d’entreprise responsable. 
Les objectifs à atteindre prolongent et complètent les 
actions déjà en cours. Nous allons suivre leur mise en 
œuvre et en rendre compte en toute transparence.

Recherche et éducation pour la réduction 
des risques

À travers notre métier, nous développons une certaine 
connaissance et expertise des risques. Nous pensons 
qu’améliorer la connaissance des risques peut permet-
tre de mieux les maîtriser, ou au moins de mieux y faire 
face. C’est pour cela que nous avons décidé d’agir à 
travers le Groupe sur un thème commun « la recherche 
et l’éducation pour la réduction des risques ».

Être un assureur responsable, ce n’est pas seulement 
réduire son empreinte sur l’environnement ou les iné-
galités de traitement entre les hommes et les femmes. 
C’est aussi contribuer à sensibiliser nos clients aux 
risques – sécurité routière, risques industriels, conti-
nuité de l’activité des PME, et développer des solu-
tions pour les aider à faire face aux aléas de la vie. 
Notre stratégie de responsabilité d’entreprise prend ici 
tout son sens.

ALICE STEENLAND,  
Directeur de la responsabilité 

d’entreprise Groupe

—
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Responsabilité d’entreprise 
Nos engagements sur les prochaines années

 ENVIRONNEMENT

•  Réduction des émissions de  
CO2 et de la consommation 
d’énergie de 20 %, réduction de  
la consommation d’eau de 15 %, 
entre 2008 et 2012.
•   Réduction de la consommation 

de papier de 15 % entre 2009 et 
2012 (et objectif de 80 % du papier 
consommé provenant de sources 
recyclées ou gérées de manière 
durable d’ici 2012). 
•  Établissement de critères 

environnementaux Groupe, 
applicables aux déplacements 
professionnels et aux flottes  
de véhicules.

 FOURNISSEURS

•  Extension de la clause de 
responsabilité d’entreprise à tous  
nos fournisseurs.

 SOCIÉTÉ CIVILE

•  Lancement d’initiatives au niveau  
du Groupe portant sur la « Recherche 
et l’éducation pour la réduction  
des risques ».
•  Soutien à la recherche sur le risque 

via les 100 millions d’euros alloués 
au Fonds AXA pour la Recherche. 
•  Lancement d’une « semaine de 

l’entreprise responsable ». 
•  Engagement de plus de 18 000 

collaborateurs bénévoles en 2009.
•  Développement d’AXA Atout Cœur 

et alignement avec le thème phare 
du Groupe.

 COLLABORATEURS

•  25 % de femmes au sein des équipes 
de direction opérationnelle  
d’ici 5 ans. 
•  Inclusion de la responsabilité 

d’entreprise dans les programmes  
de formation d’AXA Université. 
•  Engagement des collaborateurs via 

un forum mondial de discussion 
en ligne sur la responsabilité 
d’entreprise.

 ACTIONNAIRES

•  Création d’un comité de 
responsabilité d’entreprise Groupe. 
•  Revue périodique de la stratégie 

de responsabilité d’entreprise 
(RE) par le comité exécutif Groupe 
et intégration de la RE dans 
les processus de planification 
stratégique du Groupe. 
•  Création d’un réseau de « Chief 

Corporate Responsibility Officers »  
au sein des directions exécutives 
locales et régionales.

 CLIENTS

•  Application des standards 
« communication claire »  
dans toutes les entités. 
•  Développement d’une offre 

d’investissement responsable au 
sein de toutes les offres d’épargne, 
lorsque les conditions locales le 
permettent.
•  Développement d’une stratégie 

Groupe d’offre de microassurance.
•  Intégration explicite d’enjeux de 

responsabilité sociale dans les 
standards de développement et 
d’approbation des produits au 
niveau Groupe.

 http://www.axa.com/fr/responsable

RecheRche  
et éducAtioN  

pouR lA RéductioN  
des Risques
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— CLIENTS

AU CŒUR DE LA RELATION CLIENT 
ET DE NOTRE OFFRE

En 2008, nous avons repositionné notre marque et adopté une nouvelle 
signature, ambitieuse. Notre enjeu est d’en faire une réalité concrète, 
preuves à l’appui. Montrer de manière simple et effi cace à nos 
clients que nous réinventons les standards de notre métier. Que nous 
sommes à l’écoute de leurs attentes pour les intégrer au cœur de nos 
processus : en amont, dans la conception de nos offres et en aval dans 
notre manière de rendre le service, à chaque étape de la relation client. 
C’est ainsi que nous concevons notre rôle d’entreprise responsable 
pour nos clients.

De la promesse à la preuve

En 2009, notre positionnement de marque, levier de dif-
férenciation, de conquête et de motivation interne, a été 
déployé dans 36 pays, soutenu par une identité de mar-
que unique et cohérente. Initier ou poursuivre le déploie-
ment des preuves, des engagements de service, des 
attitudes clés des collaborateurs ou des programmes 
clients a fortement mobilisé les entités du Groupe.
En matière de qualité de service, pilier essentiel de la 
satisfaction de nos clients, dix engagements de servi-
ces ont fait l’objet d’une communication fondée sur des 
preuves. Parmi elles, l’offre Joker en France à destination 
des jeunes (si l’assuré, de moins de 25 ans ne se juge 
pas en état de conduire, AXA met à sa disposition un 
taxi, gratuitement et sur simple appel, 5 fois par an), 
une solution de mobilité en moins d’une heure en cas 
de panne en Suisse (Mobility within an hour), la mise à 
disposition d’un interlocuteur dédié en cas de dégâts 
des eaux en Grande-Bretagne (Dedicated Claim Handler 
for Water Damage), ou encore l’accompagnement d’AXA 
Assistance pour faciliter un retour rapide à une vie nor-
male après une hospitalisation (transport à domicile, 
aide ménagère, etc.). 
En santé, AXA en Grèce couvre intégralement les 
frais d’hospitalisation avec le cas échéant un acompte 
de 50 %.

Augmentation de la 
satisfaction client : 

82 %, en hausse de 
1 point par rapport 

à 2008.

Panel composé de plus de 1 million de clients.
Source : Customer Scope(1) 2009.

(1) Customer Scope : enquête de mesure semestrielle de l’indice 
de satisfaction de nos clients.
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Histoire vécue 1 
— 
Sonia T. est en vacances à Rapperswil 
en Suisse. La veille de son retour au 
Brésil, elle glisse et tombe. Mauvaise 
chute, fracture de la hanche. Une 
intervention chirurgicale s’impose.

RODRIGO O. DA SILVA
Assistant médical international*
(BRÉSIL)

— 
« Nous fêtions la semaine des employés au 
bureau quand j’ai reçu l’appel du Docteur M. 
du centre hospitalier du Saint-Esprit dans
le Canton de Saint-Gall, en Suisse. Sonia T.,
une Brésilienne en villégiature dans la 
région, venait d’être admise aux urgences 
pour une fracture de la hanche. Le médecin 
demandait l’autorisation d’opérer. Quand il 
faut agir vite, l’équilibre entre les procédures 
contractuelles à respecter et l’émotion de 
la famille à gérer est diffi cile à trouver. En 
l’occurrence, il nous fallait le rapport médical 
et l’estimation des coûts de l’intervention. 
C’est ce que j’ai expliqué au Dr M. et à 
Silvia T., la fi lle de la patiente. Très anxieuse, 
elle nous dit juger ces procédures déplacées.
La gestion du stress des assurés est une part 
importante de notre métier, la capacité à 
s’adapter à des cultures différentes aussi. 
Le médecin nous a transmis les éléments très 
rapidement. La demande d’autorisation 
lancée, l’accord pour couvrir les coûts 
chirurgicaux, conformément au contrat, 
a été donné en quelques heures. J’ai rappelé 
Silvia T., pour lui expliquer les garanties 
contractuelles, les limites de couverture et 
l’informer de ce qui restait à la charge de 
l’assurée. Rassurée, elle s’est excusée de s’être 
emportée quelques heures plus tôt. Après 
l’opération, nous avons programmé le suivi 
postopératoire et les séances de kinésithérapie. 
Puis avec son accord et celui de notre directeur 
médical, son rapatriement a été organisé. »

* Brésil – Inter Partner Assistance, une société 
du Groupe AXA Assistance.



AXA > Clients

AXA France a ouvert un site interactif et pédagogique 
d’informations et de gestion fi nancières, à destination 
du grand public : 

 www.comprendreavecaxa.fr

Le déploiement des attitudes clés – disponible, atten-
tionné, fi able – s’est poursuivi en mêlant sensibilisation 
et formation, à l’image des programmes « Service en 
tête » en France, ICE (Intensive Customer Experience) 
au Royaume-Uni ou Mastering Service Excellence aux 
États-Unis. Ces initiatives ont eu un impact positif sur 
l’indice de satisfaction clients mesuré par l’enquête 
Customer Scope(1). Il reste cependant des progrès à 
faire pour gagner la préférence. Notre démarche de 
preuves est exigeante, sa réussite passera par des 
preuves renouvelées, mesurables, et portant à terme 
sur chaque élément de la relation clients.

L’innovation construira notre différence

Notre aptitude à nous différencier repose sur notre 
capacité à innover ; à travers ce que nous pouvons 
faire pour nos clients, mais aussi en cultivant un état 
d’esprit particulier, partagé par tous les collaborateurs. 
La création des Innovation Awards en 2009 vise à en-
tretenir notre créativité et à faciliter le déploiement des 
meilleures innovations.

Avec plus de 634 initiatives venues de tous les ho-
rizons du Groupe, la première édition des Innovation 
Awards a lancé la dynamique. Trois d’entre elles ont 
été primées : Garantie Joker d’AXA France, ciblée sur 
les jeunes conducteurs ; MyRetirementShop.com d’AXA 
Equitable, un site d’informations et de services dédié 
aux plus de 50 ans ; et enfi n la TV shopping channel 
en Corée, une chaîne de télévision dédiée à la ven-
te de formules d’assurance automobile. L’enjeu est 
désormais d’inciter d’autres pays à les déployer et d’en 
accélérer l’industrialisation.

NOS ATTITUDES 

Disponible 
Nous sommes là quand nos 
clients ont besoin de nous et 
nous sommes à leur écoute.

Attentionné
Nous traitons nos clients 
avec compréhension et 
considération, nous les 
conseillons de façon 
personnalisée tout au long 
de leur vie et récompensons 
leur fi délité.

Fiable
Nous disons ce que nous 
faisons et faisons ce que 
nous disons, nous tenons 
nos engagements et nous 
gardons nos clients informés, 
afi n qu’ils puissent nous 
faire confi ance.
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Offres « vertes » et socialement responsables

En étudiant attentivement les tendances, les motivations, 
les attentes et le vécu des consommateurs à l’égard de 
nos produits, nous orientons notre politique marketing 
et commerciale et défi nissons nos axes de progrès avec 
l’objectif de développer un niveau de service toujours 
plus fi able. La segmentation plus fi ne de notre clientèle 
est pour nous une priorité afi n de répondre de la manière 
la plus personnalisée aux besoins de chacun.

L’intégration d’attitudes socialement et écologiquement 
responsables est un champ essentiel pour le dévelop-
pement de nouveaux produits. Ainsi, AXA France, en par-
tenariat avec l’Adie et la Macif, généralise depuis 2009 
une gamme complète de microassurance destinée aux 
microentrepreneurs. Notre offre automobile, basée sur 
le principe du « pay as you drive » (qui signifi e littéra-
lement : « Payez comme vous conduisez », et propose 
d’adapter la cotisation d’assurance à la consommation 
et l’usage réel du véhicule), participe à la réduction des 
émissions de CO2 en récompensant les faibles rouleurs. 
En Europe, AXA accompagne le développement des 
énergies renouvelables en proposant comme AXA 
Portugal avec « Renovavel », une remise sur les primes 
pour les PME qui utilisent l’énergie solaire et éolienne. 
AXA Corporate Solutions encourage les industriels à 
décontaminer leurs sites. « XS Depoll » couvre les dépas-
sements budgétaires liés à certains risques.

Une autre action est notre proposition de solutions 
d’épargne et d’investissement socialement respon-
sables. Les réseaux commerciaux d’AXA France com-
mercialisent, depuis avril 2009, une nouvelle conven-
tion de gestion dans le cadre des contrats phares 
d’assurance vie : le fonds AXA Human Capital d’AXA 
Investment Managers qui favorise les entreprises 
alliant des performances fi nancières solides et les meilleu-
res pratiques de gestion des ressources humaines.

Depuis mi-2007, l’Adie
 – Association pour le droit à 

l’initiative économique – propose 
aux créateurs d’entreprise qu’elle 

fi nance (chômeurs, RMIstes, 
travailleurs pauvres etc.) 

d’assurer, en responsabilité civile 
et professionnelle, leur local, leur 

matériel, leur stock. 
Les clients de l’Adie sont 

traditionnellement peu sensibles 
aux risques. Des offres inadaptées 

à leurs besoins et moyens 
fi nanciers leur étaient souvent 

proposées. Aujourd’hui, ils 
bénéfi cient d’une offre adéquate, 

grâce au partenariat signé 
en 2009 avec AXA et la Macif. 
À ce jour, 1 000 contrats sont 

signés et une extension de l’offre à 
neuf nouvelles régions 

est prévue.

NICOLAS HAMEL,  
Directeur 

des partenariats Adie

—
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Accompagner effi cacement, expliquer simplement

Les besoins se sophistiquent et, en réponse, nos pro-
duits deviennent aussi plus complexes. Cette com-
plexité – les enquêtes Customer Scope(1) l’indiquent 
– est source d’incompréhension pour nos clients et 
parfois de litiges. Pour la réduire, nous adaptons notre 
communication commerciale. 

Plusieurs entités ont ouvert la voie : AXA Ireland avec sa 
démarche de communication Crystal clear sur la clarté 
des contrats, AXA Seguros e Inversiones, en Espagne, 
qui prévient les litiges grâce à la présence d’un média-
teur. Ces actions seront déployées dans l’ensemble du 
Groupe. La création programmée d’instances de conci-
liation et de médiation dans chaque entité va dans ce 
sens. La gestion des sinistres est un moment crucial 
pour construire la préférence. Depuis 2008, dans le 
cadre de sa stratégie « Claims 2012 »(2), AXA déploie 
un programme pour améliorer ses processus d’indemni-
sation et d’accompagnement des victimes de sinistres 
corporels graves. Six règles éthiques concrétisent le 
passage d’une logique purement indemnitaire à celle 
de prise en charge précoce et de réhabilitation. Lancé 
par AXA Seguros e Inversiones, en Espagne et AXA 
Cessions, la gestion des sinistres corporels s’appuie 
sur une gestion personnalisée et proactive commune 
à tous les régleurs sinistres corporels. Neuf pays d’Eu-
rope – Allemagne, Belgique, Espagne, France, Irlande, 
Italie, Portugal, Suisse et Royaume-Uni – l’ont intégrée 
en 2009 dans leurs plans d’actions. D’autres pays sui-
vront en 2010.

(1)  Customer Scope : enquête de mesure semestrielle de l’indice 
de satisfaction de nos clients.

(2) Claims : sinistres en anglais.

        Notre objectif est de délivrer 
les preuves les plus différenciantes 
pour nos clients, en cohérence 
avec les projets stratégiques 
fi xés en vie, en dommages et 
en gestion d’actifs. (…)
Notre organisation rassemble 
toutes les conditions pour 
accélérer la stratégie de preuves 
et notre orientation client.

VÉRONIQUE WEILL, 
Membre du comité exécutif
et directeur des opérations 
du Groupe, COO

—
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— DISTRIBUTEURS

S’APPUYER SUR LE RÉSEAU TRADITIONNEL 
ET DÉVELOPPER LA MULTIDISTRIBUTION

Faciliter et élargir l’accès de nos clients à l’assurance et la gestion 
d’actifs est une préoccupation permanente de notre Groupe. Nous 
adaptons ainsi notre distribution aux évolutions du marché pour 
déployer les meilleures pratiques qui permettront de les satisfaire au 
mieux. Sur ce principe, AXA a depuis longtemps privilégié une politique 
de multidistribution, pour proposer nos produits et services dans 
l’environnement qui convient le mieux à nos clients : via un agent général, 
un salarié commercial AXA, un courtier, une banque, un conseiller en 
gestion de patrimoine ou directement sur internet.

La force des réseaux traditionnels

La crise a permis aux réseaux dits « traditionnels » (agents 
généraux, salariés commerciaux) de montrer une nouvelle 
fois leur potentiel, en affi chant une bien meilleure résistan-
ce que d’autres réseaux de distribution, notamment grâce 
à leur proximité avec leurs clients, qu’ils accompagnent de 
manière personnalisée pendant plusieurs années (12 ans 
en moyenne pour les agents généraux en France).
Pour renforcer ces réseaux et accompagner les perspecti-
ves de croissance du Groupe, AXA a organisé une semaine 
dédiée au recrutement de commerciaux exclusifs. L’objec-
tif de la démarche ? Renforcer l’attractivité des métiers 
de l’assurance et augmenter le nombre et la qualité des 
candidatures et ainsi étoffer nos réseaux en rencontrant 
des talents venus de tous horizons. 
Le savoir-faire que nous développons en matière d’offre et 
de service bénéfi cie également aux réseaux non exclusifs, 
comme les courtiers pour l’assurance dommages et les 
conseillers en gestion de patrimoine pour l’assurance vie. 
Ils constituent notre principal canal de distribution sur cer-
tains marchés, comme en assurance vie au Royaume-Uni.

L’opportunité des nouvelles technologies : 
multi-accès et direct

Le multi-accès offre à nos clients une fl exibilité dans le 
choix du mode d’accès à nos services (internet, télépho-
ne, réseaux de distribution physiques) en fonction de leur 

NOS RÉSEAUX DE 
DISTRIBUTION

50 % exclusifs 
Agents exclusifs, salariés 

commerciaux et réseaux de 
vente directe.

50 % non exclusifs
Courtiers, conseillers en 

gestion de patrimoine 
indépendants, banques, 

partenariats.

Semaine du recrutement 
du 9 au 13 mars 2009 dans 

sept pays. Durant cette semaine, 
près de 30 % des besoins en 

forces de vente, dans ces pays, ont 
été recrutés. Cette opération sera 

renouvelée en mai 2010.

—
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Histoire vécue 2 
— 
La première fois, Felipe S. a été surpris 
qu’un de ses bons clients accuse 
l’antigel qu’il venait de lui vendre d’avoir 
endommagé le circuit de refroidissement 
de sa voiture. Quand d’autres clients ont 
pris le relais, il a compris qu’il y avait un 
problème à résoudre rapidement.

MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
Spécialiste Sinistres PME et RC
(ESPAGNE)

— 
« Felipe S. dirige dans la région de 
Biscaye la fi liale d’une grande société 
de distribution de pièces de rechange 
automobiles. Quand le problème est arrivé, 
Felipe S. a tout de suite vérifi é si son 
fournisseur d’antigel avait changé ou non. 
Ce n’était pas le cas et il en a informé son 
agent. AXA a commencé par indemniser 
rapidement les propriétaires des véhicules 
endommagés, à la grande satisfaction de 
Felipe S. Nous avons en parallèle déposé, 
au nom de notre client, une réclamation 
auprès du fournisseur d’antigel. Mais 
l’histoire ne s’arrête pas là. Au fi l des 
échanges avec Felipe S., nous avons 
appris que sa maison mère avait souscrit 
un contrat PME auprès de notre premier 
concurrent dans le pays. Et découvert que, 
lors de sinistres similaires dans d’autres 
régions, la compagnie qui les assurait 
n’avait jamais indemnisé les clients, ni 
fourni d’assistance pour un recours auprès 
du responsable des dégâts. Notre agent a 
pris contact avec leur maison mère pour 
présenter notre service et a décroché le 
contrat de couverture, soit une prime de 
110 000 euros. La gestion proactive de ce 
sinistre a permis de resserrer les liens avec 
notre client et d’en conquérir un nouveau. »



rope continentale (Belgique, France, Suisse, Allemagne, 
Hongrie, République Tchèque et Slovaquie) et qui permet 
de compléter la gamme des produits d’assurance vie par 
des produits d’épargne à court terme et ainsi de mieux 
répondre aux besoins de nos clients.

AXA > Distributeurs

        Toutes les personnes qui 
délivrent le service, des réseaux 
de conseillers aux call centers, 
constituent le cœur d’une société 
de service comme la nôtre. 
Chez nous, encore plus 
qu’ailleurs, l’expérience produit 
se traduit par l’interaction 
avec l’humain.

besoin d’information et de conseil, de leur disponibilité 
et de la nature des produits, et participe ainsi de la qua-
lité du service rendu. En 2009, l’effort a été porté sur 
l’Allemagne, la Suisse et la France. Au total, 100 000 
nouveaux clients ont souscrit à des contrats automobiles 
par l’intermédiaire de ces nouveaux canaux de distribu-
tion. La Belgique et les pays de la région Méditerranée et 
d’Amérique latine seront opérationnels en 2010.

Le direct est également un enjeu majeur pour le Groupe 
qui s’appuie aujourd’hui sur neuf entités en Europe et en 
Asie. À elles seules, elles ont vendu plus de 440 000 
nouvelles polices automobiles en 2009. En Corée et au 
Japon, où AXA ne disposait pas de réseau traditionnel, 
le direct a été le moyen privilégié d’accès au marché. En 
Europe, il s’est imposé comme un canal supplémentaire, 
capable de capter de nouveaux segments de clientèle, dis-
tincts des clients traditionnels de la marque. Pour accélé-
rer son développement, le Groupe déploie une plateforme 
commune, AXA Global Direct, pour affi ner le modèle de 
distribution directe, renforcer les capacités techniques et 
marketing des entités, et enfi n diffuser plus rapidement 
les bonnes pratiques entre elles.

Et la bancassurance ?

AXA a souvent répété que la combinaison au sein d’une 
même entreprise d’une grande banque universelle et d’un 
grand assureur généraliste n’était pas un bon choix stra-
tégique – la crise que nous venons de traverser valide 
d’ailleurs très largement cette position. Cela ne veut pas 
dire que la banque n’est pas un bon réseau de distribution 
pour les produits d’assurance. AXA a d’ailleurs développé, 
avec succès, différentes formes de partenariats bancaires 
à travers le monde : distribution en architecture ouverte 
aux États-Unis, partenariats avec des banques leaders 
sur leur marché en Asie, comme Mandiri en Indonésie, 
Krungthai Bank en Thaïlande ou MetroBank aux Philippi-
nes, coentreprises avec des fi liales d’assurance de grou-
pes bancaires, à l’image de notre fi liale italienne AXA-MPS 
avec Banca Monte dei Paschi, et enfi n AXA Bank Europe, 
que nous développons sur plusieurs marchés d’Eu-

XAVIER LESTRADE,  
Directeur distribution Groupe

—
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— COLLABORATEURS

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL,
UN LEVIER DE L’ENGAGEMENT

Nous exerçons un métier dans lequel l’implication des hommes et des 
femmes est un facteur essentiel de différenciation. Notre responsabilité 
d’employeur est de créer les conditions qui suscitent cet engagement 
et de favoriser en même temps l’épanouissement de tous. Renforcer le 
leadership, développer les compétences et favoriser l’engagement sont 
les trois leviers stratégiques de notre politique de ressources humaines. 
Nous nous engageons à respecter les individus dans leur diversité, 
à leur offrir un environnement de travail de qualité et à reconnaître leur 
performance pour favoriser les opportunités d’évolution.

Écouter et associer

Nos pratiques de management des ressources humai-
nes se refl ètent positivement dans les classements. 
Après d’autres, AXA Konzern, en Allemagne et AXA UK, 
au Royaume-Uni se sont distinguées en 2009 comme 
des entreprises « où il fait bon travailler ». Chaque an-
née, le Groupe met en place une enquête interne mon-
diale Scope qui mesure les scores d’engagement de 
nos collaborateurs. L’engagement repose sur une forte 
adhésion aux valeurs et objectifs d’AXA, un sentiment 
d’appartenance, de fi erté et d’attachement au Groupe, 
mais aussi la volonté de recommander AXA comme em-
ployeur ou de mettre en avant ses produits. Bien plus 
qu’un baromètre d’opinion, cette enquête est, depuis 
1993, un véritable outil de mesure de cet engagement 
et une aide au management. Les résultats orientent en 
effet les mesures à prendre pour améliorer l’effi cacité 
de notre fonctionnement et la qualité de vie au travail. 
En 2009, le score d’engagement de 76 %, relativement 
stable par rapport à 2008, nous indique que nous avons 
encore une marge de progression avant de faire partie 
des entreprises les plus performantes.

Associer étroitement les collaborateurs au développement 
et aux résultats du Groupe fait partie de notre politique 
volontariste. Les programmes d’actionnariat salarié 

76 % 
c’est le niveau 
d’engagement 

des collaborateurs
enregistré par 

l’enquête interne 
Scope.

 (91 000 collaborateurs ont répondu à l’enquête 2009, 
soit un taux de réponse de 81 %).
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SHU KHOO,  
Directeur des ressources 
humaines Groupe

—

        La préoccupation première 
et le comportement professionnel 
de chacun, à tous les niveaux 
de la hiérarchie, doivent être 
tournés vers le client. Pour tenir 
cet engagement, les programmes 
de développement personnel 
conçus en cohérence avec la 
vision, la stratégie et les valeurs 
du Groupe, permettent à chaque 
collaborateur de faire le lien 
entre son travail au quotidien, 
ses aspirations personnelles 
et les objectifs de la société.

AXA > Collaborateurs

Shareplan – ouverture du capital aux salariés – et 
AXA Miles – plan d’actions gratuites pour l’ensemble des 
collaborateurs – en sont l’exemple.

Partager les connaissances et renforcer 
les compétences

Attirer et retenir des collaborateurs motivés, et construi-
re une culture de l’excellence fondée sur l’engagement 
passent par un dialogue constructif entre le manager et 
son collaborateur, la reconnaissance et la récompense 
des performances. Le leadership des cadres dirigeants 
et des managers est aussi un levier pour que les col-
laborateurs donnent le meilleur d’eux-mêmes. Nous 
devons encore progresser dans ces domaines.

Les programmes de développement des compétences 
– en particulier du leadership d’AXA Université – pour 
évaluer nos compétences et identifi er les potentiels 
sont des éléments clés de notre attractivité d’em-
ployeur. Ces programmes d’AXA Université proposent à 
10 000 managers des modules et des sessions de 
coaching en management. Par exemple les notions de 
« parler vrai » et de culture constructive sont dévelop-
pées pour prétendre à un haut niveau d’exigence et 
intégrer une plus grande dimension humaine dans leurs 
relations au quotidien.

Le renforcement des compétences individuelles et col-
lectives est développé à travers les entretiens annuels 
de performance, les plans d’évolution personnelle et 
les revues de talents. La multiplication des initiatives 
de mobilités de courte durée, d’un service ou d’un pays 
à un autre, favorise l’enrichissement des compétences, 
l’émergence d’une culture d’ouverture et le partage des 
savoir-faire et des connaissances du Groupe. 
En faisant partager leur expertise et la réalité de leur 
métier, les équipes sinistres de 11 entités à l’occasion 
du « Claims Day » les 17 et 18 septembre, ont permis à 
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près de 9 000 collaborateurs de s’immerger au cœur de 
la relation client et de découvrir les enjeux d’une activité 
clé pour AXA, le règlement des sinistres. Les mises en 
situation et cas concrets, animés par les gestionnaires 
eux-mêmes, ont rencontré un succès qui invite à étendre 
cette initiative à d’autres métiers du Groupe.
 

Une tradition de dialogue social

AXA a affi rmé très tôt l’importance qu’il accorde à 
un dialogue social authentique, à tous les niveaux 
de l’entreprise. Dès 1996, un accord instituant un 
Comité Européen de Groupe a été signé en anticipa-
tion à toute obligation légale. La signature le 29 juin 
2009 d’un nouvel accord, dans le prolongement des 
précédents, conforte la tradition et la pratique de la 
concertation au sein de ce comité dans le respect des 
différentes cultures nationales. Cet accord à durée 
indéterminée pérennise le dispositif d’échange sur 
les questions sociales, stratégiques et économiques 
concernant le Groupe, en maintenant un dialogue 
permanent entre les représentants des collabora-
teurs et l’équipe dirigeante. Il inclut notamment des 
engagements concrets de la part du Groupe en cas 
de restructuration. 

En parallèle, AXA France favorise l’engagement syn-
dical en mettant en place une gestion des carrières 
spécifi que pour ses représentants syndicaux. Après la 
signature en mai d’une charte sur « la reconnaissance 
du parcours syndical dans le développement de la car-
rière et l’évolution professionnelle », une dizaine de 
représentants syndicaux ont bénéfi cié, à partir du mois 
d’octobre, d’un dispositif de validation des acquis de 
l’expérience. Inscrit dans le droit individuel à la forma-
tion, il reconnaît les compétences et les savoir-faire 
appris lors de l’expérience syndicale afi n de favoriser 
un engagement de ce type le plus large possible.

AXA Business Services, 
fournisseur de services 

auprès des entités du 
Groupe, notamment dans 

les domaines de l’assurance, 
de la gestion d’actifs et de la 

comptabilité, a créé la fonction 
de médiateur interne pour 

faciliter un règlement équitable 
des différends entre des 

collaborateurs mécontents 
et l’organisation.
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Histoire vécue 3 
— 
Elise faisait du vélo dans la rue. 
Un automobiliste pressé ne l’a pas vue, 
il a freiné trop tard. À 12 ans, la vie 
d’Elise a basculé.

YVES ARCHAMBEAUD
Expert en règlement de sinistres corporels 
(FRANCE)

— 
« Depuis son accident, Elise est en fauteuil
roulant et elle se bat. Notre dispositif Albatros 
permet d’assurer un accompagnement dans 
les cas de dommages corporels graves. 
Avec ses parents, nous avons évalué les 
besoins immédiats pour soulager leur 
quotidien. Elise suit actuellement une 
rééducation dans un établissement situé 
à 200 km de chez elle. Tous les vendredis 
soir, une ambulance l’attend pour 
la raccompagner chez elle et la ramener 
le lundi matin au centre. Dans la semaine, 
la maman va voir sa fi lle. Son trajet en 
taxi est organisé. Dans les premiers temps, 
durant la période de rééducation, une aide 
ménagère* vient à domicile quatre heures 
par jour le week-end, pour décharger la 
famille des tâches matérielles quotidiennes. 
Les parents sont ainsi plus disponibles pour 
entourer et soutenir leur fi lle. Notre priorité 
est maintenant de prévoir l’aménagement 
de leur habitation pour la rendre accessible 
à Elise. Un architecte a déjà fait un bilan 
des travaux à réaliser. Nous étudions 
le dossier sur les modalités de prise en 
charge. C’est un engagement que nous 
prenons, en ligne avec nos valeurs et 
que nous développons. Aujourd’hui, au 
sein de l’indemnisation, nous proposons 
un accompagnement et des prestations 
complètes. »

* Les prestations sont mises en œuvre en lien avec 
DOMISERVE, société spécialisée dans les services à domicile 
et l’aide à la personne, fi liale d’AXA Assistance et de Dexia.



AXA > Collaborateurs

Équilibre de vie des collaborateurs

L’analyse détaillée des résultats de l’enquête interne 
Scope et l’attention portée à ce que peuvent expri-
mer nos collaborateurs débouchent sur de multiples 
initiatives liées par exemple à la santé, à la réduction 
du stress au travail, à l’équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle. 

AXA Konzern, en Allemagne, développe une politique 
de prévention en matière de santé des collaborateurs 
avec des campagnes de détection des glaucomes et 
des cancers de la peau. Au Portugal, les collaborateurs 
sont encouragés à élever leur niveau d’études grâce 
au fi nancement de 50 % de leur scolarité de deuxième 
et troisième cycles (MBA, Master ou doctorat). 

Aux États-Unis, AXA Equitable, qui permet à ses collabo-
rateurs de travailler à domicile et de gérer leur temps 
librement, a enregistré une hausse de sa productivité 
et une effi cacité accrues. Ces initiatives locales encou-
ragées par le Groupe font souvent offi ce de tests en vue 
d’une extension progressive en cas de succès à d’autres 
sociétés du Groupe. 

Shareplan 2009
L’opération « Shareplan 2009 » s’est 
déroulée dans 40 pays et a concerné 
plus de 100 000 collaborateurs. En 
2009, 25 % de l’effectif salarié a 
souscrit à Shareplan pour un montant 
de 390 millions d’euros.

—

AXA France et certaines de ses fi liales ont mis en place diverses initiatives sur le stress au travail 
et entamé les négociations avec les syndicats avant la requête du ministère du Travail du mois 
d’octobre 2009. Aujourd’hui, elles sont rassemblées dans un cadre d’ensemble (observatoire 
du stress, formation des managers, plan d’accompagnement au changement, cellule de soutien 
psychologique...). Cette démarche de prévention du stress s’appuie sur quatre principes : la 
sensibilisation de l’ensemble de tous les acteurs de l’entreprise avec la mise en place de 
programmes spécifi ques, l’identifi cation des facteurs de stress avec le lancement d’une enquête 
au niveau national et la mise en place d’indicateurs, la prévention en associant en amont les 
salariés et en agissant sur la qualité du management, et enfi n le suivi des dispositifs par des 
cellules de veille de proximité.
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Respecter les individus dans leur diversité

Seuls la contribution et le mérite de chacun comptent, 
c’est notre conviction. La diversité des équipes est un 
atout lorsqu’il s’agit d’appréhender les spécifi cités de 
nos marchés et comprendre les besoins de nos clients, 
localement et globalement. En 2009, des efforts signi-
fi catifs ont été enregistrés par exemple une augmen-
tation de la part de femmes managers qui passe de 
30 à 34 %. Pour autant, les résultats ne sont pas suf-
fi sants à l’échelle du Groupe, en particulier au niveau 
des fonctions de direction qui restent peu féminisées. 
Parmi les 300 cadres qui forment les équipes dirigean-
tes du Groupe, la proportion de femmes est passée 
de 3 à 10 % entre 2002 et 2009, cela justifi e une 
politique plus volontariste. Denis Duverne, membre du 
directoire, a donc décidé de sponsoriser l’initiative au 
niveau du Groupe afi n de faire progresser la situation en 
se fi xant notamment l’objectif d’atteindre 25 % de fem-
mes dans les comités de direction d’ici 5 ans. En outre, 
47 « Champions de la Diversité » ont été nommés dans 
les entités. Avec l’appui du réseau des « Chief Diversity 
Offi cers », ils mettent en œuvre les plans d’actions 
sous l’impulsion d’un conseil de la diversité Groupe, 
constitué en février 2010.

AXA UK, au Royaume-Uni, a lancé une campagne ori-
ginale de sensibilisation basée sur des situations 
vécues. Trois candidats à un poste fi ctif de marketing 
– un collaborateur âgé, un jeune diplômé et une jeune 
femme enceinte – ont fait part de leurs états d’âme, 
espoirs et diffi cultés par l’intermédiaire de leur propre 
blog. Générant plus de 15 000 visites, leur aventure 
a été un des sujets les plus populaires du forum de 
discussion interne. Près de la moitié des collaborateurs 
ont suivi ensuite le module facultatif d’e-learning sur 
la diversité. L’initiative a reçu un prix de l’Institut du 
personnel et du développement britannique.

En Turquie, 
le directoire d’AXA 

Sigorta compte trois 
femmes parmi ses 

sept membres 
et 44 % des femmes 
de l’entreprise sont 

des cadres, un 
chiffre supérieur à la 

moyenne européenne.
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La promotion des femmes a été à l’honneur aux États-
Unis chez AXA Equitable avec une journée dédiée sur le 
thème « Finding your passion, living your purpose » 
(« trouver sa passion, vivre sa destinée »). Si les effectifs 
d’AXA Winterthur en Suisse refl ètent une belle diversité, 
les femmes sont encore absentes du directoire. Face à 
ce constat, plus de cinquante femmes ont participé à 
l’opération « Femmes en Mouvement » et ont proposé 
des solutions concrètes. Ainsi le programme de mento-
rat « Gender Mentoring », littéralement « Mentorat de la 
diversité hommes/femmes » a vu le jour, grâce auquel 
l’ensemble des membres du directoire et quelques 
représentants du management accompagnent les fem-
mes désireuses d’évoluer professionnellement.

De nouvelles mesures en faveur de l’égalité hommes/
femmes ont été entérinées chez AXA France, complétant 
l’accord signé en 2006. Le budget dédié à la suppression 
des écarts de rémunération entre hommes et femmes 
est porté à 1,25 million d’euros pour la période 2009-
2011 (contre 1 million d’euros pour la période 2006-
2008). Une veille sur les augmentations salariales des 
femmes ayant connu un congé maternité et la prise en 
charge du congé paternité a été mise en place.

Le Canada propose un séminaire pour apprendre à tra-
vailler avec des personnes de différents groupes d’âge.

Le handicap est une autre source d’inégalité. AXA France 
a mis l’accent sur l’intégration et l’acceptation de la 
différence à travers sa mission Handicap. Elle permet 
à 780 collaborateurs de bénéfi cier d’horaires aména-
gés, d’autorisations d’absence, de transports adaptés 
et d’aides au logement pour se rapprocher de leur lieu 
de travail. Ces aides concernent également les parents 
d’enfants handicapés.

AXA Konzern, en 
Allemagne, a été 
désignée 3e meilleur 
employeur du pays 
dans la catégorie des 
entreprises de plus de 
5 000 collaborateurs. 
Une progression de deux 
places par rapport à l’année 
dernière.
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Engagés à garantir la viabilité à long terme d’AXA, nous sommes 
pareillement attachés à créer de la valeur pour nos actionnaires. 
Ces deux préoccupations inspirent notre gouvernance, 
notre culture et une éthique qu’illustrent nos standards 
et notre Code de déontologie*.
* Texte complet sur  http://www.axa.com

Garantir la pérennité de l’entreprise

La crise rend plus que jamais indispensables l’éthique 
et la déontologie dans la conduite des affaires. Dans ce 
domaine, outre des standards métiers exigeants, nous 
publions, depuis 1994, un Code de déontologie qui dé-
taille les règles en vigueur relatives à la lutte contre 
le blanchiment d’argent, la corruption, mais également 
des informations sur notre politique d’achats et nos 
attitudes en cohérence avec nos valeurs. Pour illustrer 
cette pratique et pour un meilleur partage, le Groupe a 
pris l’initiative de traiter ces questions dans le premier 
programme de e-formation à destination de tous ses 
employés, qui sera déployé en 2010.

Assurer les conditions de l’intégrité 
et de la transparence

Initialement conçus pour gagner en effi cacité et contrô-
ler plus facilement les risques, les AXA Standards sont 
aujourd’hui bien plus que des procédures : chaque 
famille professionnelle, en les appliquant, donne l’exem-
ple en matière de transparence et de respect des règles 
défi nies. Il s’agit de règles qui formalisent les procédures 
d’AXA sur des sujets comme la lutte antiblanchiment, le 
contrôle des fraudes ou l’excellence opérationnelle. Elles 
défi nissent une méthode commune, une organisation 
unique et une politique identique chaque fois qu’un pro-
cessus de standardisation s’impose. Les AXA Standards 

— ACTIONNAIRES

L’ÉTHIQUE, FONDEMENT 
D’UNE GOUVERNANCE SOLIDE

Lutte contre la corruption 
AXA se place au 

quatrième rang et est la 
première entreprise française 
d’une étude Vigeo (agence de 

notation des performances 
sociales et environnementales) 

datée de février 2010 : « Que 
font les entreprises pour 
prévenir la corruption ? ». 

Cette étude fait une analyse 
comparée des stratégies de 

prévention de la corruption des 
entreprises cotées en Amérique 

du Nord et en Europe entre 
2007 et 2009.
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s’inscrivent dans une forte tradition de transparence, 
d’intégrité et de loyauté à l’égard de nos clients, collabo-
rateurs et actionnaires. Leur respect rigoureux est garant 
du développement à long terme du Groupe.
Par ailleurs, nous travaillons à intégrer progressivement 
les risques sociétaux et environnementaux au cœur de 
notre gouvernance, de nos processus de gestion du 
risque et de notre stratégie d’investissement.

Gérer les risques d’aujourd’hui, anticiper ceux 
de demain

Notre gestion rigoureuse des risques nous a permis 
de traverser la crise mieux que d’autres. En prise avec 
l’évolution des technologies et de la société, nous in-
tégrons certains risques sociaux et environnementaux 
dans notre modèle. Dans le même esprit, une équipe de 
souscripteurs et de spécialistes s’attache à quantifi er et 
qualifi er les coûts potentiels pour le Groupe des risques 
émergents que peuvent être le changement climatique, 
la cybercriminalité, les OGM, ou encore les champs élec-
tromagnétiques. L’objectif étant de les intégrer dans 
nos processus de souscription et de mieux les partager. 
AXA est notamment cocréateur de la société PERILS 
(Pan-European Risk Insurance-Linked Services), qui re-
coupe et diffuse des informations sur les catastrophes 
naturelles en Europe afi n d’améliorer la modélisation et 
la souscription de ces risques.

Notre stratégie d’investissement contribue activement 
à la gestion du risque fi nancier à long terme, mais 
également à la gestion du risque de réputation. Aussi, 
en accord avec certaines conventions internationales, 
le Groupe a décidé, dès 2006, de retirer ses investis-
sements pour compte propre dans les entreprises im-
pliquées dans la fabrication de mines antipersonnel, 
puis de bombes à sous-munitions, dès l’année suivante. 
Ces désinvestissements ont été fi nalisés fi n 2008.

AXA applique les conventions 
d’Ottawa (interdisant la production 
et l’usage des mines antipersonnel, 
1997) et d’Oslo (bombes à sous-
munitions, 2008) à ses actifs pour 
compte propre.

—

        Les questions d’éthique 
et de gouvernance, 
indissociablement liées, font 
l’objet d’un comité dédié du 
conseil d’administration. 
Le comité traite aussi bien de 
la composition du conseil, des 
modalités de son fonctionnement 
que de la stratégie du Groupe 
en matière de responsabilité 
d’entreprise. 

NICOLAS MAGNIER,  
Responsable juridique Groupe,
Droit des Sociétés

—
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Notre engagement à jouer un rôle positif au sein de la société 
s’inscrit dans le prolongement de notre mission. Historiquement, 
il s’exprime à travers le soutien apporté au bénévolat des 
collaborateurs et culturellement, il s’applique à développer les 
partenariats et les investissements au bénéfi ce des communautés 
au sein desquelles nous évoluons. Au-delà, nous voulons faciliter 
le partage de notre expertise professionnelle en aidant à améliorer 
la connaissance des risques auxquels les individus et la société 
sont confrontés.

Des hommes et des expertises au service 
de la société civile

Bénévolat social avec AXA Atout Cœur, mécénat culturel, 
actions de prévention et d’éducation, mécénat scientifi -
que avec le Fonds AXA pour la Recherche ; nos initiati-
ves en faveur de la société civile sont nombreuses. 

Nous avons choisi de recentrer notre activité philan-
thropique et de sponsoring sur le thème « Recherche 
et éducation pour la réduction des risques ». AXA France, 
par exemple, offre à ses collaborateurs de plus de 
45 ans la possibilité, sous certaines conditions d’an-
cienneté, de prendre un congé sabbatique de deux ans, 
afi n de s’investir dans une mission d’intérêt général. 
C’est le programme Cap Cité. À l’échelle du Groupe, 
l’instauration d’une semaine de la responsabilité d’en-
treprise et d’une demi-journée libérée pour chaque colla-
borateur au bénéfi ce d’AXA Atout Cœur est à l’étude.

Favoriser une société de la connaissance

Déterminé à faire progresser la connaissance, indis-
pensable au développement économique et social, 
AXA a créé, en 2008, le Fonds AXA pour la Recherche, 

Avec son programme AXA 
Achievementsm, AXA Equitable est 

l’une des entreprises américaines 
dispensant le plus de bourses 

d’études aux États-Unis avec 
17,5 millions de dollars distribués à plus 

de 3 600 étudiants depuis 2003.

—
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— SOCIÉTÉ CIVILE 

ENGAGÉ DANS LA COMMUNAUTÉ 

En 2009, près de 
18 000 collaborateurs 

se sont investis en tant 
que bénévoles dans 

plus de 1 000 actions 
solidaires dans le monde.
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Histoire vécue 4 
— 
Rebibbia est l’une des plus grandes 
prisons de Rome. Des enfants 
y vivent avec leurs mères jusqu’à 
l’âge de trois ans. Enfermés, 
comme elles. Sauf quand des 
bénévoles les prennent par la main
pour aller voir le monde, de l’autre 
côté des murs.

TIZIANA STANZIANI
Direct marketing, bénévole d’AXA Atout Cœur
(ITALIE)

— 
« Il y a tellement de portes à franchir avant 
d’arriver jusqu’à eux ! Je n’arrive pas à m’y 
habituer. Ils sont une vingtaine de petits à 
vivre ici avec leurs mamans dans des cellules 
spéciales aménagées avec un espace de jeux 
et un jardinet. On leur apporte des vêtements
et des jouets à chaque visite. Les détenues 
sont souvent démunies, leur famille aussi 
et à cet âge, les bambins changent vite. 
Je suis bénévole AXA Atout Cœur et avec 
l’association A Roma Insieme, on s’est 
retroussé les manches pour réaménager 
le jardin qui était vraiment tristounet. 
Restait cette envie très forte d’emmener les 
enfants au bord de la mer. Tous les experts 
s’accordent à reconnaître qu’une séparation 
précoce de l’enfant d’avec sa mère a des 
conséquences psychologiques durables. 
Le Conseil de l’Europe parle même de 
« mutilation affective ». C’est pour ça que 
les enfants restent avec leur mère jusqu’à 
l’âge de trois ans. Une autre étude a montré 
que le développement cognitif et moteur des 
bébés élevés en prison pouvait être limité par 
l’espace réduit de leur terrain d’exploration. 
Les démarches ont pris du temps, mais 
on a fi ni par obtenir l’autorisation de les 
emmener dehors. Le jour de notre sortie, 
nous étions tous fébriles, les bénévoles, les 
mamans, même les enfants. Mais quel 
bonheur de les voir s’émerveiller, les yeux 
écarquillés ! Je ne sais pas quels souvenirs 
ils en garderont, mais moi j’en reste 
profondément marquée. »



convaincu que chercher aujourd’hui c’est protéger de-
main. Doté de 100 millions d’euros sur cinq ans, le 
Fonds AXA pour la Recherche apporte son soutien à 
des scientifi ques et des institutions de premier plan, 
dont les recherches sont liées aux risques qui pèsent 
sur l’environnement, la vie humaine et nos sociétés. 
Après deux ans d’existence, le Fonds soutient déjà 
137 projets portés par des chercheurs de 36 nationali-
tés différentes. 9 chaires ont été créées dont la Chaire 
AXA - Paris Descartes sur la Longévité, inaugurée en 
octobre 2009, et la Chaire AXA - IHÉS de Mathémati-
ques, inaugurée en novembre. À ce jour, 33,5 millions 
d’euros ont été engagés.

Les 6 et 7 octobre 2009, 19 boursiers du Fonds AXA 
pour la Recherche, dont les travaux portent sur la longé-
vité, ont confronté leurs points de vue lors de la 2e édi-
tion du Talent Day (regroupement de jeunes chercheurs 
doctorants et post-doctorants). Les chercheurs présents 
avaient pour spécialité la biomédecine, la physique, 
la pharmacie, la chimie des protéines, la cardiologie, 
l’oncologie, la tomographie, la neurologie…

 www.axa-research.org

 www.parisdescartes.fr

Depuis 2003, le Groupe a consacré 
40,5 millions d’euros à la 
sauvegarde du patrimoine culturel 
français. En 2009, le Reniement de 
Saint Pierre de Louis ou Antoine Le Nain 
a rejoint les collections du Musée du 
Louvre grâce au mécénat d’AXA.

—

AXA > Société civile

        Le Fonds AXA pour la 
Recherche est une formidable 
opportunité d’améliorer la 
compréhension et la prévention 
des risques pour la société 
et de rendre accessibles 
ces connaissances au plus 
grand nombre tout en permettant 
à des chercheurs de mener à bien 
leurs travaux.

ANNE-JULIETTE 
HERMANT,  
Directrice du Fonds AXA
pour la Recherche

—
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AXA s’engage à réduire son impact direct sur l’environnement 
en gérant activement ses déchets, ses émissions de CO2 et sa 
consommation de ressources naturelles. Nous sommes également 
conscients du rôle que nous pouvons assumer en sensibilisant nos 
partenaires aux enjeux écologiques, en améliorant la compréhension 
des risques environnementaux globaux et en soutenant la lutte 
contre le changement climatique et d’autres initiatives de protection 
de l’environnement.

De nouveaux objectifs de performance

Pour la période 2007-2009, AXA s’était fi xé des pre-
miers objectifs de réduction dans les domaines de 
l’énergie, des émissions de CO2, de la consomma-
tion d’eau et de papier. Ceux-ci ont été atteints avec 
succès pour l’énergie et les émissions de CO2. Si la 
consommation d’eau a diminué, nous n’avons pas 
complètement répondu à l’objectif. La réduction de 
la consommation de papier ne peut pas être évaluée 
pour 2007-2009 en raison d’un changement de péri-
mètre de reporting sous revue qui intègre désormais 
les consommations liées à nos opérations commer-
ciales (campagnes de marketing, brochures commer-
ciales, factures clients, etc.).

En 2009, nous avons défi ni de nouveaux objectifs : 
réduction de 20 % des émissions de CO2 et de la 
consommation d’énergie, et réduction de 15 % de la 
consommation d’eau et de papier sur la période 2008 
à 2012*. Ces objectifs sont exprimés en moyenne par 
« équivalent temps plein », – et font l’objet d’un suivi 
régulier incluant un reporting annuel – afi n que les diffé-
rentes entités puissent décliner progressivement leurs 
plans d’actions.

AXA > Rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise 2009

— ENVIRONNEMENT

RÉDUCTION PROGRAMMÉE  
DE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE  

Consommation d’énergie :

- 20 % kWh/ETP**

Nos objectifs pour 2012…

Rejets de CO2 : 

- 20 % T eq. CO2/ETP**

Consommation d’eau : 

- 15 % m3/ETP**

Consommation de papier* :  

- 15 % tonnes/ETP**

* Nous retenons 2009 comme année de 
référence pour l’objectif papier en raison 

du changement dans le processus 
de collecte.

** Équivalent temps plein, % 2009.
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Un reporting environnemental en constante 
amélioration

Année après année, nous améliorons notre processus 
de reporting environnemental. À présent, notre outil 
interne permet la collecte, la consolidation et l’ana-
lyse des données environnementales locales dans 
41 pays (268 sites, soit 99 296 personnes au total). 
Un réseau de collaborateurs dédiés « environnement » 
aux niveaux local et central a été formé à son utili-
sation et à l’identifi cation des bonnes pratiques. En 
2009, les efforts se sont concentrés sur l’amélioration 
de la précision dans la collecte des données avec de 
nouveaux outils qui permettent une meilleure analyse 
des données. PricewaterhouseCoopers Audit, l’un des 
commissaires aux comptes d’AXA, a contrôlé ce proces-
sus de reporting ainsi que les données et processus de 
collecte de quatre pays européens représentatifs.

Des initiatives concrètes

De très nombreuses initiatives ont été prises par les 
entités pour réduire leur empreinte environnementale. 
Pour 2009, les performances suivantes ont été attein-
tes par rapport à 2007 :

– 7 % de réduction des consommations d’énergie 
(kWh/ETP).
Cette tendance s’explique notamment par la poursuite 
d’une stratégie d’optimisation environnementale des 
outils informatiques (stratégie « Green IT ») depuis 
2008 par AXA Technology Services, fi liale informatique 
du Groupe, affi liée à la « Climate Savers Computing Ini-
tiative » (établissement de normes environnementales 
pour les ordinateurs, écrans et imprimantes). D’autres 
initiatives locales sont à mentionner, AXA Belgium a 
installé des panneaux solaires sur certains bâtiments 
et mené un travail de rénovation écologique sur les bâ-
timents existants. Le chauffage central du siège d’AXA 
Konzern en Allemagne réutilise la chaleur produite par 

AXA > Environnement

        La qualité et la fi abilité 
des données du reporting 
environnemental sont des 
éléments clés pour nous permettre 
de bien mesurer la performance 
environnementale du Groupe et 
d’œuvrer pour la réduire chaque 
année. Nos nouveaux objectifs 
de réduction 2012 illustrent bien 
la volonté d’AXA d’agir dans 
cette direction.

Émissions de CO2 en Teq. CO2 2009

Consommation d'énergie : 61 %

Déplacements professionnels 
(avion et train) :  22 %

Flotte de véhicules AXA : 17 %

DOMINICA ADAM,  
Chef de projets 
environnementaux

—
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12 %,
c’est l’économie 

moyenne de 
consommation 

de carburant 
que les équipes 

commerciales 
d’AXA France ont 

réalisé grâce à des 
stages de conduite 

écologique.

AXA > Rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise 2009

 www.axa.com/fr/responsable

le système informatique central. En Inde, AXA Business 
Services utilise des capteurs de mouvement pour maî-
triser son éclairage et ses appareils électriques.

– 29 % de réduction des émissions de CO2 
(T eq. CO2/ETP) liées aux consommations d’énergie 
et aux déplacements professionnels (avion et train).
En 2009, 61 % des émissions de CO2 du Groupe pro-
viennent des consommations d’énergie, 22 % des 
déplacements professionnels et 17 % de la fl otte de 
véhicules AXA. Sur la même période, les rejets de CO2 
par ETP liés aux trajets domicile – travail sont restés 
stables à environ 1 T eq. CO2. 
En 2010, AXA envisage de doubler le nombre de ses 
salles de téléprésence. Au siège du Groupe, le calcul 
de l’accord d’intéressement intègre des critères liés à 
la réduction des émissions de CO2 à l’échelle locale. 
Depuis 2009, le covoiturage est encouragé dans toutes 
les entités en France via un site internet dédié.

– 3 % de réduction des consommations d’eau (m3/ETP).
Parmi les initiatives développées, citons celle d’AXA 
Winterthur, qui a équipé son siège de robinets écono-
miques. De leur côté, AXA Corporate Solutions et AXA 
Germany ont perfectionné leurs tours de refroidisse-
ment pour en réduire la consommation d’eau.

– 3 % de réduction de la consommation de papier 
entre 2007 et 2008. 
AXA s’efforce d’augmenter l’utilisation de papier prove-
nant de sources recyclées ou de forêts gérées de ma-
nière durable. En 2009, cette consommation s’élève à 
31,4 % (58 % du papier bureau est recyclé, contre 20 % 
pour le marketing et distribution). En 2008, AXA PPP 
(Royaume-Uni) a réduit de plus de 22 % son utilisation 
totale de papier, tout en portant à plus de 50 % la part 
des papiers recyclés et mélangés certifi és FSC (Forest 
Stewardship Council). L’accord d’intéressement d’AXA 
France contient des objectifs liés au recyclage et à la 
consommation de papier.

L’Espagne a réduit de 
seize à une seule page 

la police d’assurance devant 
être signée et retournée 
par les clients, pour une 

économie de papier estimée 
à 580 tonnes. 
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Histoire vécue 5 
— 
André D. est promoteur immobilier près 
de Montpellier. Avec l’aide d’AXA, il a pu 
mener à bien un programme de maisons 
individuelles aux normes BBC*, équipées 
de panneaux photovoltaïques.

* Bâtiments basses consommations. JOËL MEMIN
Consultant spécialisé en prévention 
des risques construction (missionné par AXA)
(FRANCE)

— 
« Je suis intervenu dans le cadre du 
programme d’assurance des promoteurs 
immobiliers qui inclut un plan de prévention 
mis au point par l’ingénierie construction 
d’AXA. Les risques spécifi ques de la promotion 
immobilière, surtout pour les normes 
bâtiments basses consommations, sont 
lourds et pas encore bien maîtrisés par les 
promoteurs. Dans un contexte d’évolution 
accélérée des techniques de construction 
et des nouvelles technologies, tout ce qui 
est mis en œuvre doit faire l’objet d’une 
rigoureuse traçabilité. André D. se lançait 
pour la première fois dans un programme aux 
normes BBC et annonçait dans sa plaquette 
commerciale une réduction de moitié des 
consommations d’énergie grâce aux panneaux 
photovoltaïques. Incluse dans la promesse de 
vente, elle avait donc valeur contractuelle et 
pouvait faire l’objet d’une contestation si les 
économies d’énergies n’étaient pas suffi santes. 
En examinant la documentation technique 
des panneaux solaires, j’ai découvert qu’ils 
ne bénéfi ciaient pas d’un avis technique du 
CSTB* et l’entreprise de pose risquait de ne pas 
être assurée. Nous ne pouvions donc pas les 
assurer. André D. a compris notre démarche et 
accepté de changer de système photovoltaïque, 
celui-là agréé. Depuis, il n’hésite pas à nous 
solliciter quand il a un doute. Il s’assure ainsi 
de la bonne marche de ses chantiers pour 
offrir à ses clients des maisons à haute qualité 
environnementale et de la pérennité 
de son entreprise. »

* Centre scientifi que et technique du bâtiment.
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Assureur et investisseur responsable

Nous agissons également sur notre impact « indirect » 
via des solutions assurantielles et d’investissement 
qui favorisent les comportements respectueux de 
l’environnement. Modulation des primes pour les 
véhicules à faibles émissions, polices d’assurance 
habitation spéciales pour les propriétaires soucieux 
de l’environnement lors du remplacement de leurs 
équipements, conseils pour les PME « vertes » sur 
les risques environnementaux, promotion du dévelop-
pement des énergies renouvelables par le biais de 
polices adaptées couvrant le matériel et les revenus 
liés à la vente d’énergie électrique sont développés 
en assurance dommages. AXA Investment Managers a 
défi ni, depuis 2005, une stratégie en matière d’inves-
tissement responsable : « RI inside ». Cette stratégie 
vise à développer et commercialiser des produits d’in-
vestissement responsable innovants, tels des fonds 
thématiques ou des services d’engagement actionna-
rial, tout en intégrant progressivement à l’analyse fi -
nancière traditionnelle les facteurs environnementaux, 
mais également sociaux et de gouvernance de manière 
à améliorer la performance des investissements. 

Une position claire sur le changement climatique

Nous sommes partenaire depuis 2005 du Carbon Dis-
closure Project, une coalition d’investisseurs agissant 
contre le changement climatique ; adhérent en 2008 de 
« Caring for Climate », une plateforme d’action volontaire des 
Nations unies ; et signataire en 2009 de la « Déclaration 
de Kyoto » de l’Association de Genève, un engagement 
majeur des principaux assureurs mondiaux concernant 
le changement climatique et ses conséquences pour le 
secteur de l’assurance. Nous nous positionnons proacti-
vement sur cet enjeu en tant qu’assureur et investisseur, 
mais également par le biais des travaux universitaires 
fi nancés par le Fonds AXA pour la Recherche.

En 2009, le Groupe 
dispose de 35 salles 
de téléprésence dans 
12 pays qui ont permis, 
en limitant les déplacements, 
de réduire notre empreinte 
écologique : 3 100 tonnes 
équivalent de CO2 et 
2 574 déplacements pour 
un total de 28 millions de 
kilomètres ont été évités. 
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— FOURNISSEURS

SÉLECTIONNER, ACCOMPAGNER
ET ENCOURAGER LES BONNES PRATIQUES

Une grande partie de notre impact sur la société est liée non pas à 
nos propres processus de production, mais à ceux de nos fournisseurs.
Depuis plusieurs années, notre direction des achats a mis en place 
une politique d’achats responsables avec des outils permettant 
de prendre en compte des critères sociaux et environnementaux 
dans la sélection et la gestion de nos fournisseurs.

Une politique d’achat responsable

Nos achats de produits et de services ont pesé plus 
de 11 milliards d’euros en 2009 (dépenses infor-
matiques, services généraux et achats assurantiels 
auprès de nos fournisseurs-partenaires intervenant 
sur la réparation des sinistres), ce qui constitue un 
levier d’action majeur.

Dès 2005, une « clause de responsabilité d’entreprise » 
a été déployée. Nos fournisseurs s’engagent offi cielle-
ment à exercer leur activité de façon responsable et 
à défendre les principes du BIT (Bureau international 
du travail). Elle fi gure dans 83 % des contrats-cadres 
du Groupe conclus avec les fournisseurs en 2009.

Depuis 2008, AXA a confi é à un prestataire externe, 
EcoVadis, une analyse approfondie de plus de 150 four-
nisseurs locaux et mondiaux, dont 34 fournisseurs clés, 
afi n d’identifi er les principaux risques et d’encourager 
l’amélioration des pratiques. 100 autres fournisseurs 
seront évalués en 2010. Les catégories d’achats ayant 
les plus forts enjeux pour AXA en matière de pratiques 
sociales, environnementales et éthiques ont été défi -
nies à l’aide d’une matrice qui évalue pour chacune 
d’elles les risques et les opportunités. Sur certaines 
catégories considérées à hauts risques comme les ob-
jets promotionnels (aspects sociaux, traçabilité de la 
fabrication…), l’évaluation approfondie peut se faire en 
amont des appels d’offres.

350 experts achats à travers 
le Groupe ont permis d’obtenir 
l’équivalent de plus d’1 milliard 

d’euros d’économies en 6 ans 
tout en intégrant les enjeux de 

responsabilité d’entreprise dans 
leurs critères de sélection et de 

gestion fournisseurs.

—
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Suivre et encourager les progrès

En 2009, le suivi de la performance de responsabilité 
d’entreprise a été inclus dans les objectifs de nos ache-
teurs et les fournisseurs identifi és comme à risques 
font l’objet d’un pilotage particulier qui a débouché sur 
des progrès notables et des actions concrètes pour 
80 % d’entre eux. Par exemple, Innovation Group, ges-
tionnaire de réparations et de services aux conducteurs 
accidentés a créé une équipe développement durable. 
Cette équipe a mis en place un code d’éthique et 
désormais leurs contrats fournisseurs doivent inclure 
une clause de responsabilité d’entreprise. Ce groupe 
encourage, entre autres, ses réseaux de réparateurs 
automobiles à utiliser des produits écoresponsa-
bles dont certains peuvent avoir été présélectionnés 
par leurs soins. 

Dans un autre secteur d’activités, un prestataire de 
services de nettoyage a initié un programme de sensibi-
lisation et de formation contre la discrimination à desti-
nation de ses managers. Par ailleurs, plus de 50 % des 
produits de nettoyage qu’il utilise ont un écolabel.

Parmi nos fournisseurs, plusieurs ont signé le Pacte 
Mondial des Nations unies.

        La responsabilité d’entreprise 
prend tout son sens aux 
achats. Au-delà des aspects 
économiques, nos acheteurs 
s’attachent à sélectionner les 
fournisseurs sur des critères 
de développement durable. 
Les évaluations approfondies 
effectuées ont permis à nos 
équipes de mieux connaître leurs 
fournisseurs et d’accompagner 
leur progression en matière 
de responsabilité d’entreprise 
à travers des plans de progrès 
spécifi ques.

RÉGINE LUCAS,  
Directeur des achats
Groupe

—
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Il est possible qu’un jour tout 
bascule et pour longtemps.



IIll eesstt ppoosssiibllee qqu’uunn jour toutt 
bbaascule et pour lloonnggtteemmppss.

Prévoir, c’est déjà 
une solution 

pour continuer à 
vivre sa vie.
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La confi ance se construit avec 
des preuves.

En défi nissant des axes de progrès avec 
l’objectif de développer un niveau de service 
toujours plus fi able – en passant de la pro-
messe à la preuve –, AXA donne à ses clients 
et à ses partenaires de nouvelles raisons 
de poursuivre une relation de confi ance dans 
la durée.
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— ASSURANCE DOMMAGES 

UNE ANNÉE PROFITABLE 
MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT 
DIFFICILE

En 2009, les activités dommages ont enregistré une hausse de 
leur chiffre d’affaires. L’activité particuliers s’est révélée la plus 
dynamique avec la signature de 1 135 000 nouveaux contrats, 
compensant la baisse des volumes de l’activité entreprises. 
Au total, le chiffre d’affaires a progressé de + 1 % à 
26 174 millions d’euros. Affectée par le ralentissement 
de la demande des grandes entreprises comme des particuliers, 
l’activité d’assurance internationale(1) a néanmoins poursuivi son 
développement avec un chiffre d’affaires en hausse de 2 % 
à 2 860 millions d’euros.

L’assurance est une opération par 
laquelle un client paye une prime 
ou une cotisation à un assureur 
pour se couvrir en cas de survenance 
d’un sinistre (incendie, accident, 
vol, etc.). L’ensemble des primes 
collectées par l’assureur permet 
de régler les dommages subis par 
ses assurés ainsi que ses frais de 
fonctionnement. Par la mutualisation 

des risques, l’assurance organise 
la solidarité entre les assurés et les 
protège à un coût raisonnable (alors 
que le coût d’un accident de voiture 
exceptionnellement grave peut, par 
exemple, s’élever à plusieurs millions 
d’euros). L’indicateur clé de l’activité 
dommages est le ratio combiné, soit le 
rapport entre, d’une part, le montant 
des indemnisations et des frais de 

fonctionnement de l’assureur, et, 
d’autre part, les primes collectées. 
Plus ce ratio est bas, et notamment 
inférieur à 100 %, plus l’assureur 
est bénéfi ciaire. La profi tabilité de 
l’assureur dépend de la capacité à 
bien évaluer le risque pour fi xer le bon 
niveau de prime, à le mutualiser et à 
optimiser les coûts de fonctionnement 
et de gestion.

  MIEUX COMPRENDRE L’ASSURANCE DOMMAGES?

(1) AXA Corporate Solutions, AXA Assistance, AXA Liabilities Manager.
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Poursuite de la croissance en dommages

Dans une conjoncture diffi cile et une concurrence toujours 
vive pesant sur les prix, le chiffre d’affaires de l’activité 
dommages a continué de progresser, accompagné d’un 
développement du portefeuille. Néanmoins, après une an-
née 2008 record, le résultat opérationnel a marqué un recul 
de 30 % à 1 670 millions d’euros, du fait d’une sinistralité 
en hausse. Aux événements naturels exceptionnels – tem-
pête Klaus en France et en Espagne, tremblement de terre 
de l’Aquila en Italie, inondations en Turquie et au Royaume-
Uni, grêle en Suisse… – se sont ajoutées des conditions 
hivernales rigoureuses en Europe. Elles ont été la cause 
d’une fréquence accrue de sinistres moyens en automobile 
et habitation. Par ailleurs, les lignes entreprises ont souffert 
de l’environnement économique diffi cile. Au total, le ratio 
combiné s’est détérioré de 3,6 points à 99 %.

Des positions fortes sur des marchés concurrentiels

Le Groupe occupe une position de leader sur de nom-
breux marchés. Ce leadership est lié aux atouts qu’il 
a su conforter au fi l des ans. Premier atout, pour se 
développer, le Groupe s’appuie sur un réseau de distri-
bution exclusif important, via ses commerciaux salariés 
et les agents généraux AXA. En général, les décisions 
stratégiques y sont mises en place plus rapidement et 
la fi délisation des clients est meilleure. Second atout, en 
distribution directe, il dispose d’une des premières plate-
formes paneuropéennes. Enfi n troisième atout, le Groupe 
a développé une offre dans toutes les branches dom-
mages. Il peut aujourd’hui compter sur un portefeuille 
d’activités équilibré entre les branches automobile, ha-
bitation et responsabilité civile, auprès d’une clientèle 
de particuliers et d’entreprises. Sur ces bases solides, 
AXA peut développer ses activités sur les segments et 
les marchés de croissance, comme les pays émergents, 
le direct ou certaines niches du marché entreprises, la 
couverture des risques environnementaux notamment.

Des engagements 
de service… 
En France, délai d’1 heure 
maximum entre l’appel à 
l’assistance et l’arrivée d’une 
dépanneuse.
En Italie, délai de règlement 
de 21 à 32 jours maximum 
entre un accident et la 
décision d’établissement des 
responsabilités.

3e réseau d’agents 
généraux en Europe

80 % des appels des 
clients sont pris en 
charge en moins de 
30 secondes.
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Priorité au service et à l’optimisation des marges

En dommages, AXA déploie depuis dix ans une stratégie 
de croissance rentable qui lui a permis de croître plus 
vite que le marché tout en améliorant sa profi tabilité, 
gage de protection à long terme pour nos clients.

Cette performance repose notamment sur les efforts 
réalisés en matière de qualité de service, en particulier 
via le déploiement à l’échelle du Groupe d’engagements 
de service, qui ont eu un effet positif sur les indices de 
satisfaction clients en Europe. Les catastrophes natu-
relles de 2009 ont également été l’occasion pour les 
équipes d’AXA de se mobiliser pour leurs clients dans 
des moments particulièrement diffi ciles : en Espagne, 
39 000 sinistres ont ainsi été ouverts après la tempête 
Klaus, dont 21 000 en moins de 72 heures. 12 000 sinis-
tres ont été réglés en moins de 20 jours et 83 % en moins 
de 90 jours. La qualité du service y a fait progresser de 
8 points l’indice de satisfaction client. Par ailleurs, AXA a 
continué de développer des programmes d’accueil et de 
fi délité clients. Les programmes – AXA Fideling en Espa-
gne, Club Distinction en France, Happy Family en Belgique, 
carte Clube au Portugal – ont par exemple apporté 30 % 
de fi délisation supplémentaire.

AXA entend poursuivre en permanence ses efforts en 
matière de qualité de service, pour fi déliser ses clients et 
en attirer de nouveaux. Si ces efforts devraient contribuer 
à la croissance de l’activité dommages, l’objectif priori-
taire de 2010 sera l’amélioration des marges, compte 
tenu de la sinistralité enregistrée en 2009. Comme la 
plupart des assureurs responsables, AXA a ainsi fait 
le choix de procéder à des augmentations des primes. 
Les hausses sont différentes en fonction des marchés, 
des branches et des segments de clientèle et bien 
sûr, de l’évolution de la sinistralité sur ces segments. 
Ces efforts se combineront aux initiatives que nous 
avons prises depuis plusieurs années en matière de 
gestion des sinistres – pour améliorer la qualité de ser-
vice et réduire les coûts – sur la détection de la fraude et 
l’optimisation des achats assurantiels notamment.

N° 1 en France, 
en Belgique, en Suisse, 

en Turquie et au Mexique
N° 2 au Portugal

et en Espagne, 
N° 3 en Grande-Bretagne 

et N° 4 en Allemagne
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Histoire vécue 6 
— 
Le 24 février 2009, la tempête Klaus 
a touché le sud-ouest de la France. 
Dans les Landes, des vents à plus de 
190 km/h ont fait tomber un arbre 
séculaire sur la maison de Jean M.

PIERRE JAEGER
Agent général 
(FRANCE)

— 
« Chutes d’arbres, toitures envolées, poteaux 
électriques arrachés. Je me souviendrai 
longtemps de cette tempête. Dans l’urgence, 
il faut réagir vite. Quand Jean M. m’a 
appelé, il était encore secoué par ce qui venait 
de se passer. Un arbre était tombé sur le toit 
de sa maison. Une partie de la charpente 
était détruite. Dans la journée, je suis 
allé sur place constater les dégâts. Avec la 
dispense d’expertise que m’a accordée AXA, 
j’ai pu débloquer les fonds immédiatement. 
Et comme je connais bien le tissu économique 
local, j’ai pu obtenir l’intervention d’un 
charpentier dans les 48 heures. C’est ce 
genre de service qui fait un jour la différence. 
AXA a mis en place un ensemble de mesures 
spécifi ques nous permettant d’indemniser 
rapidement nos clients. Tout le monde s’est 
mobilisé pour faire face à cet événement 
d’une ampleur exceptionnelle : mes équipes 
étaient sur le pont, à l’écoute, disponibles, 
un inspecteur régleur est venu nous aider 
pendant 6 mois. En quelques jours, nous 
avons enregistré 660 déclarations de 
dommages, ce qui représente près de 25 % de 
mon portefeuille. Nous avons traité avec les 
élus locaux en priorité les cas de relogement. 
Spontanément, mes collaborateurs ont 
reporté leurs projets de week-end, cette 
mobilisation de tous les acteurs a permis 
de régler rapidement les sinistres avec un 
très bon niveau de service. »
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Capitaliser sur les savoir-faire des entités

Dans la continuité des plans d’actions initiés bien avant la 
crise, deux avancées signifi catives sont venues souligner 
la capacité du Groupe à capitaliser sur ses bonnes pra-
tiques et accélérer son développement. D’abord dans la 
gestion des sinistres, ensuite dans la distribution directe. 
Le Groupe est engagé depuis quelques années dans l’in-
dustrialisation de ses processus de gestion des sinistres. 
Dans ce cadre, il a commencé à déployer dans neuf pays 
européens un programme commun de gestion des sinistres 
corporels graves pour accompagner les victimes d’accident 
de la route. Il s’est appuyé sur AXA Seguros en Espagne 
et AXA Winterthur en Suisse, reconnus comme centres 
d’excellence dans ce domaine. Centré avant tout sur les 
besoins immédiats des victimes, ce programme repose sur 
une série de règles éthiques déjà appliquées par plus de 
3 000 gestionnaires de sinistres corporels. Contact 
proactif des victimes, mise en place rapide d’équipes plu-
ridisciplinaires, politique de compensation axée sur les 
services à la personne et programmes complets de réhabi-
litation sont les quatre piliers de ce programme. Il est sou-
tenu par une formation de haut niveau, défi nie avec l’appui 
d’AXA Université(1). Permettant très concrètement d’améliorer 
la qualité du service aux victimes, cette initiative suscite une 
forte adhésion des collaborateurs en même temps qu’elle par-
ticipe à une meilleure maîtrise économique des sinistres.
Par ailleurs, pour toucher de nouveaux segments de clien-
tèle, AXA investit durablement dans le direct. Depuis la 
création de Direct Assurance en France en 1992, cette 
activité a connu une croissance continue que soulignent les 
succès de Swiftcover au Royaume-Uni et de Quixa en Italie. 
Pour capter le potentiel de développement important de 
l’assurance en ligne, les entités direct d’Europe continen-
tale ont été placées sous une direction unique et intégrées 
au sein d’une plateforme commune AXA Global Direct. Il en 
est attendu un partage et un déploiement plus rapide des 
expertises et savoir-faire acquis dans la souscription en 
direct. C’est un premier pas dans la volonté de construire à 
l’échelle de l’activité dommages une « famille métier » tirant 
le meilleur parti des synergies possibles entre entités, pour 
élever encore le niveau d’expertise du Groupe.

En 2009, 
AXA a indemnisé 
300 000 victimes de 
dommages corporels 
en Europe.

Le développement du direct 
chez AXA :  
1992 : Direct Assurance (France) ; 
1997 : Direct Seguros (Espagne) ; 
1998 : AXA Direct Japan (Japon) ; 
2005 : Seguro Directo (Portugal) ; 
2006 : AXA Direct (Pologne) ; 
2007 : Touring Assurance (Belgique), 
Swiftcover (Royaume-Uni) 
et AXA Direct Korea (Corée) ;
2008 : Quixa (Italie). 
 

(1) Institut de formation interne d’AXA.
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Des offres ciblées, innovantes et responsables

Les entités dommages du Groupe ont continué de dé-
ployer leurs nouvelles offres responsables. AXA UK, au 
Royaume-Uni, récompense les conducteurs les plus pru-
dents en leur proposant un abattement signifi catif sur 
leur prime et une réduction supplémentaire de 30 £ s’ils 
souscrivent leur police d’assurance en ligne. AXA France, 
avec son offre Green Miles, soutient ses clients entre-
prises qui s’engagent à réduire leur consommation de 
carburant. En cas d’amélioration sur une période don-
née, ils peuvent obtenir jusqu’à 15 % de réduction sur 
la prime d’assurance des fl ottes équipées d’un système 
électronique embarqué. AXA Mexico propose une offre de 
microassurance à destination des populations non assu-
rées. Largement distribuée par Walmart, depuis octobre 
2009, la carte « AXA Contigo » propose une couverture 
globale en santé et dommages aux biens pour toute la 
famille. Disponible immédiatement sans test médical et 
pour un prix unique de 21 euros, elle est valable un an.

AXA Corporate Solutions, priorité à la proximité

Sur le marché des grands risques, AXA Corporate Solu-
tions fi gure parmi les cinq premiers assureurs européens, 
présent dans plus de 90 pays. Son chiffre d’affaires a 
progressé de 2,3 % à 1,9 milliard d’euros en 2009. Les 
ouvertures de bureaux à Shanghai, Singapour, Hong Kong, 
dans les pays du Golfe et, depuis le 1er janvier 2010, à 
Sydney se sont révélées particulièrement pertinentes 
pour soutenir la croissance. La discipline de souscription 
homogène, le contrôle opérationnel, la mutualisation des 
risques, le partage des meilleures pratiques aussi. 

AXA Corporate Solutions a ainsi recueilli les fruits de sa 
politique de gestion des risques. Depuis 2000, la revalo-
risation ciblée et progressive des niveaux de primes dans 
l’automobile a permis à ce secteur d’activité d’enregistrer 
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AXA Assistance lance 
Vengo, un service de 

e-commerce assistance 
au Canada. Un site web 

permet aux clients de 
confi gurer et d’acheter 
leur forfait sur mesure 

incluant par exemple la 
livraison d’essence, le 

déverrouillage de porte, 
le changement de 

pneus et le remorquage.

66



Histoire vécue 7 
— 
En moins d’une heure, le magasin 
de meubles de Raoul B. est ravagé 
par les fl ammes, l’intérieur du magasin 
est réduit en cendres. Le premier choc 
passé, il a fallu réagir.

STEPHAN KOLLER
Inspecteur de sinistres 
(SUISSE)

— 
« Presque tous les meubles étaient détruits, « Presque tous les meubles étaient détruits, 
il y avait de la suie partout et une forte odeur il y avait de la suie partout et une forte odeur 
de brûlé. Quand je suis arrivé dans ce qui de brûlé. Quand je suis arrivé dans ce qui 
restait du magasin, j’ai trouvé Raoul B. et restait du magasin, j’ai trouvé Raoul B. et 
ses employés en état de choc. Pour aider au ses employés en état de choc. Pour aider au 
mieux les PME confrontées à ces situations mieux les PME confrontées à ces situations 
diffi ciles, AXA Winterthur a mis en place un diffi ciles, AXA Winterthur a mis en place un 
programme d’accompagnement en cas de programme d’accompagnement en cas de 
crise majeure en complément de son service crise majeure en complément de son service 
sinistres. Il était clair qu’il restait peu de sinistres. Il était clair qu’il restait peu de 
marchandise à sauver. Heureusement, marchandise à sauver. Heureusement, 
celle-ci était couverte.  Face à un celle-ci était couverte.  Face à un 
sinistre aussi étendu, l’assurance pertes sinistre aussi étendu, l’assurance pertes 
d’exploitation a joué un rôle déterminant. d’exploitation a joué un rôle déterminant. 
On sait d’expérience qu’une entreprise peut On sait d’expérience qu’une entreprise peut 
mettre des mois à se rétablir d’un incendie mettre des mois à se rétablir d’un incendie 
et pour les PME, il est souvent diffi cile de et pour les PME, il est souvent diffi cile de 
faire face aux pertes de revenus qui en faire face aux pertes de revenus qui en 
résultent. Nous avons donc mis en place un résultent. Nous avons donc mis en place un 
programme pour aider Raoul B. à reprendre programme pour aider Raoul B. à reprendre 
le plus rapidement possible son activité. le plus rapidement possible son activité. 
Décidé à ne pas rester les bras croisés. Il a Décidé à ne pas rester les bras croisés. Il a 
trouvé une solution provisoire pour relancer trouvé une solution provisoire pour relancer 
son activité. Nous l’avons aidé à travailler son activité. Nous l’avons aidé à travailler 
avec un spécialiste de la communication avec un spécialiste de la communication 
pour créer des messages spécifi ques à faire pour créer des messages spécifi ques à faire 
passer aux médias locaux et aux clients, passer aux médias locaux et aux clients, 
et notre plateforme téléphonique a été mise et notre plateforme téléphonique a été mise 
à disposition pour que l’entreprise reste à disposition pour que l’entreprise reste 
joignable pendant la durée des travaux. joignable pendant la durée des travaux. 
À peine un mois après le sinistre, À peine un mois après le sinistre, 
Raoul B. et son équipe se sont réinstallés Raoul B. et son équipe se sont réinstallés 
dans la nouvelle surface de vente. »dans la nouvelle surface de vente. »
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les meilleures performances en 2009. Sur la branche dom-
mages aux biens, AXA Corporate Solutions a mis l’accent 
sur l’équilibre technique de chaque affaire et le renforce-
ment de la relation avec ses clients. Par ailleurs, le résultat 
a bénéfi cié d’une sinistralité moindre qu’en 2008. Enfi n, 
deux enquêtes, réalisées en 2009 auprès de 270 clients 
et courtiers pour mesurer leur satisfaction et connaître 
leurs besoins, ont permis de prendre de nouveaux enga-
gements pour 2010. 

AXA Assistance, un multispécialiste de l’assistance

AXA Assistance, un des leaders mondiaux sur son marché, 
est l’entité d’assistance et de services du Groupe pour 
les entreprises et les particuliers. Implantée dans plus 
de 30 pays, mais active dans plus de 200, elle consolide 
depuis dix ans sa croissance sur les métiers historiques 
de l’assistance automobile et de l’assistance voyage et 
se diversifi e dans le domicile – habitation et services à 
la personne – et la santé. Dans un contexte diffi cile, AXA 
Assistance a enregistré un chiffre d’affaires de 883 mil-
lions d’euros, en hausse de 4 % par rapport à 2008.

Dynamique sur le plan commercial, AXA Assistance a dû 
néanmoins faire face à un ralentissement signifi catif, 
mis à part les services liés à la dépendance. La mise 
en place d’une organisation par grandes lignes de mé-
tiers a été fi nalisée en 2009. Elle vise à capitaliser sur 
les compétences d’AXA Assistance, en renforçant les 
liens entre lignes métiers et régions pour consolider les 
parts de marché et en conquérir de nouvelles. Ainsi AXA 
Travel Insurance, l’entité dédiée au voyage a développé 
une offre segmentée avec la compagnie RyanAir qui a 
généré à elle seule 11 millions d’euros d’affaires nouvelles. 
AXA Assistance a aussi continué d’étendre sa couver-
ture internationale avec une présence dans plus de 
200 pays. Ainsi un bureau a été ouvert en Inde en 2009 
pour accompagner le développement de Bharti AXA.

En France, AXA Assistance avec ses 
prestataires Maison & Services, Cours 
Legendre, Family Sphere et l’ADAPH, 
couvre toute la palette des services à la 
personne depuis la garde d’enfants jusqu’à 
la dépendance, en passant par le soutien 
scolaire et le ménage.

—
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— ASSURANCE VIE 

DES PROJETS DE VIE, 
DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Dans un contexte particulièrement diffi cile, les activités d’assurance 
vie, épargne et retraite ont contribué pour 61 % au résultat opérationnel 
du Groupe, marquant ainsi un net redressement par rapport à 2008. 
Si elles ont souffert du ralentissement économique et d’une moindre 
prise de risque des clients, elles affi chent néanmoins une collecte nette 
positive de 8,6 milliards d’euros, comparable à celle enregistrée en 
2008. C’est le signe que les clients d’AXA sont restés fi dèles.

L’activité vie regroupe deux grands 
domaines, celui de l’épargne et de 
la retraite d’un côté, celui de la 
prévoyance et de la santé de l’autre.
En épargne et retraite, la logique est 
d’investir, de gérer et de faire fructifi er 
les sommes que nous confi ent les 
assurés, en fonction de leurs objectifs : 
horizon d’investissement, performance 
attendue, niveau de risque… Dans 
ce segment, on distingue l’activité 
de fonds généraux de celle en unités 
de compte. Les sommes versées dans 
des fonds généraux sont garanties 
par l’assureur qui assume le risque 
d’investissement. L’assureur se 
rémunère sur la différence entre le 

rendement de ses investissements et 
les taux servis aux assurés. Les unités 
de compte sont investies dans des 
fonds majoritairement en actions. 
Les sommes investies sur ces supports 
ne sont généralement pas garanties. 
Elles présentent donc un risque pour 
le souscripteur, mais les rendements 
peuvent être plus attractifs en fonction 
de l’évolution des marchés et sont 
particulièrement bien adaptés à la 
constitution d’épargne à long terme. 
L’assureur se rémunère en prélevant des 
commissions de gestion. AXA a innové 
dans ce domaine en proposant des 
produits en unités de compte comme 
Accumulator aux États-Unis, Twinstar 

en Allemagne ou encore Capital 
Ressources en France, qui grâce aux 
garanties proposées (en cas de décès, 
en cas de sortie en rente…), permettent 
aux clients d’investir sur les marchés 
tout en étant protégés en cas de baisse.
Pour leur part, les assurances 
prévoyance et santé, qui couvrent les 
accidents de la vie, fonctionnent selon 
des mécanismes similaires à ceux de 
l’assurance dommages. L’assureur se 
rémunère par des cotisations dont il 
fi xe le montant après avoir évalué le 
risque pris. Elles peuvent être souscrites 
par les particuliers à titre individuel ou 
par les entreprises à titre collectif pour 
protéger leurs salariés.

  MIEUX COMPRENDRE L’ASSURANCE VIE?
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Face au vieillissement de la population, aux limites 
de l’État providence et au développement des pays 
émergents, les problématiques d’épargne retraite, de 
prévoyance et de santé restent des tendances de fond 
porteuses pour notre Groupe. Sur ces activités, la straté-
gie d’AXA est de couvrir l’ensemble des besoins de ses 
clients à court, moyen et long terme. Notre large gamme 
de contrats individuels et collectifs nous a permis de 
réaliser auprès d’une clientèle de particuliers et d’en-
treprises un chiffre d’affaires de 58 milliards d’euros. 
En légère baisse par rapport à 2008, il représente 64 % 
du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. Si les affaires 
nouvelles ont baissé de 11 %, ce chiffre masque une 
amélioration continue tout au long de l’année. La France, 
l’Italie et l’Allemagne ont connu des croissances positi-
ves, à l’inverse des États-Unis et du Royaume-Uni.

Assurance vie et épargne retraite, 
nouveaux comportements des clients

Affecté par la situation économique et les conséquen-
ces de la crise fi nancière, le marché de l’assurance vie 
et de l’épargne retraite a été très touché en 2009. La 
plus grande frilosité des clients dans la prise de risques, 
leur fort besoin de liquidités et de garanties ont orienté 
l’essentiel de la demande vers des produits sécurisés, 
aux dépens des produits d’investissement, en premier 
lieu les produits en unités de compte. En France, où le 
marché a progressé de 11 %, les clients ont clairement 
favorisé les contrats adossés à l’actif général. Même 
chose en Italie où la hausse de 40 % tient à la progres-
sion de 164 % de ce type de contrats. Aux États-Unis, 
les ventes de contrats d’épargne retraite en unités de 
compte – variable annuities – ont été particulièrement af-
fectées avec un recul de 23 % en raison de l’incertitude 
des marchés et de la faible demande des clients pour les 
produits orientés actions. Néanmoins, AXA a largement 
bénéfi cié de la fi délité de ses clients sur l’ensemble des 
marchés. La qualité des produits, les initiatives prises 
par les entités, notamment AXA Equitable, relayées par 

Selon l’OMS, on compte 
actuellement plus de 650 millions 
de personnes de 60 ans et plus à 
travers le monde. Elles seront près de 
2 milliards en 2050.
Un couple d’Américains de 60 ans 
a aujourd’hui 65 % de chances 
que l’un des deux membres du couple 
vive au-delà de 90 ans.

Assurance vie :
N° 2 en Suisse 
et en Belgique
N° 3 en France
N° 4 à Hong Kong
N° 5 aux États-Unis 
(sur les variables annuities) 

Dans le top 10 
en Allemagne, au Royaume-Uni, 
au Mexique, en Turquie, 
en Thaïlande...
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les distributeurs pour rassurer leurs clients et répondre 
à leur besoin d’explication ont sans doute joué un rôle 
important à cet égard.

La « leçon » américaine

AXA a su tirer les leçons de la crise fi nancière de 2008, 
qui avait fortement impacté la profi tabilité de ses pro-
duits en unités de compte (variable annuities). Il était 
important de réagir rapidement, car si les pertes enre-
gistrées par AXA Equitable correspondaient à des protec-
tions données à ses clients, un assureur responsable, 
qui s’engage à long terme vis-à-vis de ses assurés, se 
doit de bien gérer les risques pour rester profi table.

Dès la fi n de l’année 2008 et tout au long de l’année 
2009, AXA Equitable a adapté les tarifs et les garanties 
de ses produits aux nouvelles conditions de marché afi n 
de préserver sa rentabilité, privilégiant une bonne gestion 
des risques à la défense de ses parts de marché, sans 
remettre en cause les garanties déjà données à ses 
clients. Le Groupe a pris conscience d’avoir sous-estimé 
certains risques extrêmes dans la conception de ses 
produits. Néanmoins, nous disposons d’un savoir-faire et 
d’une expérience uniques sur ce marché à l’échelle mon-
diale. D’abord développés aux États-Unis avant d’être 
déclinés en Europe et au Japon, les produits en unités de 
compte (variable annuities) ont enregistré en 2009 leurs 
meilleures performances au Japon. Ce type de produit 
est une réponse pertinente aux problématiques de retrai-
tes et AXA est bien positionné pour les distribuer et les 
développer. Le lancement, aux États-Unis de la nouvelle 
offre Retirement Cornerstone d’AXA Equitable le prouve, 
il s’adapte aux attentes des consommateurs en période 
de redressement économique. Parmi de nombreuses 
innovations, l’offre de garanties – basées sur un taux 
variable et non plus fi xe – permet aux clients de ne pas 
être pénalisés par une éventuelle hausse de l’infl ation, 
tout en minimisant les risques pour AXA.

AXA Assicurazioni 
remporte le prix de 

l’innovation fi nancière 
du magazine Milano Finanza 
dans la catégorie « variable 

annuities » pour Accumulator.

Direct Assurance, fi liale 
française spécialisée dans la 

vente directe (auto, habitation 
et santé) se positionne sur le 

marché de l’assurance vie sur internet. 
L’offre propose aux 600 000 clients de 

la société un large choix de supports 
d’investissement avec des frais parmi 

les plus bas du marché. En 2009, 
les objectifs ont été dépassés.

AXA Equitable a organisé à New York 
le 21 avril 2009 un forum sur le thème « Crise 

des retraites : état des lieux » (Retirement 
crisis : now what ?). De grands noms de 

différentes disciplines du secteur ont apporté à un 
large public un éclairage indépendant sur les défi s 

fi nanciers engendrés par la crise. Parmi les thèmes 
abordés, ceux de l’avenir des systèmes et des plans 

d’épargne retraite ou encore la répartition des rôles 
entre secteur public, secteur privé et particuliers.

—

70



Histoire vécue 8 
— 
Bill et Jane W. ont fi ni d’élever leurs 
six enfants et de fi nancer leurs études. 
Ils peuvent enfi n commencer à souffl er 
un peu. Mais en faisant leurs comptes, 
ils réalisent qu’ils ne disposent pas 
des ressources suffi santes pour 
fi nancer leur propre retraite.

JODY C. D’AGOSTINI
Conseillère certifi ée en gestion de patrimoine
(ÉTATS-UNIS)

— 
« Bill avait souscrit un contrat d’assurance vie 
temporaire pour un montant de 1 million de 
dollars. Ce contrat arrivant à échéance, l’idée 
était de transformer la garantie temporaire en 
garantie permanente. Tout allait bien. 
Quand Bill a appris qu’il était gravement 
malade, son premier réfl exe a été de penser à 
sa femme. Il voulait qu’elle soit fi nancièrement 
en sécurité et m’a demandé de faire en sorte 
que ce soit le cas. Il est décédé deux mois plus 
tard. Avec son épouse et ses enfants, nous avons 
repris les discussions. Jane travaillait encore. 
Nous avons calculé quels seraient ses besoins 
en termes de revenus quand elle serait à la 
retraite. Elle souhaitait préserver son épargne 
du risque d’infl ation et la faire fructifi er. 
L’option de couverture en cas de décès de notre 
produit Accumulator lui a semblé être la bonne 
solution, elle a donné avec ses enfants son 
accord pour transférer la totalité de la valeur 
de rachat du contrat d’assurance vie temporaire 
vers un contrat de rentes variables. Plusieurs 
années après, fi n 2008, un des enfants m’a 
appelé, inquiet, en découvrant que, du fait 
de la crise, la valeur du compte était tombée 
en dessous de 700 000 dollars. Je l’ai rassuré 
en lui rappelant que le montant des capitaux 
est garanti grâce au produit qu’ils ont choisi. 
Récemment, Jane a pris sa retraite, 
sa pension de base étant complétée par une 
rente de 60 000 dollars par an. »
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Prévoyance et santé, un axe stratégique 
de développement

Ces dernières années, et jusqu’à la crise de 2008, la 
croissance du Groupe en assurance vie a été large-
ment soutenue par l’activité épargne. La prévoyance 
a également un fort potentiel de développement, car 
cette activité répond à des besoins fondamentaux de 
nos clients, et sur ce sujet les équipes d’AXA ont une 
forte expertise et une vraie légitimité. Par ailleurs, le 
développement de l’activité prévoyance renforce en-
core l’équilibre de nos activités. L’ambition est d’être 
présent sur toute la gamme de produits dans chaque 
entité en fonction des besoins des marchés. 

Moins sensible à la situation des marchés fi nanciers, 
l’activité de prévoyance et de santé individuelle et col-
lective a montré sa résistance et une grande stabilité. 
En prévoyance et santé individuelle comme en assuran-
ces collectives, AXA s’attache à profi ter pleinement de sa 
taille mondiale pour déployer les expertises développées 
dans certains pays matures. Ces expertises s’illustrent 
dans une offre qui répond toujours au plus près des 
besoins. En France, les clients qui le souhaitent bénéfi -
cient d’un service de coaching santé personnalisé, pour 
accompagner un sevrage tabagique, ou de conseils nutri-
tionnels de médecins AXA, mais aussi de nutritionnistes 
et de psychologues. En Grèce, le centre de réception 
d’appels qui permet de déclarer un sinistre auto ou de 
solliciter l’assistance médicale répond en outre aux ques-
tions des assurés sur leurs garanties santé. En Espagne 
enfi n, dans un pays durement touché par la crise, 
AXA a ouvert un nouveau service téléphonique d’assis-
tance psychologique.

AXA détient en assurances collectives une position for-
te en France, en Suisse et en Belgique. En cohérence 
avec l’approche par grande ligne de métiers à l’échelle 
du Groupe, cette expertise a été mise à la disposi-
tion d’autres entités dont l’Espagne et la Pologne en 

Assurance santé :
N° 1 en France
N° 2 au Royaume-Uni, 
au Mexique et 
aux Philippines
N° 4 en Allemagne
N° 5 en Suisse

En France, une personne 
sur quatre connaîtra une situation 
de dépendance lourde en fi n de vie. 
Seuls 5 % de la population sont 
actuellement couverts.

AXA Winterthur, en Suisse, lance TwinStar 
Income et TwinStar Income Plus, deux 
nouveaux produits destinés aux plus de 50 ans. 
Leurs atouts : offrir un revenu régulier plus 
attractif qu’une rente viagère, une fi scalité 
avantageuse et une plus grande disponibilité 
du capital.

—
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2009, l’Italie depuis début 2010 et bientôt l’Allemagne. 
La nouvelle organisation vise à renforcer la coordination 
entre les entités pour accélérer les ventes sur des pro-
duits qui couvrent l’ensemble des besoins des clients 
en prévoyance individuelle et collective. Elle soutient 
également des initiatives propres à chaque marché. 
AXA France, par exemple, détient des parts majori-
taires dans la société de services Itelis, spécialisée 
dans l’accompagnement des entreprises face aux ris-
ques psychosociaux.

Par ailleurs, si l’allongement de la durée de la vie est 
une victoire de nos sociétés modernes, cette révolu-
tion s’accompagne d’un vieillissement de la popula-
tion. Avec elle, la question de la dépendance se pose 
avec acuité. L’ampleur des charges qu’elle entraîne, 
les tensions qu’elle fait peser sur les systèmes de 
fi nancement et le besoin croissant de services à la per-
sonne qu’elle génère sont des préoccupations auxquel-
les AXA est particulièrement attentif. C’est ainsi que 
pour mieux comprendre les enjeux du futur, le Groupe 
soutient à travers son Fonds AXA pour la Recherche 
la chaire AXA-Paris Descartes sur la longévité. En pa-
rallèle, AXA France a pris position sur le marché en 
lançant son premier contrat d’assurance dépendance 
collective. Proposé aux entreprises, il couvre la perte 
d’autonomie des salariés et de leurs parents. Enfi n, 
des réfl exions ont été engagées sur l’assurabilité des 
risques aggravés comme le diabète et le cancer afi n 
de pouvoir mieux accompagner et protéger nos clients 
dans des moments diffi ciles. Un projet pilote devrait 
voir le jour en Espagne dès 2010.

En France, le marché 
des assurances 

complémentaires santé 
a augmenté 

de 56 % en 6 ans. 
AXA France, 1er assureur 

santé et 6e en santé 
individuelle, prévoit de 

doubler d’ici à 2012 son 
portefeuille de contrats 

individuels santé.
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— 
Chaque année, plus de 290 000 
nouveaux cas de cancer sont 
déclarés au Royaume-Uni*. 
Pour Meryl D., le diagnostic est 
tombé le 4 février 2009.

* Source : Cancer Research UK. VIV MURRAY
Infi rmière conseil spécialisée
(ROYAUME-UNI)

— 
« Meryl D. nous a appelés alors qu’elle avait 
déjà commencé ses séances de radiothérapie 
pour traiter un cancer du sein. Elle disait 
être très fatiguée et je l’ai trouvée découragée. 
Nous lui avons proposé notre service 
d’accompagnement par une infi rmière 
dédiée. Tout au long de la prise en charge, 
c’est la même personne qui a répondu à ses 
questions, l’a écoutée, conseillée, soutenue 
quand elle était dans le creux de la vague. 
Au téléphone, il est parfois plus facile de se 
confi er. L’anonymat peut aider à parler sans 
tabou de la maladie et de ses conséquences 
sur son corps, des bouleversements qu’elle 
provoque dans une vie de couple, familiale, 
professionnelle. Au fi l du temps, une relation 
particulière se tisse entre le patient et son 
infi rmière dédiée. À l’hôpital, le personnel 
médical est souvent débordé et n’a pas 
toujours le temps d’expliquer le pourquoi et le 
comment d’un traitement, ni de répondre à 
toutes les questions que se pose le malade. Nos 
infi rmières sont compétentes pour le faire et 
surtout disponibles. La maladie a tendance 
à fragiliser et rend le patient attentif à la 
moindre variation de son état. Savoir que 
quelqu’un est là pour vous écouter peut être un 
précieux soutien psychologique. Aujourd’hui, 
les nouvelles de Meryl sont bonnes. Son 
traitement est terminé, mais elle continue de 
temps en temps à appeler l’infi rmière qui l’a 
accompagnée. »
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AXA Bank Europe a renforcé sa base 
clients en 2009

Sans entrer dans une logique de bancassurance univer-
selle, les réseaux bancaires peuvent être pour AXA de 
bons canaux de distribution, que nous exploitons à tra-
vers le monde via des partenariats et des coentreprises 
(voir page 41 « Et la bancassurance ? »). Parallèlement, 
nous avons développé dans un certain nombre de mar-
chés une offre bancaire simple, à destination des parti-
culiers, prolongement naturel de notre offre d’assurance. 
AXA Bank Europe, l’entité du Groupe qui rassemble ces 
activités, est désormais pleinement opérationnelle pour 
offrir des services performants aux équipes locales des 
compagnies d’assurance AXA et à leurs clients.
AXA Bank Europe sert aujourd’hui 1,8 million de clients 
particuliers, via ses réseaux de distribution tradition-
nels et par internet, en Belgique, en France, en Alle-
magne, en Suisse, en Hongrie, en République Tchèque 
et en Slovaquie(1).
L’offre bancaire permet de multiplier le nombre de contacts 
avec la clientèle et de partager les coûts d’acquisition de 
nouveaux clients. Elle constitue une valeur ajoutée de 
rétention et de fi délisation, mais aussi de conquête.
L’année a été marquée par le lancement réussi en jan-
vier 2009 d’AXA Bank en Suisse. Proposant des produits 
simples – compte épargne et compte de dépôts à terme – 
complétés par de l’épargne retraite à l’automne, la banque 
a conquis 12 500 nouveaux clients, principalement sur 
une population de jeunes. Nous avons également ouvert 
une nouvelle succursale en République Tchèque.
Ces deux initiatives concrétisent la stratégie « Bank in 
a box ». Ce terme fait référence à « la » banque modèle 
que AXA Bank Europe veut mettre en place pour tout 
nouveau pays, basée sur des produits, services et pro-
cessus standardisés et réutilisables.

(1) L’activité bancaire en Allemagne et en France est sous la responsabilité 
opérationnelle d’AXA Bank Europe, mais hors périmètre juridique.

AXA Bank Europe 
(périmètre juridique)

1,57 milliard d’euros 
de collecte nette.
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— GESTION D’ACTIFS 

LES CONDITIONS 
D’UN RETOUR 
À LA CROISSANCE

Après un premier semestre 2009 caractérisé par une grande 
incertitude des marchés et de l’économie, les premiers signes de 
stabilisation et de reprise sont apparus. Dans un contexte d’aversion 
au risque généralisé, AXA Investment Managers a préservé sa 
rentabilité et éprouvé la pertinence de son modèle multiexpert : 
une expertise spécialisée pour chacune des grandes classes d’actifs 
avec une approche transversale des risques et une distribution 
commune. AllianceBernstein, de son côté, a renoué avec une bonne 
performance de gestion.

La gestion d’actifs place et gère les 
investissements de clients particuliers 
ou institutionnels, comme la trésorerie 
ou les fonds de retraite des entreprises, 
ou encore les actifs des sociétés 
d’assurance. L’objectif est de tirer le 
meilleur rendement possible des fonds 
placés, en fonction du risque et de 
l’horizon d’investissement choisis, 
ainsi que des contraintes spécifi ques 

de chaque client (par exemple, besoin 
de revenus stables et réguliers).
La gestion d’actifs recouvre un certain 
nombre d’expertises, principalement 
liées aux classes d’actifs : actions, 
obligations, hedge funds, private 
equity ou encore immobilier. 
La qualité du gérant repose sur sa 
capacité à optimiser le portefeuille 
pour obtenir les meilleurs retours 

sur investissement pour un niveau 
de risque déterminé. Il est rémunéré 
par des commissions prélevées sur 
la base des actifs gérés et souvent 
la qualité de performance réalisée. 
Ces commissions sont calculées en 
fonction de la sophistication et du 
risque du mode de gestion. Elles sont 
ainsi souvent plus élevées en gestion 
action qu’en gestion obligataire.

  MIEUX COMPRENDRE LA GESTION D’ACTIFS?
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Histoire 7 
— 

AXA Investment Managers et AllianceBernstein, les 
deux sociétés de gestion d’actifs du Groupe, ont connu 
une année chahutée. Au global, le chiffre d’affaires de 
la gestion d’actifs a baissé de 25 % à 3 074 millions 
d’euros, en raison de la baisse de 18 % des actifs 
moyens sous gestion et du recul plus prononcé des 
actifs investis en actions, sur lesquels les commis-
sions sont plus élevées que la moyenne. 2009 a 
également été marquée par une décollecte nette 
de 53 milliards d’euros pour AllianceBernstein et 
19 milliards d’euros pour AXA Investment Managers. 
Imputable pour l’essentiel à la clientèle institutionnelle, 
elle a été plus que compensée par le redressement des 
marchés fi nanciers (+ 108 milliards d’euros).
 
Au total, les actifs sous gestion ont progressé de 
29 milliards d’euros par rapport à 2008, et s’élèvent à 
845 milliards d’euros au 31 décembre 2009. Les équi-
pes d’AXA Investment Managers et d’AllianceBernstein 
ont consenti des efforts importants pour réduire de 
14 % les frais généraux, dont le plein effet devrait 
se ressentir en 2010.

AXA Investment Managers, prête à rebondir

Commencée dans la crainte d’une dépression, 2009 
s’est achevée sur une tendance plus positive pour le 
secteur de la gestion d’actifs. Avec une hausse de 
3 %, les actifs sous gestion d’AXA Investment Mana-
gers se sont établis fi n 2009 à 499 milliards d’euros, 
soit un niveau supérieur aux actifs moyens sous ges-
tion sur l’ensemble de l’année (481 milliards d’euros). 

 Groupe AXA :
1 014 milliards d’actifs 
sous gestion
5e gestionnaire d’actifs 
mondial
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Pour autant, la crise a affecté certains de ses mo-
teurs de collecte : la gestion action quantitative d’AXA 
Rosenberg, à laquelle est imputable l’essentiel de la 
décollecte, AXA Structured Finance, qui souffre de la 
défi ance des marchés envers les produits structurés 
comme la titrisation. Les autres expertises d’AXA 
Investment Managers ont continué de générer de bon-
nes performances, en particulier AXA Fixed Income en 
gestion obligataire, AXA Framlington en gestion actions 
discrétionnaire, AXA Private Equity en investissement 
non coté, AXA Funds of Hedge Funds ou AXA Real 
Estate, qui est le 1er gestionnaire d’actifs immobiliers 
d’Europe et le 4e au monde. La rentabilité est res-
tée satisfaisante compte tenu de l’environnement, 
notamment grâce à une gestion rigoureuse des coûts. 
Pour un chiffre d’affaires de 1 057 millions d’euros, 
ces derniers ont été réduits de 13 % à 757 millions 
d’euros, soit un niveau inférieur à celui de 2006. 
Après deux années de crise fi nancière sans précédent, 
AXA Investment Managers affi che une résistance qui 
constitue une preuve de sa maturité et de sa robus-
tesse. Avec une offre qui couvre une très large palette 
de classes d’actifs, sa stratégie qui consiste à devenir 
un acteur global de solutions d’investissement sur 
mesure conserve toute sa validité.

Rééquilibrage des activités et enrichissement 
des gammes

Malgré la crise, AXA Investment Managers a poursuivi 
le travail de fond visant à rééquilibrer son portefeuille 
d’activités, renforcer sa gamme de produits sur toutes 
les classes d’actifs et diversifi er une clientèle encore 
composée à 65 % des fi liales d’assurance du Groupe 
AXA. L’entité a également continué d’investir sur le 
long terme dans le déploiement de son modèle multi-
expert et de son dispositif transversal de gestion 
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Les atouts d’AXA IM :
 adossement au 

Groupe AXA pour une 
expertise en gestion 

de long terme, gestion 
active des portefeuilles, 

convictions 
d’investissement 

fortes et spécifi ques à 
chaque classe d’actifs.
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Histoire vécue 10 
— 
Les administrateurs de fonds de retraite 
se doivent de protéger les intérêts 
des bénéfi ciaires de ces fonds 
en maximisant le rendement des 
investissements, mais en prenant 
en compte l’environnement économique 
et les contraintes réglementaires.

ERWAN BOSCHER
Responsable des solutions de retraite
Investment solutions
(FRANCE)

— 
« AXA Investment Managers a été contacté 
par le conseil d’administration d’un fonds 
de retraite hollandais. Les administrateurs 
cherchaient un gestionnaire d’actifs pour 
mettre en œuvre la politique d’investissement, 
et un partenaire proactif, capable de les 
conseiller dans des marchés fi nanciers très 
volatils et un environnement réglementaire 
complexe. Une lourde responsabilité pour les 
décisionnaires et un enjeu important 
à une époque où les employés comptent 
de plus en plus sur le fonds de pension 
de leur entreprise pour maintenir leur niveau 
de vie une fois à la retraite. AXA IM a mis en 
place une solution fi nancière répondant à 
leurs besoins : la création d’un portefeuille 
d’investissements protégeant le fonds, 
dans le cas où les engagements de retraite 
augmenteraient en raison de l’environnement 
économique (par exemple en cas de hausse de 
l’infl ation), et calibré afi n de pouvoir générer 
des revenus fi nanciers à moyen-long terme, 
tout en respectant les règles édictées par le 
FTK*, préservant ainsi les revenus des futurs 
retraités. De plus, dans le cadre du contrat 
de gestion signé avec le fonds de retraite, 
AXA IM s’est engagé à surveiller en continu 
l’effi cacité de la solution retenue et à proposer, 
si nécessaire, des ajustements – créant ainsi 
une relation de long terme où les intérêts de 
chacun sont alignés. »

* Régulateur des fonds de pension aux Pays-Bas.
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des risques. La distribution a été réorganisée pour 
renforcer la relation client et simplifi er l’accès aux 
expertises d’AXA Investment Managers. Une force de 
vente généraliste gère désormais la relation avec les 
clients en s’appuyant sur les équipes spécialisées rat-
tachées aux différentes plateformes d’investissement. 
Par ailleurs, pour gagner en effi cacité et en lisibilité de 
l’offre, toutes les équipes de gestion actions discrétion-
naire – AXA Framlington, Convictions Actions et Talents 
– ont été regroupées sur une plateforme commune et 
sous la marque unique AXA Framlington. Cette même 
logique de regroupement a permis à AXA Fixed Income 
aux États-Unis d’augmenter ses actifs sous gestion de 
15 à 40 milliards d’euros en 4 ans.

En 2010, AXA Investment Managers cherchera à poursui-
vre l’amélioration de la performance d’investissement, 
consolider les expertises en phase de maturation, ren-
forcer les plus établies et enfi n innover avec des produits 
qui contribueront à son développement futur. C’est le 
cas, entre autres, avec la création de nouvelles parts 
pour les OPCVM de taux qui réduisent le risque de du-
ration(1) pour les investisseurs (parts dites « Redex »). 
Depuis le mois de mars 2010, AXA WF Global Infl ation 
Bonds, compartiment de la sicav luxembourgeoise 
AXA World Funds, offre ainsi à ses clients la possibilité 
de choisir entre une duration classique (9 ans) ou réduite 
(autour de 2 années), via des parts Redex dédiées, tout 
en pouvant bénéfi cier de la même gestion active du por-
tefeuille. AXA Investment Managers va également renfor-
cer ses équipes commerciales en Europe (notamment au 
Royaume-Uni et en Suisse) et en Asie. Enfi n, AXA Invest-
ment Managers développe une stratégie d’investisse-
ment responsable, vecteur de croissance à long terme. 
Les gérants actions d’AXA IM, et maintenant les gérants 
obligataires, disposent d’un outil d’analyse, « RI Search  », 
pour intégrer les critères « ESG » (environnement, 
social et gouvernance) dans leurs processus décision-

Actifs sous gestion
AXA IM, 2009 :

Gestion taux : 
325 milliards d’euros

Gestion actions : 
81 milliards d’euros

Investment Solutions :
16 milliards d’euros

Activités alternatives :
76 milliards d’euros
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nels. Grâce à cet outil, AXA IM entend étendre sa démar-
che responsable à l’ensemble de ses fonds, au-delà des 
seuls fonds ISR (investissement socialement responsa-
ble). 597 sociétés ont été notées sur leurs performances 
environnementales, sociales et de gouvernance, soit une 
couverture de plus de 80 % des principaux indices euro-
péens (MSCI Europe, MSCI EMU…). 

(1) La duration d’une obligation correspond à la période à l’issue de 
laquelle sa rentabilité n’est plus affectée par les variations de taux 
d’intérêt.

AllianceBernstein améliore ses processus 
d’investissement

Après une année 2008 particulièrement diffi cile, 
l’amélioration des performances d’investissement et 
la rationalisation de l’organisation étaient les princi-
paux objectifs pour 2009.
En 2009, AllianceBernstein a délivré de bonnes perfor-
mances de gestion à ses clients. Fidèle à sa philosophie, 
le gérant a amélioré ses processus d’investissement 
en conjuguant une recherche fondamentale de haut ni-
veau et des outils quantitatifs novateurs pour garantir 
« l’alpha » à ses clients – c’est-à-dire une surperformance 
par rapport à celle des indices de marché. La solidité des 
marchés fi nanciers, cumulée à de bonnes performances 
de gestion, a permis d’augmenter de 7 % les actifs sous 
gestion malgré une hausse signifi cative de la décollecte. 
L’amélioration de la collecte nette est justement une prio-
rité pour 2010, avec de premiers effets attendus dans les 
réseaux Clients Privés et Investisseurs Particuliers avant 
le réseau Institutionnels. Pour atteindre cet objectif, 
il faudra confi rmer la reprise des performances d’inves-
tissement de 2009 et renforcer certaines expertises. La 
réussite du lancement de nouveaux services dans tous 
les réseaux devrait également contribuer positivement 
à la performance d’AllianceBernstein.
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AllianceBernstein 
a été préqualifi é par 
le Trésor américain 

pour participer à la création 
d’un Fonds d’investissement 

public-privé.

AllianceBernstein
+ 7 % d’actifs 
sous gestion
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Une recherche reconnue

La baisse du chiffre d’affaires de Bernstein Research 
Services, liée principalement aux conséquences de la 
crise fi nancière, a masqué une activité commerciale 
particulièrement soutenue. Portée par de nouveaux 
produits, la qualité de la recherche d’AllianceBernstein 
a permis de gagner des parts de marché. Le dévelop-
pement des services de recherche à l’échelle mon-
diale et l’enrichissement de la gamme de services 
destinés aux clients devraient également y contribuer 
en 2010. Géographiquement, les efforts de conquê-
te dans le secteur de la recherche sont ciblés sur 
les États-Unis et l’Europe. Il convient également de 
consolider la plateforme récemment installée en Asie. 
Il reste enfi n à élargir la gamme de produits dérivés 
actions et les services de négociation électronique, de 
même qu’à développer une nouvelle activité focalisée 
sur les émissions d’actions liées aux augmentations 
de capital.

AllianceBernstein a débuté l’année 2010 avec des ac-
tifs sous gestion supérieurs de 8 % aux actifs moyens 
sous gestion de 2009. Cette hausse devrait s’accom-
pagner logiquement d’une augmentation des revenus 
qui, combinée à une réduction structurelle des frais, 
impactera positivement la rentabilité d’AllianceBernstein. 
Plus que jamais, l’élargissement de la base de clien-
tèle et la diversifi cation des sources de revenus sont 
la priorité.

Actifs sous gestion
AllianceBernstein, 2009 :

Obligations : 
185 milliards de dollars

Actions : 
-  Fonds « value » :
128 milliards de dollars

-  Fonds « croissance » :
52 milliards de dollars

-  Fonds mixtes :
85 milliards de dollars

Autres : 
46 milliards de dollars
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Une simple erreur, un moment 
d’inattention suffi sent pour perdre 
le contrôle.



Une siimmppllee eerrreeuurr, uun moment
dd’iinnaatttteennttiioonn ssuufffifi sseentt ppour perdre 
llee ccoonnttrrôôllee..

Et si notre première 
responsabilité était 
de limiter le risque.





La confi ance porte la croissance.

2009 a été une année charnière. AXA a su, 
dans un contexte diffi cile, assumer pleine-
ment son métier de protection, sa responsa-
bilité de grand groupe fi nancier et l’infl uence 
qu’il exerce dans la société.
Au travers de ses résultats, du renforcement 
de sa solidité fi nancière, de ses indicateurs, 
AXA démontre la pertinence de son modèle 
et sa capacité à résister aux crises.
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 Au total, le Groupe a recruté plus de 25 000 
collaborateurs en 2009.

 Les effectifs salariés du continent américain et 
d’Europe continentale demeurent stables, voire connais-
sent une légère progression (par exemple en Europe 
Centrale et en France), où notre réseau salarié continue 
de croître pour répondre aux objectifs de développe-
ment commercial sur le marché de l’épargne/vie.

 Les baisses d’effectifs ont plus largement concerné 
les fi liales spécialisées en assurance vie et en gestion 
d’actifs, qui sont les deux activités les plus touchées 
par la crise (les affaires nouvelles en assurance vie et 
le chiffre d’affaires de la gestion d’actifs ont baissé, 
respectivement, de 11 % et de 25 % en 2009), en parti-
culier au Royaume-Uni, dans la zone Asie-Pacifi que et en 
Amérique du Nord. Des plans de réduction d’effectifs ont 
touché près de 3 400 salariés non commerciaux dans 
le monde. Par ailleurs, l’Inde et la Grande-Bretagne ont 
transféré près de 1 600 contrats hors du Groupe dans le 
cadre d’une externalisation de tâches administratives.

 Le taux de mobilité interne passe de 12 à 14 % chez 
les non-commerciaux et compense en partie la baisse 
des recrutements dans certaines entités.

 Si les effectifs salariés du Groupe se répartissent 
équitablement entre hommes et femmes, la proportion 
de femmes en situation de management (managers et 
cadres dirigeants) augmente de manière signifi cative, pour 
atteindre 34 % cette année (contre 30 % en 2008).

 Même s’il reste encore insuffi sant, le nombre de 
travailleurs handicapés augmente de 2,8 %. AXA doit et 
compte intensifi er ses efforts en faveur de la diversité 
au cours des prochaines années.

 La masse salariale s’élève à 6,8 milliards d’euros. 
La hausse des contributions employeurs s’explique 
principalement par le versement de primes de départ, 
de plans de retraite et par les variations de change.

 L’engagement d’AXA en faveur du développement 
des compétences reste élevé, avec 80 % des salariés 
ayant reçu au moins une formation en cours d’année 
(contre 75 % en 2008).

Au 31 décembre 2009, AXA compte 216 000 collaborateurs 
(+ 1 % par rapport à 2008), dont 128 000 salariés et 88 000 distributeurs. 
Dans un environnement de marché diffi cile, la baisse des effectifs salariés 
s’explique principalement par la baisse du nombre de recrutements 
externes, alors que le nombre de départs est resté relativement stable.

Europe 
Afrique  

Asie-Pacifi que
Amériques 

Europe 
Afrique  

Asie-Pacifi que
Amériques 

Effectif total :
128 358
(salariés commerciaux 
et non-commerciaux) 

Effectif total :
216 095
(distributeurs exclusifs
inclus) 
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2 %

60 %

25 %

13 % 1 %

48%

41%

11%
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Données 
2009

Effectif au 31 décembre
(en nombre de personnes)

Données 
2008

Évolution 
2008 / 2009

Salariés non commerciaux 107 922(1) - 3,5 % 104 106

Cadres dirigeants / executives 3 369 - 0,5 % 3 352

— hommes 80 %  79 %

— femmes 20 %  21 %

Managers 18 588 (1) - 3,6 % 17 916

— hommes 68 %  63 %

— femmes 32 %  37 %

Experts et employés 85 965 (1) - 3,6 % 82 838

— hommes 42 %  43 %

— femmes 58 %  57 %

Salariés commerciaux 27 979 (1) - 13 % 24 252

— hommes 60 %  62 %

— femmes 40 %  38 %

Effectif salariés 135 901 - 5,6 % 128 358

— hommes 51 %  50 %

— femmes 49 %  50 %

Effectif distributeurs exclusifs 78 143 12 % 87 737

Effectif total collaborateurs 214 044 1,0 % 216 095

Effectif temporaires    

Effectif des salariés non commerciaux temporaires 4 385 - 4,0 % 4 210

ETP (équivalent temps plein) moyen du personnel 
temporaire non salarié 2 932 - 14 % 2 532

Part de la force de travail temporaire 2,3 %  2,5 %

Profi l des salariés d’AXA    

Âge moyen des salariés 39  40

— Salariés non commerciaux 39  40

— Salariés commerciaux 37  38

Ancienneté moyenne des salariés 10  10

— Salariés non commerciaux 11  11

— Salariés commerciaux 6  6

Nombre de salariés handicapés 1 520 2,8 % 1 563

(1)  Suite à une reclassifi cation des managers d’agents en Inde, les données 2008 ont été retravaillées comme suit : 4 284 managers ont été reventilés ; 
4 044 dans la catégorie salariés commerciaux, et 240 en experts dans la catégorie experts et employés. Cette reclassifi cation affecte également les 
données de mouvements concernant cette population en 2008.
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Données 
2009

Mouvements de personnel Données 
2008

Évolution 
2008 / 2009

Salariés non commerciaux en contrats à durée 
indéterminée (CDI)     

Recrutements externes 16 078(1)  - 40 %  9 668

Contrats à durée déterminée (CDD) convertis en 
contrat à durée indéterminée 1 243 - 14 % 1 066

Départs 13 196(1) - 2,1 % 12 918

— démissions 8 438(1)   6 906

— licenciements 3 148(1) 4 683

    dont licenciements économiques 2 005(1) 3 377

— autres départs (retraite, décès, etc.) 1 610(1) 1 329

Évolution de l’emploi dans l’année 
(recrutements externes CDI + CDD convertis en CDI - Départs) 4 125(1) - 153 % - 2 184

Taux de mobilité interne 12 %   14 %

Taux de turnover volontaire 10 %(1) 6,6 %

Salariés commerciaux en contrats à durée 
indéterminée (CDI)    

Recrutements externes 21 284(1) - 26 % 15 844

Contrats à durée déterminée convertis en contrat 
à durée indéterminée 215 0,5 % 216

Départs 17 700(1) 9,5 % 19 378

— démissions 12 107(1) 13 363

— licenciements 5 378(1) 5 808

    dont licenciements économiques 4 150(1) 3 729

— dont autres départs (retraite, décès, etc.) 215(1) 207

Évolution de l’emploi dans l’année 
(recrutements externes CDI + CDD convertis en CDI - Départs) 3 799(1) - 187 % - 3 318

Taux de mobilité interne 7,0 % 5,9 %

Taux de turnover volontaire 44 %(1) 54 %

Mouvements des salariés temporaires   

Salariés non commerciaux  

Recrutements externes de contrats à durée 
déterminée (CDD) 4 804 - 9,2 % 4 363

Fin de CDD 3 729 5,2 % 3 924

Salariés commerciaux  

Recrutements externes de contrats à durée 
déterminée (CDD) 1 161 - 14 % 1 004

Fin de CDD 655 22 % 801

AXA > Rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise 2009

(1) Suite à une reclassifi cation des managers d’agents en Inde, les données 2008 ont été retravaillées comme suit : 4 284 managers ont été reventilés ; 
4 044 dans la catégorie salariés commerciaux, et 240 en experts dans la catégorie experts et employés. Cette reclassifi cation affecte également les données 
de mouvements concernant cette population en 2008.

86



Données 
2009

Rémunérations Données 
2008

Évolution 
2008 / 2009

Masse salariale totale en milliers d'euros des 
salariés non commerciaux et commerciaux 6 930 411 - 2,2 % 6 775 289

Ratio masse variable / masse totale 16 %  16 %

% de salariés ayant bénéfi cié de l'attribution 
de stock-options dans l'année 4,0 % 4,3 %

% de salariés participant au Shareplan(2) annuel 26 % 25 %

% de capital détenu par les salariés d'AXA 5,9 % 5,9 %

Données 
2009

Temps de travail - 
Absentéisme

Données 
2008

Change 
2008 / 2009

Nombre moyen de jours de travail par an 228 228

Nombre moyen d'heures de travail par semaine 
des salariés employés 37 37

% effectif temps partiel des salariés non 
commerciaux 10 % 11 %

% d'heures supplémentaires par rapport à l'ETP 
moyen des salariés employés 1,7 % 1,6 %

Taux d'absentéisme (salariés non commerciaux 
et commerciaux) 4,6 % 4,5 %

— absence pour maladie 71 % 71 %

— absence pour accident de travail 2 % 2 %

— absence pour maternité 27 %  27 %

Données 
2009

Formation Données 
2008

Change 
2008 / 2009

Nombre moyen de jours de formation par salarié    

— Salariés non commerciaux 2,6 - 14 % 2,3

— Salariés commerciaux 9,8 3,3 % 10,1

% de salariés ayant suivi au moins une formation

— Salariés non commerciaux 73 % 6,0 % 77 %

— Salariés commerciaux 83 % 8,5 % 90 %

Répartition des formations par type   

Salariés non commerciaux   

— Formation managériale 17 % 14 %

— Formation technique 47 % 46 %

— Autres formations 36 % 40 %

Salariés commerciaux   

— Formation managériale 5 % 2 %

— Formation technique 78 % 78 %

— Autres formations 18 %  20 %

(2) Shareplan : ouverture du capital aux salariés.
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Indicateurs environnementaux 
du Groupe AXA(1)

Unité 2007 2008 2009

Nombre de salariés AXA exprimé 
en équivalent temps plein (ETP) ETP 103 317 121 990 121 108

Surface nette interne des locaux m2 2 400 504 2 487 602 2 330 602

Énergie (sites)     

Consommation d’énergie(2) kWh 565 899 760 627 987 507 617 473 679

Indicateur clé : consommation 
d’énergie par personne kWh/ETP 5 477 5 148 5 099

Évolution par rapport à 2007   - 6 % - 7 %

Transports     

Déplacements professionnels : 
avion et train(3) km 588 852 537 352 931 708 257 875 862

Déplacements professionnels : 
fl otte automobile AXA km 288 261 087 393 466 688 333 923 046

Trajets domicile-travail (A/R)(4) km 990 579 720 1 258 507 154 1 219 253 316

Émissions de CO2
(5)     

Émissions de CO2 dues à la 
consommation d’énergie des sites T eq CO2 173 619 225 833 216 542

Émissions de CO2 dues aux 
déplacements professionnels : 
avion et train T eq CO2 197 118 116 907 78 691

Émissions de CO2 dues à la fl otte 
de véhicules AXA T eq CO2 57 598 77 513 60 461

Indicateur clé : émissions de CO2 
dues à la consommation d’énergie, 
aux déplacements professionnels 
et à la fl otte de véhicules AXA 
par personne

T eq CO2/ 
ETP 4,15 3,44 2,94

Évolution par rapport à 2007   - 17 % - 29 %

Émissions de CO2 dues aux trajets 
domicile-travail(6) T eq CO2 104 208 133 773 123 830

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES 2009 
DU GROUPE AXA
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Indicateurs environnementaux 
du Groupe AXA(1)

Unité 2007 2008 2009

Eau     

Consommation d’eau(7) m3 1 070 156 1 263 816 1 215 053

Indicateur clé : consommation d’eau 
par personne m3/ETP 10,36 10,36 10,03

Évolution par rapport à 2007   0 % - 3 %

Papier(8)     

Consommation de papier T 13 583 15 337 N/A

Consommation de papier 
par personne kg/ETP 130 126 N/A

Consommation de papier de bureau T   5 995

Indicateur clé : consommation de 
papier de bureau par personne kg/ETP   49

Consommation de papier marketing 
et distribution T   14 022

Indicateur clé : consommation de 
papier marketing et distribution par 
client(9) kg/client    0,149

Pourcentage de papier recyclé et/ou 
garant d’une gestion durable : bureau, 
marketing et distribution % 38 49 31

Périmètre stable entre 2008 et 2009, représentant les 41 pays où AXA a une présence importante. À noter que les indicateurs clés sont en gras.
(1) En 2009, les données environnementales du Groupe AXA ont été collectées auprès de 99 296 ETP, et ont été ensuite étendues, continent par conti-
nent, aux 121 108 ETP salariés que comptait le Groupe AXA au 31/12/2009. En 2008, la collecte d’informations a été réalisée auprès de 98 918 ETP 
et extrapolée à un effectif de 121 990 ETP.
(2) Cette donnée inclut l’électricité, le gaz, le fi oul, la vapeur et les autres sources d’énergie.
(3) Cette donnée a été collectée sur un périmètre de 94 563 ETP. De nombreuses entités ont réduit de manière signifi cative leurs déplacements 
professionnels en raison de restrictions budgétaires en 2009, ce qui explique cette baisse importante par rapport à 2008. De plus, AXA Assistance France 
n’inclut plus les rapatriements dans son reporting en 2009.
(4) Les trajets domicile-travail sont estimés à partir de l’enquête en ligne sur les habitudes quotidiennes de transports des salariés d’AXA. Cette donnée 
a été collectée auprès de 21 955 ETP. Ont été exclus du calcul de consolidation les sites dont le taux de réponse est inférieur à 5 %.
(5) Calcul des émissions de CO2 : comme en 2007 et 2008, un facteur d’émission spécifi que à chaque pays a été pris en compte pour l’électricité, les 
trajets en train, avion et automobile. Ces facteurs d’émissions proviennent de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie – France) 
ainsi que du Greenhouse Gas Protocol.
(6) Cette donnée n’inclut pas les voitures de fonction pour éviter le double comptage avec la fl otte de véhicule AXA.
(7) Cette donnée a été collectée sur un périmètre de 89 173 ETP. Des pays en Asie et en Amérique n’ont pas de compteur d’eau, ce qui ne permet pas de mesurer 
leur consommation.
(8) Une nouvelle méthode de collecte a été mise en place en 2009 permettant l’inclusion additionnelle d’importantes sources de consommation de papier 
qui étaient précédemment non identifi ées. Ces sources de consommation sont liées à nos opérations commerciales (campagnes de marketing, brochures 
commerciales, facturation clients, etc.). Ces nouveaux fl ux de papier sont maintenant mieux identifi és et inclus dans le processus de reporting environne-
mental. Nous avons maintenant séparé le « papier bureau » du « papier marketing et distribution » pour suivre de manière plus précise ces consommations.
(9) Le Groupe a 94 356 994 clients, cette donnée est collectée par la direction Marketing Groupe.
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NOTATIONS SOCIÉTALES 

Agence Thème Rating AXA

SAM 
(2009)

Score général 71 % (moy. secteur : 49 %)
Économie 79 % (moy. secteur : 58 %)
Social 66 % (moy. secteur : 43 %)
Environnement 68 % (moy. secteur : 46 %)
Catégorie « Sustainability Yearbook » Bronze

Vigeo(2) 

(2008)

Ressources humaines 52 % (rating : +)
Droits humains 53 % (rating : +)
Engagement sociétal 63 % (rating : +)
Environnement 54 % (rating : +)
Comportements sur les marchés 59 % (rating : +)
Gouvernement d’entreprise 48 % (rating : =)

GMI 
(2009) Gouvernance, score général 75 %

Innovest 
(2008)

Score général AA
Social AA
Environnement AA

KLD 
(2009)

Score général BBB
Communauté et société CCC
Clients BB
Gouvernance et éthique A
Collaborateurs et achats BB
Environnement A

Oekom 
(2009)

Score général C+ « Prime »(3)

Social C+
Environnement C+

 

Les performances sociale, sociétale, environnementale et de gouvernance du Groupe 
AXA sont évaluées par de nombreux acteurs, y compris des investisseurs, des courtiers 
et des agences de notation spécialisées sur le marché de l’investissement socialement 
responsable (ISR). Le Groupe se positionne au-dessus de la moyenne de son secteur 
et est présent dans les trois principaux indices éthiques internationaux :

 DJSI STOXX et DJSI World (basés sur la recherche SAM)
 FTSE4GOOD (basé sur la recherche EIRIS(1))
 ASPI Eurozone (basé sur la recherche Vigeo)

(1) L’agence EIRIS ne publie pas de ratings publics.
(2) Défi nition des ratings Vigeo :

- - entreprises les moins avancées du secteur ;
- entreprises en dessous de la moyenne du secteur ;
= entreprises dans la moyenne du secteur ;
+ entreprises actives ;
++ entreprises les plus engagées du secteur.

(3) « Recommandé à l’achat. » Notations sociétales :   www.axa.com/fr/responsable/performance
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RAPPORT D’EXAMEN 
DE L’UN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

sur une sélection d’indicateurs environnementaux publiés dans le Rapport d’activité 
et de responsabilité d’entreprise 2009 du Groupe AXA

À la suite de la demande qui nous a été 
faite et en notre qualité de commissaire 
aux comptes d’AXA, nous avons procédé 
à des travaux visant à nous permettre 
d’exprimer une assurance modérée sur 
une sélection d’indicateurs environne-
mentaux publiés dans le Rapport d’ac-
tivité et de responsabilité d’entreprise 
2009 d’AXA.

Les indicateurs environnementaux sélec-
tionnés sont les suivants :

 Données générales :
• Nombre de personnes sur site
• Surface utilisable (occupée + vacante)

 Énergie :
• Consommation totale d’électricité
• Consommation totale d’énergie
•  KPI Consommation totale d’énergie par 

personne sur site
 Transport :

•  Déplacements professionnels (avion 
et train)

•  Flotte automobile : km parcourus par 
les différents types de véhicule de la 
fl otte automobile AXA (diesel, GPL, es-
sence, propres et autres)
 Émissions de CO2 estimées :

•  Indicateur : Émissions de CO2 estimées 
issues de l’énergie

•  Indicateur : Émissions de CO2 estimées 
issues des déplacements profession-
nels train et avion

•  Indicateur : Émissions de CO2 estimées 
issues de la fl otte automobile AXA

•  Émissions totales de CO2 estimées 
sur site sans déplacements domicile-
travail

•  KPI Émissions totales de CO2 estimées 
par personne sur site sans déplace-
ments domicile-travail
 Eau :

•  Consommation d’eau
•  Indicateur KPI : Consommation d’eau 

par personne sur site
 Consommables :

•  Consommation totale de papier bureau
•  KPI : Quantité de papier bureau consom-

mé par personne sur site
•  Consommation totale de papier marke-

ting et distribution
•  Pourcentage de papier recyclé et/ou 

garant d’une gestion durable

Ces indicateurs environnementaux ont 
été préparés sous la responsabilité de 
la Direction de la communication et de 
la responsabilité d’entreprise du Groupe 
d’AXA conformément au protocole « Pro-
cessus de gestion du reporting environ-
nemental » utilisé par AXA et disponible 
auprès de la Direction de la communica-
tion et de la responsabilité d’entreprise 
du Groupe AXA.

Il nous appartient, sur la base de nos 
travaux, d’exprimer une conclusion sur 
ces indicateurs.

Nature et étendue des travaux

Nous avons effectué nos travaux selon 
la doctrine de la Compagnie Nationale 
des commissaires aux comptes relative 
à cette mission.
Nous avons mis en œuvre les diligences 
suivantes conduisant à une assurance 
modérée sur le fait que les indicateurs 
environnementaux sélectionnés ne com-
portent pas d’anomalie signifi cative. Une 
assurance de niveau supérieur aurait né-
cessité des travaux plus étendus.

 Nous avons examiné les procédures 
de reporting élaborées par le Groupe au 
regard de leur pertinence, leur fi abilité, 
leur objectivité et leur caractère compré-
hensible.

 Au niveau du Groupe, nous avons mis 
en œuvre des procédures analytiques 
et vérifi é, sur la base de sondages, les 
calculs ainsi que la consolidation des 
données permettant la production des 
indicateurs. Ces travaux se sont notam-
ment appuyés sur des entretiens avec les 
personnes de la Direction de la communi-
cation et de la responsabilité d’entreprise 
du Groupe responsables de l’élaboration, 
de l’application des procédures ainsi que 
de la consolidation des données.

  Nous avons sélectionné un échantillon 
d’entités :

• AXA France à Nanterre,
• AXA UK à Bristol,
• AXA Belgium à Bruxelles,
• AXA Germany à Cologne.
Cette sélection a été réalisée sur la base 
de critères quantitatifs et qualitatifs appli-
qués aux indicateurs.

 Au niveau des entités sélectionnées :

•  nous avons vérifi é, sur la base d’entre-
tiens avec les personnes en charge de 
la préparation des données, la bonne 
compréhension et la correcte applica-
tion des procédures ;

•  nous avons effectué des tests de 
détail, sur la base de sondages, 
consistant à vérifi er les calculs et à 
rapprocher les données avec les piè-
ces justifi catives.

La contribution de ces entités aux indica-
teurs consolidés du Groupe représente 
entre 35 % et 60 % de chaque indica-
teur, à l’exception de l’indicateur dépla-
cements professionnels (avion et train) 
couvert à hauteur de 20 %.

Nous avons fait appel, pour nous assis-
ter dans la réalisation de ces travaux, à 
nos équipes spécialisées en matière de 
développement durable.

Conclusion

Sur la base de nos travaux, nous n’avons 
pas relevé d’anomalie signifi cative de na-
ture à remettre en cause le fait que les 
indicateurs environnementaux examinés 
ont été établis, dans tous leurs aspects 
signifi catifs, conformément au protocole 
« Processus de gestion du reporting en-
vironnemental » utilisé par AXA et appli-
cable en 2009.

L’associé du Département Développement Durable 
de PricewaterhouseCoopers Advisory

Sylvain Lambert

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Éric Dupont

Neuilly-sur-Seine, le 16 mars 2010
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TABLEAU DE CORRESPONDANCES
GRI3 – NRE – UNGC

Ce tableau est destiné à faciliter la recherche des informations contenues dans le rapport 
d’activité et de responsabilité d’entreprise 2009 et, de manière plus complète, sur le 
site www.axa.com/fr/responsable, selon les thèmes couverts par la loi NRE (France), les 
10 principes du Pacte Mondial des Nations unies (UNGC) et le référentiel de la Global 
Reporting Initiative (GRI, version 3.0, inclus « Financial Services Sector Supplement »).

GRI3 ET 
FSSS

NRE uNGc Rubrique www.axa.com
Les adresses exactes sont susceptibles d’être modifiées en 
fonction de l’évolution du site www.axa.com

Rapport d’activité  
et de responsabilité 
d’entreprise 2009

Indicateurs de performance économique
FS6, EC1,  
EC9

www.axa.com/fr/groupe/profil/chiffres
www.axa.com/fr/responsable/performance

pp. 14-15 : Profil, p. 16 : Notre métier
pp. 20-21 : Indicateurs d’activités et résultats 
consolidés, p. 22 : Solidité financière

Responsabilité sociétale produits et services
FS1, FS2, FS3, 
FS5, FS10, 
FS12,
EC2
EN26
FS14
FS15
FS16
PR6

GC1
GC2
GC8
GC9

www.axa.com/fr/responsable/pf/assurancedommages
www.axa.com/fr/responsable/clients/assurance-dommages
www.axa.com/fr/responsable/clients/gestion-actifs-banque

p. 32 : Responsabilité d’entreprise : AXA en 
action, p. 36 : Clients : offres « vertes » et 
socialement responsables, p. 49 : Actionnaires : 
gérer les risques d’aujourd’hui, anticiper ceux 
de demain, p. 55 : Environnement : assureur 
et investisseur responsable, p. 65 : Assurance 
dommages : capitaliser sur les savoir-faire des 
entités, p. 66 : Assurance dommages : des 
offres ciblées, innovantes et responsables,  
pp. 76-77-78 : Gestion d’actifs : rééquilibrage  
des activités et enrichissement des gammes.
Histoire vécue 3 et 5.

collaborateurs
LA1, LA2, LA4
LA5, LA7, LA10
LA11, LA12,
LA13

Soc1, Soc2
Soc3, Soc4
Soc5, Soc6
Soc7

GC3
GC6

www.axa.com/fr/responsable/collaborateurs
www.axa.com/fr/groupe/profil/hommesfemmes
www.axa.com/fr/responsable/performance

pp. 14-15 : Profil, p. 18-19 : Faits marquants
p. 32 : Responsabilité d’entreprise :  
AXA en action, pp. 42-47 : Collaborateurs,
p. 84-87 : Données sociales

clients et distributeurs
PR5, FS15 www.axa.com/fr/responsable/responsabilite/

clientsdistributeurs
p. 32 : Responsabilité d’entreprise :  
AXA en action, pp. 36-39 : Clients

Fournisseurs, droits humains
HR2 Soc9 GC1, GC2

GC4, GC5
GC7, GC8
GC9

www.axa.com/fr/responsable/fournisseurs
www.axa.com/fr/responsable/strategieengagements
www.axa.com/fr/responsable/actionnaires/politique-
investissement-responsable

p. 32 : Responsabilité d’entreprise :  
AXA en action
pp. 56-57 : Fournisseurs

Environnement
EN3, EN4, EN5,
EN6, EN7, EN8,
EN16, EN18,
EN22, EN29

Env1, Env3,
Env6, Env9

GC7, GC8 www.axa.com/fr/responsable/environnement
www.axa.com/fr/responsable/clients/assurance-dommages

p. 32 : Responsabilité d’entreprise :  
AXA en action
pp. 52-55 : Environnement
pp. 88-89 : Données environnementales

Société civile, mécénat
EC1
EC9
SO1

Soc8 www.axa.com/fr/responsable/societe-civile p. 32 : Responsabilité d’entreprise :  
AXA en action
pp. 50-51 : Société civile

Déontologie
SO3, SO4 GC 10 www.axa.com/fr/responsable/actionnaires/deontologie p. 48-49 : Actionnaires : assurer les conditions 

de l’intégrité et de la transparence

Vérification des données sociales et environnementales
FS9 Env3 p. 90-91 : Notations et audit
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LEXIQUE

— Affaires nouvelles
En assurance vie, les affaires nouvel-
les se mesurent grâce à l’évolution 
de l’indicateur APE qui refl ète les 
primes encaissées sur les nouveaux 
contrats ouverts en cours d’année et 
qui est calculé, par convention, com-
me la somme des primes régulières 
et 10 % des primes uniques.
Cette mesure donne une meilleure 
image de la réalité du dynamisme 
commercial sur l’assurance vie que le 
chiffre d’affaires qui prend en compte 
les primes issues de contrats ouverts 
les années précédentes et ne fait pas 
de différence entre primes régulières 
et primes uniques.

— Bilan
Un bilan est un document comptable 
qui fournit une « photographie » en 
fi n d’exercice du patrimoine de l’en-
treprise, en présentant à la date de 
clôture (31 décembre), un état des 
ressources de l’entreprise (fonds 
propres, dettes, réserves d’assu-
rance…) et de leur emploi (en parti-
culier pour une société d’assurance, 
les investissements fi nanciers).

— Capitaux/fonds propres
Les capitaux propres représentent 
l’argent apporté par les actionnaires 
à la constitution de la société ou ul-
térieurement lors des augmentations 
de capital, ainsi que les bénéfi ces 
de l’entreprise non distribués aux 
actionnaires.
Pour un groupe d’assurance, le rôle 
des capitaux propres est double : 

ils servent avant tout à garantir aux 
assurés et aux créanciers que l’en-
treprise sera à même de tenir ses 
engagements et permettent éga-
lement de fi nancer une partie des 
investissements (les acquisitions 
par exemple).

— Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires correspond à 
l’addition des primes d’assurances 
(vie et dommages) encaissées au 
cours de l’année, auxquelles s’ajou-
tent les commissions prélevées sur 
certains contrats d’assurance vie, du 
chiffre d’affaires de la gestion d’ac-
tifs (commissions de gestion et de 
performance) et du chiffre d’affaires 
des activités bancaires.

— Collecte nette
La collecte nette est la différence 
entre les fl ux entrants et les fl ux 
sortants pour chacune des activités 
d’une entreprise. Elle est le refl et de 
la capacité de l’entreprise à fi déliser 
ses clients existants et à en attirer 
de nouveaux.
Les « fl ux entrants » sont :
•  en vie, les primes encaissées sur 

l’ensemble des contrats ;
•  en dommages, le nombre de nou-

veaux contrats ;
•  en gestion d’actifs, le montant de 

l’épargne collectée au cours de 
l’année.

Les « fl ux sortants » sont constitués :
•  en vie, des rachats de contrats et 

des remboursements et des pres-
tations versées ;

•  en dommages, des résiliations de 
contrats ;

•  en gestion d’actifs, du montant de 
l’épargne retirée par les clients au 
cours de l’année.

— Dividende
Le dividende sert à rémunérer les 
actionnaires, apporteurs de capitaux 
propres. Il est en général prélevé sur 
les bénéfi ces réalisés au cours de 
l’exercice écoulé. Chez AXA, il est 
calculé sur la base du résultat cou-
rant. Le montant du dividende versé 
par action détenue est proposé au 
vote de l’assemblée générale des 
actionnaires.

— Plus-value/moins-value
La plus-value est la différence posi-
tive entre le prix de vente d’un actif 
(mobilier ou immobilier) et sa valeur 
comptable.
Lorsque cette différence est néga-
tive, on parle de moins-value.

—  Provision pour dépréciation 
d’actifs

En cas de perte de valeur d’un ac-
tif (par exemple des actions, de 
l’immobilier ou des obligations) au 
cours d’un exercice, la réglementa-
tion comptable réclame de déduire 
des bénéfi ces de l’entreprise des 
provisions pour dépréciation d’ac-
tifs (par exemple si une action valait 
100 euros le 1er janvier et ne vaut 
plus que 75 euros le 31 décembre, 
l’assureur devra déduire 25 euros de 
son résultat).
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— Ratio combiné
Le ratio combiné est un indicateur 
qui mesure la profi tabilité de l’ac-
tivité dommages, hors produits fi -
nanciers. Il correspond au rapport 
du coût des sinistres et des frais 
de gestion sur le total des primes 
encaissées au cours de l’année.
Si le ratio combiné est supérieur à 
100 %, le coût des sinistres et les 
frais de gestion ont donc été su-
périeurs aux primes encaissées : 
l’assureur a perdu de l’argent sur 
cette activité (avant résultats fi nan-
ciers).
Si ce ratio est inférieur à 100 %, 
l’activité est profi table, et plus le 
ratio baisse, plus l’assureur gagne 
de l’argent.

— Résultat net
Le résultat net correspond au ré-
sultat comptable. C’est le solde du 
compte de résultat : bénéfi ce ou 
perte de l’exercice.
Il s’apparente au chiffre d’affaires 
de la société auquel sont soustrai-
tes toutes les charges. Sont no-
tamment compris dans ce résultat 
des éléments volatils, diffi cilement 
pilotables, peu prévisibles ou non 
récurrents telles les opérations 
exceptionnelles (cession d’une fi -
liale, par exemple) ou un certain 
nombre d’éléments comptables, 
liés aux variations de valeur de 
certains actifs.

— Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel est un in-
dicateur qui permet d’analyser la 
capacité bénéfi ciaire du Groupe, en 
excluant la volatilité liée aux mou-
vements des marchés fi nanciers ou 
aux opérations exceptionnelles.
Concrètement, le résultat opération-
nel correspond au résultat courant, 
hors plus ou moins values nettes 
réalisées sur le portefeuille d’inves-
tissements de la société.

— Solvabilité
La solvabilité d’une société d’as-
surance correspond à son aptitude 
à régler ses engagements. Celle-ci 
dépend prioritairement de la consti-
tution de réserves techniques suf-
fi santes et de l’existence de fonds 
propres à même de faire face aux 
engagements pris vis-à-vis de ses 
clients. Un ratio de solvabilité de 
100 % signifi e qu’un assureur a suf-
fi samment de fonds propres pour 
couvrir les risques liés à ses enga-
gements. Plus le ratio est élevé, plus 
la solidité fi nancière de l’entreprise 
est grande.
La solvabilité des sociétés du sec-
teur des assurances est réglemen-
tée. Les autorités de supervision 
veillent en effet à ce que les assu-
reurs disposent de ressources suffi -
santes pour tenir leurs engagements 
vis-à-vis des assurés et ainsi faire 
face aux risques.

Le système de réglementation ac-
tuel, Solvabilité I (Solvency I), est 
fondé sur un calcul mécanique de 
la solvabilité qui est appréciée ex-
clusivement par rapport au volume 
d’activité de l’entreprise, sans tenir 
compte de la capacité d’un assureur 
à comprendre et gérer les risques 
inhérents à son activité. Par ailleurs, 
même si la norme Solvabilité 1 est 
européenne, les ajustements appli-
qués par les régulateurs locaux font 
que les ratios de solvabilité des 
assureurs européens ne sont pas 
directement comparables.
Une autre norme est en cours de pré-
paration – Solvabilité II (Solvency II). 
Elle permettra d’avoir une approche 
plus réaliste des risques effective-
ment pris par un assureur et tiendra 
notamment compte de la capacité 
d’un assureur à mesurer et contrôler 
ses risques. Elle devrait ainsi per-
mettre de rendre la solvabilité des 
sociétés d’assurance – et donc leur 
solidité – plus comparable entre el-
les. Cette norme, dont le principe a 
été adopté par une directive votée 
par le Parlement européen en avril 
2009, devrait s’appliquer à compter 
de 2012.

LEXIQUE
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AGENDA 2010

DES ÉQUIPES DÉDIÉES

Assemblée générale des actionnaires _______________________________________  29 avril

Publication des indicateurs d’activité 
3 premiers mois 2010 _______________________________________________________ 6 mai

Paiement du dividende(1) _____________________________________________________ 6 mai

Publication des résultats semestriels 2010 ___________________________________ 4 août

Publication des indicateurs d’activité 
9 premiers mois 2010 __________________________________________________ 28 octobre

Salon Actionaria à Paris ___________________________________________  19-20 novembre

Aux investisseurs institutionnels

À Paris, Groupe AXA
Communication fi nancière
25, avenue Matignon - 75008 Paris – France
Tél. : + 33 (0) 1 40 75 48 42
Fax : +33 1 40 75 46 96
Internet : www.axa.com

À New York, AXA Financial
Financial Communication Department
1290, avenue of the Americas
New York, NY 10104 – USA
Tél. : + 1 212 314 2902
Fax : + 1 212 707 1805

Aux actionnaires individuels

Groupe AXA
Communication actionnaires individuels
25, avenue Matignon - 75008 Paris – France

Tél. : + 33 (0) 1 40 75 48 43
Fax : + 33 (0) 1 40 75 59 54
E-mail : actionnaires.web@axa.com

(1) Selon proposition du conseil et sous réserve de la décision de l’Assemblée générale du 29 avril 2010.

AXA > Agenda

Contacts
Les lecteurs sont invités à faire part de leurs commentaires sur ce document ou à adresser leurs éventuelles 
questions aux contacts suivants :

Communication actionnaires individuels
E-mail : actionnaires.web@axa.com

Développement durable
E-mail : developpement.durable@axa.com
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Rapport annuel 2009 – Document de référence
Le document de référence AXA présente notamment les éléments détaillés 
relatifs au gouvernement d’entreprise et à la gestion des risques ainsi 
que les comptes consolidés et les comptes sociaux, il est disponible sur 
demande ou sur le site www.axa.com.

Rapport d’activité 2009 du programme AXA Atout Cœur
Le rapport d’activité du programme AXA Atout Cœur présente une partie 
des actions menées par les bénévoles au cœur de la société, disponible 
sur demande ou sur le site www.axa.com.

Ces documents (rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise, document de référence 
et rapport AXA Atout Cœur) sont édités en français et en anglais.

Responsable de la publication
Direction de la communication et de la responsabilité d’entreprise
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Jim Cummins, Richard T. Nowitz, Pools, Iconos/ Javier Larrea, John Wagman, Global Photo, Laurent Troude, Patrick Messina, Photodisc / 
Adrian Peacock, Jonathan Kirn, Photographer’s Choice / Robert Houser, Picture Tank / Alain Lebacquer, Stefan Kubli, Vincent Leroux, 
Yannick Labrousse, X, DR.

Conception et réalisation :

Le rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise est imprimé sur du papier fabriqué à 100 % 
à base de fi bres provenant de forêts gérées de manière durable et équitable ou contrôlées dans une 
usine certifi ée ISO 14001 & EMAS. 

Retrouvez une version accessible de ce rapport sur le site 
http://rapportannuel.axa.com 
qui peut être lue par les navigateurs des malvoyants.

Rendez-vous sur axa.com
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EN SAVOIR PLUS 
SUR LE GROUPE AXA
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