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AXA lance AXA Global Parametrics 
 
 Cette nouvelle entité permettra d’accélérer le développement des offres d’assurance 

paramétrique  
 Son champ d’action est étendu aux PME et aux particuliers 
 Tanguy Touffut est nommé Directeur général d’AXA Global Parametrics 
 
Fort du succès de ses offres paramétriques, AXA accélère leur développement en lançant AXA Global 
Parametrics. L’assurance paramétrique est fondée sur l’utilisation d’un paramètre corrélé à un dommage 
ou une perte pour un assuré. Une large variété de risques peuvent être couverts par ce type 
d’assurance, comme par exemple l’impact climatique sur les performances d’une entreprise ou sur les 
récoltes.   
 

Depuis 2014, au sein d’AXA Corporate Solutions, l’équipe d’assurance paramétrique a développé une 
expertise sur les risques climatiques et travaillé avec plusieurs acteurs dans différents secteurs à travers 
le monde : agriculture, énergies renouvelables, construction, transports, loisirs et textiles, mais 
également avec des institutions internationales et des gouvernements. Cette activité, dont 40% du 
chiffre d’affaires a été généré en Asie, est déjà déployée dans 28 pays. 
 
La création d’AXA Global Parametrics va permettre d’enrichir la gamme des produits proposés à nos 
clients et d’étendre leur commercialisation auprès des PME et des particuliers. 
 

« L’assurance paramétrique a démontré son potentiel de croissance au cours des deux dernières 
années et je suis convaincue qu’elle va prendre de l’ampleur sous la direction de Tanguy Touffut. 
Conformément à notre plan Ambition 2020, AXA Global Parametrics contribuera à la transformation du 
Groupe grâce à une expérience client améliorée, à l'optimisation de nombreuses étapes de la vie d’un 
contrat d’assurance traditionnel et à l'élargissement de la matière assurable », a déclaré Gaëlle Olivier, 
Directrice générale d’AXA Global P&C. 
 
AXA Global Parametrics va soutenir la ligne de métier Dommages et l’équipe Innovation du Groupe en 
concevant une large gamme de produits, pour les marchés matures et émergents. 
 

« AXA Global Parametrics sera une des composantes importantes des initiatives menées par l’équipe 
Innovation, spécialement celles dans la blockchain visant à créer une expérience client fluide et plus 
transparente », a ajouté Hassan El Shabrawishi, Directeur de l’Innovation d’AXA. 
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Le 1er mars, Tanguy Touffut, auparavant Directeur des activités d’assurances paramétriques chez AXA 
Corporate Solutions, a été nommé Directeur général d’AXA Global Parametrics. Il rapportera à Gaëlle 
Olivier. 
 
 
 
 
 

 

 
 
« L’approche paramétrique offre une solution d’assurance simple, précise, transparente et abordable 
aux clients du monde entier. Par exemple, en utilisant des données satellitaires de haute résolution 
permettant de mesurer l’humidité des sols ou le développement des plantes, AXA peut fournir une 
couverture d’assurance fondée sur des indices météo ou de croissance de la végétation », explique 
Tanguy Touffut, Directeur général d’AXA Global Parametrics. 
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Biographie 

 
Tanguy Touffut est titulaire d’un Master en Science du Management d’HEC Paris. Il a commencé sa 

carrière chez Oliver Wyman Financial Services comme Project Manager spécialisé dans la banque et 

l’assurance, travaillant dans une douzaine de pays à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique. 

En 2010, il a rejoint AXA en tant que Directeur de la stratégie Dommage puis est devenu, en  2013, 

Directeur des activités d’assurances paramétriques chez AXA Corporate Solutions. Depuis le 1er mars, 

Tanguy Touffut est Directeur général d’AXA Global Parametrics. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objecti fs. Ces prévisions 

comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 

ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 

afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une 

révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance. 

A PROPOS DU GROUPE AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 166 000 collaborateurs au service de 107 millions de clients dans 64 pays. En 2016, 

le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 100,2  milliards d’euros et le résultat opérationnel à 5,7 milliards d’euros. Au 31 décembre 2016, les actifs sous gestion d’AXA 

s’élevaient à 1 418 milliards d’euros. 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-

Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY. 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée intégrale publiée par AXA en application des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et 
financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA 

(www.axa.com). 
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