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110000
collaborateurs 
et distributeurs
mobilisés à travers le monde.

51,5
millions
de clients dans le monde 
font confiance à AXA.
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72
milliards
d’euros de chiffre d’affaires.

+ 5,2 % à données comparables.



15000
collaborateurs 
impliqués bénévolement
dans le monde associatif.

3,3
milliards  
d’euros de résultat opérationnel. 

Dans le monde entier, nous proposons nos produits et services sous 
la marque unique AXA. « Vivre Confiant », associé à notre marque, 
exprime la promesse que nous faisons à nos clients de les protéger 

et de les aider à réaliser leurs projets à chaque étape de leur vie.

1064
milliards
d’euros d’actifs gérés.

+ 22 %

+ 24 % à taux de change constants.

1

4,2
milliards 
d’euros de résultat net part du groupe.

+ 12 % à taux de change constants.

Vivre Confiant
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ans 

Historique

de la marque

Étapes clés du développement d’AXA 

1985  
Création de la marque AXA.

1986
Prise de contrôle de la Providence et du Secours.

1989 
AXA prend le contrôle de la Compagnie du Midi et devient 
le numéro 2 de l’assurance en France.

1991 
AXA prend une participation majoritaire au capital 
de The Equitable (États-Unis).

1994  
Rachat de Boréal Assurances au Canada et de Victoire 
Belgium en Belgique. Création d’AXA Asset Management 
qui deviendra AXA Investment Managers.

1995 
En Australie, AXA prend une participation dans National Mutual qui
deviendra AXA Asia Pacific Holdings.Au Japon, début des activités d’AXA Life.

1996 
Le titre AXA est introduit à la Bourse de New York.

1997 
En France, AXA fusionne avec l’UAP, numéro 1 du marché de l’assurance.

1999
AXA rachète Guardian Royal Exchange en Angleterre et Nippon 
Dantai au Japon. Passage à la marque unique en Asie, en Australie,
en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

2000 
Henri de Castries succède à Claude Bébéar à la présidence 
du directoire. Claude Bébéar devient président du conseil 
de surveillance.
• Rachat des intérêts minoritaires d’AXA Financial qui deviendra 
AXA Equitable (États-Unis), de Sun Life & Provincial Holdings
(Royaume-Uni) et d’AXA China Region (Hong Kong).
• Alliance Capital Management (États-Unis) acquiert Sanford
Bernstein. AXA cède la banque d’affaires Donaldson, Lufkin & Jenrette
(« DLJ »).

2001
Division du nominal du titre AXA par quatre.
AXA cède la banque Worms (France).

2002
AXA acquiert Banque Directe (France). AXA vend ses parts 
du secteur assurances au Chili, en Autriche et en Hongrie.
Acquisition des réseaux de conseillers financiers Sterling 
Grace et ipac en Australie.

2003
AXA cède ses activités d’assurances au Brésil et en Argentine.
Le Groupe demeure actif dans ces deux pays au travers 
d’AXA Assistance.

2004 
Acquisition de MONY, société américaine d’assurance-vie.
AXA se renforce en Asie, aux Philippines, en Thaïlande,
en Indonésie et en Chine avec l’ouverture d’un nouveau 
site à Guangzhou (Canton).
AXA crée la région Méditerranée qui regroupe ses filiales 
en Espagne, au Portugal, en Italie, en Turquie, au Maroc,
au Liban, dans les Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite.

&



Message de...

“ Concilier mondialisation et respect 
des cultures locales pour faire avancer 
le monde dans la bonne direction.

Claude Bébéar, président du conseil de surveillance

3

N otre monde bouge vite, très vite : des évolutions
scientifiques et techniques majeures, des évolutions
religieuses et culturelles profondes, des évolutions

démographiques dont les conséquences sont très importantes,
des puissances régionales émergentes et d'autres déclinantes.
Face à ces grandes transformations, les organisations natio-
nales et internationales peinent à s'adapter. Que dire d'une
Europe qui a commencé il y a plus de 50 ans et n'arrive
toujours pas à se présenter comme une grande puissance
mondiale, des États-Unis qui essaient désespérément de
fédérer les Amériques autour d'eux, ou de l'URSS qui a explosé
en une multitude de pays incapables de cohabiter.
À côté de ce monde qui évolue dans le désordre, qui n'arrive
ni à éviter les graves conflits locaux, ni à sortir de la misère des
centaines de millions d'hommes et de femmes, les grandes
entreprises représentent un modèle économique et social
original et en avance. Qu’elles soient d'origine européenne,
américaine et récemment asiatique, elles ont su devenir réel-
lement mondiales tant en ce qui concerne leurs capitaux, leurs
collaborateurs, leurs implantations et leurs clients.
Elles ont su construire une vision globale, partagée par leurs
collaborateurs dans le monde entier, et incarnée par des
marques puissantes internationalement reconnues. Mais en
même temps, elles ont su respecter, partout où elles sont
implantées, les diversités culturelles. Dans le jargon de l'entre-
prise, nous disons qu'elles sont « globales-locales ». Avec
pragmatisme et bon sens, elles ont su répondre aux particula-
rismes locaux des clients et des collaborateurs, tout en étant
capables de mettre en commun des moyens leur permettant
d'abaisser les coûts et par là même de diminuer les prix, 

de mieux rétribuer leurs collaborateurs et de donner aux action-
naires ce qu'ils sont en droit d'attendre de leurs investis-
sements. Beaucoup de ces grandes entreprises, grâce à la
mondialisation, ont concilié amélioration de productivité et trans-
fert de richesses et de technologies, contribuant par là au déve-
loppement de nations moins favorisées que leur pays d’origine.
AXA est l’une d’entre elles. Présent sur tous les continents,
AXA porte dans chaque pays la nationalité de ce pays, avec
des dirigeants, des collaborateurs et des clients locaux. AXA
sait s’adapter à ses clients internationaux et sait aussi favoriser
la mobilité internationale de ses collaborateurs. De la même
manière, sa taille et son implantation mondiale lui permettent de
mieux répartir ses risques et de faire bénéficier ses actionnaires
et clients de synergies importantes. Enfin, grâce à des trans-
ferts de compétences, AXA est fier d’avoir pu développer des
emplois dans des pays en voie de développement, en
particulier au Maroc, en Chine et en Inde, contribuant ainsi de
manière pragmatique aux progrès de l’économie de ces pays.
Dans chaque pays, AXA se comporte en entreprise responsable
et citoyenne.
Ce que fait AXA, de nombreuses autres entreprises le font
aussi, démontrant ainsi largement qu’il y a une manière de
concilier mondialisation et respect des cultures locales.
Souhaitons que les nations, les gouvernements et les institu-
tions sachent faire preuve du même pragmatisme pour faire
avancer le monde dans la bonne direction. ◗

Claude Bébéar

“
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Entretien avec...

Quel est le bilan pour AXA 
de l’exercice 2005 ?

Henri de Castries : En 2005, la croissance 
de notre activité s’est accélérée et nos résultats
financiers ont connu une progression soutenue,
permettant une forte hausse du dividende. 
C’est donc une excellente année à tous égards.
Cette croissance profitable repose sur plusieurs
éléments :
• une proximité accrue avec nos clients, illustrée 
par l’augmentation de leur indice de satisfaction 
et obtenue par l’amélioration de notre offre produits
et de la qualité de notre service ;
• un engagement accru de nos collaborateurs 
et de nos distributeurs qui mettent leur
professionnalisme au service de ces clients ;
• une gestion rigoureuse de nos moyens, obtenue
par la recherche d’économies d’échelles (création
de la région Europe du Nord), l’accélération 
des synergies industrielles et commerciales,
l’innovation dans la gestion du capital (titrisation).

Les marchés financiers ont d’ailleurs reconnu 
la qualité de cette croissance et de ces 
résultats, comme le montre la forte progression 
du titre AXA en 2005.

En 2005, l’entreprise a aussi
fêté les vingt ans de la marque
AXA. Quelles réflexions cet
anniversaire vous inspire-t-il ?

Henri de Castries : L’occasion est évidemment
propice à dresser le bilan de cette période. 
En vingt ans, une petite société française
d’assurance-dommages est devenue leader mondial
de la Protection Financière. Cette réussite est la
conséquence de choix stratégiques qui ont prouvé
depuis qu’ils étaient visionnaires. La création de
notre marque est l’un d’entre eux. Aujourd’hui, 
AXA est une marque mondiale dont la notoriété 
est importante en Europe et se développe
rapidement en Amérique du Nord et en Asie.
Le Groupe AXA est le fruit de la réalisation

Nous avons lancé un projet d’entreprise pour motiver 
l’ensemble des collaborateurs : devenir la société préférée 
de notre secteur, telle est notre ambition pour 2012.

““
Henri de Castries, président du directoire
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successive d’objectifs ambitieux, chaque 
fois atteints puis dépassés, qui motivent les
collaborateurs et leur montrent la voie à suivre. 
Le travail accompli pendant ces vingt années 
nous place en excellente position pour faire 
des vingt ans à venir une aventure tout aussi
exceptionnelle.

Justement, quel est 
votre projet pour l’avenir ?

Henri de Castries : Le moment était venu de se 
fixer un nouvel objectif de long terme. Nous avons 
donc lancé en 2005 avec les équipes dirigeantes 
d’AXA un projet d’entreprise pour fédérer et motiver
l’ensemble des collaborateurs : devenir la société
préférée de notre secteur, telle est notre ambition 
pour 2012. Être préféré, c’est être choisi par les
clients. La préférence se gagnera sur notre capacité
à nous différencier de nos concurrents en matière 
de qualité de conseil et de services, d’innovation
produits et de proximité de nos réseaux 
de distribution avec nos clients. 

L’ambition 2012 se traduit par des objectifs chiffrés 
– doubler le chiffre d’affaires, tripler le résultat
opérationnel – mais elle démontre avant tout 
notre confiance dans notre métier et nos équipes.

Comment comptez-vous
atteindre cet objectif ?

Henri de Castries : Nous avons déjà identifié 
et lancé des initiatives qui devront nous permettre
de réaliser notre ambition. Sur chacun des marchés 
où nous sommes implantés, nous nous mobilisons
pour accélérer le renouvellement de notre offre,
développer nos réseaux de distribution et, bien sûr,
garantir une qualité de service irréprochable.
Mais la clef de la réussite est sans aucun doute
l’adhésion, la motivation et l’engagement des
collaborateurs derrière ce grand projet. Notre pari sera
gagné lorsque chacun d’entre nous saura ce que l’on
attend de lui dans la perspective de cette ambition.
Nous pourrons ainsi devenir l’entreprise préférée des
collaborateurs, celle à laquelle on est fier d’appartenir,
celle dans laquelle on souhaiterait être recruté. ◗



Classement

AXA dans les grands classements 
Pour la deuxième année consécutive, AXA se place 13e dans le classement « Fortune 500 » basé sur le chiffre
d’affaires arrêté à fin décembre 2004 et établi par le magazine américain Fortune. Au niveau européen,
le Groupe progresse du 6e au 5e rang, et se maintient à la seconde place des sociétés françaises. Par ailleurs,
AXA arrive à la 26e place du classement Forbes des sociétés les plus importantes au monde, établi selon 
quatre critères : chiffre d’affaires, résultat net, actifs investis (en valeur de bilan) et capitalisation boursière.

Structure du Groupe

AXA et FINAXA fusionnent
Croissance externe

Des acquisitions 
cohérentes et ciblées
AXA poursuit ses opérations de croissance externe sur ses marchés clés,
au travers de différentes acquisitions financées sans augmentation de 
capital : rachat de Seguro Directo sur le marché de l’assurance directe 
au Portugal, acquisition du gestionnaire d’actifs britannique Framlington
par AXA Investment Managers, acquisition par AXA Canada de La Citadelle
Compagnie d’assurances générales. AXA Asia Pacific Holdings annonce
l’acquisition de BNZIM, le gestionnaire de fonds néo-zélandais de la
National Australia Bank. En Inde, AXA s’associe à Bharti Enterprises pour
créer une société d’assurance-vie. En Malaisie, AXA fait une offre en vue
d’acquérir les activités d’assurance-vie de Tahan Insurance Malaysia Berhad.
En Chine, AXA crée une société de gestion d’actifs avec la Shangaï Pudong
Development Bank. Enfin, AXA Gulf naît de la fusion des activités d’AXA 
et de Norwich Union au Bahreïn, à Oman et aux Émirats arabes unis.

En 1985 naissait une nouvelle marque dans le paysage français de
l’assurance : AXA. Un nom court et percutant, facile à prononcer et à
retenir dans toutes les langues du monde. Un nom autour duquel ses
créateurs, Claude Bébéar et Françoise Colloc’h, voulaient fédérer un
ensemble de sociétés et créer à terme un groupe international. Pari tenu.
Aujourd’hui, AXA est une marque mondiale dont la notoriété est impor-
tante en Europe et se développe rapidement en Amérique et en Asie.

Marque

La marque AXA 
célèbre ses 20 ans

Les assemblées générales
extraordinaires d’AXA et de
FINAXA, holding financière 
du Groupe depuis 1989, ont
approuvé la fusion-absorption
de FINAXA par AXA. L’opération
permet à AXA de devenir pro-
priétaire de sa marque, de sim-
plifier sa structure de détention,
d’améliorer son statut boursier
et d’accroître sa part d’action-
nariat détenue par le public.

Faits marquants
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Les faits qui ont marqué l’année

Immobilier

AXA REIM n°1 
en Europe

Avec plus de 22 milliards d’euros d’actifs
sous gestion, AXA Real Estate Investment
Managers, la filiale d’AXA Investment
Managers dédiée à la gestion d’actifs
immobiliers, arrive en tête du classement de
l’INREV, association européenne des investis-
seurs dans des actifs immobiliers non cotés.



51,5 millions, c’est le nombre de clients du Groupe issu
du dernier recensement. À fin 2005, ils étaient ainsi 
environ 32,4 millions en Europe, 9 millions en Asie-
Pacifique et 5,3 millions en Amérique du Nord à donner
leur confiance à AXA. Des données à compléter avec 
les 4,8 millions de clients des sociétés de gestion d’actifs
et des sociétés d’assistance.

Innovation financière

Titrisation 
d’un portefeuille
d’assurance
Avec la titrisation d’une partie de son portefeuille français
d’assurance-automobile de particuliers, AXA entend tirer
parti d’une nouvelle façon de transférer les risques, hors
du marché traditionnel de la réassurance. Cette opéra-
tion, novatrice dans le secteur de l’assurance, est simi-
laire dans son principe aux opérations de titrisation réali-
sées par les banques. Elle permet de bénéficier d’un 
nouveau levier de gestion des fonds propres. Par cette
opération, le Groupe offre également aux investisseurs
obligataires la possibilité de diversifier leurs risques 
en investissant dans une nouvelle classe d’actifs.

Organisation

Création de la région 
Europe du Nord
La région Europe du Nord regroupe les filiales d’AXA en Belgique, au Luxembourg,
aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse. Elle représente 25 % du chiffre d’affaires

consolidé du Groupe en 2005 en vie-épargne-retraite
et 16 % en dommages. La création de plates-formes
régionales, comme les régions Méditerranée et
Asie-Pacifique auparavant, permet au Groupe 
d’accélérer sa croissance interne par le partage
des meilleures pratiques et d’améliorer la productivité
par la mise en place de fonctions mutualisées.

Dialogue social

Renouvellement de 
l’accord européen

Le Comité Européen de Groupe (CEG), instance 
d’information et de concertation des représentants du
personnel, renouvelle pour quatre ans l’accord portant
sur la conduite du dialogue social au sein du Groupe.
Il prévoit notamment un certain nombre d’engagements
vis-à-vis des salariés, particulièrement en cas de 
changements organisationnels importants.

Clients

Nouveau recensement 
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2005

25%



Chiffres clés
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Les résultats 2005

L’ANNÉE 2005 A ÉTÉ MARQUÉE PAR DE TRÈS BONS RÉSULTATS : RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
EN HAUSSE DE 24 % À 3,3 MILLIARDS D’EUROS, RÉSULTAT COURANT EN HAUSSE DE 23 % 
À 4,1 MILLIARDS D’EUROS, VALEUR DES AFFAIRES NOUVELLES VIE EN HAUSSE DE 27 % 
À 1,1 MILLIARD D’EUROS… DES RÉSULTATS QUI PERMETTENT À AXA DE PROPOSER 
UN DIVIDENDE DE 0,88 EURO PAR ACTION, EN HAUSSE DE 44 % PAR RAPPORT À 2004.

Amérique du Nord
22 % Europe du Sud

7 %

Belgique
6 %

Japon
7 %

Autres
3 %

Assurance
internationale

6 %

Autres 
Asie-Pacifique

3 %

France
27 %

Royaume-Uni et Irlande
10 %

Allemagne
9 %

Gestion d’actifs
5 %

Autres services 
financiers

1 %

Assurance 
internationale

5 %

Assurance 
vie-épargne-retraite
63 %

Assurance-dommages
26 %

Répartition du chiffre d’affaires
par activité

Total 
71,7 Mds€

Répartition des activités d’assurance
par zone géographique

2003-2004 2004-2005
EV EEV

29,5

43

0,80

0,38

1,52

1,78

2,16
39

42
38

101,4 
99,3

98,5
97,7 

774
895

1 138

Ratio combiné
(dommages)
en %

Embedded Value
vie (a)

en millions d’euros

Valeur des affaires 
nouvelles vie (a)

en millions d’euros

Bénéfice net courant (c)

et Dividende par action 
en euros

Ratio 
d’endettement (b)

(en %, au 31 décembre)

2003-2004 2004-2005
French GAAP IFRS

2003 (d)-2004 2004-2005
French GAAP IFRS

2003-2004 2004-2005
French GAAP IFRS

2004 2004-2005
EV EEV

Chiffre d’affaires 2005

BNPA courant sur une base totalement diluée
Dividende 

Total 
67,8 Mds€

26,8

21,7
25,6

0,61 0,61

0,88
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Autres 
entités AXA
13 %

AllianceBernstein
46 %

AXA Investment 
Managers

41 %

Assurance-vie à
capital variable
13 %

Pour compte propre
33 %

Pour compte de tiers
53 %

Répartition des actifs gérés
par type

Répartition des actifs gérés
par société

Actifs gérés 

Indicateurs d’activité

Contribution aux résultats consolidés 
en millions d’euros 

Royaume-Uni
et Irlande
23 %

Belgique
8 %

Europe du Sud
16 %

Allemagne
15 %

Autres
7 %

France
27 %

États-Unis
31 %

Royaume-Uni
15 %

Belgique
7 % Hong Kong

1 %

Europe du Sud
3 %

Allemagne
5 %

France
20 %

Japon
11 %

Australie 
Nouvelle-Zélande
8 %

Répartition des Affaires Nouvelles* 
vie-épargne-retraite
par zone géographique

Répartition des cotisations 
dommages(e)

par zone géographique

Total
5,5 Mds€

Total
18,9 Mds€

Total 
1 064 Mds€

Canada
5 %

* En base APE (Annual Premiums Equivalents). Les Annual Premiums Equivalents sont la somme 
de 100 % des affaires nouvelles en primes périodiques et de 10 % des primes uniques.

IFRS FGAAP
2005 2004 2004 2003

Vie-épargne-retraite 1 931 1 563 1 603 1 301
Dommages 1 346 1 102 1 063 753
Assurance internationale 68 138 155 141
Gestion d’actifs 396 300 316 146
Autres services financiers 67 23 26 112
Holdings - 549 - 489 - 439 - 419
Résultat opérationnel (c) 3 258 2 637 2 723 2 035
Plus ou moins-values réalisées nettes revenant 
à l’actionnaire 850 705 178 - 585

Résultat courant (c) 4 108 3 342 2 901 1 450
Gain ou perte (hors change) sur actifs financiers 
(comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 

149 428 0 0

Impact des opérations exceptionnelles 
(incluant les activités discontinues) - 72 10 267 148

Charges nettes sur écarts d’acquisition 
et autres actifs incorporels de même nature - 13 - 41 - 649 - 593

Résultat net part du groupe 4 173 3 738 2 519 1 005

(a) AXA a publié en 2005 l’Embedded Value et la valeur des affaires nouvelles vie
pour 2004, retraitées selon les principes de l’European Embedded Value (EEV).
La méthodologie appliquée pour le calcul de l’EEV repose sur une approche 
« bottom up market consistent » pour mieux appréhender l’évaluation du risque. 
(b) Depuis 2004, le ratio d’endettement exclut l’excédent des disponibilités 
au niveau du Groupe.
(c) Le résultat opérationnel correspond au résultat courant, à l’exception des
plus ou moins-values réalisées nettes revenant à l’actionnaire. Les plus ou
moins-values réalisées nettes revenant à l’actionnaire incluent les plus et
moins-values réalisées (sur les actifs non comptabilisés à la juste valeur par
résultat ou non détenus à des fins de transaction), le mouvement de la période
des provisions pour dépréciation des placements, les variations de change 
et les variations de juste valeur nettes d’impôt des instruments dérivés s’y
rattachant (à l’exclusion de ceux décrits ci-dessous). Elles incluent aussi
l’impact de la participation aux bénéfices nette d’impôt sur les éléments décrits
ci-dessus (activité vie) et la réactivité des coûts d’acquisition différés et valeurs
de portefeuille sur les éléments décrits ci-dessus (activité vie), si applicable.
Le résultat courant correspond au résultat net part du groupe avant prise 
en compte de l’impact des opérations exceptionnelles (principalement les
variations de périmètre, et incluant les coûts de restructuration relatifs aux sociétés
nouvellement acquises pendant la période comptable considérée) ; des charges
nettes sur écarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles, et des 
gains et pertes sur les actifs financiers comptabilisés à juste valeur par résultat 
(à l’exception des placements représentant des contrats dont le risque financier
est supporté par l’assuré) et les instruments dérivés s’y rattachant (à l’exclusion
des instruments dérivés de change sauf les options de change couvrant les
résultats en devises et ceux relatifs à la couverture des contrats d’assurance
évalués selon le principe des « hypothèses courantes »). 
(d) Après toute augmentation importante du capital à un prix d’émission
inférieur à celui du marché au moment de l’opération, comme la conversion
des ORAN en juillet 2004, le nombre moyen d’actions et, par conséquent, 
le bénéfice par action sur les périodes antérieures doivent être retraitées 
pour tenir compte de cet événement.
(e) ou Primes.



Titre AXA

170 %

160 %

150 %

140 %

130 %

120 %

110 %

100 %

31/12
2004

25/01
2005

19/02
2005

16/03
2005

10/04
2005

05/05
2005

30/05
2005

24/06
2005

19/07
2005

13/08
2005

07/09
2005

02/10
2005

27/10
2005

21/11
2005

16/12
2005

10/01
2006

04/02
2006

01/03
2006

La vie du titre 

31/12/04 31/12/05 Variation en 2005 03/03/2006 Variation en 2006 
jusqu’au 03/03/2006

AXA 18,18 € 27,26 € 49,9 % 29,01 € 6,4 % 

Stoxx Insurance 187,26 € 244,37 € 30,5 % 256,40 € 4,9 % 

Stoxx 50 2 774,77 € 3 349,10 € 20,7 % 3 463,41 € 3,4 % 

CAC 40 3 821,16 € 4 715,23 € 23,4 % 4 989,15 € 5,8 % 

LE COURS DE L’ACTION AXA A PROGRESSÉ DE 50 % EN 2005, SURPERFORMANT LES INDICES
SECTORIELS. LE TITRE A ÉTÉ PORTÉ PAR LA QUALITÉ DE LA CROISSANCE DU GROUPE ET DE
SES RÉSULTATS. LA DIMINUTION DU NOMBRE TOTALEMENT DILUÉ D’ACTIONS EN 2005 SUITE
À LA FUSION-ABSORPTION DE FINAXA PAR AXA ET AUX OPÉRATIONS DE CONTRÔLE DE LA
DILUTION DEVRAIT AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR LE RÉSULTAT PAR ACTION EN 2006. 
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Évolution du cours ---------- AXA  ---------- Stoxx Insurance  --------  CAC 40  ----------  Stoxx 50  



Structure de l’actionnariat d’AXA
Au 31 décembre 2005

Cours de bourse et volumes 
de transactions de l’action AXA

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Cours + haut (en euros) 42,51 38,39 25,65 16,99 19,12 27,96
Cours + bas (en euros) 29,93 17,10 9,31 8,93 15,77 18,06
Cours au 31/12 (en euros) 37,95 23,13 12,61 16,97 18,18 27,26
Capitalisation boursière 

64 632 40 288 22 537 30 173 34 692 51 020au 31/12 (en millions d’euros)

Volume moyen quotidien (en nombre d’actions) 4 345 296 5 955 272 9 431 612 10 648 840 7 926 812 7 252 956
Nombre d’actions au 31/12 (en millions d’euros) 1 664,9 1 734,2 1 762,2 1 778,1 1 883,9 1 871,6*

Source : Euronext Paris SA, Fininfo.

* La fusion-absorption de FINAXA par AXA s’est traduite par la création de 299 millions de titres AXA au 16 décembre 2005 et s’accompagne d’une annulation de 337,5 millions de titres AXA détenus par
FINAXA et ses filiales. Cette dernière opération n’a été officialisée par Euronext qu’au terme du délai d’opposition des créanciers le 9 janvier 2006. Euronext a également constaté au début de l’année 2006 
la création de titres provenant de levées d’options de souscription entre le 23/12/05 et le 31/12/05 et de conversions d’obligations en titres AXA. Le nombre d’actions indiqué tient compte de ces retraitements. 

Source : Euroclear, CapitalBridge Global Market Intelligence Report (janvier 2006).

Amérique du Nord
13,6 %

Autres pays européens
4,9 %

Reste du monde
1,1 %

Bénélux
2,6 %

Mutuelles AXA
14,3 %

France
25,2 %

Royaume-Uni et Irlande
12,6 %

Autre actionnariat
2,6 %

Actionnariat 
salarié
5,6 %

Actionnaires 
individuels
9,5 %

Autocontrôle
1,7 %
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Allemagne
6,1 %

Notations de solidité financière 
des principales sociétés d’assurance du Groupe

AGENCE NOTE PERSPECTIVE

Standard & Poor’s AA- Positive
Moody’s Aa3 Stable
Fitch AA Stable



Chiffres clés sociaux et environnementaux

12

Faits et chiffres sociaux et environ

AXA compte aujourd’hui 21 sites internet accessibles
aux personnes en situation de handicap ou de déficience.
Ces sites sont ceux de filiales basées en Europe ainsi
que celui du Groupe (www.axa.com). Le déploiement 
de techniques équivalentes est en cours dans cinq 
pays d’Asie.

Gouvernement d’entreprise

Une assiduité confirmée

Management environnemental

Un périmètre 
de reporting élargi

Baromètre clients

La satisfaction des 
clients en hausse

Société civile

Des sites internet 
accessibles à tous

En 2005, 100 sites AXA dans 8 pays, représen-
tant plus de 60 % du chiffre d’affaires du
Groupe, sont intégrés dans le périmètre du
reporting environnemental. Le système de suivi
intègre 69 indicateurs environnementaux.

88% En 2005, le taux d’assiduité 
des membres du conseil de 
surveillance a atteint 88 %,
pour un total de 7 réunions 
du conseil. Un taux identique 
à celui de 2004.

+17
Chaque année, AXA évalue la satisfaction
clients grâce au baromètre Customer Scope.
Cette année, 170 000 clients ont été
interrogés et 81 % d’entre eux se sont dits 
« très ou extrêmement satisfaits ». Ce chiffre
est en hausse de 17 points par rapport 
au taux de 64 % obtenu en 2003, année 
où l’enquête a été mise en place.

pts



En France, le plan d’épargne salariale 
permet au personnel d’investir dans 
des fonds de microfinance qui soutien-
nent des projets de création d’entreprises 
par des personnes en situation de préca-
rité. Depuis l’an dernier, 24 805 colla-
borateurs, représentant 87,5 % du 
personnel, ont investi dans ces fonds 
de solidarité.
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nementaux

En 2005, AXA France a sensibilisé l’ensemble
de ses cadres managers à la gestion des rela-
tions sociales par le biais d’une formation. Initié
en 2004, ce programme s’inscrit dans le cadre
plus large de l’action menée par AXA France sur
le thème des droits fondamentaux de la per-
sonne. Il aborde notamment le problème du
harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail.

Microfinance

L’investissement
solidaire

Formation

La gestion des 
relations sociales 

59%

Ressources humaines

Encore plus de 
formations en 2005

+42%

Depuis le début de l’année, le service achats du Groupe a formalisé une 
politique d’achats socialement responsable qui intègre un code de déontolo-
gie, un questionnaire envoyé à tous les fournisseurs et une clause ajoutée
aux contrats. En 2005, 59 % des dépenses gérées par les services achats,
soit 1,1 milliard d’euros, s’inscrivaient dans le cadre de cette nouvelle 
politique. Plus important encore, ce résultat concerne les 25 fournisseurs
clés du Groupe.

Fournisseurs

Une politique d’achats socialement responsable

L’année 2005 a été marquée par une aug-
mentation du volume de formations propo-
sées aux collaborateurs d’AXA par rapport 
à 2004. Le personnel commercial a bénéficié
de 4,84 jours de formation (+ 42 %), tandis
que les collaborateurs non commerciaux ont
suivi, pour leur part, 2,07 jours de formation
chacun (+ 15 %) en moyenne.



Les résultats de la notation par SAM reflètent la performance d’AXA dans trois domaines de critères économiques, sociaux et
environnementaux. Chacun des trois domaines est composé de plusieurs sous-critères pondérés. La note finale est elle-même
le résultat d’une moyenne pondérée dans les trois domaines. Les résultats finaux sont à comparer à la moyenne du secteur, ainsi
qu’aux meilleures et moins bonnes performances du secteur. Les notes se lisent sur une échelle de 0 à 100.

FTSE 4 Good OUI
L’appartenance à l’indice FTSE 4 Good est décidée par son
comité scientifique en référence à l’analyse qualitative que
fournissent ses partenaires Eiris/Ethifinance. 

ASPI EUROZONE OUI
L’appartenance à l’indice est liée à la notation Vigeo, agen-
ce européenne de notation sociale et environnementale,
dans le cadre de son processus de notation déclarative.Ce
processus n’a pas été reconduit en 2005 et le sera en
2006. La notation d’AXA n’a donc pas évolué depuis celle
publiée dans le rapport d’activité et de développement
durable 2004.

Notations extra-financières
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Notations sociétales

AXA FAIT L’OBJET DE NOTATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES CONDUITES PAR DES
AGENCES SPÉCIALISÉES POUR LE COMPTE DES PRINCIPAUX INDICES SOCIALEMENT
RESPONSABLES. PAR AILLEURS, POUR ANALYSER MIEUX ENCORE SA PERFORMANCE EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, AXA A SOLLICITÉ UNE ÉVALUATION-NOTATION DE RESPONSABILITÉ
AUPRÈS DE L’AGENCE INDÉPENDANTE VIGEO. LA SYNTHÈSE GLOBALE EST JOINTE 
CI-APRÈS. LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS SONT PRÉSENTÉS TOUT AU LONG DE CE RAPPORT.

Résultats de l’évaluation SAM AXA Moyenne Limite inférieure Limite inférieure
secteur assurance sectorielle DJSI World DJSI STOXX

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

Score total 50 60 40 47 53 61 53 64
Score par dimension :

Économique 55 75 43 61 49 66 53 70

Environnementale 36 47 33 38 32 45 39 51

Sociale 54 58 42 44 47 52 52 56

Intégration d’AXA dans les trois grands indices socialement responsables

DJSI STOXX et World NON
La notation de l’institut d’analyse SAM sert de référentiel à la composition de l’indice du Dow Jones Sustainibility Index. 
Dans chaque indice mondial (DJ World) ou géographique (STOXX, indice paneuropéen), ce sont les 20 meilleures perfor-
mances du secteur qui sont retenues pour former les indices DJSI World ou DJSI STOXX. 
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Évaluation sollicitée réalisée par Vigeo

Opinion de Vigeo 

“Le panorama de l’évaluation-notation du Groupe AXA, au niveau
corporate*, atteste de la réalité de son engagement dans une stra-
tégie de responsabilité sociale : cet engagement est clairement affirmé.
Il s’appuie sur des politiques explicites et souvent rendues publiques
et repose sur la prise en compte des intérêts des principales parties
prenantes concernées. Le Groupe est en outre proactif sur ces
questions, les nombreuses initiatives prises ces dernières années
témoignant de la volonté de couvrir progressivement tout le champ
de la responsabilité sociale et de se renforcer sur les points de
faiblesse identifiés dans une démarche d’amélioration continue. 
En revanche, les processus mis en place par le niveau corporate*
pour assurer la diffusion et la mise en œuvre de ces politiques par
les différentes entités opérationnelles ne garantissent pas, à ce stade,
que celles-ci sont effectivement déployées de façon homogène sur
le périmètre monde. Des « pertes en ligne » existent qui ont été
identifiées au cours de cette mission : le système de reporting au
niveau Groupe présente des lacunes, y compris sur des points qui
font enjeu en termes de risques. Le Groupe n’est de ce fait pas assuré
d’avoir une visibilité complète sur les performances effectives de
ses entités dans les domaines de la responsabilité sociale. Les
résultats disponibles témoignent par ailleurs de disparités de pratiques
parfois très significatives entre pays. Un certain nombre de dispo-
sitifs ne concernent enfin qu’une partie du périmètre d’intervention
du Groupe, ce qui constitue un véritable point de faiblesse dans
certains cas.

”* L’investigation porte sur le Groupe AXA, niveau direction générale et services centraux (ou niveau
corporate). La mission s’est déroulée durant le quatrième trimestre 2004 et le début de 2005, 
elle porte donc sur les années 2003/2004, et rend compte des évolutions constatées sur trois ans. 

Ressources 
humaines

Clients / 
Fournisseurs

Environnement

4+

4

4-

3+

3

3-

2+

2

2-

1

Gouvernement
d’entreprise

Engagement 
sociétal

Droits 
humains
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Panorama global de la notation

➔

➔

➔

➔

3+ 3+

3- 3-

➔2+ 2+ ➔

➔ ➔En progression Stable En régression

“ L’évaluation ne fait pas ressortir de zone de faiblesse significative (aucun
domaine n’est noté en niveau 1), mais il n’y a pas non plus de zone d’excellence
(aucun domaine n’est noté en niveau 4). Quatre des six domaines ressortent
avec une notation de niveau 3, correspondant à une situation où les principaux
enjeux de responsabilité sociale sont maîtrisés. 
Les domaines Droits humains et Environnement sont décrochés de cette
performance, avec une évaluation en niveau 2+.
La tendance observée dans cinq des six domaines est en progression,
ce qui constitue un signal clair de la dynamique de progrès dans laquelle
est engagé le Groupe.”

➔
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LES ATOUTS STRATÉGIQUES D’AXA SONT NOMBREUX : UN MÉTIER DANS UN SECTEUR DE
CROISSANCE, UNE DIMENSION INTERNATIONALE QUI PERMET DE MIEUX BÉNÉFICIER DE LA
CROISSANCE MONDIALE EN RÉPARTISSANT L’EXPOSITION AUX RISQUES ET FAVORISE
L’ACCÉLÉRATION DES SYNERGIES, UN ENGAGEMENT FORT DES COLLABORATEURS ET DES
DISTRIBUTEURS QUI METTENT LEUR PROFESSIONNALISME AU SERVICE DES CLIENTS. 



Protection Financière
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La Protection Financière, c’est ainsi qu’AXA a choisi 
de définir son métier qui comprend ses différentes 
activités : assurance-dommages, assurance-vie, 
prévoyance, épargne, retraite, gestion d’actifs et 
services bancaires aux particuliers.  

Un métier de proximité 
et d’engagement 

La Protection Financière consiste à proposer aux clients
des produits et services qui leur permettent 
de protéger ou développer ce qu’ils ont de plus
cher : leur famille, leur santé, leurs biens. Le 
diagnostic et le conseil que les experts et les 
conseillers AXA portent sur la situation patrimoniale
d’un client, sur les risques auxquels, avec sa famille
ou dans son entreprise, il doit faire face, sont des
dimensions essentielles de ce métier. La mission
d’AXA est d’aider les clients à se sentir protégés et
soutenus pour aborder chaque étape de leur vie 
avec confiance. 

Un environnement porteur 

Le contexte macro-économique est favorable à l’en-
semble de ces activités. L’environnement social, juri-
dique, économique et financier est en effet marqué par
la croissance des richesses, mais aussi par l’aug-
mentation des risques et des besoins de protection.
Les perspectives de développement d’AXA s’appuient
sur cette double évolution. Les enjeux liés à la santé,
la dépendance et la longévité, au changement clima-
tique, à la concentration des populations comme 
aux incertitudes concernant les marchés financiers
constituent autant de défis et d’opportunités. 
Ainsi, à l’instar des pays anglo-saxons, les États euro-
péens et asiatiques se désengagent progressivement
du financement des retraites. Les particuliers comme
les entreprises doivent donc trouver les solutions qui
leur permettront de s’y préparer dans un contexte 
d’allongement de la durée de vie. Acteur majeur de 
la Protection Financière, AXA s’attache donc à tou-
jours mieux comprendre les défis de cette

La Protection 
Financière
DANS UN MONDE MARQUÉ PAR UNE INCERTITUDE GRANDISSANTE, LES INDIVIDUS COMME LES
ENTREPRISES EXPRIMENT UN BESOIN CROISSANT DE CONSEIL ET DE PROTECTION. PAR SON
MÉTIER, LA PROTECTION FINANCIÈRE, AXA RÉPOND À CETTE ATTENTE.

▲▲▲
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Quelques exemples de produits AXA innovants qui répondent 
aux besoins des clients.

• AXA au Canada propose avec « Protection 50+ », une assurance- 
habitation et automobile conçue pour les clients de plus de cinquante
ans. Celle-ci inclut des services de dépannage d’urgence et d’aide 
à domicile après hospitalisation.

• AXA en Belgique présente le « Système Accordéon », une formule 
souple de prêt immobilier : si les taux augmentent, les mensualités restent
équivalentes par étalement du remboursement sur une durée plus longue.

• L’assurance-voyage globale d’AXA au Royaume-Uni couvre quant 
à elle pratiquement tous les aspects d’un voyage, jusqu’au coût 
du transport vers une autre station de ski si les pistes sont fermées 
en raison du manque de neige.

Des produits adaptés 
aux besoins des clients

clients
Vivre Confiant

“ La mission d’AXA est d’aider les clients 
à se sentir protégés et soutenus pour aborder
chaque étape de leur vie avec confiance. 

“
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Protection Financière

problématique. C’est dans cette perspective
que le Baromètre AXA de la retraite a été conçu et
développé. Réalisé dans une quinzaine de pays, il permet
d’analyser la manière dont les actifs envisagent leur
retraite et celle dont les retraités la vivent afin de mieux
comprendre leurs besoins.

Convaincre plus de clients

L’étendue de son offre et sa capacité à proposer de
nouveaux produits et services qui répondent à l’évo-
lution des attentes des clients renforcent la capacité
d’AXA à les fidéliser et à en conquérir de nouveaux. La
mise en œuvre de programmes comme At retirement
aux États-Unis ou le Coaching retraite en France 
pour mieux accompagner les clients dans la prépara-
tion et le déroulement de leur retraite, relève de cette
démarche. Autre exemple : en Italie, Protezione Fami-
liare est un produit développé pour répondre à l’évo-
lution des besoins en matière de protection de la famille.
Il intègre une garantie de maintien du niveau de vie
en cas de maladie grave, la prise en charge du coût
d’un deuxième avis médical en cas de blessure cri-
tique, et la couverture des frais juridiques en cas de
séparation ou de litige lié à l’habitation. 
Associée à une qualité de service irréprochable, la ges-
tion de l’offre constitue un des leviers principaux pour
devenir la société préférée des clients et dynamiser
ainsi la croissance du Groupe. Confiant dans sa capa-
cité à saisir les opportunités de développement liées
à son métier, AXA vise ainsi une croissance de 3 % à
5 % par an sur le secteur de l’assurance-dommages,
de 5 % à 10 % sur l’activité vie-épargne-retraite et
supérieure à 10 % en gestion d’actifs. ◗

“ Associée à une qualité de service irréprochable, 
la gestion de l’offre constitue un des leviers principaux
pour devenir la société préférée des clients.

▲▲▲

“

Le métier de Protection Financière est fondé sur 
la gestion des risques et leur mutualisation dans
une perspective de long terme. C’est pourquoi AXA
inscrit le développement durable dans chacune 
de ses activités afin de renforcer le rôle de son métier
dans le développement économique et social. 
La mise en œuvre d’une politique de prévention
active en assurance-santé, risques entreprises 
ou risques environnementaux traduit cette volonté.
De même, en gestion d’actifs, AXA tend à promouvoir
l’intégration des critères de développement durable
dans la gestion des portefeuilles. Enfin, le Groupe
AXA considère qu’une bonne gouvernance
d’entreprise est une des conditions du bon 
fonctionnement des marchés financiers.
Il exerce donc sa responsabilité de société de gestion
en votant lors des assemblées générales annuelles
des sociétés dont il est actionnaire.

Une démarche 
de développement
durable au cœur
du métier



Diversification
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LA DIVERSITÉ DES IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES D’AXA ET LA COMPLÉMENTARITÉ DE SES
ACTIVITÉS SONT SOURCES DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE, DURABLE ET BÉNÉFICIAIRE.

La diversification est

“ La plate-forme internationale limite 
la dépendance du Groupe à une région. 

“

L’économie mondiale se caractérise
par des disparités sectorielles et
géographiques en matière de crois-
sance et de consommation ainsi que
par des cycles d’évolution différents 
sur les marchés des produits finan-
ciers comme sur ceux des produits

d’assurance. 
Dans ce contexte, la présence inter-

nationale d’AXA, ses différentes activi-
tés, ainsi que la complémentarité des

modes de distribution de ses produits
permettent au Groupe de mieux bénéficier

de la croissance mondiale en répartissant son
exposition aux risques.

Diversification géographique

Au cours des différentes étapes de son développe-
ment, AXA s’est construit pour devenir un acteur mon-
dial majeur. Aujourd’hui, le Groupe compte parmi les
principaux acteurs de son secteur d’activité sur la
plupart des marchés où il est présent. Ainsi, en France
et en Belgique, il tenait en 2004 la première place
dans l’activité dommages, et respectivement la troisième
et la quatrième en vie. Au Royaume-Uni, AXA est placé
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une force 

en cinquième position sur l’activité dommages, et
deuxième en santé. C’est le premier assureur auto-
mobile en Irlande. AXA est le troisième acteur du
marché des produits d’épargne retraite en unités de
compte aux États-Unis et du marché vie en Australie
et le cinquième à Hong Kong. En gestion d’actifs, le
Groupe est numéro 6 mondial.
La physionomie actuelle de cette plate-forme inter-
nationale constitue une garantie d’équilibre car elle
limite la dépendance du Groupe à une région. Cet
avantage est de plus en plus visible dans les résultats :
en 2000, trois pays – la France, les États-Unis et la
Belgique – représentaient 78 % des résultats d’AXA.
En 2005, ce sont treize pays qui contribuent à hau-
teur de 81 % aux résultats du Groupe, alors que ceux-ci
ont été plus que multipliés par trois en cinq ans.

Des activités et 
des risques diversifiés

La géographie n’est cependant pas le seul axe 
de diversification du Groupe. Le spectre très large
des risques assurantiels et financiers couverts par 
les produits proposés par AXA réduit la probabi-
lité qu’ils surviennent simultanément. L’activité dom-
mages recouvre l’assurance de particuliers, 

AXA bénéficie d’une grande solidité financière qui 
lui permet de faire face à des scenarii de tension 
des marchés, d’assurer sa politique de distribution 
de dividende, d’autofinancer sa croissance interne 
et de conserver une capacité d’endettement pour 
saisir les opportunités de croissance externe. 
AXA a par ailleurs développé depuis 2000 un indica-
teur spécifique, le capital économique. Son calcul
vise à évaluer le risque relatif lié aux activités d’AXA
en cas de situations extrêmes – problèmes financiers,
chute brutale des marchés boursiers, augmentation
de la sinistralité, sous-évaluation des réserves, 
catastrophes – et à en déduire le niveau de fonds
propres nécessaires pour qu’AXA mène ses opéra-
tions avec la garantie de tenir ses engagements. 
Ces simulations montrent que, grâce aux bénéfices 
de la diversification, les fonds propres nécessaires 
au Groupe pour soutenir l’ensemble de ses activités
sont inférieurs à la somme des besoins de fonds 
propres de chacune de ses entités. Cet outil de
mesure permet donc à AXA de mieux protéger sa
notation financière et de mieux allouer ses ressources. 

Le capital, 
l’atout sécurité

actionnaires
Vivre Confiant

▲▲▲
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“ Pour commercialiser son offre de Protection
Financière, AXA a recours à un système de 
distribution composé de multiples canaux.

“
Vie
27 %

Autres
4 %

Épargne retraite 
collective
6 %

Santé
10 %

RC entreprises
7 %

Dommages aux
biens entreprises
11 %

Autres
particuliers
13 %

Automobile
particuliers

33 %

Autres entreprises
11 %

Autres
2 %

Dommages aux 
biens particuliers
15 %

Automobile entreprises
7 %

Dommages 
(26 % du CA 2005 du Groupe AXA)

Vie-épargne-retraite
(63 % du CA 2005 du Groupe AXA)

Épargne retraite
individuelle

52 %

notamment automobile et habitation, mais
aussi l’assurance d’entreprises, ou encore l’assu-
rance internationale (réassurance et grands risques...)
En vie-épargne-retraite, la diversification par ligne
d’activité – épargne individuelle ou collective, assurance-
vie et santé – diminue également la sensibilité aux
évolutions sectorielles exceptionnelles. 

Complémentarité des circuits 
de distribution

Pour commercialiser son offre de Protection Finan-
cière, AXA a recours à un système de distribution
composé de multiples canaux. Cette stratégie est
un gage d’efficacité commerciale car elle permet de
toucher un nombre plus important de clients, quel
que soit leur réseau de prédilection. Au cours de
son développement, le Groupe a pris soin de conser-
ver, consolider et optimiser cette organisation com-
merciale. Elle assure tout à la fois le maillage étroit
du terrain et une bonne adéquation du mode de
contact avec les différents segments de clientèle. 
Les produits AXA sont ainsi distribués par les réseaux
exclusifs composés d’agents généraux ou spécialisés,
de la force de vente salariée et de la vente directe.
Ils le sont également par des circuits externes :
courtiers, conseillers financiers indépendants, banques
et entreprises partenaires. ◗

▲▲▲





Les bénéfices d’une
dimension internationale
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Une marque mondiale

Si la construction de la marque contribue à bâtir 
un groupe mondial, elle vise également à conquérir
des clients. Les études de marché menées par 
AXA dans le monde entier montrent que la confiance
des clients repose essentiellement sur la capacité 
d’une entreprise à fournir des produits et services
de qualité et sur sa capacité à tenir ses engage-
ments financiers.
Pour mesurer la qualité de son image, le Groupe
s’appuie sur des indicateurs exigeants qui ont un impact
direct sur les ventes : la notoriété, la considération 
et la préférence mesurent la connaissance de la 
marque par les clients ainsi que son degré d’attirance.
Il ressort des études que sa marque mondiale permet
au Groupe d’être perçu sur ses principaux marchés
comme une entreprise financièrement sûre et parti-
culièrement experte dans ses domaines d’activité. 
Ces attributs de la marque AXA contribuent à établir
la confiance et à attirer de nouveaux clients.

Des synergies industrielles 
et commerciales

La taille du Groupe permet en outre de mutualiser
les ressources avec, à la clé, des réductions de coût
et des gains de compétitivité importants. Les entités
des différents pays d’un même pôle géographique
peuvent mettre en commun leurs savoir-faire et éven-
tuellement partager une gamme de produits. Cette
organisation en plates-formes régionales est un moyen
particulièrement efficace de faire bénéficier les entités

opérationnelles des avantages d’une dimension 
internationale. Une telle structure leur permet de
profiter des innovations, d’améliorer le délai de mise
sur le marché des nouveaux produits, et de bénéfi-
cier d’économies d’échelle importantes. Créée en
2000, la plate-forme dommages Asie-Pacifique est
aujourd’hui la plus avancée du Groupe. Elle a servi
de référence pour la plate-forme vie Asie-Pacifique
créée en 2001, puis pour les régions Méditerranée
en 2002 et Europe du Nord en 2005. 

Une infrastructure 
informatique mutualisée 

AXA Tech assure la gestion de l’infrastructure infor-
matique des principales entités AXA. Son objectif 
est d’augmenter le niveau de service et de perfor-
mance, tout en réduisant les dépenses. De 2002 
à 2005, le Groupe est ainsi passé de 13 à 3 centres
d’hébergement, de 17 à 3 systèmes de messagerie
ou encore de 402 à 150 prestataires extérieurs. 
AXA Tech opère aujourd’hui dans 14 pays, compte 
2 100 collaborateurs et fait réaliser au Groupe une
économie annuelle estimée à 160 millions d’euros
sur son budget informatique.

Un centre de services partagés

Autre exemple de mutualisation, AXA Business 
Services est un centre de services partagés installé
en Inde. Il emploie plus de 2 200 personnes qui assu-
rent la gestion des polices d’assurance pour le compte
d’entités du Groupe situées notamment au Japon,

EN DÉVELOPPANT SA MARQUE RECONNUE MONDIALEMENT, EN METTANT EN COMMUN DES
RESSOURCES ET EN PARTAGEANT DES MEILLEURES PRATIQUES, LE GROUPE ENTEND BÉNÉFICIER 
DE SA DIMENSION INTERNATIONALE POUR DÉVELOPPER SES AVANTAGES COMPÉTITIFS. 



Assurance-automobile, habitation, santé, voyage… : 
ce ne sont pas moins de 15 nouveaux produits qui ont 
été mis sur le marché en un temps record à Hong Kong,
Singapour, en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie. 
En réutilisant et en adaptant des produits conçus et
développés dans d’autres entités du Groupe où 
ils ont prouvé leur efficacité, la plate-forme dommages 
Asie-Pacifique a accéléré les gains de parts de marché 
des cinq entités qui la composent, tout en les faisant
bénéficier d’économies d’échelles importantes sur
les coûts de développement des produits. 

Une nouvelle gamme 
de produits en Asie 

clients
Vivre Confiant

au Royaume-Uni et aux États-Unis : actualisations des
contrats, changements d’adresse ou de bénéficiaire,
transactions financières, arbitrages de portefeuille,
changements de mode de paiement… 
AXA Business Services assure aussi une mission de
veille et d’analyse : évaluation de la rentabilité des
clients, segmentation du marché, suivi des informa-
tions sur la concurrence et exploitation des données
informatisées. Cette structure permet à la fois
d’améliorer la qualité du service rendu au client et de
réduire les coûts de gestion. Pour le Groupe, les
économies dégagées sont estimées à près de 
25 millions d’euros par an.

Des achats mutualisés

AXA a également mis en place une politique d’achats
visant à réduire les coûts unitaires du Groupe. Les
équipes achats ont pour mission, en consolidant les
volumes et en négociant des contrats globaux, d’obtenir
de meilleurs prix. La qualité des services proposés par
les prestataires externes ainsi que la garantie
d’exécution des contrats sont également prises en
compte. 73 % des dépenses du Groupe en techno-
logies de l’information et moyens généraux sont gérées
par les achats. Le montant des économies en 2005
est estimé à 117 millions d’euros. ◗
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Le Groupe a pour objectif de devenir l’employeur de réfé-
rence de son secteur. C’est pourquoi il attache une grande
importance à la motivation de ses collaborateurs ainsi
qu’à l’amélioration de leurs compétences. Il doit fidéliser
et développer les talents mais aussi attirer les meilleurs. 

L’engagement, 
source de performance

Au début de l’année 2005, AXA a mené une étude « opi-
nions et attitudes » auprès de ses salariés dans cinq pays
(France, Allemagne, Irlande, Espagne, Japon). L’objectif
était de comprendre les relations entre l’implication des
collaborateurs et la performance de l’entreprise, notam-
ment dans le domaine du service au client. Les résultats
montrent une corrélation étroite entre l’opinion des sala-
riés vis-à-vis de l’entreprise, la progression du chiffre
d’affaires, la productivité et la satisfaction client.
Les initiatives favorisant l’engagement des salariés ont
donc pour but de développer, motiver et retenir des

collaborateurs de qualité afin d’améliorer la perfor-
mance de l’entreprise au bénéfice de ses clients et de
ses actionnaires.

Responsabiliser pour impliquer

La politique de ressources humaines du Groupe s’ap-
puie sur un style de management responsabilisant, dans
le respect des valeurs d’AXA : professionnalisme, inno-
vation, réalisme, esprit d’équipe, respect de la parole
donnée. En pratique, cela signifie communiquer claire-
ment à chaque collaborateur ses priorités essentielles
et définir avec lui des objectifs individuels lors des
entretiens annuels d’évaluation. Les collaborateurs d’AXA
savent qu’ils ont la possibilité d’acquérir ou d’améliorer
les compétences qui favoriseront leur développement
personnel et l’efficacité de l’entreprise. La politique 
de ressources humaines consiste enfin à mettre en 
place un système de rémunération équitable fondé 
sur la performance. 

Collaborateurs

Les collaborateurs,
professionnels 
et engagés
L’EXPERTISE ET L’ENGAGEMENT DE TOUS LES COLLABORATEURS AXA SONT LES FACTEURS CLÉS
POUR DEVENIR LA SOCIÉTÉ PRÉFÉRÉE DU SECTEUR.
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Respect de la liberté d’association 
3 Respect de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective

Relations professionnelles et sociales
3 Promotion du dialogue social 

Non-discrimination 
2 Promotion de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

2 Promotion de l’égalité des chances pour les catégories vulnérables

Respect des droits humains fondamentaux
3 Respect des droits humains fondamentaux

3

2
2

3



L’enquête interne annuelle Scope, menée auprès de
l’ensemble des collaborateurs du Groupe depuis 1993,
est utilisée pour mesurer le degré de leur engagement.
L’actionnariat salarié, encouragé à travers le programme
Shareplan, poursuit le même objectif d’implication des
collaborateurs. Un salarié sur deux est aujourd’hui action-
naire, et 5,6 % du capital d’AXA est détenu par son
personnel. Ces chiffres illustrent leur degré de confiance
dans la stratégie et l’avenir de l’entreprise. 

Le leadership, un défi à relever

La façon de se comporter des équipes dirigeantes
est un facteur déterminant de la performance dans
les années à venir : elle aura un impact prépondérant
sur les attitudes et les comportements des 90 000
salariés d’AXA. Les managers doivent donc diriger par
l’exemple, en développant une culture de la perfor-
mance et du client, et favoriser la responsabilisation
de chacun et la collaboration entre les équipes.

29

“ Développer et motiver les collaborateurs afin 
d’améliorer la performance de l’entreprise.

“

Formation et mobilité

Au sein d’une structure en évolution permanente, la
culture d’adaptation est un élément central : elle repose
à la fois sur la formation et la mobilité. Les salariés
d’AXA s’appuient sur leur manager pour acquérir et
renforcer les compétences nécessaires à la réalisa-
tion de leurs objectifs et à leur évolution profession-
nelle. L’entretien annuel d’évaluation est l’outil de
référence puisqu’il comprend une partie réservée 
aux besoins de développement. Ensemble, le mana-
ger et le collaborateur définissent le plan de forma-
tion nécessaire. En 2005, les salariés ont participé en
moyenne à 2,07 journées de formation (+ 15 %).
Le caractère global du Groupe lui permet d’offrir des
possibilités de carrière internationale. Mais la mobilité
tend surtout à favoriser l’évolution du personnel 
et l’acquisition de nouvelles compétences. Elle est 
donc fortement encouragée, y compris au sein d’une
même entité. 

▲▲▲



“ Promouvoir l’égalité des chances 
et le respect de la diversité.

“

Collaborateurs

Un dialogue social 
permanent

L’importance du dialogue social est une conviction 
profondément ancrée chez AXA. Il permet la stabilité 
nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie de déve-
loppement. Chaque société du Groupe s’organise pour
dialoguer de façon régulière directement avec les sala-
riés ou avec leurs représentants. AXA s’est en outre doté
d’un Comité Européen de Groupe (CEG) : l’ampleur de
ses missions en fait une structure sociale d’avant-garde.
En octobre 2005, l’accord portant sur la conduite du 
dialogue social a été renouvelé pour quatre ans.

Égalité des chances

Chez AXA, l’organisation et les méthodes de recrute-
ment et de travail ont pour ambition de promouvoir
l’égalité des chances et le respect de la diversité, ainsi
que la lutte contre toute forme de harcèlement et de dis-
crimination. En France, les propositions présentées
dans le rapport intitulé Des entreprises aux couleurs
de la France remis fin 2004 par Claude Bébéar au Pre-
mier ministre, ont marqué les esprits. Parmi celles-ci,
la mise en place du CV anonyme, dont l’objectif est de
garantir l’égalité de traitement lors de la recherche d’em-
ploi. Cette mesure a été immédiatement adoptée par
AXA France. Aux États-Unis, AXA a créé un comité, le
Diversity Advisory Council, dont le rôle est d’établir des
programmes pour encourager la diversité dans les 
domaines du recrutement, du développement, de la
fidélisation des collaborateurs de talent appartenant à
des groupes minoritaires, ainsi que la sensibilisation des
publics externes tels que les clients et les fournisseurs.
Un rôle d’autant plus important que les communautés
hispanique, noire et asiatique formeront 28 % de la
population active aux États-Unis d’ici 2008.

L’enquête Scope* a été conçue pour mesurer la satisfaction
des collaborateurs, leur motivation et leur adhésion à la
stratégie de l’entreprise. Pour suivre le niveau global de satis-
faction, un indicateur chiffré représentant la moyenne des
indices recueillis sur l’ensemble des questions pour toutes les
sociétés du Groupe a été créé. Il s’élève à 62 % en 2005. 
Le taux de participation à cette enquête est de 81,7 % :
les résultats sont donc très représentatifs. La récente
évolution de l’enquête a obéi à un objectif majeur :
mesurer les facteurs clés de l’engagement chez AXA. 
Huit dimensions leviers de l’engagement ont été identi-
fiées : leadership, efficacité de l’équipe, relation au
manager direct, moyens pour bien faire son travail,
satisfaction au travail, rémunération, reconnaissance 
et développement. Il est à noter que tous ces points 
sont en amélioration continue depuis 2002. L’indice 
engagement s’élève à 70 % en 2005, en augmentation
de 6 points par rapport à 2004.
L’objectif de Scope réside autant dans la mesure 
de l’existant que dans les plans d’actions correctives
mis en œuvre suite à l’analyse détaillée des résultats 
dans chaque entité. Depuis 2004, le comité exécutif 
du Groupe veille à la qualité de ces plans, preuve de 
l’importance accrue accordée à Scope.

* Bonne pratique 2005 présentée au Pacte Mondial.

collaborateurs
Vivre Confiant

Scope prend la mesure
de l’engagement

▲▲▲
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Politique salariale 

Les règles de rémunération sont elles aussi claire-
ment établies et consistent à assurer des rémunéra-
tions concurrentielles par rapport au marché, tout en
les individualisant en fonction de différents critères.
Ces derniers prennent en compte les compétences
et les performances individuelles, mais également
celles de l’équipe. Dans tous les cas, les performances
sont mesurées par l’atteinte des objectifs.

Commentaire 
des données sociales

Le Groupe emploie à fin 2005 un peu plus de 90 000 sala-
riés ; 66 % d’entre eux travaillent en Europe, 18 % en
Asie-Pacifique et 15 % en Amérique. Cet effectif est

stable par rapport à 2004. En prenant en compte 
les distributeurs exclusifs non salariés, tels que 
les agents généraux, la baisse de l’effectif total du
Groupe de 1,6 %, à environ 110 000 collaborateurs,
est essentiellement due à la poursuite de la rationa-
lisation des réseaux de distribution. L’augmen-
tation du nombre de recrutements de salariés non
commerciaux de 9,2 % est tirée par l’Europe et la
zone Asie-Pacifique. En revanche, le nombre de
recrutements des salariés commerciaux est en retrait
de 5,6 %. Les départs volontaires des salariés non
commerciaux et des commerciaux sont aussi en
léger retrait à respectivement 7,8 % et 20 %. Les
données sociales sont présentées pages 84 et 85 
de ce rapport. ◗

Lancement de 
l’ambition 2012

31

Pour s’engager, les collaborateurs doivent être motivés.
Pour être motivés, ils doivent comprendre l’ambition 
et la stratégie du Groupe et y adhérer. 
La diffusion d’une information de qualité, claire et
pédagogique, est un élément clé de cet engagement. 
Les équipes de communication d’AXA ont donc
démultiplié le lancement d’Ambition 2012 à travers 
les nombreux supports d’information du Groupe. 

➔
➔

➔

Qualité des conditions d’emploi 
3 Qualité des systèmes de rémunération fixe et variable
3 Qualité de la protection sociale 

Gestion de l’emploi et des compétences
3 Qualité de gestion des emplois et de la mobilité
3 Gestion maîtrisée des restructurations cessions/acquisitions

Relations professionnelles et sociales 
4 Promotion de la participation des salariés  4

3
3

3
3



Conquête et fidélisation des clients / p.34  

Développer



Développement dans le monde / p.40

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS D’AXA DANS LE MONDE EST LE FRUIT D’UNE
PROXIMITÉ ACCRUE AVEC LES CLIENTS, ILLUSTRÉE PAR L’AUGMENTATION DE LEUR INDICE DE
SATISFACTION ET OBTENUE PAR L’AMÉLIORATION DE L’OFFRE PRODUITS, DE LA QUALITÉ DE
SERVICE ET DE L’EFFICACITÉ DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION.



Conquête et fidélisation des clients

ÊTRE PRÉFÉRÉ, C’EST ÊTRE CHOISI PAR LES CLIENTS. LA PRÉFÉRENCE SE GAGNERA SUR LA
CAPACITÉ D’AXA À RÉPONDRE À LEURS BESOINS EN TERMES DE QUALITÉ DE CONSEIL ET DE
SERVICES, DE PRODUITS ET DE PROXIMITÉ DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION.

Mais les clients peuvent également souhaiter accéder
à une offre globale ou à des services supplémentaires
qui leur simplifient la vie. C’est ainsi qu’AXA en 
Allemagne propose MultiHelp, un portefeuille complet
de produits et services qui comprend assurances-
automobile et habitation, une couverture santé et
voyage, ainsi que des services spécifiques comme
l’achat de billets pour des événements culturels 
ou sportifs et un service de livraison de cadeaux 
ou de fleurs.

La qualité de service

L’amélioration de la qualité du service repose avant
tout sur la capacité d’AXA à rester à l’écoute du client
et à détecter précisément ses motifs d’insatisfaction.
C’est l’objectif du Customer Scope, une enquête 
réalisée chaque semestre dans 16 pays représentant
94 % du chiffre d’affaires du Groupe. Ce baromètre
mesure la perception du service par le client au
moment de la vente comme de la prestation de service.
En 2005, plus de 170 000 d’entre eux

Devenir la société 
préférée du secteur 
pour les clients

Des produits innovants et compétitifs, une qualité de
conseil et de services de premier ordre ainsi que des
réseaux de distribution efficaces et proches consti-
tuent les fondements de la fidélisation et de la conquête
de nouveaux clients.

L’innovation produits

Les clients cherchent à se protéger des risques à l’aide
de garanties adaptées à leur situation. Pour mieux
répondre aux différents besoins, l’innovation produits
consiste donc notamment à segmenter l’offre. La taille
du Groupe peut être en la matière un avantage com-
pétitif indéniable. En effet, elle permet de réutiliser
des produits ayant déjà fait leurs preuves dans un autre
pays avec bien souvent un délai de mise sur le 
marché réduit. Par exemple, les offres segmentées
en assurance-automobile développées en France 
pour les conducteurs qui font moins de 8 000 km
par an ou pour les propriétaires de monospaces sont
progressivement développées en Belgique, en Irlande
et dans l’Europe du Sud.
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Qualité des relations de l’entreprise 
avec ses clients 
3 Prise en compte des facteurs sociaux et 

environnementaux dans les produits et services 
2 Respect du client

Comportement sociétal de l’entreprise
1 Prise en compte de l’impact sociétal attaché 

aux produits et services 

➔3
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35“ La préférence se gagnera sur la capacité
d’AXA à répondre aux besoins des clients.

“

Vivre Confiant
clients

Sources : 
Customer Scope 2003,
2004, 2005. 
En 2005 : 170 000 personnes
ont été interrogées 
dans le monde entier.

64 %
78 %

2003 2004 2005

Très et extrêmement satisfaits

81 %

Une satisfaction croissante
AXA a choisi de se différencier notamment en concentrant ses efforts sur la satisfaction des clients.
Grâce à l’enquête Customer Scope, celle-ci est mesurée de manière homogène dans l’ensemble
du Groupe. Depuis trois ans, l’innovation produits, l’amélioration de la qualité de service et l’efficacité
des réseaux de distribution ont contribué à l’augmentation de 17 points de la satisfaction des clients.

8 % 7 % 6 %

Assez et très mécontents

2003 2004 2005





Conquête et fidélisation des clients
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dans le monde entier ont ainsi été interro-
gés. 81 % étaient « très et extrêmement satisfaits » 
– indice en progression de 3 % par rapport à 2004 –
contre 6 % qui indiquaient être « assez et très 
mécontents ». 
Cette enquête est donc un excellent moyen pour iden-
tifier les leviers qui permettent d’augmenter la satis-
faction. Des actions ont été mises en œuvre pour 
améliorer l’expérience client, en particulier en matière
de gestion de sinistres avec l’élargissement du réseau
de prestataires, le développement des plates-
formes de gestion qui permettent d’assurer une plus
grande réactivité ou encore la réduction des délais
de règlement. 
La priorité est aussi donnée à la mise en place d’en-
gagements de services, notamment vis-à-vis des
distributeurs. Ainsi, depuis des années, AXA en Alle-
magne fait en sorte d’accompagner les intermédiaires
qui commercialisent son offre santé, du premier
contact relatif à la cotation de l’affaire à l’émission de
la police. Les différentes enquêtes menées auprès
des courtiers ont permis d’identifier le délai de réponse
comme un des principaux critères d’insatisfaction. 
AXA s’est donc engagé à traiter les demandes dans
la journée. Afin d’être en mesure de tenir cet enga-
gement du « traitement des propositions sous 
24 heures », l’organisation et les processus ont été
repensés. La progression de la satisfaction qui en a
découlé a été un facteur crucial de différenciation.
Elle s’est en effet traduite par une augmentation de
75 % du taux d’affaires réalisées. 

La gestion des réseaux 
de distribution

C’est principalement à travers son réseau commer-
cial que l’entreprise est en contact avec sa clientèle.
De son efficacité, de la qualité de son écoute et de sa
réactivité dépend l’image d’AXA auprès de ses clients.
Il est donc indispensable d’améliorer en permanence
la qualité de la distribution, que l’interlocuteur du
client soit un commercial salarié d’AXA ou un agent
indépendant. 
AXA consacre des moyens importants à la formation
de ses collaborateurs distributeurs dans la perspec-
tive de renforcer leurs expertises. En 2005, le personnel
commercial a ainsi bénéficié en moyenne de 4,9 jours
de formation, un indicateur en augmentation de 42 %
par rapport à 2004.
Pour atteindre et satisfaire une clientèle plus importante,
AXA doit développer les réseaux de distribution exis-
tants, améliorer leur productivité mais aussi lancer et
développer de nouvelles plates-formes et de nouveaux
circuits de distribution. Dans cette optique, le renfor-
cement du réseau des agents vie spécialisés en France
(+ 8 %) ou des conseillers en gestion de patrimoine
aux États-Unis (+ 35 %) s’est poursuivi en 2005. 
Au Japon, un programme d’amélioration de la 
productivité des salariés commerciaux a permis
d’augmenter de 35 % l’équivalent de prime annuelle
(APE) par distributeur, permettant à ce réseau de 
se hisser au 3e rang sur son marché. Enfin, la conclu-
sion de nombreux partenariats de distribution,

▲▲▲
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“ AXA consacre d’importants moyens  
à la formation de ses collaborateurs 
distributeurs pour renforcer leurs expertises.

“



Conquête et fidélisation des clients

23
sociétés. 

AXA Way 
lancé dans 

AXA Way : 

en particulier au Royaume-Uni ou en Asie,
permet de consolider ou d’améliorer les positions d’AXA
sur ces marchés.

La satisfaction 
des distributeurs

La qualité de la relation entre AXA et ses réseaux 
de distribution influe sur celle qu’il entretient avec 
ses clients. AXA a donc entrepris de mesurer le 
niveau de satisfaction des distributeurs et de mieux
connaître leurs attentes. Après une phase de test, 
le Distributor Scope a été mis en place fin 2005.
Cette enquête a été menée dans douze pays repré-
sentant 86 % de l’activité d’AXA. 26 réseaux de
distribution, dont 11 non exclusifs, ont été sollicités. 
Près de 18 000 questionnaires portant sur la gestion
de la distribution, l’innovation produits et la qualité 
de service ont été analysés. Cette étude a permis 
de dessiner les pistes d’amélioration pour les années
à venir en matière d’animation commerciale, d’outils
d’aide à la vente, de formation et de communication. ◗

10000 
salariés sensibilisés à la démarche AXA Way.

Plus de 537
projets menés à bien,
551 projets en cours.

38

AXA WAY et 
la stratégie 
de différenciation

Vivre Confiant

AXA Way est une démarche qui consiste à introduire
dans un métier de services les méthodes depuis long-
temps utilisées dans l’industrie. Elle repose sur l’écoute
permanente de la voix du client et permet d’améliorer
les processus pour répondre à ses besoins. Utilisée
notamment dans la mise en place des engagements
de services, la démarche doit permettre à AXA de se
différencier de ses concurrents et contribuer ainsi à 
en faire la société préférée. En France, par exemple, 
les courtiers expriment des attentes fortes en matière
de qualité de service, réclamant notamment la réduc-
tion des délais d’établissement de propositions com-
merciales et de souscription auxquels sont très sensi-
bles leurs clients professionnels. AXA, avec « 72 h
Chrono », a pris l’engagement auprès de ses réseaux
et de ses clients de traiter intégralement la souscription
d’une affaire en moins de trois jours ouvrables. 
Le respect de cet engagement a permis d’améliorer 
le niveau de satisfaction des courtiers de 17 points 
et a favorisé en 2005 un développement important 
des affaires nouvelles (+ 13,5 %).

clients

▲▲▲



TOUTES LES ACTIVITÉS DU GROUPE, TOUS PAYS CONFONDUS, ONT CONTRIBUÉ À FAIRE DE 2005
UNE TRÈS BONNE ANNÉE. AXA CONTINUE AINSI À DÉMONTRER SA CAPACITÉ À ACCÉLÉRER DE
FAÇON SIGNIFICATIVE SA CROISSANCE INTERNE, TOUT EN MAINTENANT UN NIVEAU ÉLEVÉ DE
PROGRESSION DES RÉSULTATS.

Dans l’activité vie-épargne-retraite, le chiffre d’affaires
exprimé en montant de primes annuelles APE 
(100 % des primes périodiques + 10 % des primes
uniques) est en hausse de 11%*. Le chiffre d’affaires
de l’assurance-dommages aux particuliers progresse
de 4 %*, et celui de la gestion d’actifs de 14 %*. Ces
chiffres témoignent de la capacité d’AXA à attirer et
fidéliser un nombre croissant de clients.
La progression du chiffre d’affaires s’accompagne
d’une amélioration de la rentabilité, le résultat opéra-
tionnel augmentant de 24 % à taux de change
constants. Ainsi, en assurance-vie, la valeur des 
affaires nouvelles (VAN) progresse de 27 %* et la marge
VAN/APE atteint 20,8 %*, soit 2,8 points de plus 
qu’en 2004.
Le ratio combiné de l’assurance-dommages est cal-
culé à partir de la somme des coûts occasionnés 

par cette activité (règlement des sinistres, réassurance,
frais généraux et commissions aux intermédiaires),
divisée par le total des primes perçues afférentes à
l’exercice considéré. En 2005, il continue de s’amé-
liorer de 0,8 point, pour s’établir à 97,7 %. La contri-
bution de cette activité aux résultats du Groupe progresse
de 22 % à taux de change constants.
La gestion d’actifs, troisième pilier de la Protection
Financière, enregistre une collecte nette de 56 milliards
d’euros. Pour la première fois de son histoire, AXA gère
plus de 1 000 milliards d’euros (1 064 milliards au 
31 décembre 2005). Le résultat opérationnel progresse
de 32 %.
Au total, les chiffres sont de très bonne qualité. Les
initiatives prises en 2005 de lancement d’activités nou-
velles et de création de plates-formes régionales doivent
contribuer à alimenter la croissance future. ◗
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AXA France enregistre une croissance des affaires
nouvelles (APE) de 13 % en assurance-vie et de 
3,5 %, supérieure à celle du marché, en assurance-
dommages. La branche collectives voit ses affaires
nouvelles progresser de 7 %. Enfin, AXA Banque 
a dépassé fin 2005 les 500 000 clients grâce à
l’ouverture de 60 000 nouveaux comptes.

Accélérer l’innovation produits

L’année 2005 d’AXA France est marquée par le 
lancement d’une quinzaine de nouveaux produits 
en assurance-dommages et d’une dizaine en assu-
rance-vie. Dans le domaine de l’épargne, AXA a lancé
Odyssiel. Ce produit permet au client de bénéficier de
multiples possibilités de diversifier ses investis-
sements et de garanties innovantes et sécurisantes.
En prévoyance, la gamme est renforcée avec l’offre
Héliade. Elle vise à protéger la famille en cas de décès
ou de maladie, et propose quatre formules stan-
dard et une cinquième sur mesure qui s’adapte aux
différents besoins.
En assurance-dommages, AXA poursuit sa stratégie
de segmentation. En assurance-habitation, le Forfait
Très Zen s’adresse aux propriétaires occupants
d’appartement. Ce segment de clientèle représente 
23 % du marché habitation et 11 % du portefeuille
AXA. Les garanties proposées sont parfaitement adap-
tées à cette cible, avec une nouveauté : le dépannage
d’urgence à domicile, qui comprend l’organisation
et la prise en charge de l’intervention. En 2005, 
AXA enregistre un gain de 50 000 contrats supplé-
mentaires sur le secteur de la multirisque habitation. 

LE DÉVELOPPEMENT D’OFFRES INNOVANTES, LE DYNAMISME COMMERCIAL ET L’AMÉLIORATION
DES SERVICES ET DE LA GESTION ONT CONTRIBUÉ À RENFORCER LES POSITIONS D’AXA EN
FRANCE SUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DE LA PROTECTION FINANCIÈRE.

Europe - France

France:une excellente
année commerciale
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Fidéliser les clients

En assurance-automobile, le nouveau produit Auto-
mobis s’adresse aux couples âgés de 25 à 40 ans
qui possèdent deux véhicules. Ce segment représente
un potentiel de 1 600 000 ménages dont 680 000 sont
déjà clients d’AXA. Cependant, seulement 20 % assu-
rent leurs deux véhicules chez AXA. La nouvelle offre
propose 25 % de réduction sur l’assurance du deuxième
véhicule et intègre des garanties étendues. Globa-
lement, sur le marché des particuliers, la branche auto-
mobile affiche une hausse de 2 %, avec une crois-
sance nette de 100 000 polices, dont 22 400 concernent
des deux-roues.  

Renforcer l’expertise 
des réseaux commerciaux

Sur le marché complexe des PME et PMI, il faut, pour
pouvoir conseiller efficacement les chefs d’entreprise,
maîtriser un certain nombre de connaissances. L’École
de l’entreprise, lancée en 2004, offre aux agents géné-
raux une formation qui panache contenus techniques et
terrain pour mieux accompagner ces clients. À fin 2005,
13 écoles de 7 semaines ont été organisées et ont accueilli
520 stagiaires pour 15 500 journées de formation.
De plus, pour permettre aux distributeurs d’être encore
plus réactifs et performants, AXA leur propose de
nouveaux outils. Ainsi, avec l’extranet Net Collectives,
les agents généraux et les courtiers partenaires peuvent
émettre des projets, des affaires nouvelles et suivre
leur portefeuille sur toute la gamme collectives 
retraite et santé-prévoyance. Le client a la possibilité



« En 2005, les activités épargne salariale – relevant d’AXA IM –
et collectives retraite d’AXA France se sont rapprochées 
sous la structure ERE (épargne retraite entreprise). Ces deux
univers s’adressent en réalité aux mêmes interlocuteurs :
chefs d’entreprise, DRH, directeurs financiers. Chacune des
deux structures était déjà leader sur son marché, et les deux

activités réunies deviennent n° 1 du
marché de l’épargne retraite d’entre-

prise, avec plus de 20 milliards
d’euros sous gestion. Une équipe
dédiée a désormais pour mission
de satisfaire la demande des

entreprises qui souhaitent bénéficier
d’une approche globale. Elle peut

fournir à ses clients une offre globale
de rémunération différée : épargne

salariale, retraite, prévoyance,
frais médicaux et avantages

sociaux. »

Didier Weckner, 
directeur des assurances

collectives d’AXA France.

« ERE est le n°1 
du marché de la 
rémunération différée »

d’obtenir plus rapidement les diverses simulations
qui l’aideront à effectuer son choix ou les infor-
mations concernant son contrat. Grâce à cet extra-
net, AXA a remporté le prix de l’Argus d’or dans la
catégorie « innovation et services ». 

Développer les services

Avec près de 4 millions de clients assurés en France,
AXA est un acteur majeur dans le domaine de la santé.
Souhaitant aller au-delà du remboursement des frais,
AXA propose aux clients des services qui leur per-
mettent de préserver leur capital santé. Le Coaching
santé est un programme sur mesure pour les clients
qui ressentent le besoin d’améliorer leur bien-être à
travers le sevrage tabagique, la recherche d’un meilleur
équilibre alimentaire ou le suivi des vaccinations. AXA
met à leur disposition les compétences et expertises
des médecins, des diététiciens et des psychologues
d’AXA Assistance.
En 2005, le Customer Scope d’AXA France a permis
de constater que le niveau de satisfaction des clients
était en hausse. L’enquête aide à comprendre ce qui
compte le plus aux yeux des clients et de mettre en
œuvre des actions ciblées. Ainsi, AXA France a
transformé sa démarche de règlement automobile
en y intégrant la culture du service. À travers un réseau
de 1 300 « garages services » partenaires, AXA propose
au client toute une gamme de prestations complé-
mentaires en cas de sinistre telles que la prise en charge
du véhicule et la mise à disposition d’un véhicule de
remplacement. Aujourd’hui, les clients utilisent déjà
ces prestations dans 45 % des cas. ◗

13 %
des affaires nouvelles (APE)
en assurance-vie en 2005.

500000  
clients pour AXA Banque 
à fin 2005.

Plus de Progression de 

520
agents généraux
accueillis à fin 2005 
à l’École de l’entreprise.
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Europe - Royaume-Uni et Irlande, régions Méditerranée et Europe du Nord 

Europe:progression
des activités

Des outils au service 
de la distribution 

Au Royaume-Uni, Wealth Management, lancé en 2005,
est un système de gestion unique AXA accessible en
ligne, grâce auquel les courtiers accèdent à un très large
choix de fonds d’investissement. Cet outil leur permet
de consacrer plus de temps à leurs clients et moins
aux tâches administratives. Pour le client final, l’outil
met en évidence la logique qui conduit son conseiller 
à l’orienter vers une recommandation particulière. 
En 2005, les ventes en épargne-retraite au travers du
réseau de conseillers en gestion de patrimoine indé-
pendants sont en hausse de 21%.

La croissance par 
l’innovation produits

En vie-épargne-retraite, les affaires nouvelles au Béné-
lux ont progressé de 21 %*, grâce à la progression de
26 % de l’activité en Belgique. Ce dynamisme com-
mercial est dû en partie au renouvellement de la gamme
épargne avec Millesimo, un produit en unités de compte,
ou encore Crest 40, un produit dont les placements sont
investis en partie en actions, mais pour lequel la réserve
d’épargne constituée est sauvegardée en fin d’année.
L’activité en Belgique a également bénéficié de l’anti-
cipation des changements de réglementation fiscale
entrés en vigueur au 1er janvier 2006.
Par ailleurs, l’Europe du Sud enregistre une croissance
de 12 %* de ses affaires nouvelles, tirée par la crois-
sance de l’épargne traditionnelle dans le réseau
d’agents en Italie. L’activité sur les produits individuels

LE BILAN DE L’ANNÉE 2005 DANS LES ZONES EUROPE DU NORD ET MÉDITERRANÉE, COMME 
AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE, EST MARQUÉ PAR UNE AUGMENTATION GLOBALE DE L’ACTIVITÉ.

Sur une base comparable, l’activité vie progresse de
16% au Royaume-Uni, de 21 % au Bénélux et de 12 %
en Europe du Sud. En revanche, en Allemagne, après
un niveau exceptionnel d’activité à fin 2004 lié à la réforme
de la fiscalité, les affaires nouvelles reculent de 30 %.
En dommages, l’activité particuliers est tirée par
les progressions de 4 % en automobile en Europe
du Sud et de 5 % en santé au Royaume-Uni. L’acti-
vité entreprises bénéficie des évolutions positives en
automobile en Europe du Sud (+ 6 %) et en Belgique
(+ 2 %), compensées par la baisse de 7 % de l’activité
automobile au Royaume-Uni et en Irlande, dans un
contexte de forte concurrence.

Le développement des 
partenariats de distribution

Au Royaume-Uni, AXA commercialise son offre via des
partenaires dont le rôle diffère selon les activités. 
En santé, les accords de distribution permettent 
de diffuser les produits AXA en association avec la
marque du partenaire ou dans le cadre de contrats
d’exclusivité. En vie-épargne-retraite, le contact avec
les clients entreprises, pour la couverture ou la retraite
des salariés, s’établit toujours via un intermédiaire.
L’entreprise cliente a ainsi accès à l’offre complète
du marché et contrôle le processus de décision. 
Enfin, en dommages, des partenariats ont été mis en
place en 2005 avec des entreprises qui commercia-
lisent sous leur propre marque l’offre fournie par AXA.
Après les supermarchés Sainsbury’s, AXA a signé un
accord avec la banque Lloyds TSB, ou encore avec
The Post Office. 
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d’épargne est restée soutenue, notamment grâce au
lancement de Progetto Investimento Top. Ce produit
d’investissement permet une gestion prudente avec
une garantie du capital et une gestion dynamique via
un fonds investi en valeurs internationales, le client
choisissant son mix entre les deux composantes.
En Allemagne, le magazine Capital a remis ses prix de
l’innovation aux sociétés d’assurances. AXA, seule société
récompensée pour un produit dommages, a reçu le troi-
sième prix. En effet, un de ses nouveaux produits
d’assurance-automobile offre aux conducteurs de 20 à 
24 ans ayant fait preuve d’une conduite sûre, une réduc-
tion de prime de 25 %. Quelque temps après le lance-
ment du produit, AXA Germany affichait une augmenta-
tion de 30 % de ses affaires nouvelles sur ce segment. 

L’union fait la force 

Les pays de la région Méditerranée ont regroupé leurs
savoir-faire pour concevoir leur premier produit vie commun.
Commercialisé sous le nom de Protezione Prima Persona
en Italie, Primeira Pessoa au Portugal et Primera Persona
en Espagne, il propose au client des garanties modu-
lables en fonction de son âge. Il prévoit en effet une
couverture accidents pour les jeunes, une garantie patho-
logies graves pour les clients plus âgés et une garantie
dépendance pour les seniors.
Enfin, pour consolider les positions d’AXA dans les pays
du Golfe, une joint-venture a été signée avec le Groupe
Kanoo qui contrôlait les structures de Norwich Union dans
la région. Le nouvel ensemble, AXA Gulf, réparti dans
quatre pays, voit son chiffre d’affaires 2005 atteindre 
120 millions d’euros pour une croissance de 22 %. ◗

• Milano Finanza Innovation Award 2005 : 
le quotidien économique Milano Finanza
a décerné au produit Progetto Investimento
Top d’AXA Assicurazioni le prix de l’innovation
2005 dans la catégorie « branche vie 
et capitalisation ».

• Prix de la meilleure compagnie non vie :
remis à AXA Portugal par la revue profession-
nelle Exame, revue nationale de référence 
pour le secteur des services financiers.

• AXA UK a été couronnée Insurer of the year
lors de la remise des British Travel Insurance
Awards au mois d’octobre. 

• Quatre distinctions professionnelles rempor-
tées par la filiale santé d’AXA UK : Scheduling
Innovation Award, Best Retirement Solutions
Provider, Best Individual PMI Provider 
et Best Use of Marketing to Intermediaries.

Un panel 
de récompenses

16 %*

des affaires nouvelles
en vie-épargne-retraite 
au Royaume-Uni en 2005. 

12 %*

des affaires nouvelles 
en vie en Europe du Sud. 

Croissance de 

21 %*

des affaires nouvelles 
en vie au Bénélux. 

Croissance de 
Progression de 

43

* Sur une base comparable (taux de change et périmètre constants).



Amérique du Nord - Canada et États-Unis

AXA Canada, à la fin de l’année 2005, a annoncé
l’acquisition de La Citadelle et renforce ainsi ses posi-
tions sur le marché dommages canadien en passant
du 11e au 6e rang. Aux États-Unis, AXA Equitable arrive
aujourd’hui en 10e position sur le marché de l’assurance-
vie avec une part de marché de 3,5 % et un taux de
croissance supérieur à celui du secteur. Deux éléments
expliquent ce résultat : l’intégration réussie de MONY et
la croissance sur les marchés épargne-retraite en unités
de compte (+ 9 %)* et épargne-prévoyance (+ 10 %)*.

Des capacités de distribution
et une offre renforcées

La Citadelle offre des produits d’assurance-accident
maladie, responsabilité civile, dommage aux biens et auto-
mobile. Elle distribue ses produits par le biais d’un réseau

d’environ 350 courtiers en dommages et 1 200 courtiers
spécialisés en assurance-accident maladie. Son acquisi-
tion par la filiale canadienne du Groupe va permettre 
à AXA de développer son expertise sur le marché des
entreprises et son offre grâce à la complémentarité des
produits accident maladie avec les produits vie existants.
À l’issue de l’intégration de MONY, la capacité de
distribution d’AXA Equitable aux États-Unis s’est
renforcée de 790 conseillers financiers et compte
aujourd’hui 6 200 collaborateurs salariés.

À la conquête 
du marché de la retraite

Aux États-Unis, le marché des retraites représente un
énorme potentiel pour AXA Equitable. Au cours des 
vingt prochaines années, 77 millions de baby-boomers
partiront à la retraite. Pour cette population, l’enjeu est
de garantir, dès aujourd’hui, des revenus futurs qui lui
permettront d’aborder cette étape sans changer ses
modes de vie. Les premières initiatives du programme
At retirement doivent permettre de positionner AXA
comme l’expert de ce marché pour accompagner les
clients dans leur planification financière.
Pour professionnaliser ses conseillers financiers dans
ce domaine, AXA a développé, en partenariat avec la
prestigieuse Wharton Business School de l’université
de Pennsylvanie, un programme de formation diplô-
mante. Les premiers «experts en planification de retraite»
ont reçu leur diplôme en 2005 et des sessions sont
déjà prévues jusqu’à fin 2007.
La première étape pour aider les clients à mieux appré-
hender les enjeux de la retraite consiste à les sensi-

EN AMÉRIQUE DU NORD, LA CROISSANCE D’AXA SE CONSTRUIT SUR SA CAPACITÉ À RÉPONDRE
AUX BESOINS DES CLIENTS PARTICULIÈREMENT SUR LE MARCHÉ À FORT POTENTIEL DE LA
RETRAITE. AXA Y RENFORCE AUSSI SES POSITIONS SUR LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE GRÂCE À SA
POLITIQUE D’ACQUISITIONS CIBLÉES.
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Amérique du Nord:
objectif retraite

• Classement Fortune : AXA Equitable au huitième 
rang dans la catégorie « services financiers ».
• Dalbar WebMonitor : le site web d’AXA Equitable 
(axaonline.com) a reçu le Seal Of Recognition.
• Le congrès annuel des courtiers du Québec a élu
AXA Canada comme « l’assureur s’étant le plus illustré ».

Une année 
de distinctions
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biliser à ce sujet. AXA organise donc des séminaires
clients conçus dans un but éducatif pour développer
leurs connaissances financières. 
Par ailleurs, les études menées par AXA montrent que
les produits d’épargne en unités de compte sont sou-
vent mal connus et pâtissent parfois d’a priori défavo-
rables. C’est pourquoi AXA Equitable a lancé en 2005
le Variable Annuities Knowledge Center. Ce site web,
supervisé par un comité d’experts indépendants, com-
porte des témoignages d’utilisateurs, des études de cas,
des listes de questions et réponses, pour permettre aux
consommateurs de mieux comprendre les bénéfices de
ces produits dans le cadre de la préparation de la retraite.

Les outils au service 
de la planification financière 

Pour favoriser la réalisation d’un meilleur diagnostic et
conseiller les clients dans le choix d’une solution adap-
tée, de nouveaux outils ont été développés. Ils permet-
tent au distributeur de mieux comprendre les attentes
du client et de prendre en compte l’ensemble des infor-
mations relatives à sa situation financière afin de lui pro-
poser une feuille de route personnalisée. Le client peut
ainsi mieux gérer l’allocation de ses ressources en fonc-
tion de ses priorités en termes de santé, dépendance,
revenus complémentaires et transmission de patrimoine.

Une approche individuelle 
de la souscription 

Les produits d’assurance de la gamme Clinical Under-
writing® visent une cible qui se développe de 24 % chaque

année. Ils s’adressent aux personnes dont le dossier
médical risque de leur valoir un refus de couverture de
la part des assureurs classiques. Ces clients souffrent
de pathologies contrôlables, comme certaines maladies
cardio-vasculaires, le diabète ou la dépression. Les
produits proposés reposent dès la souscription sur
l’importance des soins et du mode de vie. Seule société
sur cette niche, AXA valorise cette différenciation 
à travers le nom déposé de Clinical Underwriting®. ◗

9 %*

en épargne-retraite 
en UC aux États-Unis.

Progression de

6200
conseillers financiers
salariés chez AXA Equitable.

6e
rang sur le marché  
dommages au Canada. 

Chez AXA Equitable, le Diversity Advisory Council a pour mission
de superviser les initiatives en matière de relation avec les minorités.
Ses priorités concernent le recrutement, l’évolution professionnelle
et la fidélisation des collaborateurs de talent issus de cultures 
et d’horizons variés. Mais il intervient aussi dans le domaine 
de la gestion de la diversité dans les relations avec les clients, 
les fournisseurs, et dans les actions de communication.
Parmi les nombreuses initiatives, la mise en place d’un comité
consultatif sur la diversité, de programmes de formation ou de
communication interne, de bourses universitaires ou d’actions 
de mécénat ont généré d’importantes retombées dans la presse. 
AXA Equitable est désormais perçue comme une entreprise enga-
gée dans le combat pour la diversité et la couverture de certains
événements permet de gagner directement de nouveaux clients.

Marketing et diversité

* Sur une base comparable (taux de change et périmètre constants).



Asie-Pacifique - Australie/Nouvelle-Zélande, Asie du Sud-Est, Japon et Chine.

46

LA FORTE PROGRESSION D’AXA EN ASIE-PACIFIQUE S’APPUIE SUR DES PROCESSUS DE GESTION
PARFAITEMENT RODÉS. ILS PERMETTENT LE LANCEMENT RAPIDE DE NOUVELLES OFFRES
COMMERCIALISÉES PAR DES FORCES DE VENTE DONT L’EFFICACITÉ BÉNÉFICIE D’OUTILS ET DE
SERVICES DE QUALITÉ. 

Asie-Pacifique:
une forte croissance 

Dans la région Asie-Pacifique, la croissance des affai-
res nouvelles en vie-épargne-retraite est de 30 %* 
et a connu une forte accélération en fin d’année. En
Australie et Nouvelle-Zélande, elles ont progressé de
55 %* grâce aux nombreux mandats institutionnels
remportés. À Hong Kong, la croissance des affaires
nouvelles s’est également accélérée pour atteindre 
17 %* sur l’année. Ces bons résultats sont dus aux
lancements réussis de nouveaux produits, notamment
en épargne-retraite.
Au Japon, la progression de 20 %* des affaires 
nouvelles sur l’année s’explique par la dynamique 
positive engendrée par les nouveaux produits et la
poursuite de l’amélioration de la productivité du réseau
AXA Advisors. 
Les affaires nouvelles individuelles sont en hausse de
15 %* grâce aux produits et garanties d’assurance 
temporaire décès suite au lancement d’une nouvelle
offre en 2005. La croissance est aussi très impor-
tante en assurances collectives avec une progres-
sion de 311 % grâce, principalement, au produit de
prévoyance collective New Mutual Aid, qui permet de
proposer de nouvelles garanties cancer et invalidité. 

Des accords de 
distribution importants

Pour renforcer sa capacité de distribution auprès des
petites et moyennes entreprises japonaises, AXA Japan
a conclu un partenariat avec Mitsui Life, dont le réseau

de 10 000 agents spécialisés distribue les produits
AXA. Cet accord a été suivi par la mise en place d’un
partenariat de même nature avec Asahi Mutual Life
Insurance, qui assure la distribution des produits
d’assurance temporaire à capital croissant auprès
du même segment de clientèle. En outre, pour accé-
lérer le développement de l’activité, les deux entités
vie d’AXA Japan, AXA Life Insurance et AXA Group
Life Insurance, ont fusionné pour donner naissance à
un nouvel ensemble, AXA Life Insurance.
Dans les pays du Sud-Est asiatique, des partenariats
ont également été conclus avec des banques 
leaders sur leur marché. Ils permettent de distribuer
les produits AXA à une clientèle à la fois nombreuse
et ciblée : Bank Mandiri en Indonésie, Krung Thai Bank
en Thaïlande et Metrobank aux Philippines.

Fidéliser les clients

AXA Japan poursuit par ailleurs sa politique de rétention :
lorsqu’un client manifeste son intention de résilier
son contrat, il est orienté vers un opérateur du cen-
tre de service client, spécialement formé pour traiter
ce type d’appels. Sa mission est de comprendre les
motivations du client, puis de lui présenter l’ensem-
ble des solutions susceptibles de répondre à sa 
situation : nouveau contrat mieux adapté, aménage-
ment des versements, prêt en cas de besoin d’argent. 
Le taux de résiliation, de 12 % avant la mise en place
de ce nouveau service, est tombé à moins de 6 %.
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Pour motiver davantage ses équipes sur le sujet, 
AXA Japan a intégré un commissionnement approprié
dans le système de rémunération de ses vendeurs.

Une nouvelle offre 
de Protection Financière

En Australie et en Nouvelle-Zélande, la gamme des
produits AXA a été entièrement revue pour renforcer
la compétitivité et l’attractivité de l’offre en assurance
vie-épargne-retraite. L’accent a été mis sur la simpli-
fication des garanties pour les rendre plus compré-
hensibles par le client et sur la refonte des processus
de souscription pour simplifier l’acte de vente des
conseillers financiers indépendants. Le lancement de
cette nouvelle offre en milieu d’année a déjà permis
une croissance des affaires nouvelles de 10 %.
En Asie du Sud-Est, pour proposer aux clients un
ensemble de produits innovants dans les meilleurs
délais, les pays de la région peuvent s’appuyer sur 
le programme Blueprint. Meilleure pratique en termes
de développement, il permet d’adapter toute une
gamme de produits en fonction de la structure de 
la demande, du degré de maturité du marché et 
du positionnement, notamment en termes de prix.
Ainsi, les produits d’épargne-retraite en unités de
compte Honey, développés initialement à Hong Kong,
ont été adaptés et lancés sur les marchés indoné-
siens et chinois ainsi qu’aux Philippines en moins 
de six mois. ◗

• AXA a été élu gestionnaire de l’année 2005 en Australie
dans les catégories « actions internationales » et « hypo-
thèques » par Money Management et Standard & Poor’s.

• À Hong Kong, AXA a été reconnu comme l’entreprise
ayant marqué l’année 2005 dans la catégorie « gestion 
de patrimoine », par la revue Hong Kong Business.

Élu premier en gestion

* Sur une base comparable (taux de change et périmètre constants).

55 %*

des affaires nouvelles en vie
en Australie et Nouvelle-Zélande.

Progression de

20 %*

de croissance des affaires 
nouvelles en vie au Japon.
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risques financiers et de caution, assurance-vie et santé,
dommages aux biens.
L’ampleur des catastrophes naturelles et techniques
en 2005 atteint un niveau sans équivalent jusqu’ici pour
les assureurs mondiaux. Ainsi les événements majeurs,
au premier rang desquels Katrina, ont coûté environ
575 millions d’euros avant impôts à AXA RE. 
Le chiffre d’affaires d’AXA RE progresse de 17 %* du
fait de la non-récurrence d’ajustements de primes néga-
tifs en 2004, et de l’augmentation des primes de recons-
titution suite aux catastrophes naturelles de 2005. En
excluant ces deux effets, le chiffre d’affaires est en pro-
gression de 6 %. Il bénéficie principalement de la hausse
des primes sur certaines lignes ciblées en responsa-
bilité civile non proportionnelle, ainsi que sur les acti-
vités marine offshore et dommages aux biens hors
catastrophes naturelles.

AXA Corporate Solutions
Assurance

AXA Corporate Solutions Assurance propose des cou-
vertures aux grandes entreprises nationales et inter-
nationales. Les risques souscrits sont les dommages
aux biens, la responsabilité civile, les assurances maritime-
aviation-transport (MAT), la construction, les risques
financiers ainsi que la responsabilité civile des dirigeants
et mandataires sociaux. AXA Corporate Solutions Assu-
rance propose également des services d’analyse et
de prévention des risques. Cette expertise permet de
réduire le niveau de sinistralité grâce à un renforce-
ment de la prévention, contractualisé dans les cahiers
des charges que les clients s’engagent à respecter. Ainsi,

L’ACTIVITÉ D’ASSURANCE INTERNATIONALE A ÉTÉ MARQUÉE PAR UN NIVEAU DE SINISTRALITÉ
EXCEPTIONNEL LIÉ AUX CATASTROPHES CLIMATIQUES. DANS CE CONTEXTE, LES DIFFÉRENTES ENTITÉS
AXA CONCERNÉES RENFORCENT LEUR DISTRIBUTION ET PROPOSENT DES PRODUITS NOVATEURS.

Des innovations
produits performantes

Le chiffre d’affaires de l’assurance internationale
progresse de 10 %* à 3 813 millions d’euros, à travers
l’activité d’AXA RE en réassurance, AXA Corporate
Solutions Assurance qui s’adresse aux grandes entre-
prises, et AXA Assistance qui propose des solutions
d’assistance médicale et technique.

AXA RE 

AXA RE est spécialisée dans la réassurance en dom-
mages et catastrophes naturelles. Les portefeuilles
de contrats réassurés sont géographiquement disper-
sés et de natures diverses. Ils comprennent différents
risques : responsabilité civile, assurance maritime,

AXA RE Asia Pacific s’est vu attribuer le prix de la
meilleure société de réassurance de l’année par 
l’Asia Insurance Review. Le jury a ainsi récompensé 
la stabilité financière et aussi tenu compte des efforts
en matière d’innovation suite à la mise en place d’un
plan de continuité de l’activité en cas de menace
terroriste biologique et non biologique. 

AXA RE 
récompensée
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à ce jour, près de 40 000 conducteurs de véhicules, col-
laborateurs d’entreprises clientes, ont suivi des formations
spécifiques en matière de conduite. Grâce à cette action,
de nombreux clients ont réduit de façon significative 
(de - 20 % à - 50 %) leur nombre d’accidents. 
Le chiffre d’affaires d’AXA Corporate Solutions est en
hausse de 5 %* et reflète une croissance disciplinée
des branches aviation et marine. Sur ce dernier marché,
essentiellement centré sur l’Asie, région qui abrite 
80 % de la construction navale du monde, AXA entretient
des partenariats avec des sociétés d’assurances locales
qui, en échange du soutien technique et du support
de réassurance, lui permettent d’accéder au marché
chinois encore très fermé.

AXA Assistance

AXA propose, par l’intermédiaire d’AXA Assistance,
des prestations couvrant l’assistance médicale des
personnes et l’assistance technique aux véhicules auto-
mobiles. Ses principaux clients sont des compagnies
d’assurances, des sociétés gestionnaires de cartes de
crédit, les tour-opérateurs et les constructeurs auto-
mobiles, qui font l’intermédiaire avec les assurés. 
L’offre d’AXA Assistance ne cesse de se développer,
tant en termes de services santé, d’hospitalisation 
à domicile, de gestion des expatriés, de gestion 
des sinistres en nature, que par la mise en place de
garanties d’assurance complémentaires aux produits
existants comme le véhicule de remplacement ou 
l’assistance de personnes à domicile.
En 2005, l’activité d’AXA Assistance a progressé 
de 12 %. ◗

Pour répondre à une demande de protection croissante 
de la part des entreprises, AXA Corporate Solutions Assu-
rance s’intéresse au marché de l’assurance individuelle
accident de groupe et propose des produits et services
permettant de couvrir les salariés et les clients des entre-
prises en cas d’accident. L’offre se décline en plusieurs
modules et permet à l’entreprise une totale flexibilité :
• un contrat groupe permet à l’entreprise de proposer à
son personnel une couverture en cas de décès ou d’invalidité
à la suite d’un accident, selon des modalités et des pério-
des choisies (24 h/24, vie professionnelle ou privée, etc.) ;
• l’offre BTA (Business Travel Accident) permet de combiner,
pour les collaborateurs en missions internationales, des
garanties d’assurance avec les prestations et services d’AXA
Assistance : frais médicaux à l’étranger ou de rapatriement,
responsabilité civile vie privée, perte ou vol de bagages ;
• la garantie « protection de l’image de l’entreprise » 
propose aux sociétés, notamment de distribution, de 
couvrir leurs clients et visiteurs en cas d’accident survenu
dans les locaux de l’entreprise.

Des solutions
modulables pour
les entreprises

17 %*
Progression de   

10 %*

de croissance du chiffre
d’affaires en assurance
internationale.

* Sur une base comparable (taux de change et périmètre constants).

du chiffre d’affaires
d’AXA RE.
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Le chiffre d’affaires de l’activité gestion d’actifs progresse
de 14 %* à 3 440 millions d’euros, grâce à la hausse
des actifs moyens sous gestion, dont le montant pro-
gresse de 16 % par rapport à 2004. AXA Investment
Managers et AllianceBernstein, les deux principales

LA GESTION D’ACTIFS EST POUR AXA UNE ACTIVITÉ IMPORTANTE EN TERMES DE CROISSANCE ET
DE RENTABILITÉ. DANS CE DOMAINE, LE GROUPE TIRE PARTI DE SES EXPERTISES ET D’UNE
CLIENTÈLE EN EXPANSION.

Une clientèle 
en expansion

Quelques exemples parmi les nombreux trophées
obtenus par le Groupe en matière de gestion d’actifs :
• AXA IM est élue European Asset Management Com-
pany de l’année lors de la 1re édition des Funds Europe
Awards et « meilleur gestionnaire d’actifs français de 
l’année » par Financial News.
• AllianceBernstein est élue gestionnaire de fonds de
l’année 2005 en Australie par Money Management et
Standard and Poor’s.
• Le responsable de la gestion du fonds AXA Europe
est classé numéro 1 du top 100 des gérants de fonds
en Europe, établi par le Groupe international d’informa-
tions financières, Citywire.
• Trophées Le Revenu – Europerformance décernés 
à AXA IM : or pour la « meilleure gamme actions 
internationales sur trois ans », argent pour la « meilleure
gamme actions zone Euro sur trois ans ».

2005, une année
de trophées

sociétés de gestion d’actifs d’AXA, agissent pour compte
de tiers – investisseurs, clients privés et institutionnels –
et pour compte des sociétés d’assurances du Groupe.
L’une et l’autre ont contribué à une collecte nette record
de 56 milliards d’euros en 2005.

AllianceBernstein

Le chiffre d’affaires d’AllianceBernstein, en hausse de 
9 %*, est tiré par l’augmentation des commissions de
gestion, due à la progression de 11 % des actifs moyens
sous gestion, et des commissions liées à la performance.
Au 31 décembre 2005, le montant des actifs sous ges-
tion s’élève à 491 milliards d’euros, en progression de
95 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2004.
L’impact positif des taux de change (63 milliards d’eu-
ros), un effet de marché favorable (34 milliards d’euros)
ainsi qu’une collecte nette fortement positive sur les
fonds à long terme (22 milliards d’euros) font plus que
compenser la baisse de 24 milliards d’euros des actifs
sous gestion du fait de variations de périmètre, principa-
lement liées à la cession de l’activité de gestion monétaire. 

AXA Investment Managers

Le chiffre d’affaires d’AXA IM progresse de 27 %. 
Cette croissance est tirée par celle de 21 % des actifs
moyens sous gestion. Ceux-ci s’élèvent à 432 milliards
d’euros à fin 2005, en hausse de 87 milliards d’euros
par rapport à la fin de l’année 2004. Quatre facteurs
contribuent à cette progression. 
D’abord, une collecte nette positive de 34 milliards d’euros,
dont 31 auprès des clients tiers institutionnels et particuliers. 
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« La recherche est à la base de tout ce que nous
entreprenons pour aider nos clients à atteindre leurs
objectifs d’investissement. Détenir des connaissances
plus étendues et mieux les utiliser que les autres
acteurs du marché peut nous procurer un réel 
avantage. Nous comptons actuellement plus de 
175 analystes dans 15 pays, répartis par équipes
dédiées selon nos véhicules d’investissement :
valeurs de croissance, de rendement et obligataires.
Ils sont soutenus par plus de 100 analystes de notre
unité de recherche et par une dizaine d’économistes. 
Ce que nous entendons par recherche ? 
L’étude analytique des sociétés, la recherche quanti-
tative, économique et la gestion monétaire. En outre,
des analystes se consacrent à l’examen des chan-
gements stratégiques dans le monde et une unité 
se consacre exclusivement à la détection des inno-
vations qui pourraient devenir les prochaines idées
d’investissement à succès. »

Gerald Lieberman, 
président et chief operating officer d’AllianceBernstein.

« La recherche, pour 
aider nos clients »

14 %*
Progression de 

27 %
du chiffre d’affaires
d’AXA IM.

Croissance de 

9 %*

de croissance du 
chiffre d’affaires
d’AllianceBernstein.

Ensuite, un effet de marché favorable qui joue sur 
38 milliards d’euros. 6 milliards d’euros découlent
d’effets de change positifs et, enfin, 7 milliards d’euros
sont liés à l’acquisition de Framlington, effective depuis
novembre 2005. 

Renforcement de l’offre 
et de la qualité de service

L’acquisition de Framlington renforce considérablement
les positions d’AXA IM au Royaume-Uni avec un fort
accroissement de compétence en matière de gestion
actions et un accès au marché en forte croissance des
distributeurs locaux. La gamme de fonds de Framlington
regroupe 24 fonds communs de placement gérés pour
le compte de particuliers, 5 fonds communs de placement
dédiés et 4 SICAV de droit luxembourgeois (OPCVM).
En outre, Framlington gère plusieurs mandats institution-
nels et développe son activité auprès de la clientèle privée. 
Afin d’améliorer la qualité de service en s’appuyant sur
des processus industrialisés et sur une plate-forme unique
de traitement et de gestion des données, AXA IM a exter-
nalisé en 2005 l’ensemble des fonctions « opérations »
de ses filiales française, allemande et britannique. 
Ce transfert permet à AXA IM de poursuivre sa crois-
sance en renforçant la sécurité de ses opérations et de
concentrer ses investissements sur son cœur de métier :
la gestion et la distribution de solutions financières.
Enfin, pour se tourner vers le marché chinois qui
bénéficie d’une clientèle en expansion et d’une
croissance de l’épargne, AXA IM a mis en place une
joint-venture en gestion d’actifs avec la Shangaï Pudong
Development Bank. ◗

* Sur une base comparable (taux de change et périmètre constants).

du chiffre d’affaires 
en gestion d’actifs.
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LES PRINCIPES DE BONNE GOUVERNANCE QUI GUIDENT LE FONCTIONNEMENT D’AXA
CONDUISENT LE GROUPE À SE DOTER DES STRUCTURES SUSCEPTIBLES D’ASSURER
L’INDÉPENDANCE DES POUVOIRS DE GESTION ET DE CONTRÔLE, LA TRANSPARENCE DES
INFORMATIONS, L’OPTIMISATION DE LA GESTION DES RISQUES ET LE RESPECT D’UNE ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE RIGOUREUSE.



Gouvernement d’entreprise

AXA EST ATTENTIF DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES À LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES
DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE, ET S’EST DOTÉ DES STRUCTURES SUSCEPTIBLES D’ASSURER
L’INDÉPENDANCE DES POUVOIRS DE GESTION ET DE CONTRÔLE.

La loi américaine Sarbanes-Oxley s’applique, depuis
sa publication en 2002, à AXA puisqu’il est coté à la
bourse de New York. Après la mise en œuvre des adap-
tations nécessaires, le Groupe a également revu les
règles de gouvernement d’entreprise à la lumière des
recommandations du rapport Bouton et des disposi-
tions de la loi de Sécurité financière du 1er août 2003. 

Structure à directoire et
conseil de surveillance

Depuis 1997, AXA a choisi une organisation à directoire
et conseil de surveillance, qui dissocie les pouvoirs
de gestion de ceux de contrôle, et qui représente
aujourd’hui la formule la plus aboutie d’équilibre de
ces pouvoirs. 

Le conseil de surveillance 

Missions. Le conseil de surveillance veille au bon
fonctionnement du Groupe et en rend compte aux
actionnaires. Il nomme et révoque les membres et le
président du directoire, et exerce le contrôle de la direc-
tion et de la gestion de la société. Les sujets soumis
à son autorisation préalable concernent :
• les émissions de titres donnant accès au capital 
social d’AXA ;
• les propositions de programme de rachat d’actions ;
• les opérations de financement susceptibles de modifier
substantiellement la structure financière du Groupe ;
• les opérations d’acquisition ;
• les accords de partenariat stratégiques,
• la mise en place des plans d’options de souscrip-
tion, d’achat ou d’attribution gratuite d’actions ;

Organisation et respon 

«La séparation des pouvoirs entre le conseil de surveillance
et le directoire est à la base d’une bonne gouvernance
d’entreprise. En outre, le fonctionnement effectif des
comités spécialisés, l’étendue de leur rôle et de leurs
missions, l’information et les moyens mis à notre disposi-
tion, l’importance des travaux effectués et présentés 
au conseil de surveillance renforcent considérablement 
la qualité de la gouvernance chez AXA. Par ailleurs, 
le dispositif d’auto-évaluation annuelle mis en place permet
d’améliorer constamment l’organisation et le fonctionnement
du conseil ainsi que la qualité des relations que nous avons
avec le directoire et le management du Groupe.»

Ezra Suleiman, membre du conseil de surveillance (indé-
pendant) et membre du comité d’audit et du comité de
sélection, de gouvernance et des ressources humaines.

En 2005, l’AGEFI a récompensé l’entreprise en la classant 
en tête de son palmarès relatif à la qualité des structures 
de gouvernance. La présence de comités spécialisés, 
la séparation des pouvoirs entre le président et les directeurs
généraux, leur absence d’implication directe dans les
comités spécialisés et la bonne communication sur les
pouvoirs des directeurs généraux ont été ainsi saluées. 

Une structure de 
gouvernance de qualité

actionnaires
Vivre Confiant

Les membres du conseil de surveillance
Claude Bébéar - président, Jean-René Fourtou - vice-président, Leo Apotheker*, Jacques de Chateauvieux*,
David Dautresme*, Norbert Dentressangle* (1), Anthony Hamilton*, Henri Hottinguer*, Henri Lachmann*,
Gérard Mestrallet*, Michel Pébereau, Dominique Reiniche*, Ezra Suleiman*, Jacques Tabourot.

* Membres indépendants.
(1) Nomination soumise à l’approbation de l’Assemblée générale du 4 mai 2006.
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sabilités

• les propositions présentées en Assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire des actionnaires : modifi-
cations statutaires, affectation du résultat et fixation
du dividende de l’exercice écoulé, dates de paiement
du dividende et des éventuels acomptes sur dividende.

Fonctionnement. Le conseil de surveillance se réunit
au moins 5 fois par an, et ses membres reçoivent toute
information utile à l’exercice de leur mandat avant
chaque réunion, généralement 8 jours à l’avance. En
2005, il s’est réuni sept fois, avec un taux d’assiduité
global de 88 %.
Les réunions comprennent une partie récurrente 
sur :
• la vie opérationnelle du Groupe au travers du rapport
trimestriel du directoire, d’une revue de presse et d’une
note sur l’évolution du titre ;
• les rapports des comités qui se sont réunis depuis
le dernier conseil.
L’ordre du jour du conseil est complété par l’étude
de points relatifs au fonctionnement du Groupe, au

travers de présentations sur la stratégie et les priori-
tés d’une entité opérationnelle, ou relatives à des sujets
transversaux. Les principaux dirigeants peuvent, à ce
titre, être invités à participer à certaines réunions pour
parler de leur domaine, de leurs objectifs et de leurs
résultats. Des réunions spécifiques peuvent être orga-
nisées, et les membres du conseil de surveillance peu-
vent bénéficier de formations sur le métier du Groupe.
Afin que son intérêt personnel soit lié à celui du Groupe,
chaque membre du conseil de surveillance doit détenir
des actions AXA dont la valeur représente au moins
l’équivalent des jetons de présence qu’il perçoit au
cours d’une année.

Composition. Le conseil de surveillance compre-
nait, au 31 décembre 2005, 13 membres nommés par
l’Assemblée générale des actionnaires, dont quatre
non français.
L’Assemblée générale du 20 avril 2005 a renouvelé le
mandat de MM. Anthony Hamilton, Henri Lachmann
et Michel Pébereau, pour 4 ans.

Les membres du directoire
Henri de Castries (51 ans),
président.

Claude Brunet (48 ans),
en charge des opérations
et projets transversaux,
des ressources humaines,
de la marque et de la
communication.

Denis Duverne (52 ans),
en charge des finances, du
contrôle et de la stratégie.

François Pierson (58 ans),
en charge des activités
d’assurance en France,
des activités grands
risques, de l’assistance 
et d’AXA Canada.

▲▲▲
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Christopher Condron
(58 ans), en charge des
activités d’assurance
aux États-Unis et
d’AllianceBernstein.



Elle a en outre :
• ratifié la cooptation de M. Leo Apotheker, en rem-
placement de M. Alfred von Oppenheim, décédé, pour
la durée restant à courir du mandat de ce dernier
(avril 2007) ;
• nommé M. Jacques de Chateauvieux, pour une durée
de 4 ans, en remplacement de M. Jacques Calvet dont le
mandat arrivait à échéance à l’issue de cette Assemblée ;
• nommé Mme Dominique Reiniche, pour une durée 
de 4 ans, en remplacement de M. Bruno Roger dont le
mandat arrivait à échéance à l’issue de cette Assemblée.
Au regard des critères issus des recommandations du
rapport Bouton, au 31 décembre 2005, sur les 13 mem-
bres, 9 ont la qualité de membres indépendants ;
• M. Norbert Dentressangle a été proposé à la nomi-
nation à l’Assemblée générale du 4 mai 2006, pour
une durée de 4 ans. Il aura la qualité de membre
indépendant. 
Le conseil de surveillance a pris les mesures néces-
saires afin de s’assurer que tous les membres du comité
d’audit soient indépendants à partir du 31 juillet 2005
au regard des principes fixés par la loi Sarbanes-Oxley.

Les comités du conseil de surveillance. Depuis
1990, AXA s’est doté de comités spécialisés qui émet-
tent des avis, propositions et recommandations. Chaque
comité peut procéder à des études susceptibles

d’éclairer les délibérations du conseil de surveillance,
et peut décider d’inviter à ses réunions toute personne
de son choix.
Un compte rendu des travaux de chaque comité 
est effectué à la plus proche séance du conseil de
surveillance.
Le comité d’audit. Au 31 décembre 2005, il était
composé de cinq membres, tous indépendants : 
MM. David Dautresme (président), Jacques de
Chateauvieux, Henri Lachmann, Gérard Mestrallet et
Ezra Suleiman. Le 27 février 2006, M. Anthony Hamilton
est devenu membre de ce comité et M. Gérard Mestrallet
l’a quitté.
Le comité a tenu sept réunions en 2005 et le taux
d’assiduité s’est élevé à 75 %.
Aux termes du règlement intérieur du conseil de
surveillance et de la charte du comité d’audit dont le
conseil a doté le comité, ses missions sont notamment
les suivantes : 
• examiner les comptes annuels et semestriels du
Groupe avant présentation au conseil de surveillance ;
• contrôler les propositions de nomination des com-
missaires aux comptes et examiner leur programme
d’intervention et les résultats de leurs vérifications ;
• suivre les règles comptables applicables au sein d’AXA
et examiner tout projet de changement de référentiel
comptable ou de modification de méthodes comptables ;

Hans Peter Gerhardt,  
chief executive 
officer d’AXA RE.

Gerald Lieberman, 
président et chief 
operating officer
d’AllianceBernstein 
(États-Unis).

Stanley Tulin, vice-chairman 
et chief financial officer 
d’AXA Equitable (États-Unis).

Claude Brunet, membre 
du directoire en charge 
des opérations transversales, 
des ressources humaines, de la
marque et de la communication.

▲▲▲

Dennis Holt,
chief executive officer 
d’AXA UK (Royaume-Uni). 

Philippe Donnet, 
président du conseil d’administration
d’AXA Japan Holding (Japon) 
et président du conseil 
d’administration d’AXA RE. 

François Pierson, membre 
du directoire, chief executive 
officer d’AXA France, responsable 
des activités grands risques, de l’assis-
tance et d’AXA Canada (Canada).

Les membres du comité exécutif



Henri de Castries, 
président du directoire.

Denis Duverne,
membre du directoire 
en charge des 
finances, du contrôle 
et de la stratégie.

• examiner le programme et les objectifs de la direc-
tion de l’audit ainsi que les rapports produits par cette
direction. 
Le comité financier. Au 31 décembre 2005, il était
composé de quatre membres dont un indépendant:
MM. Claude Bébéar (président), Henri Lachmann,
Michel Pébereau et Jacques Tabourot.
Le comité a tenu trois réunions en 2005 et le taux
d’assiduité s’est élevé à 62 %.
Ses missions sont notamment les suivantes :
• examiner la structure financière du Groupe et les
orientations données à la gestion des actifs d’AXA ;
• examiner les projets de cession de participations
ou d’immeubles dont le montant dépasse les déléga-
tions de pouvoir consenties au directoire par le conseil
de surveillance ;
• examiner tout projet d’opération financière d’impor-
tance significative pour AXA ;
• examiner les opérations d’acquisition.
Le comité de sélection, de gouvernance et des
ressources humaines. Au 31 décembre 2005, 
il était composé de quatre membres, dont deux
membres indépendants : MM. Jean-René Fourtou
(président), Gérard Mestrallet, Michel Pébereau et 
Ezra Suleiman.
Le comité a tenu quatre réunions en 2005 et le taux
d’assiduité s’est élevé à 78 %.

Ses missions sont notamment les suivantes :
• formuler des propositions en vue de toute nomina-
tion de membres du conseil de surveillance ou du direc-
toire, ainsi que de membres d’un comité spécialisé ;
• être informé des nominations des principaux diri-
geants d’AXA, et notamment des membres du comité
exécutif ;
• être informé de la stratégie d’AXA en matière de
ressources humaines.
Le comité de rémunération. Au 31 décembre 2005,
il était composé de cinq membres, dont quatre mem-
bres indépendants : MM. Henri Hottinguer (prési-
dent), David Dautresme, Jean-René Fourtou, Anthony
Hamilton et Gérard Mestrallet.
Le comité a tenu deux réunions en 2005 et le taux
d’assiduité s’est élevé à 79 %.
Ses missions sont notamment les suivantes :
• proposer la rémunération des membres du direc-
toire, le montant des jetons de présence soumis à la
décision de l’Assemblée générale, ainsi que les attri-
butions d’options de souscription ou d’achat d’actions
AXA aux membres du directoire ;
• examiner pour avis les propositions du directoire por-
tant sur les principes et modalités de la rémunération
des dirigeants d’AXA et sur les projets d’attribution
d’options de souscription ou d’achat d’actions à des
salariés d’AXA.

Jean-Raymond Abat,
président d’AXA Seguros
(Espagne) et responsable
de la zone Méditerranée.

Christopher Condron,
membre du directoire, 
président et chief 
executive officer d’AXA 
Equitable (États-Unis).

Nicolas Moreau, chief
executive officer d’AXA
Investment Managers.

Les Owen, Group chief executive 
d’AXA Asia Pacific Holdings 
(Australie), responsable de la zone 
Asie-Pacifique (hors Japon).

Alfred Bouckaert,
administrateur délégué 
d’AXA Belgium (Belgique) 
et responsable de 
la zone Europe du Nord.

▲▲▲



Les collaborateurs d’AXA dans le monde
détiennent, au 31 décembre 2005, 5,6 % du
capital d’AXA. Près de 23 000 collaborateurs,
dans 28 pays, soit environ 25 % de l’effectif
salarié concerné, ont souscrit à l’opération
Shareplan 2005, ce qui représente une
progression de 34 % par rapport à la 
participation en 2004. 
À l’exception des collaborateurs japonais, 
qui, pour des raisons fiscales, voteront 
de façon indirecte à travers le conseil de sur-
veillance des fonds, les collaborateurs d’AXA
ayant investi dans les fonds Shareplan 2005
pourront voter aux assemblées générales et
exprimer ainsi directement leur avis sur les 
décisions affectant la stratégie du Groupe. 

Une politique 
volontariste 
d’actionnariat 
salarié

Vivre Confiant
collaborateurs

Gouvernement d’entreprise

Le directoire

Le directoire est l’instance collégiale décisionnaire
d’AXA. Il se réunit chaque semaine pour traiter de 
sujets stratégiques ou de fonctionnement du Groupe.
Un règlement intérieur définit les règles de son fonc-
tionnement. Chacun de ses membres se voit confier
la responsabilité d’un domaine d’activités propre et
se consacre exclusivement à la gestion du Groupe.
Le conseil de surveillance a, en décembre 2005, sur
proposition du comité de sélection, renouvelé pour
trois ans, à effet du 14 janvier 2006, le mandat du
directoire. Le prochain renouvellement aura donc lieu
courant janvier 2009.

Le comité exécutif

Le comité exécutif est l’instance de discussion et de
mise en œuvre de la stratégie du Groupe. Sa compo-
sition reflète la structure du Groupe AXA puisqu’il est
constitué des membres du directoire et des respon-
sables des unités opérationnelles.
Les 14 membres du comité exécutif, dont 7 non français,
se réunissent une fois par trimestre dans le cadre de revues
trimestrielles de performance, les Quarterly Business
Review (QBR) qui ont été mises en place en 2000.
Elles sont destinées à :
• examiner les performances des entités opération-
nelles dans un cadre transparent et cohérent : suivi
des activités opérationnelles, état d’avancement des
projets grâce à des indicateurs chiffrés définis avec
les membres du directoire ;
• mesurer la progression des projets transversaux du
Groupe ;
• échanger sur les grandes orientations stratégiques
du Groupe. ◗
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Mode d’exercice des pouvoirs 
3 Effectivité des pouvoirs du conseil 

de surveillance

Effectivité des mécanismes 
de contrôle 
3 Efficacité des comités du conseil 

de surveillance 
2 Qualité des relations avec les parties 

prenantes externes et les autorités de contrôle 
et de régulation

3

3

2

➔
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Actionnaires

Les actionnaires sont des partenaires primordiaux de
l’entreprise, car leur confiance et leur fidélité sont des
gages de stabilité pour le développement du Groupe
sur le long terme. AXA met à leur disposition une infor-
mation complète et transparente pour leur permettre
de mieux connaître et comprendre les grands axes de
sa stratégie, ainsi que l’évolution de ses résultats.

Disponibilité des équipes 

Pour fournir une information de qualité et assurer un
dialogue permanent, AXA dispose d’équipes et d’outils
dédiés à ses différents partenaires investisseurs.

Investisseurs institutionnels. La direction de la
communication financière est en relation quotidienne
avec les investisseurs institutionnels, les analystes finan-
ciers et les représentants des agences de notation.
Elle fournit des informations régulières et complètes
sur tous les événements impactant les opérations et
les performances d’AXA. Ses membres sont disponi-
bles en permanence pour répondre aux questions.
Les dirigeants d’AXA et l’équipe chargée des rela-
tions avec les investisseurs consacrent beaucoup de
temps à rencontrer la communauté financière pour
échanger avec elle.
• AXA organise chaque année des réunions de pré-
sentation des résultats semestriels et annuels, à Paris
et à Londres.

• À la suite de ces réunions, AXA va à la rencontre des
investisseurs institutionnels dans les principales 
places financières internationales pour commenter 
les résultats et présenter la stratégie du Groupe. 
En 2005, le Groupe a tenu 356 réunions dans près
de 26 villes dans le monde. 
• En 2005, AXA a organisé plusieurs réunions 
thématiques pour présenter les impacts du passage
aux normes IFRS et de l’European Embedded 
Value ainsi que les bénéfices de sa dimension 
internationale.
• Enfin, AXA a participé à 13 conférences sectorielles
pour présenter sa stratégie, son positionnement et
sa vision de son secteur d’activité. 

Actionnaires individuels. Une équipe dédiée de
la direction de la communication, de la marque et du
développement durable veille également à ce que les
actionnaires individuels bénéficient d’une information
complète et puissent s’exprimer par différents canaux :
• l’Assemblée générale, moment crucial d’échange
entre une société et ses actionnaires, accueille chaque
année près de 1 000 actionnaires ;
• le Comité consultatif des actionnaires individuels (CCAI)
est une structure de dialogue entre l’entreprise et des
représentants de ses actionnaires, qui contribue notam-
ment à l’amélioration des outils de communication. Com-
posé de quinze membres volontaires issus du Cercle
des actionnaires, il se réunit deux fois par an ;

PARCE QUE LA STABILITÉ DE L’ACTIONNARIAT EST INDISPENSABLE À UNE ENTREPRISE QUI VEUT
CRÉER DE LA VALEUR SUR LE LONG TERME, AXA CONSIDÈRE SES ACTIONNAIRES COMME DES
PARTENAIRES CLÉS. SON AMBITION EST DE GAGNER LEUR CONFIANCE POUR DEVENIR LEUR
SOCIÉTÉ PRÉFÉRÉE DU SECTEUR.

▲▲▲

Gagner la confiance 
des actionnaires 
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Actionnaires

2005, 
une année de prix

Mode d’exercice des pouvoirs 
3 Respect des droits des actionnaires 

NOTATION
VIGEO

1re

des sites des sociétés françaises
tous secteurs confondus, selon
l’étude CompanynewsGroup.

place1000
actionnaires présents
lors de l’Assemblée
générale annuelle.

356
réunions avec des
investisseurs dans 
près de 26 villes 
dans le monde.
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➔

• L’étude de CompanynewsGroup sur « les sites internet Relations
Investisseurs » a classé le site www.axa.com à la première place des
sites des sociétés françaises tous secteurs confondus. Cette étude
est menée auprès de 261 sociétés figurant dans les principaux
indices européens.
• AXA est régulièrement salué pour la qualité de sa communication vis-
à-vis des investisseurs institutionnels. Les dernières études Institutionnal
Investor et Thomson Extel Survey ont classé AXA au 1er rang du secteur
de l’assurance en Europe et au 1er rang des sociétés françaises.
• Le Groupe AXA est arrivé en 3e position du classement des Trophées
des assemblées générales du CAC 40. L’Assemblée générale AXA
2005 a été récompensée pour les efforts faits en termes d’explication
du métier, de la stratégie et des résultats financiers du Groupe, 
de transparence des rémunérations des dirigeants et mandataires
sociaux et d’importance donnée à la discussion avec les actionnaires
individuels.
• Enfin, le Club des assureurs a remis au Groupe AXA le prix du
rapport annuel pour son rapport d’activité et de développement
durable et son rapport annuel, prix décerné par un jury composé
de courtiers, d’experts-comptables et d’analystes financiers.

• des publications sont périodiquement 
adressées aux membres du Cercle des actionnaires.
L’Essentiel présente trois fois par an les résultats semes-
triels, annuels et l’Assemblée générale. Horizon traite
trois fois par an de l’activité des différentes entités d’AXA.
En 2005, plus de 60 000 exemplaires de ces deux
publications ont été diffusés.
• Les quatre réunions d’actionnaires organisées en 
2005 dans différentes villes françaises ont réuni plus
de 1200 personnes. Henri de Castries, président du
directoire, a animé la réunion qui s’est tenue à Rouen
au mois de juin.
• AXA est présent au salon Actionaria qui se tient
chaque année au mois de novembre à Paris et
rassemble près de 32 000 visiteurs.

Disponibilité de l’information  

AXA communique de façon régulière sur les annonces
concernant le Groupe par l’intermédiaire de com-
muniqués de presse – une trentaine en 2005 – ou
par un système d’alerte e-mail sur les annonces concer-
nant les entités. Tous les communiqués de presse sont
accessibles sur le site institutionnel www.axa.com.
C’est également le cas de toutes les présentations
dont certaines sont diffusées en direct sur le site ou
peuvent être suivies via des téléconférences. Toutes
les interventions dans le cadre de conférences secto-
rielles ou de réunions actionnaires et toutes les publi-
cations du Groupe sont disponibles sur le site. ◗

▲▲▲
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NOTATION 
VIGEO

Gestion des risques

LA CULTURE DU RISQUE EST AU CŒUR DU MÉTIER DE PROTECTION FINANCIÈRE. S’ORGANISER
POUR OPTIMISER LA GESTION DES RISQUES A PERMIS À AXA DE RENFORCER SON AVANTAGE
COMPÉTITIF. LA FONCTION RISK MANAGEMENT A ÉTÉ STRUCTURÉE POUR ASSURER UNE MESURE
ET UNE APPROCHE COHÉRENTES DES RISQUES DANS L’ENSEMBLE DU GROUPE.

Gestion des risques,
mesurer et optimiser

La fonction risk management a pour objectif l’identi-
fication, la quantification et la gestion des principaux
risques auxquels le Groupe est exposé. Une organi-
sation intégrée de gestion des risques a été mise en
place en 2003 pour définir les principaux processus
de gestion des risques liés aux activités opération-
nelles en capitalisant notamment sur les effets de diver-
sification.

Des méthodes et 
des outils de mesure

Ces processus participent à la diffusion de la culture
du risque dans le Groupe. Des méthodes et des outils
de mesure et de suivi permettent de mieux apprécier
et gérer les risques pris par le Groupe, et contribuent
ainsi à la diminution de la volatilité des résultats. Ces
outils permettent, par ailleurs, l’optimisation de l’allo-
cation des fonds propres aux différentes activités. 
La bonne gestion des risques doit donc conduire à 

prendre davantage de risques analysés et sélectionnés.
La fonction risk management est construite autour de
trois principes : rester pragmatique et centré sur des
priorités clairement identifiées, être aussi proche que
possible des activités opérationnelles du Groupe, conser-
ver une approche décentralisée, conformément aux prin-
cipes de fonctionnement du Groupe. L’organisation
repose sur la complémentarité entre les équipes centrales
et les équipes locales de gestion des risques.

Des missions prioritaires

La gestion des risques s’articule autour de cinq missions
essentielles.
• Le pilotage et le suivi de la gestion actif passif et de
l’allocation des actifs. Menées à l’échelle du Groupe,
ces activités bénéficient ainsi pleinement de sa dimen-
sion et de la diversification de ses risques. C’est dans
le cadre de cette mission que sont réalisés les tra-
vaux de définition du capital économique, entendu

➔

Effectivité des mécanismes 
de contrôle 
3 Effectivité des dispositifs 

de contrôle interne 
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“ Prendre davantage de risques 
analysés et sélectionnés.

L’audit interne, 
un outil de contrôle 
indispensable

comme le montant de capital que requiert l’activité
pour justifier d’une notation AA. 
• Le développement de nouveaux produits, par la
promotion de l’innovation mais aussi le contrôle,
préalable à leur lancement, de leur rentabilité espérée
au regard des risques qui seront souscrits. 
• Le contrôle des expositions aux risques assurantiels,
qui comprend notamment la revue des réserves et
l’optimisation des stratégies de réassurance.
• L’identification et la quantification des risques
opérationnels.
• Le développement d’outils et de systèmes de
projection, de modélisation, de simulation, de mesure
de risques et d’agrégation. ◗

“

L’identification et le contrôle des principaux risques sont
chez AXA plus qu’une simple question de conformité 
à la loi sur la Sécurité financière (LSF) ou à la loi 
Sarbanes-Oxley. Ce sont des paramètres clés 
de la maîtrise de l’activité de Protection Financière. 
Le rôle des 280 auditeurs est à la fois de fournir 
à la direction une vision objective et indépendante 
de l’efficacité des contrôles internes au sein d’AXA, 
mais aussi de contribuer à l’identification et à la quantifi-
cation des risques opérationnels. Répartis dans les diffé-
rentes entités, les auditeurs sont placés sous l’autorité
fonctionnelle de l’audit Groupe. Ce dernier assure la
coordination des équipes locales par le partage d’indi-
cateurs et le suivi de revues qualité, plusieurs fois par an. 
Il réalise annuellement une quinzaine d’audits sur des
thèmes stratégiques, et mène également des audits
transversaux systématiques : les modalités de recours
aux produits dérivés ont par exemple été systématique-
ment auditées dans toutes les sociétés du Groupe.
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NOTATIONS
VIGEO

Déontologie professionnelle

La déontologie profes 
socle de la confiance

La réussite et la réputation d’AXA à l’échelle interna-
tionale dépendent non seulement de la qualité des
produits et des services offerts aux clients, mais aussi
de la manière dont l’entreprise exerce ses activités.
Le métier d’AXA conduit le Groupe à prendre des enga-
gements sur le long terme et à les tenir vis-à-vis de
tous ses partenaires – clients, collaborateurs, action-
naires, fournisseurs, autorités de tutelle et société civile.
Cette relation de confiance, AXA l’exprime dans la pro-
messe de sa marque « Vivre Confiant ». L’honnêteté,
l’intégrité, une déontologie professionnelle rigoureuse
génèrent des comportements qui créent la confiance.

Des règles de conduite

AXA s’attache donc à respecter et à promouvoir une
éthique professionnelle solide, exprimée dans le code
de déontologie du Groupe. Ce code ne constitue pas
un guide exhaustif détaillant l’ensemble des règles

régissant la conduite des sociétés et des salariés du
Groupe. Il définit les normes minimales à respecter et
les principes déontologiques directeurs que doivent
respecter les collaborateurs pour exercer leur métier. AXA
est en effet présent dans plus de cinquante pays aux
cadres commercial, juridique et réglementaire propres.
Ces normes rappellent donc les valeurs et les engage-
ments d’AXA, ainsi que la conduite personnelle 
que doit adopter chaque collaborateur, notamment pour
éviter les conflits d’intérêts. Le code étudie également
la question des cadeaux, divertissements et autres avan-
tages proposés par des partenaires, ou à l’inverse pro-
posés à des clients, et la déontologie à suivre en matière
d’achat. Il définit les règles concernant la gestion d’in-
formations confidentielles et les pratiques de divulgation,
le respect des lois portant notamment sur les délits 
d’initié, les relations avec les fonctionnaires du gouver-
nement ou encore la lutte contre la fraude interne et le
blanchiment de capitaux.

▲▲▲

Respect des règles de marché 
3 Prévention de la corruption
3 Loyauté des pratiques concurrentielles  ➔

POUR GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE DE SES CLIENTS ET DEVENIR LEUR SOCIÉTÉ PRÉFÉRÉE,
AXA DOIT IMPÉRATIVEMENT TENIR SES ENGAGEMENTS. CETTE DÉMARCHE NÉCESSITE LA MISE EN
PLACE D’UNE DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLE RIGOUREUSE QUI IMPLIQUE LES SALARIÉS, 
LES FORCES DE VENTES ET LES FOURNISSEURS.

➔
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clients
Vivre Confiant

Une relation client 
transparente

Le code définit les principes déontologiques
dans le cadre desquels les collaborateurs doivent
exercer leur métier.

sionnelle, 

Pour atteindre l’objectif stratégique d’être reconnue comme 
la société préférée de son secteur, AXA en Irlande 
lance un ambitieux programme baptisé New Deal, fondé 
sur une déontologie professionnelle rigoureuse. L’objectif 
est de se différencier par la qualité du conseil et du service, 
et de se constituer ainsi un avantage compétitif durable. 
Le programme met notamment l’accent sur la mise en place
de la communication client la plus honnête et transparente 
possible. Il a nécessité la refonte de l’ensemble de la 
documentation commerciale et contractuelle afin de 
la rendre, tant sur la forme que sur le fond, totalement 
accessible et compréhensible par les clients. 

“ “
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Déontologie professionnelle

Lutte anti-blanchiment 

Dans ce domaine, AXA est résolument engagé et ce,
au-delà du strict respect de la législation. Les entités
opérationnelles ont mis en place des procédures repre-
nant les principes généraux qui viennent s’ajouter
aux réglementations locales applicables. Un respon-
sable anti-blanchiment a été nommé au sein de chaque
entité. Sa mission est de diffuser les règles, prévenir
et détecter les opérations de blanchiment et les faire
cesser si elles existent. Une attention toute parti-
culière est portée aux transactions en espèces ou impli-
quant d’autres instruments monétaires équivalents. Le
réseau est fédéré par un responsable Groupe, qui s’as-
sure de la coordination des actions et fait circuler les
informations importantes. La revue et la modification
régulières des procédures sont effectuées en fonc-
tion de l’expérience acquise.

Procédures et engagements 

Le code de déontologie prévoit également la procé-
dure permettant de signaler un manquement au respect
des règles, premier pas vers la compréhension et la
résolution de problèmes délicats.
Par ailleurs, suite à l’adhésion d’AXA au Pacte Mondial
des Nations unies en février 2003, le code intègre les
dix principes directeurs que le Groupe s’est engagé à
respecter et promouvoir dans les domaines des droits
de l’homme, des normes de travail, de l’environnement
et de la lutte contre la corruption. ◗

Le dialogue avec 
les fournisseurs

67
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➔

Le Groupe AXA a adopté un ensemble spécifique de directives
déontologiques additionnelles s’appliquant aux collaborateurs
impliqués dans l’achat de biens et de services. Elles concernent
notamment la gestion des appels d’offres émis par AXA et
garantissent aux fournisseurs un traitement équitable, neutre 
et transparent.
Dès l’appel d’offres, les fournisseurs sont informés qu’AXA est
engagé dans une démarche de développement durable 
et qu’ils seront contractuellement tenus de respecter les quatre
principes définis par l’OIT (Organisation internationale du travail)
concernant la liberté d’association, le travail forcé, le travail des
enfants et la discrimination. Les écarts par rapport aux stan-
dards fixés sont notifiés au fournisseur et une procédure
d’accompagnement doit lui permettre d’évoluer : l’objectif pour
AXA est d’user de son rôle d’agent économique de premier 
plan pour initier le cercle vertueux du développement durable. 
Les relations privilégiées entretenues avec les fournisseurs
conduisent en effet à vouloir leur faire partager la conviction 
que la pérennité de leur activité et la qualité de leurs prestations
passent aussi par un comportement socialement responsable. 

“Une déontologie professionnelle rigoureuse 
génère des comportements qui créent la confiance. 

“
NOTATIONS
VIGEO

➔

Relations de l’entreprise avec 
ses fournisseurs/sous-traitants 
2 Prise en compte des facteurs sociaux 

et environnementaux dans le processus d’achat

3 Respect du fournisseur/sous-traitant 3

2



Société civile / p.70  

S’engager



Environnement / p.74

LES ENGAGEMENTS D’AXA ENVERS LA CITÉ ET L’ENVIRONNEMENT TÉMOIGNENT 
DE SA VOLONTÉ FORTE D’AGIR EN ENTREPRISE RESPONSABLE, EN RÉPONDANT AUX ATTENTES
DANS DES DOMAINES PROCHES DE SON MÉTIER ET DE SES CLIENTS – LA PRÉVENTION DES
RISQUES, L’ÉDUCATION, LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION, LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE –
ET EN ASSUMANT LES IMPACTS DE SON ACTIVITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT.



Société civile

LE MÉTIER DE PROTECTION FINANCIÈRE PLACE LES ENTITÉS AXA AU CŒUR DES SOCIÉTÉS OÙ
ELLES EXERCENT LEURS ACTIVITÉS. CETTE PLACE CONFÈRE À AXA LA RESPONSABILITÉ D’AGIR EN
ENTREPRISE RESPONSABLE ET DE PARTICIPER À LA VIE DE LA CITÉ, NOTAMMENT EN DÉVELOPPANT
DES ACTIONS DE MÉCÉNAT ET EN FAVORISANT L’INNOVATION SOCIALE.

Un engagement pour 

L’implication d’AXA dans la cité découle naturellement
de son métier, qui consiste à protéger les individus et
les entreprises ainsi que leur patrimoine, mais égale-
ment à participer au développement économique et
social de la société. La politique de mécénat du Groupe
AXA se décline ainsi autour de trois axes cohérents
avec son métier : bénévolat social, mécénat sociétal
et mécénat culturel et patrimonial.

Le bénévolat 
social : s’impliquer 
et soutenir

Dans le Groupe, le mécénat social
est un engagement ancien et
reste un axe privilégié. Il repose
sur l’implication des colla-

borateurs dans des
actions de

bénévolat, l’entreprise leur apportant un soutien finan-
cier, logistique et matériel. Le programme AXA Atout
Cœur, créé en 1991, a pour vocation d’établir le lien
entre les besoins humains et financiers des associa-
tions et les collaborateurs qui souhaitent s’engager à
titre personnel. La plupart des sociétés du Groupe AXA
disposent aujourd’hui de leur structure et de leur
responsable AXA Atout Cœur. Plus de 15 000 colla-
borateurs se mobilisent chaque année pour offrir un
peu de leurs compétences, de leur temps, de leur éner-
gie et de leur générosité aux associations aidant ceux

qui ont besoin de reprendre confiance en la vie :
personnes défavorisées, handicapées ou souffrant
d’exclusion, et n’ayant pas la possibilité de
se prémunir contre certains aléas de
l’existence.
En 2005, à Hong Kong, 
AXA et ses collabora-

teurs bénévoles
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Impact de l’activité de l’entreprise 
sur le territoire d’implantation 
3 Engagements en faveur du développement économique 

et de l’emploi local dans les territoires d’implantation 

Comportement sociétal de l’entreprise 
3 Contribution de l’entreprise à des causes d’intérêt général

➔3
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Un engagement
salué
Au Royaume-Uni, AXA Life s’est vu remettre
deux Big Tick Awards pour son investissement
dans le bénévolat social en 2005. Ces prix,
remis par Business in the Community, récom-
pensent les entreprises qui s’engagent en
faveur de la communauté et de l’environne-
ment en Grande-Bretagne. AXA Atout Cœur 
a ainsi été salué pour sa déclinaison de la 
philosophie du Groupe « penser globalement 
et agir localement » et la qualité de son soutien
aux associations locales, ainsi que pour son
programme « d’ambassadeurs » qui a permis
d’augmenter significativement le nombre de
collaborateurs impliqués dans des actions 
de bénévolat social. 

la cité

Le mécénat social repose sur l’implication des
collaborateurs dans des actions de bénévolat.

“

ont récolté des fonds pour les victimes du tsunami,
et organisé pour l’ensemble des salariés, en collabo-
ration avec l’association Hong Kong PHAB (Physi-
cally Handicapped Able-Bodied), un atelier de forma-
tion au bénévolat et une marche caritative. L’entreprise
a également décidé d’aménager les emplois du temps
des collaborateurs désireux de s’investir dans le béné-
volat social. Pour tous ces efforts en matière d’aide à
la communauté et d’engagement vis-à-vis de la cité,
le Hong Kong Council of Social Service a attribué à
AXA l’appellation de Caring Company (entreprise
citoyenne) pour l’exercice 2005/2006.

Le mécénat sociétal : 
éducation et prévention

Au-delà de ce soutien apporté à l’implication indivi-
duelle des salariés, le Groupe s’engage à travers le mécé-
nat sociétal, en développant des systèmes de subven-
tions. Dans certains pays, il s’agit de programmes de
financement des études et de bourses universitaires.
C’est le cas aux États-Unis où, depuis son lancement il
y a trois ans, le programme AXA AchievementSM a déjà
permis d’attribuer plus de 3,5 millions de dollars à environ
900 étudiants, faisant d’AXA l’une des entreprises qui
distribuent le plus de bourses aux États-Unis.
Dans d’autres pays où l’enseignement est mieux soutenu
par le secteur public, les actions en faveur de la préven-
tion des accidents sont privilégiées. C’est par exemple
le cas en France. En 2004, les motards ont été

“
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La prévention
santé
Depuis trois ans, AXA Portugal organise la
semaine du bien-être à destination de son 
personnel. En 2005, l’agenda de la semaine
proposait de nombreux ateliers consacrés 
à la santé, à la prévention et au bien-être
physique et psychologique : tests de l’audi-
tion, mesure du taux de cholestérol et de 
la tension artérielle, prévention de l’obésité,
sensibilisation au secourisme, vaccination
contre la grippe, gymnastique au bureau. 
AXA France s’est également engagée dans 
une démarche d’information et de sensibi-
lisation de ses salariés à la nécessité d’une
meilleure hygiène de vie pour préserver leur
capital santé. Dans le cadre de l’opération 
« Équilibre de vie », des conseils et des
recommandations en matière d’exercice 
physique et de nutrition sont proposés par des
médecins, des diététiciens et des psycho-
logues d’AXA Assistance qui se déplacent 
sur les sites à la rencontre des collaborateurs.

Société civile

les seuls usagers de la route à voir leur nombre
de décès augmenter. C’est pourquoi AXA a formulé au
mois de juin 2005 quatorze propositions en collaboration
avec le Club 14, le plus important moto-club de France.
Réalistes, simples à adopter rapidement par les pouvoirs
publics, ces mesures concernent notamment l’autorisa-
tion encadrée pour les motards de remonter les files de
voiture, l’instauration d’un contrôle technique, ou encore
l’ouverture des couloirs de bus. En 2005, AXA a également
mis en place un partenariat avec la Croix-Rouge visant à
diffuser auprès des citoyens de l’Union européenne les
meilleures pratiques en cas d’accident domestique ou de
catastrophe de grande ampleur. Après une phase 
d’étude et de tests terrain, des recommandations seront
formulées pour l’élaboration d’un kit premier secours 
grandes catastrophes, ainsi qu’une formation intégrant des
outils pédagogiques facilement compréhensibles par 
le grand public, et adaptés aux différents pays européens.

Le mécénat culturel et patrimo-
nial : conserver et transmettre

La conservation et la transmission du patrimoine consti-
tuent une des composantes du métier de la Protection
Financière. Les actions relevant du mécénat culturel ont
pour vocation de préserver ou restaurer des œuvres
d’art, d’accroître les collections des musées nationaux
ou de faire découvrir l’art à un plus large public.
Assureur international spécialisé pour le monde de l’art,
AXA Art soutient notamment le développement de tech-
niques de restauration et de conservation des œuvres,
dans le cadre du AXA Art Conservation Project. Ce projet
favorise la préservation du patrimoine artistique et sa
transmission, sans qu’il ne perde de sa valeur.
Dans la perspective de diffuser l’art au plus grand nombre,
la AXA Gallery à New York a déjà présenté au grand

2600
actions réalisées avec
1 000 associations.

26 millions 
d’euros hors dons en nature.

Budget de 50
expositions présentées 
à la AXA Gallery
à New York depuis 1992.
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public cinquante expositions depuis sa création en
1992. En 2005, les visiteurs ont pu ainsi admirer
notamment une collection de photos retraçant
l’histoire exceptionnelle du quartier de Times
Square, ou encore, en partenariat avec le
International Print Center New York (IPCNY),
une collection de 90 dessins illustrant l’influence
de l’image sur le développement des
courants culturels à travers le temps.
En France, le Groupe s’appuie sur les
différentes dispositions fiscales mises en
place pour renforcer son soutien de l’art.
En mars 2005, il a offert au musée du Louvre
une exceptionnelle statue de Houdon, 
La Vestale, chef-d’œuvre de la sculpture
française du XVIIIe siècle. Jusqu’ici détenue
par un collectionneur privé américain, elle
n’avait pas été présentée au public depuis
plus de cinquante ans.
En 2005, AXA s’est également engagé dans
un nouveau programme international de pro-
tection du patrimoine mondial développé
par l’association Vocations Patrimoine et 
l’UNESCO. Inscrit dans une perspective de
développement durable culturel et écono-
mique, ce programme couvre deux domai-
nes d’intervention du mécénat d’AXA : édu-
cation et patrimoine. Il a pour objectif, via
l’attribution de bourses, de former les futurs
conservateurs de sites du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO et de les accompagner
dans leur projet de préservation, de mise
en valeur et de développement écono-
mique d’un site dans le respect des
valeurs qui ont permis son inscription
sur la Liste du patrimoine mondial. ◗

Les finances 
solidaires

15000 
collaborateurs bénévoles 
(17 % de l’effectif salarié).

AXA investit pour le compte de ses clients,
via les fonds ISR (Investissement socialement
responsable), dans des fonds dits solidaires.
AXA IM a été l’une des sociétés de gestion
d’actifs pionnières dans ce domaine. 
En outre, le Groupe investit directement
dans différents organismes spécialisés 
dans les finances solidaires. AXA est un 
des actionnaires de référence de la SIFA, 
la Société d’Investissement France Active  
qui intervient pour favoriser l’insertion par
l’activité économique des personnes en
situation précaire ou exclues des finance-
ments bancaires traditionnels. AXA s’est
associé à plusieurs investisseurs internatio-
naux de premier plan et à des agences de
développement pour lancer le Global Com-
mercial Microfinance Consortium. Il s’agit
d’un fonds d’investissement de 75 millions
de dollars dédié à des institutions de micro-
finance (IMF) en Inde, au Pakistan, Pérou,
Kosovo, Mozambique, Nicaragua… 
Ce projet permet aux communautés des
zones en voie de développement l’accès
aux différents marchés et leur donne ainsi
les moyens de subvenir à leurs besoins.
Assumant sa responsabilité sociale, AXA 
a choisi de s’engager dans ce projet en
apportant une aide de 3 millions de dollars
pour faire reculer la pauvreté dans le monde. 

La transmission du patrimoine constitue une des 
composantes du métier de la Protection Financière. “

“
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AXA s’est engagé à participer à la préservation de
l’environnement, d’une part en travaillant avec ses
clients entreprises à la prévention de leurs risques
environnementaux et d’autre part en améliorant son
propre bilan environnemental.
C’est pour lui permettre de progresser en ce sens
qu’un reporting environnemental annuel a été mis en
place. Il permet de fixer des objectifs de performance
environnementale et de mesurer les résultats obtenus.
Les différents indicateurs utilisés pour suivre la gestion
environnementale des sites AXA concernent les
consommations en eau, énergie, déchets, matières
premières et produits consommables.

Utilisation de l’eau

AXA mesure sa consommation d’eau et cherche à la
réduire. Pour chaque site du périmètre étudié, un ratio
rapporte la quantité d’eau consommée dans l’année au
nombre de personnes présentes. Ce ratio est stable en
moyenne, rapporté au périmètre de 2004, et s’établit à
14 m3. Sur le périmètre plus large de 2005, il est de
14,25 m3 par personne. Un certain nombre de bonnes

pratiques ont été identifiées pour permettre de l’amélio-
rer ou de mieux maîtriser son évolution. La plus récente
d’entre elles relève de l’utilisation de l’eau de pluie, pratique
mise en œuvre sur quatre sites du Groupe au Royaume-
Uni, un site en Belgique et un autre en Allemagne.

Diminuer la consommation 
d’énergie

Sur tous les sites suivis dans le reporting environne-
mental, les niveaux de consommation d’électricité,
de gaz et de fuel sont mesurés et ramenés à un indi-
cateur de consommation d’énergie totale annuelle
exprimé en kWh par personne. La moyenne de 
5 746 kWh en 2005 est inférieure par rapport à 2004. 
Les dispositifs visant à économiser l’énergie se géné-
ralisent et concernent différents aspects comme
l’optimisation du fonctionnement et de la coordina-
tion des installations de conditionnement d’air, 
l’arrêt du chauffage et de la climatisation la nuit, le week-
end et les jours fériés, la diminution du nombre de
sources lumineuses, ou leur remplacement par des
ampoules ou des tubes à faible consommation.

Améliorer le bilan 
environnemental  
AXA MET EN PLACE LES MOYENS POUR LIMITER SON IMPACT DIRECT SUR
L’ENVIRONNEMENT. À TRAVERS SON OFFRE COMME DANS SES ACTIONS DE
PRÉVENTION AUPRÈS DE SES CLIENTS, LE GROUPE CONTRIBUE ÉGALEMENT À LA
PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES. 

▲▲▲



“ AXA participe à la préservation de l’environnement 
en travaillant avec ses clients entreprises à la prévention
de leurs risques environnementaux.    

“
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Santé au travail et santé 
environnementale
La légionellose est ressentie par les souscripteurs responsabilité civile et environnement 
et par les ingénieurs terrain d’AXA Corporate Solutions comme une préoccupation
croissante pour un bon nombre des entreprises clientes exposées à des risques 
de réputation et de fermeture administrative. 
En 2005, AXA Corporate Solutions a donc constitué une cellule de veille en ingénierie 
sur la légionellose. Elle a pour mission d’élaborer et maintenir à jour un état des lieux 
de toutes les connaissances sur la légionellose, de la réglementation et des meilleures
pratiques en termes de prévention. Elle participe aussi à la sensibilisation des assurés 
à l’occasion de réunions ou d’audits. Enfin, elle assiste les équipes de règlement et 
les experts en cas de sinistre. Aussi les équipes d’AXA Corporate Solutions mobilisent-elles
leurs compétences pour répondre à un sujet actuel de santé au travail et de santé
environnementale.

cité
Vivre Confiant





Les émissions de gaz à effet de serre sont les prin-
cipales responsables du changement climatique,
dont les conséquences économiques peuvent être
très importantes dans certains secteurs d’activité.
Le Carbon Disclosure Project (CDP) regroupe 
211 investisseurs institutionnels gérant plus 
de 31 000 milliards de dollars d’actifs. Il permet 
d’améliorer la compréhension des impacts 
éventuels, notamment financiers, de l’évolution 
du climat sur la valeur de ces actifs en fournissant 
à ses membres les informations essentielles qui leur
permettent d’évaluer les risques et les opportunités
pour les 500 plus grandes entreprises du monde
dans lesquelles ils investissent.
AXA considère que le changement climatique 
constitue pour certains secteurs d’activité un 
risque du même niveau que les risques de change
ou de taux. Le Groupe a renforcé son partenariat
avec le CDP en accueillant la présentation des
résultats de l’enquête en 2005 et en soutenant 
l’initiative d’élargissement de l’enquête aux entreprises
du SBF 120 pour 2006. 

AXA sponsorise 
la quatrième 
édition du Carbon
Disclosure Project

Environnement

Optimiser l’utilisation 
des consommables 

Les entreprises du secteur des services financiers ont la
réputation d’être fortement consommatrices de papier.
Dès le reporting environnemental réalisé en France et en
Belgique en 2003, des plans d’action ont été élaborés
pour une meilleure gestion du papier mais aussi des
consommables bureautiques (cartouches d’encre et
toners d’imprimante essentiellement).
AXA France a ainsi mis en place un tableau de suivi de la
consommation de papier par étage et par service sur un
de ses sites les plus importants, en sensibilisant les
collaborateurs à l’impression du papier recto verso. 
En Espagne également, 2005 a vu l’application de déci-
sions prises fin 2004 qui visent à réduire la consomma-
tion de papier, avec notamment la réduction de quatre à
deux duplicatas imprimés relatifs aux conditions particu-
lières des contrats d’assurance.
En Allemagne, 88 % des sites ont commencé à mettre 
en place des mesures d’optimisation de la consommation
de papier et de consommables informatiques. En Italie,
ces mesures concernent 75 % des sites. Ces pratiques 
et les résultats obtenus sont analysés dans des groupes
de travail afin d’être éventuellement systématisés.

Revalorisation des déchets

La prise en compte de critères écologiques dans 
les activités de bureau fait partie intégrante de la mise
en place d’un système de gestion environnementale.
Dans ce domaine, les changements d’habitude et 
l’acquisition de certains gestes simples peuvent avoir
des répercussions positives. En outre, l’implication
indispensable des collaborateurs dans la mise en œuvre
des bonnes pratiques donne à ces dernières une
dimension pédagogique.

▲▲▲
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“ La prise en compte de critères écologiques
dans les activités de bureau fait partie 
intégrante de la mise en place d’un système 
de gestion environnementale. 

“
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Quelques exemples de l’offre produits AXA en lien 
avec les problématiques environnementales.
• AXA Corporate Solutions (AXA CS), la société du
Groupe dédiée aux risques des grandes entreprises,
compte parmi ses clients les principaux industriels euro-
péens. Sa politique de souscription en matière de risque
environnemental s’appuie sur une bonne connaissance
du métier et des sites de ses clients. Chaque année, 
à l’occasion du renouvellement du contrat, les ingénieurs
environnement d’AXA procèdent à des visites de site.
Elles permettent d’appréhender la totalité des risques
potentiels du client, l’objectif étant de le faire progresser
dans la gestion environnementale de ses implantations.
• En matière de pollution terrestre, AXA CS propose
l’offre XS Depoll afin d’inciter les entreprises à la
dépollution de leurs sites que ce soit en vue de l’instal-
lation d’infrastructures ou suite aux impacts directs ou
indirects de leurs activités. Le contrat d’assurance
garantit le remboursement des frais excédentaires liés 
à certains aléas comme la complexité du terrain ou le
défaut de performance des techniques de dépollution.
• AXA RE a remporté un appel d’offres lancé par 
le Programme alimentaire mondial des Nations unies 
(WFP – World Food Programme), pour travailler 
sur un projet pilote portant sur la mise en place
d’instruments financiers visant à mieux gérer l’aide
humanitaire en cas de catastrophe. 

L’offre responsable 
d’AXA

C’est ainsi que, sur son site principal situé à 
La Défense, AXA France collecte le papier blanc usagé
suivant un système d’apport volontaire. La présence
de tout autre type de papier, de carton ou de plas-
tique dans la collecte entraîne une décote du prix de
vente de celle-ci, si la quantité d’éléments indésirables
est supérieure à 5 %. Dans la collecte AXA France,
ce taux est proche de 0, témoignant de l’implication
et de l’adhésion de tous à la démarche.
Au total, sur l’ensemble des huit pays du périmètre, la
consommation de papier est de 90 kg par personne. 98%
de ce papier est issu d’une gestion forestière durable et
blanchi sans chlore, ou produit à partir de papier recyclé.
Par ailleurs, le matériel informatique et électronique est
souvent récupéré. 238 667 unités – écrans, claviers,
unités centrales, imprimantes, téléphones, fax – ont
été recyclées en 2005. Globalement, on estime que
46 % des déchets totaux sont triés. 

Limiter les émissions de CO2

Les émissions dans l’atmosphère liées à l’activité d’une
entreprise comme AXA ne sont pas nulles. Les rejets
atmosphériques de CO2, gaz à effet de serre respon-
sable du réchauffement climatique, sont d’abord liés à la
consommation d’énergie pour l’éclairage, l’informatique
ou encore le chauffage. Ils sont également liés aux dépla-
cements professionnels et aux trajets entre le domicile et
le lieu de travail.
Le Groupe souhaite sensibiliser ses collaborateurs à
cette problématique et a mis en place une enquête annuelle
sur les pratiques en matière de transport afin d’estimer la
quantité de CO2 rejetée. En 2005, la flotte commerciale
a été intégrée à l’enquête. Sur l’ensemble des huit pays,
558,5 millions de kilomètres ont été parcourus, que ce soit
en avion, en train ou en voiture, entraînant le rejet dans
l’atmosphère d’environ 80 000 tonnes de CO2.
En Allemagne, pour inciter ses collaborateurs à utiliser
les transports en commun, AXA a mis en place le
système Job tickets, qui revient à offrir à ses salariés
une réduction de 40 % sur leur abonnement. ◗
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La gestion du développement durable



Les engagements AXA

AXA a participé en 2002 à la Finance Initiative du
programme des Nations unies pour l’environnement
(UNEP) et a adhéré en 2003 au Pacte Mondial des
Nations unies (Global Compact), s’engageant ainsi à
respecter ses principes directeurs dans les domaines
des droits de l’homme, des normes de travail, de
l’environnement et de la lutte contre la corruption. Paral-
lèlement, le Groupe a défini en 2003 une plate-forme
de bonnes pratiques sociales et environnementales : 
ce sont les engagements d’AXA envers les clients, les
actionnaires et les collaborateurs, mais aussi envers la

société civile, l’environnement et les fournisseurs.

Analyse 
et évaluation

Pour progresser en matière de
développement durable, AXA doit
mesurer son action. C’est pour-
quoi afin de disposer d’une éva-
luation externe de son enga-

gement, le Groupe a
sollicité fin 2004 une

notation de responsabilité d’entreprise auprès de l’agence
indépendante Vigeo, spécialisée dans ce domaine. 
Six domaines ont été analysés : les droits humains, les
ressources humaines, les relations clients et fournisseurs,
l’environnement, l’engagement sociétal et la gouvernance
d’entreprise. Cette évaluation, diagnostic sur les poli-
tiques, les moyens et les résultats du Groupe en matière
de responsabilité, a permis de s’assurer de la cohé-
rence des orientations prises par AXA et de préciser les
axes prioritaires de développement d’actions.

Orientations stratégiques

La stratégie de développement durable d’AXA s’arti-
cule autour de deux axes. D’abord, le Groupe entend
renforcer à court ou long terme sa responsabilité d’en-
treprise. Dans le domaine des ressources humaines,
le développement des compétences des collabora-
teurs, la diversité et l’égalité des chances entre hom-
mes et femmes seront renforcés. En matière d’enga-
gement envers la société civile, AXA développera ses
actions de mécénat prioritairement en matière de
prévention et de bénévolat social à travers son impli-
cation dans AXA Atout Cœur. Dans le domaine de l’en-
vironnement, des actions de réduction des consom-
mations de papier et d’énergie seront mises en place

et les locaux d’AXA passeront progressivement
aux normes HQE (haute qualité environne-
mentale). Enfin, l’engagement des fournis-

seurs en matière de développement dura-
ble sera notamment évalué lors de leur

sélection et le respect des droits de
l’homme mentionné dans les contrats.

Le second axe vise à inscrire le

Gestion du développement durable
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FORT DE LA CONVICTION QU’UNE ENTREPRISE NE PEUT SE DÉVELOPPER DURABLEMENT SANS ÊTRE
IMPLIQUÉE DANS LA SOCIÉTÉ AU SEIN DE LAQUELLE ELLE EXERCE SON ACTIVITÉ, AXA A FORMULÉ
DÈS 2003 DES ENGAGEMENTS ENVERS SES PRINCIPAUX PARTENAIRES, AVANT DE DÉFINIR UNE
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE QUI EST DÉPLOYÉE ÉTAPE PAR ÉTAPE.

La stratégie de développement
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développement durable dans le cœur du métier d’AXA,
car c’est en exerçant son métier de façon responsable
que le Groupe peut le mieux participer au dévelop-
pement économique et social. En dommages, la 
priorité d’AXA est d’améliorer la prévention des 
risques en proposant des actions qui permettent de
réduire le nombre des sinistres, ou en développant la
recherche sur les risques émergents pour créer de
nouveaux produits. En assurance-vie, elle vise à pro-
poser des systèmes de pension plus performants et
mieux adaptés, ainsi qu’à mener des recherches sur
la retraite. En gestion d’actifs il s’agit de renforcer la
gouvernance, avec le vote actif ou la transparence
de l’information sur les fonds dans lesquels les clients

investissent, ainsi que de mettre en œuvre une politique
d’investissements intégrant des critères de dévelop-
pement durable.

Modalités de déploiement

Une démarche d’autoévaluation a été initiée dans les
différentes entités d’AXA. Cet état des lieux, qui porte
sur un périmètre comprenant 85 % des collabora-
teurs et 96 % de l’activité du Groupe, permet 
de s’assurer que les priorités validées par le direc-
toire se traduisent dans chaque entité au travers des
processus existants ou font l’objet de plans d’action
spécifiques. ◗

durable

Le Comité Européen de Groupe (CEG) a
décidé d’accompagner le Groupe AXA dans
sa démarche de développement durable.

“ Le mode de développement actuel de
la civilisation occidentale n’est pas éternel,
il est fondé depuis la révolution industrielle
sur l’exploitation non maîtrisée des
ressources non renouvelables. Il est objec-
tivement impossible de faire vivre, sans
désastre, les 6 ou 7 milliards d’hommes
peuplant notre terre selon ce modèle.
Nous pouvons déjà prévoir certaines
pénuries. Nous constatons que les 
pollutions diverses s’aggravent avec des
conséquences catastrophiques, à terme,
sur les régimes climatiques et notre santé,
notamment. Le principe du développe-
ment durable doit répondre, pour partie, 

à la question du devenir de l’humanité dans
la biosphère. On le voit, c’est un véritable
défi, il faut cependant passer de « l’utopie »
et de la théorie à un projet prenant en
compte le développement durable.
Le CEG conçoit son action à plusieurs
niveaux :
• participer avec le Groupe, de manière
explicite, à sa propre ligne de conduite 
en matière de développement durable ; 
• veiller au respect de la responsabilité 
du Groupe en matière de développement
durable sur sa propre activité, ses 
salariés, ses clients, ses fournisseurs, 
ses distributeurs et son environnement
social et sociétal ; 
• veiller à l’information et à la formation
adéquate des employés, de l’encadre-
ment, des distributeurs du Groupe ; 

• définir le cadre d’évaluation de l’impact
en matière de développement durable 
des actions des entreprises. 
C’est bien entendu au Groupe qu’il
incombe de contrôler la mise en œuvre
de sa ligne de conduite et de ses pra-
tiques. Pour que ces contrôles soient
crédibles, il convient qu’ils fassent 
l’objet d’examens indépendants. C’est le
cas avec le rapport Vigeo, premier du type. 
On y remarque immédiatement que le

Groupe n’a aucune zone de faiblesse

dans les domaines de sa responsabilité
sociale, est prudent, actif et en progres-
sion. Il n’est, par ailleurs, dans aucun
domaine totalement engagé avec de 
surcroît des disparités de pratiques 
parfois très significatives entre pays. ”

L’avis du CEG
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Organisation et méthodologie

En 2005, AXA a finalisé la constitution de la structure
de pilotage du développement durable du Groupe et
a élargi le périmètre de reporting en la matière.

Le pilotage du 
développement durable

Ce pilotage est placé sous la responsabilité de la
direction de la communication, de la marque et du
développement durable. Au sein de cette direction, le
département développement durable a pour mission
la définition des politiques et la coordination de leur
déploiement dans chacune des filiales du Groupe.
L’équipe s’appuie sur des relais dans les directions
compétentes du Groupe qui portent les projets
(achats, ressources humaines, clients et distribu-
tion…). Elle travaille également avec un réseau de
correspondants répartis au sein des différentes entités
dans dix-neuf pays.
Le département bénéficie en outre, de l’expertise de
la direction des risques émergents et du dévelop-
pement durable de l’équipe Global Risk Management,
chargée de la sensibilisation à ces problèmes 
dans le domaine de l’assurance, et des équipes de
recherche en investissement socialement responsable
d’AXA IM.
Enfin, l’année 2005 a vu la création d’un comité de
gouvernance du développement durable, placé sous
la présidence de Claude Brunet, membre du directoire.
Le rôle de ce comité est de valider les orientations
prises et de suivre la mise en œuvre des plans d’action.

Un reporting intégrant 
trois volets

Le processus de reporting mis en place progressivement
par le Groupe intègre trois volets, qui portent respecti-
vement sur les données environnementales, sociales et
relatives à la déontologie. Les données environnemen-
tales concernent notamment les consommations d’eau,
d’énergie et de matières premières, la production de
déchets et de CO2. Les données sociales abordent
différents domaines tels que la composition des effectifs,
la rémunération, les mouvements de personnel ou la
formation à travers plus de 259 indicateurs chiffrés. En
ce qui concerne la déontologie, intégrée au processus
de reporting fin 2005, il s’agit de suivre les dispositions
appliquées localement pour mettre en œuvre le code de
déontologie professionnelle du Groupe.

Les périmètres concernés 

Pour les volets social et déontologie, toutes les entités
du Groupe sont concernées par le processus de reporting. 
Les données sociales sont disponibles au sein des
services ressources humaines dont le réseau est
solidement structuré.
Pour le volet environnement, le périmètre s’agrandit
régulièrement. Il a d’abord été testé en France et 
en Belgique, puis étendu à l’Espagne, à l’Italie et 
au Royaume-Uni en 2004. En 2005, l’Allemagne, 
le Portugal et l’Australie ont intégré la démarche.
2006 verra son déploiement se généraliser. ◗

POUR ASSURER LE DÉPLOIEMENT DE SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
AXA DISPOSE D’UNE STRUCTURE DE PILOTAGE ET DÉVELOPPE SON SYSTÈME DE REPORTING GLOBAL.
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Le Responsibility Web
Ce site intranet, accessible à partir de l’ensemble des
sites AXA dans le monde, est conçu pour assurer 
la collecte et la restitution des données environnemen-
tales, sociales et relatives à la déontologie.
Fonctionnalités de l’outil : 
• adaptable aux différentes structures mises 
en place (par exemple : intégration d’un système 
de validation dans le volet environnement) ;
• adaptable aux périmètres évolutifs : il permet 
l’ajout de modules supplémentaires, comme 
le volet déontologie en 2005 ;
• il permet une gestion indépendante des volets 
en termes de périmètres, d’indicateurs ou de finesse 
de saisie ;
• il intègre un système de conversion des unités pour
réduire le risque d’erreur ;
• il permet la remontée et la consolidation des données
à différents niveaux (site, société, pays, continent,
Groupe), ainsi que leur restitution y compris pour une
société transversale dont les bureaux sont implantés
dans plusieurs pays. 
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ÉVOLUTION

EFFECTIF AU 31 DÉCEMBRE 2004 2005 2005/2004 2004

Salariés non commerciaux 75 672 1,6 % 74 463
Directeurs 2 225 2111

dont hommes 80 % 81 %
dont femmes 20 % 19 %

Managers 18011 16 837
dont hommes 61 % 61 %
dont femmes 39 % 39 %

Employés 55 436 55 515
dont hommes 40 % 40 %
dont femmes 60 % 60 %

Salariés commerciaux 14 556 - 5,9 % 15 464
dont hommes 60 % 59 %
dont femmes 40 % 41 %

Total Salariés 90 228 0,3 % 89 927

Distributeurs exclusifs 20 119 - 9,3 % 22 191
dont hommes 73 % 80 %
dont femmes 27 % 20 %

EFFECTIF TOTAL  110 347 - 1,6 % 112 118
dont hommes 52,7 % 54,4 %
dont femmes 47,3 % 45,6 %

Âge moyen des salariés (en années) 41,5 40,5
Salariés non commerciaux 41,3 40,3
Salariés commerciaux 42,4 41,6
Ancienneté moyenne (en années) – –
Salariés non commerciaux 12,2 12,7
Salariés commerciaux 8,6 7,9
Effectif temporaire (salariés) 2 957 - 20,4 % 3 715
Nombre de collaborateurs handicapés 1 293 27,8 % 1 012

RÉMUNÉRATIONS 2005 2005/2004 2004

Masse salariale totale en euros (tous salariés) 5 385 381 099 4 688 006 022 (1)

Ratio masse variable/masse totale 18 % 16 %

(1) N’inclut pas certaines composantes en 2004. 
(2) Calculé sur un périmètre de 94 % en 2005 et de 90 % en 2004 des effectifs salariés non commerciaux Groupe.
(3) Calculé sur un périmètre de 68 % en 2005 et de 74 % en 2004 des effectifs salariés commerciaux Groupe. 
(4) Calculé sur un périmètre de 89 % en 2005 et de 78 % en 2004 des effectifs salariés non commerciaux Groupe.
(5) ETP : équivalent temps plein.
(6) Calculé sur un périmètre de 72 % en 2005 des effectifs salariés commerciaux Groupe/périmètre 2004 non disponible.
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ÉVOLUTION

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 2005 2005/2004 2004

Salariés non commerciaux – –
Recrutements externes (contrats à durée indéterminée) 8 190 9,2 % 7 501
Recrutements externes (contrats à durée déterminée) 3 201 –
Contrats temporaires convertis en contrats à durée indéterminée 725 983
Départs 9 420 - 9,0 % 10 353

dont licenciements 21,3 % 24,6 %
dont démissions 61,7 % 57,8 %
dont autres départs (retraite, autres, etc.) 16,9 % 17,6 %

Évolution de l’emploi dans l’année (recrutements externes CDI + contrats 
- 505 - 1 869temporaires convertis en CDI – départs) 

Turnover volontaire 7,77 % 8,01 %

Salariés commerciaux – –
Recrutements externes (contrats à durée indéterminée) 3 800 - 5,6 % 4 027
Recrutements externes (contrats à durée déterminée) 471 –
Contrats temporaires convertis en contrats à durée indéterminée 85 70
Départs 3 854 - 6,2 % 4 107

dont licenciements 17,1 % 13,6 %
dont démissions 77,0 % 82,2 %
dont autres départs (retraite, autres, etc.) 5,9 % 4,2 %

Évolution de l’emploi dans l’année (recrutements externes CDI 
+ contrats temporaires convertis en CDI – départs) 31 - 10

Turnover volontaire 19,99 % 21,72 %

FORMATION 2005 2005/2004 2004

Nombre moyen de jours de formation par salarié – –
Salariés non commerciaux 2,1 (2) 1,8 (2)

Salariés commerciaux 4,8 (3) 3,4 (3)

% de salariés ayant suivi au moins une formation – –
Salariés non commerciaux 62 % (2) 55 % (2)

Salariés commerciaux 68 % (3) 51 % (3)

TEMPS DE TRAVAIL - ABSENTÉISME 2005 2005/2004 2004

Nombre moyen de jours travaillés par an (légal/conventionnel) 228 229
Nombre moyen d’heures travaillées par semaine

36 36(salariés non commerciaux, employés)

% effectif temps partiel (hors vendeurs salariés) 11,9 % 11,0 %
% d’heures supplémentaires par rapport à l’ETP (5) moyen des employés 1,71 % 1,73 %
Taux d’absentéisme tous salariés – –
Salariés non commerciaux 5,6 % (4) 4,9 % (4)

dont absence pour maladie 79 % 77 %
dont absence pour accident de travail 1 % 1 %
dont absence pour maternité 20 % 21 %

Salariés commerciaux 2,7 % (6) 2,9 % (6)
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Reporting environnemental

France Belgique Espagne
2004 2005 2004 2005 2004 2005

NOMBRE DE SITES PRINCIPAUX INTERROGÉS 50 47 6 6 16 16

DONNÉES GÉNÉRALES

Nombre de personnes sur site (1) (ETP) 17366 18 845 4 789 4 559 2 548 2 615

Nombre de visiteurs (ETP) 753 793 73 196 0 0

Surface utilisée (2) (m2) 776 717 2 269 155 106 733 106 733 6 391 8 908

Surface totale interne (3) (m2) 565 043 569 303 222 099 221 376 49 440 10 389

EAU

Consommation d’eau potable (m3) 197 803 383 411 71 294 82 001 11 322 12 318

Consommation d’eau potable 
(m3 par personne sur site + visiteurs) 12,52 21,53 16,52 18,07 6,57 4,71

ÉNERGIE

Consommation totale d’énergie (4) (kWh) 102 576 130 115 060 759 46 890 444 48 595 664 7 458 423 8 335 708

Consommation totale d’énergie 
par personne sur site (4’) (kWh/pers) 5 907 7 227 9 791 10 659 2 927 3 024

CONSOMMABLES

Consommation totale de papier (T) 2 272 1 274 1 040 1 177 210 237

Quantité de papier consommé 
par personne sur site (T/pers) 0,16 0,07 0,3 0,26 0,09 0,09

Pourcentage de papier consommé,
garant d’une gestion durable (5) (%) – (**) 100 – (**) 100 – (**) 100

Consommables bureautiques 
par personne (6) (unité/pers)

– (**) 0,87 – (**) 2,31 – (**) 1,85

DÉCHETS

Part des déchets triés (7) (%) – (***) 13 – (***) 52 – (***) 19

Matériel électronique et informatique valorisé
en accord avec les principes de développement
durable (kg en 2005 et unités en 2004)

22 601 216 880 2 837 12 085 0 300

TRANSPORTS

Trajets domicile/lieu de travail (8)

(aller/retour) + (km) – (****) 146 534 679 – (****) 45 018 270 – (****) 18 138 493

Déplacements professionnels 
(avion et train) (km) – (****) 41 677 448 – (****) 1 718 760 – (****) 1 451 900

Flotte commerciale (km) – (****) 29 876 845 – (****) 28 773 156 – (****) 690 000

ÉMISSIONS DE CO2 ESTIMÉES

Pour les trajets domicile/lieu de travail (T eq. CO2) – (****) 18 118 – (****) 7 839 – (****) 2 517

Pour les déplacements professionnels (Teq. CO2) – (****) 4 506 – (****) 176 – (****) 163

Pour la flotte commerciale (Teq. CO2) – (****) 4 364 – (****) 3 742 – (****) 110

(1) Nombre de salariés sur le site + nombre de permanents non salariés.
(2) Surface du terrain (comprenant espaces verts et parkings extérieurs).
(2’) Un site avec un parc totalisant 1 500 000 m2 n’avait pas répondu en 2004.
(3) Surface développée des bâtiments (tous les étages sauf les parkings).
(4) Électricité, gaz, fuel et autres sources d’énergie.
(4’) Les ratios excluent les données des entités qui n’ont pas répondu à tous les indicateurs 

rentrant dans le calcul, ce qui explique qu’on ne les retrouve pas en calculant manuellement.
(5) Recyclé, blanchi sans chlore et issu d’une gestion forestière durable.

(*)

(2’)
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Italie Angleterre Allemagne Portugal Australie Total Total
2004 2005 2004 2005 2005 2005 2005 2004 (9) 2005

4 4 7 7 17 1 2 83 100 

892 933 7 090 7 775 8 429 1 484 1 547 32 685 46 187

40 96 57 97 387 0 12 923 1 580

4 990 4 990 154 326 152 952 206 978 9 232 5 926 1 049 157 2 764 874

26 118 26 669 24 847 74 360 338 329 32 670 29 009 887 547 1 302 104

25 342 21 048 49 053 41 876 111 878 16 503 11 768 354 814 680 803

27,21 20,46 6,86 5,32 13,78 11,12 7,55 13,94 14,25

5 736 337 5 711 185 47 828 525 44 453 160 23 799 241 4 406 184 14 829 752 210 489 859 265 391 653

6 431 6 124 6 746 5 717 3 045 3 104 9 586 6 360 5 746

51 58 non exploitable 275 431 153 84 (**) 3 689

0,06 0,06 non exploitable 0,04 0,05 0,10 0,05 (**) 0,09

– (**) 100 – (**) 82 100 100 100 (**) 98

– (**) 2,50 – (**) 0,15 0,33 0,41 0,97 (**) 1,17

– (***) 68 – (***) 47 31 100 35 (**) 46

1 405 3 260 10 1 240 0 4 902 0 26 853 238 667

– (****) 6 741 465 – (****) 58 252 755 76 031 436 8 069 101 11 598 410 (**) 370 384 610

– (****) 3 397 535 – (****) 3 184 378 12 220 848 1 143 434 6 915 822 (**) 71 710 126

– (****) 290 000 – (****) 15 173 910 40 535 511 233 768 785 499 (**) 116 358 769

– (****) 6 139 – (****) 8 060 11 327 1 111 1 276 (**) 56 387

– (****) 370 – (****) 362 1 371 136 899 (**) 7 983

– (****) 49 – (****) 2 646 5 407 47 173 (**) 16 537

(6) Cartouches et toners.
(7) Papier hors carton, piles et consommables bureautiques.
(8) Enquête adressée aux salariés uniquement. Les résultats obtenus ont été extrapolés pays par pays pour représenter 100 % des effectifs.
(9) Total 2004 (proforma 2004 sur périmètre commun 2005). 
(*) Les données sont établies sur la base d’un proforma de sites 2004 retrouvés en 2005, d’où une variation possible par rapport aux données présentées en 2004.

(**) Le changement de méthode ne permet pas de consolidation pour 2004. Les données 2004 sont disponibles dans le rapport environnemental 2004. 
(***) Les différentes unités utilisées en 2004 ne peuvent être consolidées. Les données 2004 sont disponibles dans le rapport environnemental 2004. 

(****) Non comparables.
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Réf. GRI/
Thèmes

Rapport Annuel 2005
Site axa.comGlobal Compact/NRE Activité et Développement Durable

GRI V 1.1 & 1.2 Vision et stratégie Entretien avec Henri de Castries (p. 4-5) www.axa.com/fr/
Les atouts stratégiques (p. 16-31) responsable/engagements/

GRI P 2.1 à 2.9 Profil Sommaire (p. 1) www.axa.com/fr/groupe/
Chiffres clés (p. 8-9) www.axa.com/fr/investisseurs/
Les activités dans le monde (p. 39 à 51) 

GRI P 2.10 à 2.22 Profil du rapport Gestion du développement durable www.axa.com/fr/responsable/ 
Organisation développement (p. 79-88) organisation/
durable 

GRI G 3.1 à 3.8 Gouvernance Gouvernement d’entreprise (p. 54-58) www.axa.com/fr/gouvernance

GRI G 3.9 à 3.12 Engagement des Notations extra-financières (p. 14-15) www.axa.com/fr/responsable/
NRE Soc 9 parties prenantes Puissance d’un groupe (p. 26-27) engagements/

Collaborateurs (p. 28-31)
Conquête et fidélisation des clients (p. 34-38) www.axa.com/fr/responsable/
Actionnaires (p. 59-61) citoyenne/
Société civile (p. 70-73)

GRI G 3.13 à 3.20 Stratégie et systèmes Protection Financière (p. 18-21) www.axa.com/fr/responsable/
de management Organisation et méthodologie (p. 82-83) engagements/

www.axa.com/fr/responsable/
organisation/

GRI EC 1 à 7 Indicateurs de Chiffres clés (p. 8-9) www.axa.com/fr/groupe/
performance économique Titre AXA (p. 10-11) www.axa.com/fr/investisseurs/

Protection Financière (p. 18-21) www.axa.com/fr/responsable/
Gestion des risques (p. 62-63) citoyenne/

GRI EN 1 à 16 Management Environnement (p.74-78) www.axa.com/fr/responsable/
environnemental citoyenne/

GC 7 à 9 Précautions/Environnement Reporting environnemental (p. 86-87) 
NRE Env 1 à 9

GRI LA 1 à 11 Modalités de travail Chiffres clés sociaux et environnementaux www.axa.com/fr/responsable/  
NRE Soc 1 à 7 (p. 12-13) citoyenne/

Collaborateurs (p. 28-31)
GRI HR 1 à 7  Droits de l’homme Reporting social (p. 84-85)
GC 1 à 6 Puissance d’un groupe (p. 26-27)
GC 10 Lutte contre la corruption Déontologie professionnelle (p. 64-67)

SO 1 à 3 Société civile Société civile (p. 70-73) www.axa.com/fr/responsable/
NRE Soc 8 citoyenne/

GRI PR 1 à 3 Responsabilité des produits Protection Financière (p. 18-21) www.axa.com/fr/responsable/
Société civile (p. 73) protection/
Environnement (p. 78)

CE TABLEAU EST DESTINÉ À FACILITER LA RECHERCHE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE
RAPPORT ANNUEL 2005 - ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DANS LE SITE WWW.AXA.COM,
SELON LE CLASSEMENT DE LA GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI), LES PRINCIPES DU GLOBAL
COMPACT (GC) ET LES THÈMES COUVERTS PAR LA LOI NRE. 
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