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Prévenir. Protéger. Accompagner.
Dans un monde en constante évolution, 
rencontrez les AXA People Protectors, 
engagés au quotidien auprès 
de leurs clients.



Prévenir. Protéger. Accompagner. Ces mots sont l’essence de 
notre métier et résonnent d’un sens particulier dans un monde 
en constante évolution.

Comprendre et expliquer les risques pour mieux les prévenir ou les 
atténuer, c’est l’intérêt de nos clients, de nos actionnaires et des 
sociétés dans lesquelles nous opérons. C’est aussi la noblesse 
du métier de l’ensemble de nos collaborateurs. Nous devons être 
capables d’anticiper, de comprendre et de prévenir les risques si 
nous voulons contribuer à créer une société mieux préparée, plus 
sûre et plus solide. En ce 21e siècle, notre monde est confronté à 
des défi s majeurs : catastrophes naturelles, changement climatique, 
risques liés à l’allongement de la durée de la vie et au vieillissement 
des populations, risques fi nanciers et macro-économiques.
Pour y répondre, nous soutenons sans contrepartie la recherche 
fondamentale ; c’est en adoptant une attitude prospective que 
nous serons en mesure de répondre aux futurs besoins de nos 
clients. La culture du risque est intégrée à tous les niveaux de la 
gestion quotidienne de nos activités. Cette responsabilité mobilise 
l’ensemble de nos collaborateurs dans l’exercice de leur métier, 
dans une dynamique commune qui s’exprime autour du thème de 
la « Recherche et de l’éducation à la réduction des risques ».

Prévenir. Protéger. Accompagner. Les « people protectors » sont guidés par 
la volonté d’être à la hauteur de la confi ance que nos partenaires et nos 
clients ont placée en nous.

REJOIGNEZ-NOUS : www.facebook.com/axapeopleprotectors



  Sommaire
        
  NOTRE GROUPE

 02 Entretien avec Henri de Castries
 06 Faits marquants 2011
 10 Profi l 
 12 Chiffres clés 2011 
 16 Gestion des risques

PARTIE 1 UNE STRATÉGIE, UNE AMBITION
 20 Éclairage sur la stratégie par Denis Duverne  
 24 Clients  
 26 Collaborateurs  
 28 Focus sur les priorités d’Ambition AXA 

PARTIE 2 NOS ACTIVITÉS   
 32 Notre métier  
 36 Assurance vie, épargne, retraite  
 52 Assurance dommages  
 68 Gestion d’actifs  

PARTIE 3 RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE  
 86 Environnement 
 88 Ressources humaines
 90 Société civile 
 94 Principales actions

PARTIE 4 GOUVERNANCE ET INDICATEURS
 100 Gouvernance   
 104 Données sociales  
 112 Données environnementales  
 114 Notations sociétales   
 118 Lexique 
 120 Agenda

http://rapportannuel.axa.com



AXA Rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise 20112

ENTRETIEN 

HENRI DE CASTRIES
Président-Directeur Général 

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR 
LA PERFORMANCE DU GROUPE EN 2011 ?

> En 2011, les résultats du Groupe sont demeurés 
solides, en dépit d’un environnement particulière-
ment diffi cile. Les secousses ont été politiques, 
naturelles et fi nancières. Le printemps arabe a 
ébranlé le Maghreb et le Moyen-Orient. Les élé-
ments ont durement frappé : tremblements de 
terre au Japon et en Nouvelle-Zélande et graves 
inondations en Thaïlande. La violente bourrasque 
fi nancière du second semestre a provoqué une 
crise majeure pour la zone euro, qui s’est accom-
pagnée d’un fort ralentissement économique. Au 
milieu de tous ces chocs, le Groupe a progressé 
et tenu son cap sur Ambition AXA. 
Le résultat opérationnel a progressé de 2 % sur 
base comparable pour atteindre 3,9 milliards 
d’euros. Le résultat net, porté par divers événe-
ments exceptionnels dont la réalisation de plus-
values importantes sur des cessions d’activités, a 
progressé de 49 % et atteint 4,3 milliards d’euros. 
La solidité des opérations et du bilan nous a per-
mis de proposer le maintien de notre dividende au 
niveau qu’il avait atteint en 2010. Elle a, surtout, 
renforcé l’énergie qui nous permettra de nous 
préparer aux prochaines étapes.  

COMMENT VOS ÉQUIPES ONT-ELLES VÉCU 2011 ?

> Notre métier est de prendre et de tenir nos 
engagements de long terme à l’égard de nos 
clients. En 2011, nous avons franchi la barre 
symbolique des 100 millions de clients. C’est le 
signe heureux que nos clients nous font confi ance 
et que nous en gagnons de nouveaux. Nous leur 
devons d’être encore plus présents à leurs côtés 
lorsque la situation se dégrade. Le soutien que 

nous leur apportons contribue, en outre, à la 
stabilité économique et à la croissance. 
En 2011, nous avons versé à nos clients, 18 mil-
liards d’euros d’indemnités en dommages et 
10 milliards d’euros de prestations de santé et 
prévoyance. En assurance vie, le montant de 
l’épargne que nos clients nous confi ent a aug-
menté de 5,5 milliards d’euros grâce aux intérêts 
générés. Ce soutien, qui les a bien souvent aidés 
à faire face, est le fruit de l’engagement de nos 
équipes. Sans cet engagement, il n’y aurait eu 
ni performance fi nancière ni qualité de service, 
ni confi ance. Le niveau d’engagement relevé par 
notre enquête interne Scope 2011 demeure élevé. 
Il nous reste, certes, des marges de progression, 
mais je note avec satisfaction la meilleure per-
ception du management de proximité. C’est une 
très bonne nouvelle pour la période qui vient. Les 
collaborateurs du Groupe – qui détiennent, par 
ailleurs, plus de 7 % de son capital – soutiennent 
largement les décisions prises pour améliorer 
l’effi cacité de l’entreprise et sa performance. Ils 
comprennent mieux notre stratégie et appuient 
la culture de confi ance et de réussite que nous 
construisons progressivement avec eux. 
Tout aussi essentiel, le dialogue social a permis 
la signature d’un important accord européen sur 
l’anticipation des changements avec l’ensemble 
des organisations syndicales présentes au sein 
de notre comité européen de groupe. Malgré 
l’incertitude générale qui pesait sur l’emploi en 
2011, 16 000 nouveaux collaborateurs ont rejoint 
AXA, dont 2 000 en France. 
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AMBITION AXA, VOTRE PLAN STRATÉGIQUE 
À CINQ ANS, EST-IL TOUJOURS BIEN ADAPTÉ ?

> L’année écoulée a montré que nous avions déjà 
beaucoup gagné en agilité. Notre plan repose sur 
trois priorités : sélectivité, accélération et effi ca-
cité. Leur pertinence n’est pas remise en question, 
au contraire. Il s’agit d’être plus sélectif dans 
les pays matures, où se concentre aujourd’hui 
l’essentiel de notre activité. Nous devons nous y 
recentrer sur les activités qui répondent le mieux 
aux besoins de nos clients et qui permettent de 
dégager des marges à long terme. Nous accélé-
rons nos efforts sur les pays émergents comme 
sur les produits et modes de distribution les plus 
porteurs de croissance. Nous recherchons une 
plus grande effi cacité économique sur toutes nos 
activés et dans toutes nos entités. Baisser nos 
coûts, tout en améliorant notre qualité de service, 
est un impératif. Pour moi, cette stratégie est plus 
ambitieuse que risquée. Elle me rend raisonnable-
ment confi ant et très déterminé. 

OÙ EN ÊTES-VOUS DE LA MISE EN ŒUVRE 
DES PRIORITÉS D’AMBITION AXA ?

> Les orientations que nous nous sommes fi xées 
me semblent être les bonnes. L’un des enjeux, 

et tout le comité de direction y sera particulière-
ment vigilant, sera de continuer à nous y tenir. À 
ce stade, notre effort de sélectivité a déjà fait 
légèrement reculer notre chiffre d’affaires et nos 
marges s’améliorent. 
En vie, épargne et retraite, nous mettons l’accent 
sur santé et prévoyance, activités sur lesquelles 
nous bénéfi cions d’un net avantage compétitif. Le 
volume des affaires de ce périmètre a progressé 
de 13 % en 2011 et les marges sur les affaires 
nouvelles ont été de 47 %. Sur l’épargne en unités 
de compte que nous souhaitons privilégier, nous 
avons bien résisté au mouvement de décollecte 
du marché, notamment en France où notre part de 
marché a même progressé. En 2011, si le volume 
des affaires nouvelles a reculé de 3 %, les marges 
sur affaires nouvelles étaient de 23 %. Sur les 
activités moins attractives de fonds en euros, le 
volume des affaires nouvelles a reculé. Globale-
ment, le volume des affaires nouvelles est stable 
et les marges sont en progression. 
En dommages, nous avons su gagner de nouveaux 
clients tout en améliorant notre profi tabilité. Le 
chiffre d’affaires a progressé de manière satis-
faisante. Nos ratios combinés courants sont, de 
nouveau, inférieurs à 100 %.  
Quant à l’effi cacité qui nous est si nécessaire, 
nous avions annoncé, en juin 2011, un plan de 

“Nous devons à nos clients d’être encore plus présents lorsque 
la situation se dégrade. Le soutien que nous leur apportons contribue, 

en outre, à la stabilité économique et à la croissance.” 

Entretien Henri de Castries
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productivité pour réduire nos coûts de 1,5 milliard 
d’euros sur cinq ans. Avec 300 millions écono-
misés en 2011, nous sommes parfaitement sur 
la trajectoire prévue. Je suis confi ant quant à la 
poursuite de cet effort. Bien entendu, le futur 
du Groupe se construit aussi au travers de ses 
investissements. Chaque année, nous continuons 
à investir plus de 1 milliard d’euros sur nos opé-
rations, nos réseaux de distribution et nos infras-
tructures. Ces investissements s’accompagnent 
de gains de productivité.

COMMENT AXA SE SITUE-T-IL SUR 
LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE ?

> Le capital est une denrée de plus en plus coû-
teuse pour l’ensemble des institutions fi nancières. 
C’est pourquoi nous gérons activement nos fonds 
propres. En 2011, nous avons ainsi repositionné 
plus de 4 milliards d’euros de capital : un peu plus 
de 3 milliards d’euros ont été consacrés à des 
investissements dans les pays à forte croissance 
et environ 1 milliard d’euros au désendettement 
du Groupe. 
L’opération la plus spectaculaire a porté sur le 
rachat de nos actionnaires minoritaires en Asie, 
qui renforce directement notre présence sur les 
pays émergents. En Asie, nous enregistrons, 
dès à présent, une croissance à deux chiffres 
en vie comme en dommages. En parallèle, nous 
avons cédé, dans de bonnes conditions, l’activité 
moins essentielle que nous avions au Canada. 
Le repositionnement de notre capital produit ses 
fruits. La contribution des pays émergents à la 
croissance du Groupe est de plus en plus forte. 
Sa progression est conforme à Ambition AXA qui 
prévoit de doubler notre part de marché dans les 
pays émergents en cinq ans. Pour autant, nous 

ne renonçons pas à croître dans les pays plus 
matures. Sur certaines zones géographiques ou 
modes de distribution spécifi ques comme dans le 
Direct, nous souhaitons continuer à grandir. 

AVEC LA CRISE, LA RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE DEVIENT-ELLE MOINS 
PRIORITAIRE ? 

> Je ne le pense pas. Notre responsabilité d’entre-
prise est un vecteur de notre ambition et c’est 
dans les périodes plus diffi ciles que notre action 
en faveur de la compréhension et la prévention 
des risques prend tout son sens. Nos efforts se 
refl ètent d’ailleurs dans le regard que l’on nous 
porte. Les notations attribuées par les agences 
spécialisées ont sensiblement progressé en 2011. 
Nos clients se révèlent toujours plus sensibles à 
ces préoccupations. L’ensemble de nos efforts en 
matière de responsabilité d’entreprise, depuis la 
conception de nos produits jusqu’à notre politique 
d’investissements, en passant par l’empreinte 
environnementale d’AXA, contribue à nous faire 
progresser régulièrement et à mobiliser les énergies. 
Je souhaite évoquer plus particulièrement deux 
engagements auxquels nos collaborateurs se sont 
rapidement attachés. En premier lieu, le Fonds 
AXA pour la Recherche consacre chaque année 
près de vingt millions d’euros pour soutenir la 
recherche fondamentale sur les risques, dans 
des domaines clés pour nos sociétés : catas-
trophes naturelles, risques liés à la longévité 
et au vieillissement des populations, et risques 
macro-économiques. Cet appui fi nancier à la 
recherche académique sans contrepartie est 
unique en son genre en Europe. Il est maintenu. 
En second lieu, les programmes de prévention 
liés aux catastrophes climatiques et géologiques, 
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“Quatre atouts essentiels : la clarté de notre stratégie, 
la solidité de notre bilan, la confi ance de nos clients 

et l’engagement de nos collaborateurs”.

Entretien Henri de Castries

que nous avons lancés au profi t des populations 
locales avec l’organisation humanitaire CARE, vont 
continuer à se développer.
Enfi n, j’aimerais souligner de manière très concrète 
le rôle de la responsabilité d’entreprise dans la 
performance d’AXA. Depuis plus de 20 ans, nous 
interrogeons annuellement l’ensemble de nos 
collaborateurs pour mesurer leur satisfaction au 
travail. En 2011, nous avons constaté que le taux 
de satisfaction au travail des 19 800 collabora-
teurs qui ont donné de leur temps et apporté leur 
énergie à des projets d’AXA Atout Cœur – notre 
programme d’engagement solidaire à travers 
le monde – est très sensiblement supérieur à la 
moyenne, sur l’ensemble des critères que nous 
mesurons. J’y vois une preuve supplémentaire 
qu’une culture d’entreprise qui contribue à donner 
du sens au quotidien de chaque collaborateur est 
un avantage compétitif à long terme pour l’entreprise. 

QUELS SONT LES ATOUTS MAJEURS DU GROUPE 
POUR 2012 ? 

> Je vois quatre atouts essentiels : la clarté 
de notre stratégie, la solidité de notre bilan, la 
confi ance de nos clients et l’engagement de nos 
collaborateurs. J’ai déjà évoqué chacun d’eux à 
l’exception de la solidité du bilan. Celle-ci s’avère 

essentielle dans cette période de très forte turbu-
lence fi nancière. Or, elle s’est renforcée comme 
l’attestent nos ratios de solvabilité. Notre ratio de 
solvabilité 1 est à son plus haut niveau depuis cinq 
ans, et ce malgré la crise. Notre ratio de solvabilité 
économique a certes baissé, mais il demeure à 
un niveau confortable. De même, nos ratings 
sont restés stables même si les perspectives 
sont désormais négatives comme pour beaucoup 
d’entreprises de la zone euro. Nous resterons très 
concentrés sur la solidité du bilan, sa liquidité et 
la génération de cash-fl ows adéquats.
Surtout, la clarté de notre stratégie s’est améliorée. 
Nous avons appris à mieux l’expliquer de manière 
simple. Elle est désormais comprise de tous. Mais 
la clef ultime de notre succès réside dans la qualité 
de l’exécution. Nous y serons très attentifs. 2011 
a été une première année test prometteuse pour 
Ambition AXA. Nous avons fait preuve d’une plus 
grande agilité que précédemment. J’ai confi ance 
dans la mobilisation de nos managers et leurs 
équipes pour la suite. Ensemble, nous allons trans-
former l’essai et poursuivre notre progression !
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2011

02   FÉVRIER

SÉCURITÉ ROUTIÈRE, 
L’AFFAIRE DE TOUS
Le Groupe AXA a signé le 1er février 
à Bruxelles la Charte européenne 
de la sécurité routière, mettant 
ainsi son expertise d’assureur 
au service de l’amélioration de 
la sécurité routière et d’une meil-
leure prévention des risques. Il 
rejoint une plateforme participa-
tive qui mobilise, depuis 2004, 
entreprises, associations, éta-
blissements de recherche et 
autorités publiques en faveur de 
la réduction des accidents sur 
les routes européennes. 

03   MARS

CHANGER DE REGARD 
SUR LA LONGÉVITÉ 
AXA initie les premières ren-
contres du Global Forum for 
Longevity, un espace de débats 
et de partage des connaissances 
entre chercheurs, experts et 
décideurs. Thème au cœur 
des échanges : le phénomène 
mondial de l’allongement de la 
durée de la vie, dont le Groupe 
souhaite promouvoir une vision 
plus positive. Le Fonds AXA pour 
la Recherche annonce vouloir 
consacrer 10 millions d’euros 
sur deux ans au fi nancement de 
projets afi n de mieux comprendre 

et maîtriser les conséquences de 
l’allongement de la durée de la 
vie. Ainsi, fi n 2011, AXA a déjà 
engagé 5,5 millions d’euros pour 
soutenir la recherche sur ces pro-
blématiques.

http://longevity.axa.
com/fr/

 

TSUNAMI DÉVASTATEUR 
AU JAPON 
Un violent séisme, un tsunami 
dévastateur, un accident nu-
cléaire… Face à l’étendue du dé-
sastre, les priorités des équipes 
d’AXA Japon sont de garantir la 
sécurité des collaborateurs et 
la continuité des activités de 
l’entreprise, d’évaluer l’impact 
fi nancier et d’aider les commu-
nautés locales. Avec l’appui du 
Groupe, l’activité n’a jamais été 
interrompue. (lire page 93)

04   AVRIL

SUCCÈS DE LA TRANSACTION 
AVEC AXA ASIA PACIFIC 
La transaction AXA APH est fi na-
lisée. Elle a pour conséquence 
l’acquisition des activités d’assu-
rance vie, épargne, retraite d’AXA 
APH en Asie et la vente des acti-
vités d’assurance vie, épargne, 

retraite en Australie et Nouvelle-
Zélande. Avec cette transaction 
stratégique, le Groupe augmente, 
de manière significative, son 
exposition aux marchés à forte 
croissance. Désormais, les 
activités vie et dommages fonc-
tionnent conjointement dans la 
région et partagent une vision 
commune et  une même envie de 
croître ensemble. En créant des 
synergies et en défi nissant des 
objectifs communs, le Groupe se 
donne les moyens de devenir un 
des leaders du marché de l’assu-
rance en Asie.
 

AXA PARTENAIRE DE CARE
Le Groupe AXA et CARE s’asso-
cient pour trois ans afi n d’aider 
les populations à se préparer 
à faire face aux risques clima-
tiques. Ce partenariat s’inscrit 
dans le programme philanthro-
pique mondial de prévention et 
d’éducation aux risques d’AXA 
et se traduit par le lancement 
de deux initiatives. La première 
est un projet international de 
recherche. Baptisé Where the 
rain falls, il doit permettre de 
mieux comprendre l’impact des 
changements de précipitations 
sur les fl ux migratoires et les 
risques d’insécurité alimentaire 
pour les populations les plus vul-
nérables. La seconde est consti-
tuée d’une série de programmes 
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de sensibilisation à la prévention 
des catastrophes naturelles 
destinés aux communautés 
particulièrement exposées à ce 
type de risques dans des pays 
en développement. (lire page 91)

www.axa.com/fr/
actualites/2011/
axa-care-education-
prevention-risques.aspx

05   MAI

CESSION DES ACTIVITÉS 
CANADIENNES 
AXA se retire de l’assurance dom-
mages et vie, épargne, retraite 
au Canada en cédant ses activi-
tés à Intact Corporation Finan-
cière pour un montant total de 
2,6 milliards de dollars canadiens, 
soit environ 1,9 milliard d’euros. 
Nouvelle étape dans la stratégie 
de redéploiement du capital vers 
des zones géographiques à forte 
croissance, cette cession à un 
leader local de l’assurance dom-
mages génère une plus-value ex-
ceptionnelle d’environ 0,9 milliard 
d’euros. L’opération est fi nalisée 
en septembre.

06   JUIN

LE PLAN STRATÉGIQUE 
AMBITION AXA EST LANCÉ
Le plan stratégique Ambition AXA 
défi nit les priorités opérationnelles 
et fi nancières de chacun des trois 
grands métiers du Groupe à hori-
zon 2015. L’objectif de devenir 
la société préférée du secteur 
est réaffi rmée. Il se fonde sur une 
véritable orientation client et une 
profonde culture de confi ance et 
de réussite au sein des équipes. 
Le plan Ambition AXA s’articule 
autour de trois priorités : sélecti-
vité, accélération, effi cacité. 
(lire page 20)

07   JUILLET

NOUVELLE MARQUE 
CHINOISE À HONG KONG
AXA Kwok Wei devient AXA An 
Shing, un nom qui en caractères 
chinois signifie « stabilité » et 
« prospérité », en écho aux aspi-
rations des Hongkongais. En dé-
voilant cette nouvelle marque le 
18 juillet, AXA affi che sa volonté 
de renforcer sa présence sur ce 
marché. Présent à Hong Kong 
depuis 1986, AXA couvre déjà 
les familles de plus d’un mil-
lion de clients de Hong Kong et 
Macao. Une personne sur 7 est 
cliente AXA à Hong Kong(1). 

(1) Calcul basé sur les données 
démographiques issues du Département 
Statistiques et recensement au 
31 décembre 2010.

www.axa.com.hk

09   SEPTEMBRE

PROGRESSION DES 
NOTATIONS EXTRA 
FINANCIÈRES DU GROUPE 
Les efforts d’AXA pour améliorer 
ses performances sociétales, 
environnementales et de gou-
vernance sont récompensés par 
une progression signifi cative de 
ses indices Dow Jones Sustai-
nability Index et SAM(2). La note 
globale pour 2011 progresse de 
4 points à 74/100, sensiblement 
supérieure à la moyenne du sec-
teur de l’assurance (48/100). 
Le Groupe est confi rmé dans les 
indices de développement du-
rable DJSI World et DJSI Europe 
pour 2011. De plus, il intègre le 
Carbon Disclosure Leadership 
Index avec le meilleur score de 
l’assurance (92/100).
(2) Sustainable Asset Management

www.axa.com/fr/
actualites/2011/
axa-progression-
performance-
sociale-societale-
environnementale.aspx

Faits marquants
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ANCRAGE RENFORCÉ 
EN ARABIE SAOUDITE
En scellant le 20 septembre 
un accord de partenariat com-
mercial avec Wasilah Insurance 
Agency, AXA Cooperative Insu-
rance Company accélère ses 
projets de développement sur 
un marché de l’assurance consi-
déré comme l’un des plus vastes 
et des plus prometteurs de la 
région Moyen-Orient & Afrique 
du Nord. Ce nouveau partenaire 
sous licence assurera la promo-
tion, la distribution et la vente ex-
clusives de produits d’assurance 
d’AXA Cooperative Insurance sur 
les segments des particuliers et 
des PME. Ces activités devraient 
représenter 15 % des primes 
d’AXA Cooperative d’ici à 3 ans. 

10   OCTOBRE

AXA, DE NOUVEAU 
1RE MARQUE MONDIALE 
D’ASSURANCE
Pour la 3e année consécutive, 
AXA est classé première marque 
mondiale d’assurance par Inter-
brand. Tous secteurs confondus, 
la marque gagne 3 places par 
rapport à 2010 et devient ainsi 
la 53e marque mondiale. AXA 
est la 4e marque française tous 
secteurs confondus.

www.axa.com/fr/
actualites/2011/
axa-premiere-marque-
mondiale-assurance-
interbrand.aspx

 

OFFRE DOMMAGES 
EN INDONÉSIE
AXA Asie renforce son partena-
riat avec la Banque Mandiri pour 
lancer une activité dommages en 
Indonésie. Les deux partenaires 
ont co-acquis Asuransi Dharma 
Bangsa et créé une joint-venture 
qu’ils détiennent respectivement 
à hauteur de 40 % et 60 %. La 
nouvelle entité, PT Mandiri AXA 
General Insurance, opérationnelle 
depuis le 1er novembre, devrait 
bénéfi cier du succès d’AXA Man-
diri Financial Services devenu, 
au fi l des ans, le plus important 
bancassureur d’Indonésie avec 
plus de 40 % du marché. 

11   NOVEMBRE

ACCORD EUROPÉEN 
SUR L’EMPLOI
Face aux profondes mutations 
économiques et sociales que 
vit l’Europe, AXA se dote d’un 
Accord Européen sur l’Anticipa-
tion des Changements. Négocié 
au sein du Comité Européen de 
Groupe et conclu le 23 novembre 
avec l’ensemble des organi-
sations syndicales françaises 

représentatives et UNI Europa 
Finance, l’accord concerne 
près de 70 000 salariés dans 
15 pays de l’Union européenne. 
Mieux anticiper les mutations 
du secteur et leurs impacts sur 
les métiers des collaborateurs 
du Groupe est le but de cette 
démarche de dialogue social qui 
vise à adapter les compétences 
aux besoins futurs et à préserver 
les emplois. Première dans le 
secteur fi nancier, elle est le fruit 
de la tradition de dialogue social 
dans le Groupe et confi rme la 
pertinence de l’échelon euro-
péen pour discuter de ces ques-
tions chez AXA. 

www.axa.com/fr/
actualites/2011/
axa-ceg-accord-
europeen-anticipation-
changements.aspx

 

SOLIDARITÉ AVEC LES 
ÉQUIPES EN THAÏLANDE
Les inondations exception-
nelles qui frappent la Thaïlande 
entraînent plus de 500 morts, 
des centaines de milliers de 
personnes déplacées et l’arrêt 
de nombreuses usines. Solidaire 
à l’égard des équipes locales 
d’AXA, qui ont travaillé sans 
relâche plusieurs semaines du-
rant, le Groupe a débloqué une 
aide d’urgence de 125 000 euros 
destinée, notamment, à la recons-
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truction des logements de col-
laborateurs et de leurs familles.

INONDATIONS DANS LE SUD 
DE LA FRANCE
Après les inondations survenues 
dans le sud de la France, un dis-
positif est immédiatement mis 
en place par AXA France qui pro-
pose aux victimes les plus tou-
chées des avances sur indemni-
sations, l’extension des délais 
de déclaration des sinistres, la 
mobilisation d’entreprises de 
services (maçons, peintres…) 
dans les plus brefs délais, et 
le doublement de la période de 
relogement de 5 à 10 jours pour 
les situations les plus diffi ciles.

12   DÉCEMBRE

POURSUITE DE 
LA RÉORGANISATION 
DES ACTIVITÉS 
AU ROYAUME-UNI
En signant un accord finali-
sant la cession de Denplan à 
Simplyhealth Group Limited – 
opération qui devrait rapporter 
151 millions de livres (environ 
179 millions d’euros) – AXA 
Royaume-Uni poursuit le recen-
trage amorcé, dès 2010, sur 
quatre secteurs clés et en forte 
progression : assurance dom-
mages pour les particuliers et 

les entreprises, gestion de patri-
moine et santé. La stratégie de 
la branche santé se focalisera, 
dorénavant, sur l’assurance 
santé privée et les services as-
sociés pour les professionnels 
et les particuliers, dont AXA PPP 
 healthcare est un acteur majeur 
au Royaume-Uni. 

03   MARS 2012

PARTENARIAT DE LONG 
TERME AVEC HSBC
AXA et HSBC concluent un ac-
cord(3) permettant à AXA d’acqué-
rir les opérations d’assurance 
dommages d’HSBC à Hong Kong, 
à Singapour et au Mexique. AXA 
bénéfi ciera également d’un ac-
cord de bancassurance exclusif 
avec HSBC en assurance dom-
mages d’une durée de 10 ans 
dans ces pays, ainsi qu’en Inde, 
en Indonésie et en Chine.
Cette transaction fera d’AXA le 
premier assureur dommages à 
Hong Kong, et renforcera sa posi-
tion parmi les leaders du marché 
au Mexique et à Singapour. Les 
opérations acquises à Hong 
Kong et à Singapour bénéfi cient 
d’une distribution multi-canal, 
aussi bien via les succursales 
bancaires d’HSBC qu’au travers 
de réseaux bien établis d’agents 
et de courtiers. Bénéfi ciant à la 
fois de perspectives de crois-

sance importantes et d’un niveau 
élevé de profi tabilité, cette tran-
saction est une nouvelle étape 
dans notre stratégie d’accéléra-
tion de notre croissance de façon 
profitable en Asie et en Amé-
rique latine, où notre présence 
en assurance dommages sera 
significativement étendue. La 
combinaison du savoir-faire et de 
l’expertise de nos deux groupes, 
d’envergure mondiale, permettra 
à nos clients individuels et pro-
fessionnels de bénéfi cier d’une 
offre élargie et d’une gamme de 
produits renforcée. 
(3) La clôture de la transaction est 
soumise aux  autorisations réglementaires 
et devrait avoir lieu au cours du second 
semestre 2012.

Faits marquants
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Chiffre d’affaires :

86,1 milliards d’euros

Résultat opérationnel :

3,9 milliards d’euros

Résultat net :

4,3 milliards d’euros 

POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE(1)

AXA, PREMIÈRE MARQUE MONDIALE 
D’ASSURANCE

 ASIE-
PACIFIQUE
ET MOYEN-

ORIENT
36 016

collaborateurs

EUROPE
105 526

collaborateurs 
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(1) Classement Interbrand.
(2) Du fait de la vente des activités 
au Canada,  en Australie 
et en Nouvelle-Zélande.
 (3) Dont 114 488 salariés. 
Le périmètre de calcul a été actualisé 
essentiellement en Asie.

Ratio de Solvabilité I : 

188 %
en hausse de 6 points

Dividende par action :

0,69 euro
(sous réserve de l’approbation 
de l’assemblée générale 
du 25 avril 2012)

AFRIQUE
2 981

collaborateurs

AMÉRIQUES
18 916

collaborateurs

Présence (2) :

57 pays
Clients dans le monde :

101 millions
Collaborateurs(3) :

163 000
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CHIFFRES CLÉS 2011

NOS PERFORMANCES ET NOTRE SOLIDITÉ 
SONT AU SERVICE DE NOS CLIENTS 

ET DE NOS ACTIONNAIRES

Nous avons généré, en 2011, des résultats de qualité, augmenté nos cash-fl ows opérationnels 
disponibles et maintenu la solidité de notre bilan, grâce à la diversifi cation de nos activités et 
malgré des conditions de marché défavorables.

> Nous avons récolté cette 
année les premiers fruits des 
initiatives de notre plan straté-
gique Ambition AXA, présenté 
aux investisseurs le 1er juin 2011. 
La rentabilité des affaires nou-
velles, en assurance vie, épargne, 
retraite, comme en assurance 
dommages, a progressé. Nous 
sommes plus efficaces dans 

la façon de conduire nos opéra-
tions, et nous sommes en ligne 
avec notre plan d’économies de 
coûts. Enfi n, la cession de cer-
taines activités nous a permis 
de redéployer notre capital vers 
des marchés à forte croissance 
et de réduire notre endettement. 

Dans un environnement qui reste 
incertain, la qualité de notre 
performance opérationnelle, la 
forte croissance des cash fl ows 
que nos métiers génèrent et 
la solidité de notre bilan nous 
permettent de proposer de main-
tenir le dividende au niveau de 
2010, à 0,69 centime par action.

GÉRALD HARLIN
Directeur fi nancier 

du Groupe

Dividende par action stable 

0,69 EURO
(sous réserve de l’approbation 

de l’assemblée générale 
du 25 avril 2012)

Résultat opérationnel

+ 5 %
à 3,9 milliards d’euros

(publié)

Résultat net

+ 57 %
à 4,3 milliards d’euros 

(publié)

“Nous avons récolté cette année les premiers fruits des initiatives 
de notre plan stratégique Ambition AXA .”
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Résultat opérationnel (en millions d’euros)

Chiffre d’affaires (en milliards d’euros)

Résultat net (en millions d’euros)

Résultat courant (en millions d’euros)

La croissance du résultat opération-
nel témoigne de l’équilibre de nos 
activités et récompense la qualité de 
nos réseaux de distribution et l’enga-
gement de nos collaborateurs. Si le 
résultat opérationnel des activités 
d’assurance vie est en recul, notam-
ment du fait de l’impact des condi-
tions de marché particulièrement 

défavorables au second semestre, 
ainsi que des impacts liés au trem-
blement de terre de mars 2011 au 
Japon, la très bonne performance de 
l’assurance dommages, dont le ratio 
combiné s’est amélioré de 1,6 point 
(publié) à 97,9 %, a largement contri-
bué à la progression du résultat opé-
rationnel du Groupe.

Conformément à nos priorités stra-
tégiques, nous avons une approche 
sélective de nos marchés. Nous avons 
concentré nos efforts sur les produits 
et services qui répondent aux besoins 
de nos clients et offrent des niveaux 
de marge satisfaisants, cela en étant 
prêt à perdre ponctuellement des 
parts de marché si ces conditions ne 
sont pas remplies. Si cela se  traduit 

par une baisse de 4 % du chiffre 
d’affaires du Groupe, à 86 milliards 
d’euros, nous enregistrons une amé-
lioration sensible des marges en 
assurance vie comme en assurance 
dommages. Nous bénéfi cions égale-
ment de notre développement rapide 
sur les marchés à forte croissance, 
notamment en Asie. 

Le résultat net est en hausse de 57 % 
à 4,3 milliards d’euros, grâce à notre 
bonne performance opérationnelle et 
à la gestion active de notre capital. Le 
résultat net de 2010 incluait - 1,6 mil-
liard d’euros de moins-value excep-
tionnelle liée à la vente d’une partie 
des activités vie, épargne, retraite au 
Royaume-Uni, tandis que 2011 inclut 
943 millions d’euros de réduction de 

l’écart d’acquisition relatif au porte-
feuille américain de produits « Accu-
mulator » de type « variable annuities » 
et 2,3 milliards d’euros de plus-values 
exceptionnelles faisant suite aux ces-
sions des activités en Australie et en 
Nouvelle-Zélande, des activités au 
Canada et de la participation dans 
Taikang Life.

Le résultat courant est en baisse de 
14 % à 3,6 milliards d’euros. Cette per-
formance refl ète à la fois la qualité du 
résultat opérationnel, et l’impact des 
marchés fi nanciers défavorables, qui 

ont entraîné une hausse des dépré-
ciations d’actifs, notamment sur les 
obligations souveraines grecques et 
les actions, à la suite de la forte baisse 
des marchés au second semestre. 

91 86

2010 2011

- 4 %

>

3 731 3 901

2010 2011

+ 5 %
>

Publié

Publié

4 150
3 589

2010 2011

- 14 %

>

Publié

2010 2011

2 749

4 324

+ 57 %
>

Publié
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“L’équilibre de nos métiers et de la répartition géographique 
de nos activités permettent de générer des résultats et des cash fl ows 

particulièrement bien diversifi és, qui contribuent à la solidité 
et à la stabilité d’AXA .”

La solidité du bilan d’un assu-
reur et sa capacité à générer de 
manière régulière des résultats 
et des cash fl ows lui permettent 
d’investir dans la croissance 
future, de rémunérer ses action-
naires et, bien sûr, d’honorer ses 
engagements vis-à-vis de ses 
clients ; et cela même à travers 
les crises et parfois sur de très 
longues périodes. 

La dernière décennie a justement 
été marquée par des crises à 
répétition qui ont profondément 
impacté les institutions finan-
cières et leurs clients : 11 sep-
tembre, bulle internet, crise des 
subprimes, crise de la dette sou-
veraine européenne… Dans ce 
contexte, AXA est une des rares 
entreprises du secteur à n’avoir 
jamais perdu d’argent. Cette soli-

dité vient à la fois de la diversifi ca-
tion de nos sources de résultat et 
de la qualité de notre bilan.

> AXA est un des assureurs les 
plus diversifi és au monde. Cette 
diversifi cation, qui est une des 
bases de l’assurance, permet 
de mutualiser les risques et 
de mieux amortir les chocs : 
par exemple, si une région du 
monde est impactée par une 
catastrophe naturelle (comme la 
tragédie qu’a connue le Japon en 
mars 2011) ou par des marchés 
particulièrement défavorables 
(comme la combinaison de taux 
d’intérêt très bas et de la vola-
tilité historiquement élevée aux 
États-Unis au second semestre 
2011), la performance des 
autres entités du Groupe permet 
de compenser ces difficultés, 

Équilibre de nos métiers et de la répartition géographique de nos activités

comme le montre la croissance 
de 5 % du résultat opérationnel 
d’AXA en 2011.

> L’activité d’AXA repose sur 
trois grands métiers : l’assu-
rance des biens (dommages), 
l’assurance des personnes (pré-
voyance et santé) et l’épargne 
(épargne, retraite et gestion 
d’actifs). Comme pour la diversi-
fi cation géographique, l’équilibre 
entre ces 3 activités assure la 
stabilité du Groupe, même pen-
dant les crises sévères, car ils 
fonctionnent selon des cycles 
différents. Ainsi, l’assurance 
des biens et l’assurance des 
personnes, qui ont généré plus 
des trois quarts du résultat 
opérationnel d’AXA en 2011, ne 
dépendent que peu ou pas des 
marchés fi nanciers. 

27 %
France

7 %
États-Unis

5 %
Royaume-Uni 
et Irlande11 %

Région Méditerranée 
et Amérique latine

35 %
Europe du Nord, 

Centrale et 
de l’Est

7 %
Asie (hors Japon)

8 %
Japon

46 %
Dommages

20 %
Épargne et 

Gestion d’actif

34 %
Prévoyance et 

santé

Répartition géographique du résultat 
opérationnel en vie, épargne, 

retraite et dommages

Résultat opérationnel avant impôts 
par activité, hors holdings
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Ratio d’endettement (1)Ratio de Solvabilité I

182 %

2010

188 %

2011

26 %

2011

28 %

2010

(1) Dette fi nancière nette + dette subordonnée perpétuelle / capitaux 
propres incluant la dette subordonnée hors juste valeur 
comptabilisée en capitaux propres + dette fi nancière nette.

Évolution du cours de Bourse (CAC 40, assureurs européens (1), AXA)

> AXA disposait, fi n 2011, de fonds propres s’éle-
vant à presque 49 milliards d’euros. Les ratios 
de solvabilité du Groupe, proches de leurs plus 
hauts historiques et la baisse rapide de notre 
taux d’endettement témoignent de la solidité 
fi nancière d’AXA. Par ailleurs, notre base d’actifs, 
qui représentent les investissements que nous 
faisons pour le compte de nos assurés ou qui 
nous permettent d’honorer les garanties que nous 

> Tout au long du premier semestre 2011, 
l’action AXA a signifi cativement surperformé les 
secteurs européens de l’assurance, bénéfi ciant 
notamment du bon accueil du plan stratégique 
Ambition AXA et de la publication des résultats 
du premier semestre. Cette progression a été 
stoppée par le déclenchement de la crise liée à la 
dette souveraine grecque au milieu de l’été. Dans 
un environnement particulièrement défavorable 

leur apportons, est très diversifi ée et de grande 
qualité : au 31 décembre 2011, nous étions en 
situation de plus-value latente sur les 3 grandes 
classes d’actifs : les investissements obligataires, 
les actions et l’immobilier.

aux institutions fi nancières, l’action AXA a évolué 
comme celle de ses grands concurrents européens 
et a fait signifi cativement mieux que les autres 
institutions fi nancières du CAC 40.

Refl et de sa présence mondiale, AXA possède une 
base d’investisseurs particulièrement diversifi ée. 
Les actionnaires individuels détiennent 7,4 % du 
capital et les collaborateurs du Groupe 7,3  %. 

12
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0

Janv. 11 Fév. 11 Mars 11 Avril 11 Mai 11 Juin 11 Juil. 11 Août 11 Sept. 11 Oct. 11 Nov. 11 Déc. 11 Janv. 12 Fév. 12 (1) Indice DJ STOXX Insurance.

 AXA

 CAC 40

 STOXX Insurance
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QUELLES SONT LES MISSIONS 
DE LA FONCTION GROUP RISK 
MANAGEMENT ?

> Le cœur de métier d’une socié-
té d’assurance est de gérer les 
risques. À ce titre, AXA intègre la 
dimension du Risk Management 
dans ses activités quotidiennes, 
mais aussi en imaginant l’impro-
bable pour protéger le Groupe et 
ses clients sur le très long terme.
Notre première mission est de 
faciliter une prise de risque sé-
curisée dans les activités quoti-
diennes de l’entreprise. Notre rôle 
n’est pas d’empêcher la prise de 
risque ! Il est d’éclairer la prise de 
décision pour mieux sélectionner 
les risques en conscience et de 
fi xer le cadre de cette prise de 
décision.
Notre deuxième mission consiste 
à protéger le Groupe sur le très 
long terme. Il s’agit de tester la 
capacité d’AXA à surmonter tous 
types de crises majeures sur la 
très large palette d’événements 
auxquels nous devons faire face. 
Pour cela, nous utilisons un en-
semble de « stress tests » pour 

évaluer notre capacité à résister à 
des conditions rares et extrêmes 
avec des impacts multiples.
Ces deux missions essentielles 
ne peuvent se réaliser pleine-
ment sans une forte sensibi-
lisation, depuis les dirigeants 
jusqu’aux opérationnels, à l’im-
portance du Risk Management. 
Pour cela, nous travaillons sur 
le développement d’une forte 
culture du risque à travers la 
formation et la communication.

QUEL A ÉTÉ L’IMPACT 
DE LA CRISE ?

> La crise a été (et demeure) une 
épreuve test et un formidable 
accélérateur pour le Risk Mana-
gement. Face à une volatilité iné-
dite, des scenarii qui pouvaient 
précédemment passer pour de 
purs exercices intellectuels sont 
devenus très crédibles. La crise 
de 2008 a démontré notre réac-
tivité et aussi notre capacité à 
prévenir les risques, en prenant, 
par exemple, la décision de pro-
téger notre portefeuille d’actions. 
En parallèle, nous avons déployé 
le dispositif que nous appelons 
« l’appétit au risque » et en avons 
fait un outil de prise de décision 
opérationnel. Concrètement, nous 
demandons chaque année aux 
dirigeants de défi nir, de manière 
claire, les niveaux de pertes qu’ils 
sont prêts à supporter en cas de 
crise sur les résultats, la valeur, 
le capital et la liquidité du Groupe. 

Ensuite, nous leur montrons les 
impacts de ces prises de décision 
sur ces dimensions pour les aider 
à revoir ou valider leur stratégie. 
C’est avec ce type d’approche que 
nous déterminons, entre autres, 
le niveau nécessaire de réassu-
rance à acheter pour protéger le 
Groupe en cas de catastrophe 
naturelle majeure.

QU’ATTENDEZ-VOUS 
DE SOLVABILITÉ 2 ? 

> L’assurance est une activité 
réglementée, et c’est une très 
bonne chose pour les assurés. 
Le principe des régimes de Solva-
bilité est de vérifi er que l’assureur 
est suffisamment solide pour 
tenir ses engagements, même 
en cas de choc. Cela passe 
donc par une analyse précise du 
risque pris par l’assureur. Dans 
le régime de Solvabilité 1, on ne 
fait pas la différence entre le 
risque d’un investissement en 
actions ou d’un investissement 
en immobilier ; entre le risque 
d’assurer un automobiliste ou 
une usine. En se sens, Solvabi-
lité 2 est une révolution ! Cette 
réglementation crée un lien entre 
niveau de capital et nature des 
risques assumés par l’assureur. 
S’il y a encore des points de dé-
bat importants sur la calibration 
du régime Solvabilité 2, ses ef-
fets sont déjà perceptibles pour 
nous, puisqu’AXA a développé 
son propre modèle de capital 

JEAN-CHRISTOPHE 
MENIOUX

Directeur des Risques Groupe

ENTRETIEN

UNE PRISE DE RISQUE RESPONSABLE 
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économique dès 2001 et l’uti-
lise depuis 2007 dans sa prise 
de décision. Aujourd’hui, une 
centaine de collaborateurs du 
Groupe travaillent à plein temps 
sur notre modèle interne de 
capital économique (appelé le 
STEC(1)) et leur action est soute-
nue par notre direction générale. 

QUELLE CULTURE 
DU RISQUE SOUHAITEZ-VOUS 
PROMOUVOIR ?

> L’enjeu est que le plus grand 
nombre de collaborateurs par-
tagent et intègrent dans leur 
pratique professionnelle des 
comportements de gestionnaires 
de risques. Le développement 
de la culture du risque nécessite 
une forte diffusion à partir du 
noyau d’experts que sont les 
Risk Managers. Depuis 2004, 
date de création de la fonction 
centrale du Group Risk Mana-
gement, beaucoup de progrès 
ont permis de sécuriser la prise 
de décision. Notamment, via la 
généralisation progressive de la 
seconde opinion, c’est-à-dire la 

revue des recommandations des 
opérationnels avec un tiers indé-
pendant, un Risk Manager par 
exemple. Notre maillage culturel a 
bénéfi cié de la formation réalisée 
au sein de divers collèges profes-
sionnels et d’une meilleure prise 
en compte du risque par de nom-
breux organes de gouvernance. 

QUEL RAPPORT AVEC 
LA CULTURE DE CONFIANCE 
ET DE RÉUSSITE SOUHAITÉE 
PAR AXA ?

> Imaginez une culture d’entre-
prise où les collaborateurs 
seraient conduits à développer 
une attitude « passive ou défen-
sive » ? C’est le genre d’environ-
nement dans lequel on n’ose 
pas annoncer les mauvaises 
nouvelles ; ce qui peut conduire 
à des catastrophes. A contrario, 
les cultures d’entreprise trop 
permissives peuvent conduire 
les collaborateurs à prendre 
des risques inconsidérés, ou à 
leur faire oublier les règles en 
situation de stress. Cela est tout 
aussi dangereux. En revanche, 
une culture constructive, qui 
repose sur la confiance et la 

réussite, constitue un excellent 
terreau pour le Risk Management. 
Elle est garante de la manière 
d’agir de chaque collaborateur 
« quand personne ne l’observe » : 
une attitude ouverte et équilibrée 
qui répond aux besoins d’un bon 
Risk Management. 

COMMENT SE POSITIONNE 
AXA EN MATIÈRE DE RISK 
MANAGEMENT ?

> Nous faisons clairement par-
tie du peloton de tête. Mais il ne 
faut pas manquer de constance 
sur le long terme. L’histoire nous 
montre que « l’impossible » peut 
arriver et qu’il faut être prêt à 
l’affronter. Nous bénéficions 
de la meilleure note attribuée 
en Europe et dans notre métier 
par l’agence Standard & Poor’s. 
Notre voix est reconnue au sein 
du CRO Forum(2). Nous avons 
la volonté de nous maintenir à 
la pointe de la recherche dans 
notre domaine et de continuer à 
progresser.

“L’enjeu est que le plus grand nombre de collaborateurs partagent 
et intègrent dans leur pratique professionnelle des comportements 

de gestionnaires de risques.”

Gestion des risques

(2) Association professionnelle pour 
le développement et la promotion des 
meilleures pratiques du Risk Management 
en assurance.(1) Short Term Economic Capital.
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ÉCLAIRAGE SUR LA STRATÉGIE  

DENIS DUVERNE
Membre du comité de direction, administrateur et directeur général délégué 

en charge des fi nances, de la stratégie et des opérations 

“Nous restons sur notre cœur de métier 
– l’assurance et la gestion d’actifs – 

et nous confi rmons notre volonté de devenir la société préférée 
de toutes nos parties prenantes.”

VOUS AVEZ PRÉSENTÉ EN DÉTAIL VOTRE PLAN 
STRATÉGIQUE À HORIZON 2015. QUELLES SONT 
LES GRANDES ORIENTATIONS DE CE NOUVEAU PLAN ?

> Notre nouveau plan, Ambition AXA, explicite la 
vision de long terme du Groupe, en adaptant le che-
min qu’il nous faut emprunter pour renouer avec la 
croissance. C’est un plan ambitieux, mais réaliste. 
Nous restons sur notre cœur de métier – l’assu-
rance et la gestion d’actifs – et confi rmons notre 
ferme volonté de devenir la société préférée de 
toutes nos parties prenantes. 

Comment ? En poursuivant ce que nous avons ini-
tié, depuis plusieurs années, pour renforcer notre 
orientation client et favoriser l’engagement de nos 
collaborateurs par une culture de confi ance et de 
réussite. Nos fondamentaux restent inchangés, 
seules nos priorités évoluent. Ambition AXA fi xe 
le cap pour mobiliser le Groupe et nos collabora-
teurs, le rendre plus effi cace, plus compétitif et 
plus proche de nos clients. Il précise la manière 
d’y parvenir grâce à une sélectivité plus grande 
dans les pays matures, une accélération dans les 
pays émergents, afi n d’y construire des positions 

plus fortes, et une effi cacité accrue, partout. Ces 
trois priorités dressent notre plan de marche pour 
atteindre une croissance profi table.

QUE RECOUVRENT CONCRÈTEMENT 
LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DÉFINIES ?

> Être un groupe de taille mondiale ne veut pas 
dire que nous voulons être présents dans tous 
les métiers ou sur tous les segments de marché 
des pays où nous sommes implantés. Cela veut 
dire que nous voulons mettre nos ressources là 
où nous sommes capables de faire la différence, 
là où nous sommes capables d’avoir une position 
susceptible de contribuer au développement du 
Groupe. En ce sens, nous avons cédé notre fi liale 
canadienne au groupe Intact Financial. Cette ces-
sion illustre parfaitement ce que nous entendons 
par sélectivité. Cette sélectivité s’applique prin-
cipalement aux marchés matures et à plusieurs 
niveaux. Répondre aux besoins de nos clients est 
une préoccupation constante. Mais nous voulons 
le faire en concentrant davantage nos efforts sur 
le développement de produits qui soient dura-
blement rentables et moins consommateurs de 
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capital. Nous voulons également renforcer notre 
présence sur certains segments stratégiques 
de clientèle et nous montrer plus agiles dans le 
déploiement de notre capital. Cette agilité est un 
levier pour accélérer notre développement sur les 
marchés à forte croissance où le Groupe bénéfi cie 
déjà d’une forte présence. 

Notre ambition est ainsi de doubler de taille en 
Asie – l’opération AXA Asia Pacifi c y participe – en 
Europe Centrale et de l’Est, au Moyen-Orient et 
en Amérique latine. Au-delà de la seule géogra-
phie, nous voulons monter en puissance sur les 
métiers de la prévoyance et de la santé, comme 
nous voulons renforcer notre position de leader 
mondial sur le Direct. Encore nous faut-il être 
effi cace pour faire de notre taille un véritable 
avantage concurrentiel. Nous avons déjà lancé un 
programme d’amélioration de notre compétitivité 
de 1,5 milliard d’euros d’ici à 2015. C’est un 
objectif ambitieux qui appelle un effort constant 
des entités, des régions, des lignes de métiers 
globales et du Groupe.

COMMENT S’EXPRIMENT CES PRIORITÉS
POUR LES DIFFÉRENTES LIGNES DE MÉTIERS ?

> En assurance vie, notre approche sélective et 
les besoins exprimés par nos clients nous ont 
conduit à orienter notre effort commercial vers 
la prévoyance et la santé, d’une part, et vers 
l’épargne en unité de comptes, d’autre part. L’assu-
rance vie est un métier de long terme ; c’est dans 
la durée que le portefeuille de clients et de polices 
se construit, et que les bénéfi ces se constituent. 
AXA est sans doute la compagnie qui dispose du 
plus important portefeuille en assurance vie avec 
40 millions de clients. Nous avons, sans doute, 
insuffi samment cherché à optimiser ce portefeuille 
jusqu’à aujourd’hui, mais nous sommes convain-
cus, notamment grâce à tous les experts de 
l’assurance vie du Groupe à travers le monde, que 
le travail d’optimisation que nous avons entamé 
peut être un puissant levier de performance pour 
AXA au cours des prochaines années. 

En dommages, l’enjeu est double. Il faut exceller 
dans le pilotage technique de nos activités à 
travers des revues régulières de portefeuille – 

Éclairage sur la stratégie

“Le travail de fond que nous avons engagé sur une politique 
de gestion active de notre capital et de sélectivité dans toutes 

nos lignes de métier commence à porter ses fruits.”
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en s’assurant que les services et les garanties 
proposés sont bien valorisés par les assurés et 
réellement fi nancés –, une politique de tarifi cation 
et de segmentation plus fi ne et une meilleure ges-
tion des sinistres. Il nous faut aussi activement 
développer le direct. En dommages, le direct est 
l’activité qui croît le plus vite, nos clients étant de 
plus en plus nombreux à souscrire par internet 
leur assurance auto. Nous sommes aujourd’hui 
l’un des acteurs majeurs sur ce marché, nous 
entendons nous y renforcer encore. Enfi n, en 
gestion d’actifs, c’est notre performance d’inves-
tissement qui nous permettra de devenir l’entre-
prise préférée. Pour cela, nous devons renforcer le 
modèle multi-expert d’AXA Investment Managers 
et diversifi er les activités d’AllianceBernstein avec 
une priorité : se concentrer sur la gestion active(1). 

CETTE STRATÉGIE CONÇUE POUR 
ACCOMPAGNER LA REPRISE EST-ELLE 
TOUJOURS OPÉRANTE ALORS QUE LA CRISE 
DE L’EURO ET DES DETTES SOUVERAINES 
ASSOMBRIT LES PERSPECTIVES 
DE CROISSANCE EN EUROPE ?

> Lorsque nous avons élaboré notre plan au début 
2011, nous nous sommes donné les marges de 
manœuvre nécessaires. Après une année éprou-
vante en raison de la crise sans précédent que 
vit la zone euro, le plan nous procure la fl exibilité 
nécessaire dans un environnement économique 
pour le moins incertain. Les conditions ont certes 
évolué, depuis que nous avons chiffré les objec-
tifs d’Ambition AXA, mais nous restons confi ants 
quant à notre aptitude à les tenir en raison de 
la nature de nos hypothèses. Nous tablons donc 
toujours sur une croissance moyenne de 10 % de 
notre résultat opérationnel par an. En effet, de 
ces 10 %, 6 à 8 % sont liés à notre montée en 
puissance sur les marchés en forte croissance 

(1) Mode de gestion qui a pour objectif de faire mieux 
(« surperformer ») que les indices boursiers, par opposition à 
la gestion indicielle qui consiste à investir en reproduisant de 
manière totalement fi dèle la composition d’un indice boursier.

Résultat opérationnel par action 

(en euro par action)

Cash-fl ows opérationnels disponibles 

(en milliards d’euros)

2010

Retraité des activités 
canadiennes cédées

Publié

2010 2011

1,57 1,51 1,57

+ 4 %

>

2010 2011

3,7
4,2

+ 14 %

>

+ 10 %
par an

>

Ambition AXA 
2010 - 2015

Ambition AXA
2011- 2015

>

24 Md€ 

cumulés
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et à nos efforts pour gagner en effi cacité dans 
tous nos métiers. Ils sont donc largement indé-
pendants des incertitudes actuelles. 

Nous cherchons également à atteindre une ren-
tabilité courante de nos capitaux propres de 15 % 
en 2015 et un ratio d’endettement de 25 % tout 
en dégageant 24 milliards d’euros de cash fl ows 
opérationnels sur les cinq prochaines années. 
Pour y parvenir, nous devons porter nos marges en 
vie à 28 % sur les affaires nouvelles et atteindre 
un ratio combiné inférieur à 96 % en dommages. 

CES ORIENTATIONS SE TRADUISENT-ELLES 
AUJOURD’HUI DANS LES RÉSULTATS DU GROUPE ? 

> Nos résultats montrent qu’elles nous mettent 
sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. 
Le travail de fond que nous avons engagé sur 
une politique de gestion active de notre capital 
et de sélectivité dans toutes nos lignes de 
métier commence à porter ses fruits. Nous avons 

protégé la solidité de notre bilan, ce qui est un 
atout majeur dans l’environnement actuel. En 
centrant nos efforts sur les attentes clients et 
en leur proposant des preuves tangibles, nous 
avons maintenu notre rang de première marque 
mondiale d’assurance pour la troisième année 
consécutive. C’est essentiel pour accélérer dans 
les pays à croissance rapide. Au-delà de ces 
initiatives, nous continuons de renforcer notre 
effi cacité en simplifi ant nos processus et nos 
interactions avec les entités. Nous avons entre-
pris de moderniser nos modèles de distribution, 
en particulier grâce au multi-accès et à l’effi cacité 
accrue de nos équipes commerciales. 

Ce résultat, nous l’avons obtenu grâce à l’énergie 
et à la mobilisation de toutes les équipes. Certes, 
le cours de Bourse des derniers mois refl ète 
plus la crise de la zone euro que les progrès 
spécifi ques que nous avons accomplis, mais 
tout ce que nous avons engagé ne peut être que 
bénéfi que au succès à long terme du Groupe. 

Éclairage sur la stratégie

ROE courant (1) Ratio d’endettement

(1) Ce ratio s’obtient en rapportant le résultat courant aux fonds propres.
(2) dont - 1,4 pt lié à la hausse des dépréciations d’actifs

2010 2011

28 %
26 %

2010 2011

25 %15 %

>

11,5 %
10,0 %

- 1,5 pts(2)

>

- 2 pts

>

Ambition AXA
2015

Ambition AXA
2015
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VÉRONIQUE WEILL
Membre du comité exécutif et 

directeur des opérations du Groupe 

L’orientation client est l’un 
des  piliers d’Ambition AXA. Le 
Groupe et ses distributeurs 
ont su gagner aujourd’hui la 
confi ance de plus de cent mil-
lions de clients dans le monde. 
Mais cette confi ance est en per-
manence remise en jeu : dans un 
environnement très concurren-
tiel, nos clients sont chaque jour 
mieux informés, plus exigeants 
et plus « zappeurs ». Nous devons 
rester à leur écoute, mieux com-
prendre leurs besoins et leur pro-
poser des produits et services 
qu’ils jugent différenciants avec 
un bon rapport qualité-prix, et 
les modes de distribution qui 
leur conviennent. Pour ce faire, 
notre orientation client s’appuie 
sur quatre projets de transforma-
tion : Segmentation client, Force 

de la marque, Qualité de service 
et Distribution multi-accès.

POURQUOI SEGMENTER 
L’APPROCHE CLIENT ? 

> Distinguer les besoins et at-
tentes spécifi ques des consom-
mateurs nous aide à bâtir des 
solutions pertinentes, alliant le 
bon produit avec les garanties 
adaptées, le bon service associé 
et le canal de distribution répon-
dant au mieux à leur demande. 
Aussi, AXA a-t-il défi ni trois seg-
ments de clients prioritaires, 
porteurs de croissance et de 
profi tabilité à long terme : les 
« jeunes actifs », qui s’assurent 
pour la première fois, sont une 
opportunité de renouvellement 
de notre portefeuille et de fi déli-
sation, les clients dits « Affl uent » 
avec des besoins spécifi ques de 
développement et de transmis-
sion de patrimoine et les « PME & 
professionnels », souvent sous-
assurés en Santé et Prévoyance. 
Pour prendre des exemples 
concrets, le segment des PME 
a été identifié depuis 2008 

comme porteur de croissance 
profi table au sein de la région 
Méditerranée & Amérique latine. 
Les entités AXA y ont conquis 
des positions très fortes sur ce 
segment (comme AXA Portugal, 
2e assureur des PME, avec une 
part du marché local de 18 %) ;  
de même, le programme « AXA 
Exclusiv » a pris son envol en 
France, en proposant à notre 
clientèle « Affl uent » une relation 
privilégiée et des services diffé-
renciés. L’Espagne, le Portugal 
et la Belgique le déploient à 
leur tour. Enfi n, le segment des 
jeunes actifs est en plein déve-
loppement en Suisse.

LA MARQUE A-T-ELLE TENU 
SES PROMESSES ?

> Pour la 3e année consécutive, 
en 2011, la marque AXA a été 
consacrée Première marque 
mondiale d’assurance(1). C’est 
une vraie reconnaissance. Nous 

79,3(2)

Taux de satisfaction clients 2011

CLIENTS

AU CŒUR DU DÉPLOIEMENT 
DE LA MARQUE

(1) Classement Interbrand. Le classement 
annuel « Best Global Brands » est une 
référence. Pour en savoir plus : 
http://www.interbrand.com/fr/about-us/
Interbrand-about-us.aspx



UNE STRATÉGIE, UNE AMBITION AMBITION AXA 25

AXA, 1re marque mondiale 
d’assurance pour la 3e année consécutive

Clients

sommes progressivement perçus 
comme plus attentionnés, dispo-
nibles et fi ables. Nous nous appli-
quons, surtout, à apporter des 
preuves tangibles pour soutenir 
notre positionnement de marque, 
en mettant en avant les services 
qui créent de la valeur pour nos 
clients et nos distributeurs. Le 
Groupe a également intégré, et 
ce pour la première fois, le clas-
sement des marques les plus 
responsables sur les dix princi-
paux marchés mondiaux. Pour 
renforcer la marque, nous nous 
dotons d’outils qui permettent de 
piloter nos investissements de 
communication et de publicité. 
Enfin, notre notoriété globale 
permet à nos entités locales de 
nouer des partenariats avec les 
meilleures entreprises. 

LA QUALITÉ DE SERVICE 
PROGRESSE-T-ELLE ?

> Fournir un service de qualité 
est une exigence de bon sens : 
des clients satisfaits seront plus 
fi dèles, achèteront davantage 
de produits et recommanderont 

AXA. Offrir des services de quali-
té permet à nos clients de mettre 
à l’épreuve la promesse de notre 
marque et à AXA de mériter leur 
préférence. AXA dispose d’un 
dispositif de mesure très précis 
de la satisfaction client suite à 
une « expérience ». À l’échelle du 
Groupe, cet indicateur s’est sys-
tématiquement amélioré depuis 
six ans. Fin 2011, il a atteint 
79,3(2), en progression de près 
d’un point par rapport à 2010. 
Dans le cadre d’Ambition AXA, le 
Groupe s’est donné pour objec-
tif d’améliorer encore le niveau 
global de 5 points d’ici à 2015.

COMMENT LA DISTRIBUTION 
ÉVOLUE-T-ELLE ?

> Nos clients sont plus nomades. 
Ils souhaitent pouvoir utiliser à 
leur convenance le téléphone, 
internet ou prendre un rendez-
vous avec un conseiller. Pour 
répondre à leurs attentes, il 
nous faut développer la visibilité 

de nos offres en ligne, la vente 
et la génération d’opportunités 
commerciales vers nos agents 
depuis internet ou le téléphone, 
ainsi que l’accessibilité des 
services 24 h/24 et 7 j/7. Ceci 
doit s’accompagner d’une amé-
lioration de l’effi cacité de nos 
réseaux d’agents sur le marché 
grand public et sur les segments 
stratégiques et d’une optimisa-
tion de nos coûts de distribution. 
Notre distribution s’appuie sur 
des agents, des réseaux de ban-
cassurance, des courtiers ou du 
Direct. En Europe continentale, 
nous disposons d’un réseau de 
30 000 agents et commerciaux 
salariés qui réalisent plus de la 
moitié du chiffre d’affaires. Dans 
les pays à forte croissance, le 
Groupe entend se développer en 
priorité via les agents et la ban-
cassurance. À côté des canaux 
de distribution traditionnels, le 
Direct se développe progressi-
vement, AXA est déjà leader du 
Direct dans 10 pays d’Europe 
et sur plusieurs marchés d’Asie. 
Nous sommes n° 2 au Japon, en 
Pologne et en Espagne.

(2) Customer scope : « Quel est votre niveau 
de satisfaction globale concernant AXA ? » 
Satisfaction nette. Enquête de mesure 
semestrielle sur un panel de plus d’un million 
de clients.

“Nous nous appliquons à apporter des preuves tangibles 
en mettant en avant les services qui créent de la valeur 

pour nos clients et nos distributeurs.”
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GEORGES STANSFIELD
Membre du comité exécutif,

directeur juridique et 
des Ressources humaines du Groupe

Depuis 2000, le Groupe a mené 
son développement et sa crois-
sance avec succès, malgré plu-
sieurs crises économiques tout 
en préservant sa solidité et en 
restant proche de ses clients. 
Dans un monde en constante 
évolution, dans les marchés ma-
tures comme dans les  marchés 
émergents, les besoins et les 
aspirations de ses collabora-
teurs évoluent. L’entreprise se 
réinvente autour d’un nouveau 
modèle. Mais peut-elle vraiment 
changer sa culture ? Oui. À condi-
tion, toutefois, d’en avoir la très 
ferme volonté et de s’en donner 
le temps et les moyens.

POURQUOI VOULOIR ADAPTER 
LA CULTURE D’AXA ?

> Adapter la culture du Groupe 
est un impératif pour atteindre 
notre ambition de devenir la 
société préférée de notre sec-
teur, « réinventer / notre métier », 
en étant plus disponibles, atten-
tionnés et fi ables. C’est pourquoi, 
nous souhaitons aller vers une 
culture de confi ance et de réus-
site qui renforcera l’engagement 
de nos collaborateurs. Ce projet 
est l’affaire de tous et celle des 
managers d’AXA, en tout pre-
mier lieu. Ce sont eux, en effet, 
qui par leur enthousiasme, leur 
engagement et leur exempla-
rité entraîneront l’ensemble des 
équipes. Ce projet est l’un des 
deux piliers d’Ambition AXA. Il ne 
fait que commencer. Il sera long. 
Les ressources humaines du 
Groupe joueront pleinement leur 
rôle de facilitation, de mesure et 
de feedback de nos progrès.

COMMENT LE PROJET 
CULTUREL PROGRESSE-T-IL ?

> La phase de préparation vient 
de s’achever. Nous savons, 
désormais, où nous souhaitons 
aller et où nous nous situons au-
jourd’hui. Nous disposons, pour 
cela, d’un nouvel instrument de 
mesure très précieux. Fin 2011, 
en complément de la mesure 
habituelle de l’engagement au 
travers de l’enquête Scope, le 
Groupe a mis en place un outil 
d’observation des styles de 
comportements de notre orga-
nisation et de nos collaborateurs, 
OCI (Organizational Culture In-
ventory), afi n de mesurer, le cas 
échéant, le décalage entre l’envi-
ronnement qu’ils perçoivent et 
l’environnement idéal. C’est cet 
indicateur et ces informations 
qui vont nous permettre d’iden-
tifi er les leviers de changement 
pour bâtir la culture d’entreprise 
attendue. Dès 2008, le Groupe a 
sélectionné les premiers leviers 
de changement sur lesquels agir 
et a défi ni des indicateurs de 
performance adéquats. Il s’agit 

COLLABORATEURS

LES ACTEURS DE LA RÉUSSITE 

82,7 %
des employés ont reçu au moins 
une formation en 2011
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“… susciter un attachement et un engagement qui aillent 
au-delà de telle ou telle entité pour se porter sur le Groupe.”

Collaborateurs

essentiellement de comprendre 
comment nos comportements, 
nos attitudes, et notre manière 
de travailler favorisent la réus-
site et l’épanouissent de nos sa-
lariés. Il nous faut, en particulier, 
combattre des styles dits « pas-
sifs – défensifs » qui engendrent 
l’évitement et l’immobilisme et 
promouvoir un style constructif 
et de collaboration. 

POURQUOI FAIRE DES TALENTS 
UN BIEN COMMUN ?

> Les talents sont une denrée 
essentielle pour l’avenir du Groupe 
que nous souhaitons gérer désor-
mais d’une manière plus globale. 
Considérer le capital humain 
comme un bien commun devrait 
nous permettre d’agir sur les bons 
leviers et sur nos savoir-faire pour 
accélérer notre business là où 
nous en avons besoin. Globaliser 
notre approche devrait ensuite 
nous permettre de bénéfi cier d’un 
vivier de talents beaucoup plus 
large. Cela nécessite de mettre 
en place une mesure commune 
de nos talents.

En 2011, nous avons réuni nos 
approches de gestion du lea-
dership et des talents sous le 
terme de « Global Talent Mana-
gement ». L’identification des 
talents est l’une de nos priori-
tés. Plutôt que de se limiter à 
mesurer la performance, notre 
approche se focalise aussi sur 
le potentiel : le niveau d’éner-
gie du collaborateur, son niveau 
d’engagement et sa capacité 
à apprendre. Un cadre de réfé-
rence lié aux compétences de 
leadership a été défi ni. Celui-ci 
permettra de mieux exprimer nos 
attentes de performance pour 
chacun, de sélectionner les 
talents que nous souhaitons, 
et de leur permettre de mieux 
identifi er leur plan de dévelop-
pement. Un des bénéfi ces de 
ce langage commun sera de 
susciter un attachement et un 
engagement qui aillent au-delà 
de telle ou telle entité pour se 
porter sur le Groupe. C’est une 
manière de gérer nos talents de 
manière plus globale – ce qui ne 
veut pas dire plus centralisée.

QUELLES ACTIONS CONCRÈTES 
POUR LES COLLABORATEURS 
D’AXA ?

> L’adaptation de notre culture 
opérationnelle et l’amélioration 
de la gestion de nos talents sont 
des exemples d’actions qui au-
ront, à terme, des conséquences 
concrètes très signifi catives pour 
tous nos collaborateurs. À plus 
court terme, nous nous efforçons 
de fournir un soutien proche du 
métier et du client. C’est le sens 
de notre plan d’actions en trois 
priorités : attirer, développer et 
retenir les meilleurs collabora-
teurs pour AXA. Ceci passe, bien 
évidemment, par l’accompagne-
ment permanent de nos colla-
borateurs actuels. Enfi n, nous 
avons réaffi rmé, en novembre 
2011, l’importance d’un dia-
logue social constructif et per-
manent au sein du Groupe, par la 
signature d’un important Accord 
Européen sur l’Anticipation des 
Changements avec UNI Europa 
Finance et l’ensemble des orga-
nisations syndicales françaises 
représentatives (lire page 89).

74 %
c’est le niveau d’engagement des collaborateurs 
qui ressort de l’enquête interne Scope
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FOCUS SUR

LES PRIORITÉS D’AMBITION AXA

SÉLECTIVITÉ

> DANS LES PRODUITS
Développer prioritairement 
les offres qui répondent 
aux besoins clients 
et génèrent des profi ts 
durables.

> EN TERME DE 
SEGMENTATION
Privilégier les segments 
stratégiques et profi tables 
PME, Jeunes professionnels, 
familles, plus de 50 ans, 
clients aisés.

> DANS L’ALLOCATION
DE CAPITAL
Gérer le capital avec agilité, 
pour améliorer le retour 
sur capital.

ACCÉLÉRATION

> SUR LES MARCHÉS 
À FORTE CROISSANCE
Doubler de taille, de manière 
organique, en Asie, 
en Europe Centrale et de l’Est, 
au Moyen-Orient 
et en Amérique latine, 
en tirant pleinement profi t 
de nos activités et partenariats 
existants ; et saisir 
les opportunités d’acquisition 
pertinentes pour étendre 
notre implantation.

> SUR LES SEGMENTS
EN DÉVELOPPEMENT
Croître rapidement en 
Prévoyance et en Santé.

> SUR LES RÉSEAUX 
DE DISTRIBUTION 
À FORT POTENTIEL
Progresser fortement 
sur le Direct.

EFFICACITÉ

> DANS LES MARCHÉS
MATURES
Maintenir les dépenses 
administratives à un niveau 
stable et améliorer 
la productivité de notre 
distribution pour réaliser 
1,5 milliard d’euros 
d’économies d’ici à 2015.

> DANS LES MARCHÉS
À FORTE CROISSANCE
Continuer à maîtriser 
les coûts.

En s’appuyant sur notre orientation client et notre culture de confi ance et de réussite, nous 
avons défi ni trois priorités pour une croissance rentable : sélectivité, accélération et effi cacité.
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Avec Ambition AXA, notre plan stratégique pour les cinq années à venir, 
nous réaffi rmons notre objectif de devenir la société préférée de notre secteur. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS FINANCIERS À 2015

DE CROISSANCE DU RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL PAR AN

> Cet indicateur permet 
d’analyser la capacité 
bénéfi ciaire du Groupe 
en excluant la volatilité liée 
aux mouvements des marchés 
fi nanciers ou aux opérations 
exceptionnelles.

DE RATIO 
D’ENDETTEMENT

> Ce ratio mesure le montant 
total de la dette rapporté 
à l’ensemble des ressources 
fi nancières, c’est l’engagement 
d’AXA de pouvoir fi nancer 
sa croissance en gardant 
un bilan solide et de la 
fl exibilité fi nancière.

DE CASH-FLOWS OPÉRATIONNELS DISPONIBLES SUR 5 ANS
> Le cash-fl ow disponible mesure la capacité de nos activités 
à générer de la trésorerie, après réinvestissement dans 
le développement d’activités nouvelles et net des capitaux 
requis pour la gestion quotidienne de l’activité. Il permet 
de donner de la fl exibilité pour investir et rémunérer 
nos actionnaires.

DE RENTABILITÉ COURANTE 
DES CAPITAUX PROPRES

> Cet indicateur mesure la 
rentabilité des capitaux investis 
par le Groupe. Il est important 
pour les investisseurs pour 
comparer AXA à d’autres 
valeurs. Ce ratio s’obtient 
en rapportant le résultat 
courant aux fonds propres.

24 
MILLIARDS
D’EUROS

15 %

Focus sur les priorités

+ 10 % 25 %
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34   , préparer sa retraite
36 Assurance vie, épargne, retraite
38 Entretien avec Jacques de Vaucleroy
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Protéger ses biens 
et se prémunir 
contre les dommages 
causés à autrui

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

Faire fructifi er 
ses économies

Gestion 
de portefeuille 
d’actifs
Gestion privée

Préparer
sa retraite

Produits
d’épargne 
retraite

Préserver l’avenir 
de ses proches

Assurance vie
Prévoyance

Financer 
ses projets

Produits 
d’épargne
Produits 
bancaires pour 
les particuliers 

Se protéger 
contre 
les accidents 
de la vie

Assurance 
santé
Produits 
de prévoyance
Assistance

   Faire fructifi er ses économies

Protéger ses biens 
Préserver l’avenir de ses proches

  Se protéger

NOTRE MÉTIER 
Aider nos clients à vivre plus sereinement 

chaque étape de leur vie

Financer ses projets

  Préparer sa retraite



NOS ACTIVITÉS 33

ASSURANCE 
VIE, ÉPARGNE, 
RETRAITE
_

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

ASSURANCE 
DOMMAGES

_

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

GESTION 
D’ACTIFS

_

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

Notre métier





PRÉPARER
SA RETRAITE  

Les solutions 
d’AXA France



NICOLAS DESCHAMPS
Responsable du marché Retraite Responsable du marché Retraite 
AXA France AXA France 

« AXA France a lancé un nouveau 
service baptisé « Top Retraite », 
un outil de simulation proposant 
des solutions pour augmenter 
ses revenus et des conseils 
personnalisés. »

Les Français voient en moyenne Les Français voient en moyenne 
leurs revenus divisés par deux leurs revenus divisés par deux 
lorsqu’ils sont parvenus à l’âge lorsqu’ils sont parvenus à l’âge 
de la retraite. Surtout, ils sont de la retraite. Surtout, ils sont 
70 % à surestimer le montant 70 % à surestimer le montant 
qu’ils vont toucher.qu’ils vont toucher.



GUILLAUME SARRET
Agent général AXA France Agent général AXA France 

Un questionnaire découpé en trois 
phases, permet de cibler la pension 
de base attendue, les besoins du 
futur retraité ainsi que les solutions 
proposées par AXA France.

Du temps libre pour soi et pour se 
consacrer à ses proches, une nouvelle 
période qui s’ouvre, plus longue et plus 
active, en bonne santé si possible à 
mesure que l’espérance de vie s’accroît… 
La retraite est une étape importante 
de la vie, perçue positivement par la 
majorité des individus, même si elle 
cristallise néanmoins des inquiétudes 
liées, pour l’essentiel, à l’anticipation 
d’une baisse de revenus au moment 
de la cessation d’activités.

Quel est l’âge idéal de départ à la retraite ? 
Une étude AXA/IPSOS bouscule les idées 
reçues. Les Français ont, en effet, intégré l’idée 
d’un recul de leur âge de départ en retraite. 

En moyenne, ils pensent prendre leur retraite 
à 65 ans. Nicolas Deschamps, responsable 
du marché Retraite AXA, s’interroge : « Faut-il 
conclure que parvenir à la retraite à l’âge de 
60 ans n’est plus un objectif pour les Français ? 
Je le crois. Ces derniers ont intégré que le 
système de retraite par répartition n’était plus 
pérenne. Aujourd’hui, on compte 2 actifs pour 
un retraité, contre 4 actifs pour 1 retraité dans 
les années 60. En 2040, il y aura 1 actif pour 
1 retraité ». En outre, plus on avance en âge et 
plus la probabilité de connaître un jour un état 
de dépendance augmente. Dans ce contexte, 
il est donc indispensable de préparer sa retraite.

Comme l’explique Guillaume Sarret, agent géné-
ral AXA à Paris, « notre système de retraite est 
une bombe à retardement. Avec l’augmentation 
de la durée de vie, la rente est aujourd’hui le seul 
moyen de garantir un revenu à vie ». Une  analyse 



que l’on comprend mieux lorsque l’on sait 
qu’en 2011, en France, à 65 ans, une femme 
possède une espérance de vie de 27 ans et un 
homme de 24 ans.
La situation est d’autant plus préoccupante que 
les Français voient en moyenne leurs revenus 
divisés par deux lorsqu’ils sont parvenus à l’âge 
de la retraite. Surtout, ils sont 70 % à surestimer 
le montant qu’ils vont toucher. D’où la nécessité 
de se préparer à la retraite le plus tôt possible 
pour anticiper. « Pour donner un exemple, avec 
une épargne de 100 euros par mois, on pourra 

obtenir une rente viagère de 260 euros si l’on 
commence à 30 ans. En commençant à 40 ans, 
on obtiendra pour la même somme épargnée 
160 euros » indique Nicolas Deschamps.
Dans le contexte actuel, préparer sa retraite 
nécessite une véritable démarche individuelle. 
Selon l’étude AXA/IPSOS, 64 % des Français 
disent ne pas avoir de vision claire sur le mon-
tant qu’il faudra épargner en vue de la retraite. 
Toujours selon la même étude, 3 Français 
sur 4 précisent avoir besoin d’explications et 
de conseils. Fort de ce constat, AXA France 

« Tous mes clients sont conscients du « Tous mes clients sont conscients du 
problème mais ils s’y prennent souvent problème mais ils s’y prennent souvent 
trop tard lorsqu’ils se lancent dans les trop tard lorsqu’ils se lancent dans les 
démarches nécessaires. »démarches nécessaires. »



a lancé un nouveau service baptisé « Top 
 Retraite », un outil de simulation proposant 
des solutions pour augmenter ses revenus à la 
retraite et des conseils personnalisés délivrés 
gratuitement par un conseiller ou un agent. 
Il suffi t de s’inscrire sur le site Internet d’AXA 
France ou plus simplement de pousser la porte 
d’une agence du réseau. Un questionnaire 
découpé en trois phases, permet de cibler la 
pension de base attendue, les besoins du futur 
retraité ainsi que les solutions proposées par 
AXA France.

Ce service répond à un véritable besoin. La 
formule concoctée par AXA France est simple, 
souple, rapide et précise. Guillaume Sarret, 
fort de son expérience de terrain, est satisfait 
de ce nouvel outil qui lui permet de faire face 
aux diffi cultés qu’il rencontre au quotidien : 
« Tous mes clients sont conscients du problème, 
mais ils s’y prennent souvent trop tard lorsqu’ils 
se lancent dans les démarches nécessaires.
Préparer sa retraite implique un effort 
d’épargne, ce qui n’est pas facile en ces temps 
de crise économique. Lorsqu’on est jeune, on 

« L’âge idéal pour se lancer « L’âge idéal pour se lancer 
se situe bien entre 30 et 35 ans. se situe bien entre 30 et 35 ans. 
Ce qui compte c’est moins les Ce qui compte c’est moins les 
sommes engagées que la durée sommes engagées que la durée 
de cotisation. »de cotisation. »





met de l’argent de côté pour s’acheter un loge-
ment. Arrivé à 40 ans, on épargne surtout en 
pensant aux études de ses enfants. Lorsque 
les enfants sont devenus adultes et qu’ils ont 
quitté le domicile familial, c’est souvent un peu 
tard ». Pour l’agent général, l’âge idéal pour se 
lancer se situe entre 30 et 35 ans. « Chaque 
cas est particulier, explique Guillaume Sarret. 
Il faut prendre le temps de comprendre chaque 
situation pour pouvoir apporter des conseils. 
J’ai des clients qui, l’âge de la retraite sonné, 
souhaitent liquider leurs droits et profi ter de 
ce temps libre. D’autres, au contraire, et c’est 
le cas de Patrick de Gmeline, continuent à tra-
vailler, mais de façon différente. Il est historien 
et passionné par son métier. Il me dit souvent, 

“ je n’ai jamais eu autant d’activité que depuis 
que je suis à la retraite ! ”». Après un bilan 
de situation, Guillaume Sarret a proposé les 
solutions adaptées à ce retraité « actif ».

RETROUVEZ PATRICK DE GMELINE ET 
SON CONSEILLER AXA EN PHOTOS ET EN VIDÉO 
SUR http://rapportannuel.axa.com

« J’ai toujours exercé en libéral. « J’ai toujours exercé en libéral. 
Ma situation est particulière. Ma situation est particulière. 
J’avais besoin de solutions. J’avais besoin de solutions. 
Guillaume Sarret à tout de suite Guillaume Sarret à tout de suite 
compris ma situation. »compris ma situation. »

REJOIGNEZ LES AXA PEOPLE 
PROTECTORS SUR NOTRE PAGE 

FACEBOOK 
http://www.facebook.com/axapeopleprotectors/ 



Ce projet est fi nancé par le Fonds AXA pour la Recherche

UNE VISION PROSPECTIVE
Le Fonds AXA pour la Recherche contribue, par le fi nancement

de chercheurs, à faire avancer les connaissances.

Lorsque le stress cause des dommages à la 
cellule et réduit ses sources d’énergie, l’auto-
phagie permet à cette même cellule de puiser 
dans ses propres réserves d’énergie pour 
détruire la partie endommagée et ainsi se 
protéger elle-même et éviter toute contagion. 

Directeur d’unité à l’INSERM (France), spé-
cialiste de l’apoptose (mort cellulaire pro-
grammée, tel un suicide thérapeutique de la 
cellule) et porteur du projet AXA sur le sujet, 
Guido Kroemer enquête sur la possibilité de 
provoquer l’autophagie pour accroître la lon-
gévité. « Très récemment, nous avons découvert 
que plusieurs substances chimiques (spermi-
dine, resvératrol, rapamycine) sont capables  

d’induire l’autophagie après injec tion chez la 
souris. Chez les organismes primitifs que l’on 
utilise, cela se traduit par une augmentation 
de leur longévité de 15 à 30 %, ce qui est consi-
dérable. De plus, de nombreuses études ont 
montré que la restriction calorique augmente 
la longévité, or nous disposons d’éléments qui 
tendent à prouver que cet effet est vraiment 
 bénéfi que si l’autophagie fonctionne pleine-
ment. Nous voulons donc décortiquer ce pro-
cessus au niveau moléculaire, puis comprendre 
sa régulation dans les tissus. Enfi n, tout porte 
à croire que l’autophagie pourrait aussi  aider 
à prévenir, voire combattre, les maladies neu-
rodégénératives et même le cancer. »

PROFESSEUR 
GUIDO KROEMER 
Inserm (Institut national de la santé 
et de la recherche médicale), France

SUJET DE RECHERCHE :
LES PROMESSES 
DE L’AUTOPHAGIE POUR 
LA LONGÉVITÉ  
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Assurance vie, 
épargne, retraite
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ENTRETIEN 

JACQUES DE VAUCLEROY 
Membre du Comité de direction, directeur général de la région Europe du Nord, Centrale et de l’Est 

et responsable au niveau international des activités d’assurance vie, épargne, retraite et santé.

COMMENT LE MÉTIER VIE 
A-T-IL TRAVERSÉ L’ANNÉE 2011 ?

> L’assurance vie regroupe des 
activités complémentaires, mais 
très différentes, la prévoyance 

et la santé d’une part, l’épargne et la retraite 
d’autre part. Par nature peu corrélées aux mar-
chés fi nanciers, les premières ont continué de se 
développer en 2011. L’épargne, a contrario, étant 
plus dépendante des marchés fi nanciers – obliga-
taires et actions – a connu une année 2011 plus 
diffi cile. Néanmoins, notre politique de sélectivité 
s’est traduite par l’amélioration de la rentabilité 
de nos nouveaux contrats. AXA possède un des 
portefeuilles les plus importants et les plus 
diversifi és au monde en assurance vie. Nous 
l’avons optimisé dans les pays matures, ce qui est 
générateur d’effi cacité. En ligne avec nos objectifs 
stratégiques, les activités de santé et prévoyance 
ont enregistré les plus fortes progressions à la 
fois en volume et en marge des affaires nouvelles. 
C’est la preuve que nous sommes sur la bonne 
voie avec des succès tangibles dans les pays 
matures, notamment en Suisse, en Allemagne, en 
France et aux États-Unis. Sur l’activité épargne 
et retraite, nous avons poursuivi nos efforts de 
recentrage du portefeuille sur les produits en 
unités de compte. Si les ventes ont enregistré 
une baisse dans les pays matures, excepté en 
France, elles ont fortement progressé en Asie du 
Sud-Est, en Inde et en Chine. 

POURQUOI AVOIR FAIT DE LA PRÉVOYANCE ET 
DE LA SANTÉ DES PRIORITÉS D’AMBITION AXA ?

> En santé comme en prévoyance individuelle et 
collective, les besoins sont clairs. Le vieillissement 
de la population et l’allongement de l’espérance de 
vie accroissent la demande de soins alors que les 
systèmes de santé sont de plus en plus engorgés 

et fragilisés par les défi cits publics. En prévoyance 
individuelle, il existe aujourd’hui un fossé impor-
tant entre le besoin de couverture des individus et 
leur couverture réelle. Le coût de l’absence de cou-
verture pour les États et les sociétés s’évalue en 
milliards d’euros sur l’ensemble des marchés. En 
prévoyance collective, les besoins ne sont pas tous 
satisfaits dans les pays matures et ils émergent 
en Asie, où de nombreuses entreprises ont besoin 
d’attirer et de retenir les meilleurs talents. En plus 
de répondre aux besoins des clients, la priorité 
donnée à ces activités est particulièrement bien 
perçue par nos distributeurs qui y voient un retour 
aux fondamentaux de leur métier de protection des 
individus. Pour nos actionnaires également, les 
risques inhérents à la santé et la prévoyance sont 
décorrélés des marchés fi nanciers. C’est aussi 
une façon de diversifi er notre profi l de risque. 

COMMENT EST-IL POSSIBLE D’ORIENTER LES 
ÉPARGNANTS VERS DES PRODUITS EN UNITÉS 
DE COMPTE DANS UN CLIMAT DE MÉFIANCE 
À L’ÉGARD DES MARCHÉS FINANCIERS ?

> Si les dernières années ont été décevantes, 
les actions restent une classe d’actifs porteuse 
à long terme. La question fondamentale est celle 
de l’éducation de nos clients et de la qualité 
du conseil que nous pouvons leur prodiguer. On 
constate, partout dans le monde, que les particuliers 
ont tendance à acheter au plus haut pour vendre 
au plus bas. Nos réseaux doivent les convaincre 
de faire précisément l’inverse, c’est-à-dire d’entrer 
sur les unités de compte quand personne n’en 
veut pour s’alléger quand tout le monde y va. Il y a 
plusieurs manières d’orienter l’épargne. Moduler 
la rémunération de la section euros des fonds 
multisupports selon la proportion d’unités de 
compte que le client accepte de prendre en est 
une ; c’est ce qu’a fait avec succès AXA France 
avec l’initiative Bonus Euros+. Mettre en avant 
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des produits qui intègrent une part importante 
d’unités de compte en est une autre, avec notam-
ment des produits structurés dont les garanties 
protègent le client des variations des marchés.

QUELLE EST LA CONTRIBUTION DE LA LIGNE 
MÉTIER À LA STRATÉGIE AMBITION AXA ?

> Nous avons défi ni quatre objectifs prioritaires 
au service d’une même stratégie de transforma-
tion de nos activités santé, prévoyance et épargne 
pour améliorer notre rentabilité dans les marchés 
matures et accélérer notre développement dans 
les pays à forte croissance. La part des affaires 
nouvelles en prévoyance et santé doit augmenter 
de cinq points d’ici à 2015. Cela signifi e nous 

diversifi er en mobilisant davantage les agents 
et courtiers, tout en construisant un modèle de 
prévoyance en assurance directe. Dans l’activité 
Épargne, Ambition AXA se focalise sur la produc-
tion d’affaires nouvelles ciblée sur des produits en 
unités de compte, leur part devant augmenter de 
20 points en Europe continentale. Là encore, nous 
devons tirer parti de notre taille pour accompagner 
cette montée en puissance en délivrant un conseil 
approprié et en défi nissant un modèle de distribu-
tion à l’échelle de l’Europe continentale. Transver-
salement, nous devons également mieux cibler 
nos investissements, améliorer notre effi cacité et 
extraire davantage de valeur de notre portefeuille 
d’activités qui est l’un des plus importants dans 
les marchés matures.

“La priorité donnée à la prévoyance et à la santé 
est particulièrement bien perçue par nos distributeurs qui y voient 

un retour aux fondamentaux de leur métier de protection.”

Assurance vie

Augmenter de

5 POINTS
la PRÉVOYANCE ET LA SANTÉ
dans le volume des affaires 
nouvelles des marchés matures

Réduire de

- 5 POINTS 
le RATIO D’EXPLOITATION

Augmenter de

20 POINTS
les UNITÉS DE COMPTE
dans le volume des affaires 
nouvelles de l’Europe occidentale

Doubler la valeur des 
AFFAIRES NOUVELLES 
dans les pays à forte 
croissance

X 2
Dégager une marge sur 
AFFAIRES NOUVELLES 
supérieure à 28 %

Dégager 11 milliards d’euros
de CASH-FLOWS 
OPÉRATIONNELS disponibles

11 
MILLIARDS 
D'EUROS

28 %
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Dans un contexte macro-économique difficile, caractérisé par des taux d’intérêt 
historiquement bas, une forte volatilité des marchés actions et la crise des dettes souveraines 
européennes, le Groupe a mis l’accent sur les activités de prévoyance et santé et la rentabilité des 
affaires nouvelles. Présent dans 30 pays, comptant 40 millions de clients, AXA dispose d’une 
offre diversifi ée en termes de lignes de produits – prévoyance, santé, épargne – et en termes de 
distribution. En 2011, l’activité a généré un chiffre d’affaires de 52,4 milliards d’euros, en baisse de 
4 % et un résultat opérationnel de 2 267 millions d’euros. Soutenues par la prévoyance et la santé, 
les affaires nouvelles sont en légère baisse en volume, mais les marges progressent de 22,3 %. 

N° 1 > Suisse 

N° 3 > Belgique - Philippines

N° 4 > Maroc

N° 5 > France - Hong Kong

N° 7 > Allemagne

N° 1 > France

N° 2 >  Royaume-Uni - Mexique

N° 4 > Luxembourg

N° 5 > Allemagne

N° 8 > Japon

Assurance vie Assurance santé

REPÈRES MARCHÉ
ASSURANCE VIE
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Amélioration du mix produit 

Malgré le rééquilibrage du mix produits en faveur 
de l’activité prévoyance et santé, la détérioration 
des conditions de marché a pesé sur l’activité. 
La valeur des affaires nouvelles est ainsi restée 
stable en 2011. Le dynamisme des activités 
en prévoyance et santé s’est traduit par une 
progression de 13 % avec une marge sur affaires 
nouvelles de 47 %. En revanche, la valeur des 
affaires nouvelles en épargne a décru de 20 % 
en données comparables. Néanmoins, grâce à la 
mobilisation de nos équipes, les unités de compte 
ont plutôt bien résisté (- 3 %) avec des marges 
stables à 23 %. Le Groupe a enregistré une col-
lecte nette positive de 3,3 milliards d’euros, la 
France affi chant à elle seule une collecte nette(1) 
de 700 millions d’euros. 

Des situations contrastées 

Globalement, le résultat opérationnel recule de 
2 % en 2011 par rapport à 2010. Dans un  marché 
de l’épargne impacté par la crise fi nancière, cette 
évolution reflète une bonne performance en 
France et dans la région Europe du Nord et de l’Est 
et des commissions de gestion satisfaisantes 
sur les produits en unités de compte. Ces points 
positifs compensent la marge technique faible des 
produits variable annuities (2) aux États-Unis. 

La contribution des marchés à forte croissance – 
Asie, Europe Centrale et de l’Est, Turquie, Mexique 
et Maroc – au résultat opérationnel de l’activité a 
doublé passant de 7 % en 2010 à 14 % en 2011. 
Ces chiffres valident notre politique d’accélération 
et représentent un encouragement à progresser 
encore sur ces marchés, les marges y étant plus 
importantes, près de 42 % contre 22 % dans les 
marchés matures.  

Santé

> Un acteur mondial en santé 

Le métier de la santé s’est désormais doté d’une 
structure de pilotage au niveau Groupe intégrant 
notamment les experts des pays où AXA est 
leader (France, Allemagne, Royaume-Uni). Cette 
communauté d’experts a contribué à conférer 
au métier identité et visibilité. Actif dans plus 
de 30 pays, avec plus de 9 milliards d’euros de 
primes, AXA est l’un des tout premiers assureurs 
généralistes mondiaux ayant fait de la santé une 
réelle priorité. Troisième acteur hors États-Unis, 
notre ambition est de devenir un leader global, 
en doublant notamment notre exposition dans 
les marchés à forte croissance. Notre priorité 
en 2011 a été de capitaliser sur l’expertise des 
pays, l’effet de taille, les réseaux de distribution, 

Assurance vie

(1) Lire la défi nition de collecte nette page 118. 
(2) Unités de comptes avec garanties supportées par l’assureur.
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la gestion des réseaux médicaux et la gestion des 
sinistres, afi n de renforcer cette activité à l’échelle 
du Groupe.

> Une stratégie santé clarifi ée

En combinant approche internationale, par la 
démultiplication des capacités des meilleures 
entités, et approche locale, AXA a identifi é les 
leviers pour chacun des marchés sur lesquels le 
Groupe souhaite se développer. Ainsi, en Europe 
de l’Est, la Pologne représente un marché majeur 
par sa taille. AXA y a pris pied en 2011 avec une 
offre assurance santé collective qui sera complé-
tée rapidement avec une offre individuelle. L’Asie 
du Sud-Est est cependant la première priorité sur 
laquelle les équipes se mobilisent. Des produits 
d’assurance internationale qui permettent aux 
assurés d’accéder à des soins en dehors de 
leur pays ont déjà été lancés en Indonésie et en 
Thaïlande. Hong Kong sera le prochain pays à les 
déployer. Enfi n, notre partenariat de distribution 
en Chine avec ICBC et notre entité indienne AXA 
Bharti nous confèrent une plus grande exposition 
sur ces marchés. 

Dans les pays matures, AXA s’attache à répondre 
aux besoins non encore couverts et à conquérir  
de nouveaux segments de clients. À l’image d’AXA 
PPP au Royaume-Uni qui sous une nouvelle marque 
Health-on-line – une offre exclusivement proposée 

en direct et principalement via internet – cible une 
clientèle à la recherche du meilleur rapport qua-
lité/prix. Avec des tarifs nettement plus bas, elle 
oriente les patients vers un choix d’établissements 
et de spécialistes sélectionnés à cet effet. 

> Une expertise technique 
à toutes les étapes de la souscription

Vendre des produits d’assurance santé est une 
activité complexe qui exige des compétences 
très spécifi ques de la part des distributeurs. 
Avant de proposer une solution, ils doivent à la 
fois comprendre le besoin du client et connaître 
précisément les risques qu’ils souscrivent dans 
un domaine sensible pour les individus. La qualité 
de la souscription et la sélection des risques sont 
la base d’une croissance rentable, en particulier 
dans les pays matures. Dans le processus d’amé-
lioration des entités, la professionnalisation des 
souscripteurs a fait l’objet d’une initiative centrée 
sur le développement de l’expertise technique à 
toutes les étapes de la souscription. Elle s’appuie 
sur le partage des meilleures pratiques. La ges-
tion des sinistres a également été renforcée, les 
équipes centrales travaillant de concert avec 
les entités pour améliorer les processus dont la 
solidité contribue à la rentabilité de l’activité. Un 
certain nombre de référentiels ont ainsi été défi nis 
et mis à disposition des pays, la rapidité avec 
laquelle les sinistres sont réglés étant essentielle 
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à la qualité de service. Adoptant une méthodolo-
gie d’évaluation qui permet de défi nir des plans 
d’amélioration continue et progressive – le Capa-
bility Maturity Model – les entités ont commencé 
à mettre en place des plans d’actions appropriés, 
au sein de la région Méditerranée – Amérique 
latine (au Mexique, en Espagne et dans les pays 
du Golfe), ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, 
au Japon et en France. 

AXA Mexique, par exemple, a défi ni cinq piliers 
d’amélioration. Cela s’est traduit par l’optimisation 
des bases de données clients et fournisseurs et 
le renforcement de la force de vente ; la simplifi ca-
tion de l’offre pour l’aligner sur les attentes clients, 
le contrôle des fournisseurs et des traitements 
proposés ; l’amélioration des plans de prospection 
et la différenciation des canaux de distribution ; et 
enfi n la mise en place d’actions sectorielles avec 
les instances gouvernementales.

> Des réseaux de soins de qualité

La bonne gestion des réseaux de soins est un 
prérequis à la fois pour l’amélioration de la qualité 
de service délivrée aux clients et pour asseoir une 
croissance rentable. À la recherche d’un service 
autant que d’une protection, les clients attendent 
d’être orientés vers des établissements et des 
professionnels de santé de qualité, à proximité 
de chez eux. L’enjeu est de passer d’une image 

de prestataire de services fi nanciers à un modèle 
dans lequel AXA devient le partenaire de la santé 
de ses clients. La qualité des établissements est 
donc le premier critère de sélection. La compétiti-
vité passe ensuite par notre capacité à obtenir les 
meilleurs tarifs/services pour nos clients.

La mutualisation est un autre levier. Par exemple, 
toutes les fi liales opérant en Espagne sur la 
santé, la prévoyance, le dommage et l’assistance 
gèrent, désormais, de manière coordonnée, ces 
réseaux de soins. Le bénéfi ce client est immédiat. 
Quelle que soit la situation dans laquelle l’assuré 
se trouve, il sait où aller. La démarche est en 
cours dans la plupart des pays d’Europe et sera 
déployée prochainement en Asie. Elle illustre 
concrètement le pilotage de l’activité au bénéfi ce 
du client. Cette pratique est assortie d’actions 
de prévention, d’une gestion spécifi que des cas 
graves et des maladies chroniques pour mieux 
accompagner nos clients.

Prévoyance

> Des besoins en prévoyance importants

La prévoyance permet de couvrir les accidents de 
la vie de nos clients particuliers ou salariés, et de 
leurs proches. Le Groupe compte parmi les leaders 

Assurance vie



AXA Rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise 201152

mondiaux en prévoyance, avec une position forte 
en assurances collectives en France et en Suisse 
et une activité importante en prévoyance indivi-
duelle sur l’ensemble des régions. C’est précisé-
ment sur cette activité de prévoyance individuelle 
qu’AXA nourrit les plus fortes ambitions, justifi ant 
la création d’une structure Groupe dédiée. La 
prévoyance individuelle est un pilier essentiel de 
la protection des individus et de leur famille contre 
la maladie, les accidents, l’invalidité et le décès. 
Si les enquêtes à travers le monde montrent que 
ces risques suscitent généralement de fortes 
craintes, ils sont souvent peu ou mal couverts. 
Nous avons donc identifi é trois leviers de dévelop-
pement. D’abord, faciliter l’accès à nos produits 
en abordant nos clients par le biais de canaux de 
distribution qui leur correspondent, équiper nos 
distributeurs avec les produits adaptés, simplifi er 
la sélection des risques à la souscription, et enfi n, 
mettre en œuvre un processus de vente spécifi que 
à la prévoyance dans chaque entité.

> Une palette d’offres segmentées

Le segment de la prévoyance englobe une double 
réalité : la couverture de besoins simples avec des 
offres standard dans une logique de simplifi cation 
et de confort d’achat, et celle de besoins plus 
sophistiqués, liés par exemple à la transmission 
de patrimoine et à la dépendance. Sur ces besoins 
complexes, le produit « Valore Autonomia » a per-

mis à AXA MPS en Italie de prendre le leadership. 
De son côté, AXA Equitable a fait de son offre de 
prévoyance universelle « Athena Indexed Universal 
Life » un vrai succès. En complément, pour une 
partie de plus en plus importante de la popula-
tion, des offres standard ont été développées. Ce 
type de couverture constitue le cœur de l’offre 
d’AXA Direct Protection. Avec des offres destinées 
à la famille, l’entité a directement contribué au 
renforcement de l’activité de prévoyance en 2011. 
Ainsi, la France propose désormais FamilyProtect, 
un contrat famille garantie décès, simple, fi able 
et abordable ainsi qu’un contrat de protection des 
proches en cas de décès prématuré ou en cas 
d’invalidité permanente. La plateforme qui soutient 
ces produits est opérationnelle pour accélérer leur 
déploiement en Europe.

> L’accompagnement des réseaux 
de distribution

Les réseaux de distribution sont mobilisés sur 
une initiative transversale de formation adaptée 
à la vente des produits de prévoyance, produits 
ayant un fort ressort émotionnel chez les clients. 
Cette initiative, qui intègre à la fois formation des 
équipes commerciales, outils marketing et suivi 
des réseaux, a été mise en œuvre dans la région 
Méditerranée – Amérique latine. Forte de cette 
approche, l’Italie a développé la capacité de son 
réseau à porter l’offre prévoyance individuelle. 
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Résultat, sans modifi er sa gamme de produits, 
l’entité a augmenté le nombre d’affaires nou-
velles de 40 % en 2011 sur ce segment. En 2012, 
l’approche sera déployée graduellement à travers 
les pays à forts potentiels en Europe et en Asie.

> Des processus de souscription simplifi és

Ces deux dernières années, nous nous sommes  
attachés à rénover une grande partie de nos 
offres et à compléter nos gammes avec des pro-
duits liés à la dépendance ou encore aux maladies 
redoutées comme le cancer. En parallèle, nous 
avons engagé un travail de reformulation de la 
souscription et optimisé nos questionnaires santé. 
En Espagne, nous avons opté, par exemple, pour 
un questionnaire médical simplifi é et un proces-
sus de télé-souscription qui garantit une sélection 
adaptée des risques et permet un meilleur accom-
pagnement de nos clients et distributeurs. 

Épargne

> L’épargne des particuliers, 
un environnement dégradé

En 2011, les épargnants ont à nouveau subi de 
fortes turbulences. Le marché de l’épargne s’est 
inscrit dans un environnement macro-économique 

défavorable. Les taux d’intérêt ont été historique-
ment bas. La courbe des taux s’est aplatie. En 
conséquence, les banques ont proposé des rému-
nérations court terme proches de celles servies 
sur le long terme par les produits d’assurance vie 
traditionnels. Concurremment, la volatilité extrême 
des marchés d’actions dans le contexte de la crise 
européenne, et l’aversion au risque compliquaient 
notre volonté d’encourager notre offre en unités de 
compte. Le Groupe a par conséquent enregistré 
une contraction du montant de ses affaires nou-
velles en 2011. L’activité épargne, qui représen-
tait la moitié des affaires nouvelles Vie Épargne 
Retraite en 2010, ne pèse plus que 44 % en 2011. 
Dans ce contexte, la diversifi cation demeure 
une priorité. L’un de nos objectifs est d’accroître 
fortement son nombre de contrats en unités 
de compte en Europe continentale d’ici à 2015. 
En France, en Allemagne et dans une moindre 
mesure en Belgique, l’accent a été mis sur la 
commercialisation de contrats multisupports 
favorisant la détention d’unités de comptes. C’est 
le cas, par exemple, de l’Euro Bonus+ proposé par 
AXA France, qui prévoit un rendement du support 
en fonds euros amélioré pour les contrats dont 
l’épargne est investie à plus de 25 % en unités 
de comptes. Dans le même esprit, nous avons 
souhaité favoriser les produits structurés, pro-
duits en unités de comptes offrant une garantie 
à l’échéance. Leur collecte a progressé de 40 % 
par rapport à 2010. L’introduction de garanties 

Assurance vie
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santé/prévoyance complémentaires a également 
permis de renforcer l’attractivité et la rentabilité 
des produits d’épargne. 
Nous avons également pris en compte le désir de 
nombreux épargnants de privilégier le placement à 
court terme. Aussi avons-nous élargi notre offre de 
produits bancaires et accéléré leur commercialisa-
tion via AXA Banque France et AXA Bank Europe. 

> Un accompagnement client renforcé

L’incertitude économique et sociale du moment 
appelle encore plus de proximité dans la relation 
que nous entretenons avec nos clients. Il est es-
sentiel de multiplier les occasions d’échange pour 
les fi déliser et gagner leur préférence. En Europe, 
notre portefeuille clients épargne est souvent 
très concentré. En France et en Espagne, 10 % 
des clients détiennent 50 % des encours. En Bel-
gique, 5 % de nos clients en détiennent 75 %. En 
complément des relations que les distributeurs 
entretiennent avec eux, notre objectif est d’orga-
niser un suivi méthodique et systématique tenant 
compte notamment des dates de maturité fi scale 
des contrats. Le programme Exclusiv’, ciblant 
une clientèle aisée (détenant entre 100 000 et 
500 000 euros de capital), apporte un conseil et 
un diagnostic patrimonial et fi nancier personnalisé. 
Initié en France, ce programme est désormais dé-
ployé en Belgique, au Portugal et en Espagne, avec 
un objectif clair : conquérir un marché jusqu’ici 

dominé par le secteur bancaire. En France, le taux 
de satisfaction des clients Exclusiv’ est en pro-
gression de 25 %.

> Une structure de coûts adaptée

Maintenir les marges et adapter la structure de 
coûts au niveau d’activité est un impératif dans le 
contexte de la baisse des affaires nouvelles. Les 
entités ont donc procédé à des ajustements qui 
seront poursuivis de manière ciblée par segment 
de clientèle. Pour les unités de compte, un travail 
de fond est également mené en amont pour nouer 
des partenariats stratégiques avec certaines 
sociétés de gestion d’actifs en Europe continen-
tale via Architas. Cette structure permet à AXA 
d’agir en qualité de gestionnaire, en sous-traitant 
l’activité d’investissement à des spécialistes pour 
un coût ajusté. Une organisation analogue de la 
gestion déléguée des portefeuilles a déjà joué un 
rôle déterminant chez AXA Equitable. Depuis trois 
ans, les modifi cations apportées au portefeuille 
en unités de comptes ont permis d’accroître sa 
contribution au chiffre d’affaires du Groupe de 
120 millions de dollars par an.
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Banque

> AXA Bank Europe, un levier de conquête

Implantée en Belgique, en Hongrie, en République 
Tchèque et en Slovaquie, AXA Bank Europe opère 
en synergie avec AXA Banque France. En 2011, 
avec 900 000 clients, la production de crédit 
d’AXA s’est élevée à 3 milliards d’euros. Centre de 
compétences bancaires, elle contribue de manière 
signifi cative au renforcement de la présence du 
Groupe dans les marchés matures et émergents.
En 2011, conformément aux exigences de Bâle III 
et en réponse aux conditions de marché, AXA Bank 
Europe a recentré son activité de services fi nan-
ciers. Elle a, par ailleurs, mis l’accent sur le déve-
loppement de produits EMTN (Euro Medium Term 
Note) pour orienter les dépôts à court et moyen 
terme des particuliers sur des fonds moins volatils. 

En Hongrie, une équipe de gestion de crise a suivi 
de près l’évolution du portefeuille de crédit du 
fait d’une nouvelle législation imposée par l’État 
hongrois et l’arrêt des activités de crédit. 

En raison d’un contexte de marché tendu et du 
durcissement des prescriptions réglementaires, 
il a été décidé de cesser les activités bancaires 
en Suisse au 31 décembre 2011.

> AXA Banque France joue la proximité

Avec 65 000 nouveaux clients, portant leur nombre 
total à plus de 745 000 à fi n 2011, AXA Banque 
France se positionne comme une banque directe 
de proximité, jouant de sa complémentarité avec 
les réseaux d’agents généraux et commerciaux 
d’AXA France. Le lancement d’une campagne 
media a permis de doubler son capital notoriété, 
en cohérence avec l’objectif de compter 1,4  million 
de clients en 2015. 

En 2011, l’entité a récolté 2 900 millions d’épargne 
bancaire, soit 250 millions de plus par rapport à 
2010 et accordé 1 275 millions de crédits immo-
biliers, à la consommation et patrimoniaux, soit 
une progression de près de 50 %. Avec un résultat 
opérationnel bénéfi ciaire et un ratio de solvabilité 
très solide (Core Tier 1 à 10 %), AXA Banque a 
orchestré, notamment, la mise sur le marché de 
la 1re application bancaire sur BlackBerry et le 
lancement d’une ligne de service après-vente 
sur Twitter. Elle a, en outre, déployé un modèle 
spécifi que d’agences « Assurbanque » dans près 
de 800 points de ventes du réseau AXA et lancé 
un pilote de « Banque à domicile » dans le réseau 
commercial salarié d’AXA France.

Assurance vie
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ASSURANCE VIE 
ÇA S’EST PASSÉ EN 2011

MSO, UNE NOUVELLE ORIENTATION À L’ASSURANCE VIE 
Aux États-Unis, AXA Equitable, pionnier sur le marché des variable 
annuities a innové en lançant l’option Market Stabilizer Option (MSO) 
qui permet de faire fructifi er son capital en dépit de la volatilité des 
marchés. Elle apporte un confort à ses clients en leur permettant 
de bénéfi cier de la hausse des indices à hauteur de 25 % et en les 
protégeant contre la baisse des marchés. Sur les affaires nouvelles,  
9 % des assurés en moyenne ont opté pour la MSO. 

EXCELIUM, LE PREMIER CONTRAT D’ASSURANCE VIE 
ENTIÈREMENT DÉMATÉRIALISÉ 
Excelium est une solution d’épargne 100 % dématérialisée gérée en 
ligne via une application iPad. Elle propose notamment une conven-
tion responsable qui investit automatiquement 10 % de l’épargne en 
fonds ISR. Elle permet de répondre au besoin spécifi que de chaque 
client grâce à des offres simples pour le grand public et plus sophis-
tiquées pour les clients aisés. Une offre bancaire l’accompagne pour 
ceux qui souhaitent une solution « tout en un », avec un interlocuteur 
et un espace client (internet et téléphone) uniques.

JEU ET APPLICATION IPAD POUR MIEUX COMPRENDRE 
L’ASSURANCE VIE
S’approprier l’assurance vie en jouant, c’est la gageure relevée par 
AXA Equitable avec son jeu en ligne et une application iPad. En un 
mois, plus de 41 000 personnes ont fait plus de 133 000 parties. 
Avec ce jeu baptisé Pass it On ! (faites passer !), les joueurs peuvent 
créer des avatars et assurer l’avenir de leur famille virtuelle en 
économisant de l’argent et en prenant des décisions avisées en 
matière d’assurance.

MODULARITÉ ET LIBERTÉ POUR LES TPE/PME FRANÇAISES
Adaptalia Entreprises est l’offre santé, prévoyance et dépendance 
sur mesure pour les TPE/PME françaises de moins de 20 salariés, 
de solutions modulaires adaptées à leur budget et aux besoins de 
leurs salariés. 

Family Protect vise 
1 million de clients 
pour 2015
Family Protect est la marque 
commerciale de l’initiative 
« Direct Protection » rattachée 
à la ligne métier vie. 
Son objectif est d’apporter 
des produits de prévoyance 
à valeur ajoutée (convention 
obsèques, protection accident 
et assurance temporaire 
décès) à une cible de clients 
disposant d’une capacité 
d’épargne réduite et qui 
se détourne des solutions 
classiques. Family Protect 
opère par le biais d’internet : 
www.familyprotect.fr et par 
l’envoi de mailing. L’objectif, 
à terme, est d’élargir 
la gamme d’offres et 
de l’étendre aux marchés 
polonais, allemand et italien 
sur lesquels des tests 
ont été menés.

40
millions de clients 
en assurance vie 

dans plus de 30 pays
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Le Global Forum for Longevity 
ouvre de nouvelles perspectives 
sur la longévité
L‘allongement de l’espérance de vie concerne aujourd’hui tous les 
pays développés et d’ici 20 à 30 ans la Chine et l’Inde. Elle impacte 
les solidarités intergénérationnelles et bouleverse les temps de la 
vie. Malgré les avancées de la recherche, on en maîtrise mal les 
causes et les conséquences, liées à une multitude de facteurs 
souvent interdépendants. Les perspectives en matière de progres-
sion de l’espérance de vie ne sauraient donc être analysées sans 
approches croisées, démographiques, sociétales et biomédicales. 
C’est dans ce cadre qu’AXA a initié les premières rencontres du 
Global Forum for Longevity en mars 2011. Ce moment privilégié 
d’échanges entre décideurs et experts mondiaux s’inscrit dans le 
prolongement des efforts du Groupe pour soutenir la recherche et 
les initiatives en faveur d’une meilleure connaissance et prévention 
des risques, en particulier à travers le Fonds AXA pour la Recherche 
(http://www.axa-research.org).
Vous souhaitez en savoir plus sur les intervenants, voir les inter-
ventions, mieux appréhender les thèmes abordés, rendez-vous sur 
http://longevity.axa.com

AXA FRANCE ET AXA BANQUE RASSURENT LES ÉPARGNANTS 
L’actualité économique et financière récente a soulevé de 
nombreuses interrogations légitimes de la part des épargnants. Pour 
les rassurer et les informer, un nouvel espace de conseils « 11 idées 
reçues sur l’épargne » a été lancé sur axa.fr en 2012. Ce nouvel 
espace propose de nombreuses vidéos offrant un éclairage simple 
et précis sur une thématique du moment. Leurs particularités : elles 
mettent fi n aux idées reçues sur l’épargne et l’assurance vie grâce 
à l’intervention d’experts AXA. Les sujets abordés sont divers : 
les atouts de l’assurance vie, sa fi scalité, ses rendements, l’or et 
l’immobilier, la diversifi cation, la retraite, etc. Un quiz pédagogique 
permet également de tester ses connaissances sur l’épargne et 
l’assurance vie : qu’est-ce qu’un dividende ? L’épargne placée sur 
un contrat d’assurance vie est-elle bloquée pendant 8 ans ? Pour 
assurer leurs diffusions, l’ensemble des contenus et fonctionnalités 
pédagogiques de l’espace peuvent être partagés sur les réseaux 
Facebook et Twitter. 

+ 16 %
Volume des affaires 
nouvelles en Asie 

en assurance vie, épargne, 
retraite par rapport à 2010

AXA SOLUTIONS 
COLLECTIVES, 
DERNIÈRE NÉE 
DES ENTITÉS AXA 
AXA Solutions Collectives 
propose aux grandes 
entreprises des solutions 
d’épargne salariale, retraite, 
santé, prévoyance et 
dépendance, ainsi qu’une 
assurance crédit emprunteur. 
Cette entité bénéfi cie d’une 
position de leader reconnu 
sur l’ensemble de ses métiers. 
À l’international, deux activités 
se développent : 
les assurances crédit 
emprunteur principalement 
en Asie, et l’IEB (International 
Employee Benefi ts), 
qui propose des solutions 
prévoyance et retraite aux 
entreprises multinationales. 
AXA Solutions Collectives 
a généré 6 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires 
et 350 millions d’euros 
de résultat en 2011.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
EN PHOTOS ET EN VIDÉO
http://rapportannuel.axa.com/fr/

Assurance vie





CONSTRUIRE UN 
PROJET DE VIE 

La gestion des sinistres 
corporels graves



BRUNO OBRY
Entité  Corporels Graves,Entité  Corporels Graves,
AXA France AXA France 

« Chaque dossier est différent, 
c’est la richesse du métier. »

« J’apprécie la qualité « J’apprécie la qualité 
du contact humain avec du contact humain avec 
les victimes. Je les aide à les victimes. Je les aide à 
reconstruire l’avenir. »reconstruire l’avenir. »



« Après avoir occupé plusieurs « Après avoir occupé plusieurs 
postes de manager, j’ai pris postes de manager, j’ai pris 
la décision de me réorienter vers la décision de me réorienter vers 
un poste opérationnel. »un poste opérationnel. »

Après un terrible accident de la route, 
AXA a mis en place un grand nombre 
de prestations pour faciliter la vie 
d’une famille bouleversée par ce drame.

Bruno Obry est inspecteur au sein de l’entité 
Corporels Graves d’AXA France. Son travail le 
passionne, il l’a d’ailleurs choisi « avec 30 ans 
d’ancienneté et après avoir occupé plusieurs 
postes de manager, j’ai pris la décision de me 
réorienter vers un poste opérationnel. Ainsi, 
je fais de très nombreux déplacements sur 
le terrain, ce qui me permet d’apprécier la 
richesse du contact humain avec les victimes. 
J’aide à reconstruire l’avenir dans des situations 
fracassées ». Bref, il est totalement en phase 
avec la conception métier d’AXA.

L’histoire de Quentin en est la parfaite  illustration. 
En mai 2003, un terrible accident de la route 
survient alors que Quentin est âgé d’à peine 
3 ans. Il est en voiture sur le chemin du 
domicile familial. La violence du choc est ter-
rible, l’enfant est grièvement blessé . Victime 
de multiples fractures et traumatismes qui 
l’empêchent toujours de marcher normalement 
« même s’il peut se tenir debout », rapporte Bruno 
Obry, il est désormais sur un fauteuil roulant. 

En septembre 2009, le dossier de Quentin 
arrive sur le bureau de Bruno Obry. « C’est le 
premier dossier que je suis amené à traiter 
au sein de l’entité. Je prends donc tout de 
suite un rendez-vous avec la famille ». Jusqu’à 
récemment AXA, comme les autres assureurs, 
n’apportait que des solutions fi nancières. « Il a 



fallu mettre en place le Case Management 
pour changer de pratiques et apporter des 
réponses concrètes aux besoins immé-
diats et parfois pérennes ». Dès 2007, 
AXA France a initié son dispositif d’ac-
compagnement. Cela a donné une vraie 
impulsion. Ainsi, depuis 2009, le Groupe 
déploie un programme qui met l’accent 
sur l’accompagnement personnalisé des 
victimes de sinistres corporels graves. 
Au-delà de l’indemnisation fi nancière, 
AXA privilégie l’écoute pour répondre 
aux besoins de ses clients en apportant 
les services adaptés. Comme le souligne 
avec une certaine fi erté Bruno Obry : « si 
la société a évolué, nous aussi ».

En se rendant sur place, dans un petit 
village de Moselle, l’inspecteur régleur 
rencontre toute la famille de Quentin. 
D’abord Laurence, sa mère, « quelqu’un 
de vraiment bien ». Ensuite, les grands-
parents, Agnès et Michel « des gens hors 
norme, très courageux et clients d’AXA 
depuis toujours ». Grâce à l’engagement 
de Bruno, AXA fi nance un monte-escalier 
pour soulager la famille qui n’est plus 
obligée de porter l’enfant pour monter à 
l’étage. 

Bruno parvient ensuite à convaincre Lau-
rence « de souffl er un peu, en reprenant 
une activité professionnelle puisqu’elle 
s’était arrêtée de travailler depuis l’accident ». 
Un aidant à domicile, Nathalie, « une perle 
qui s’occupe merveilleusement bien de 
Quentin et de la maison », permet à Lau-
rence de retrouver un certain équilibre.

Le village est isolé, « il n’y a rien à moins 
de 15 kilomètres ». L’Institut médico-édu-
catif qui prend en charge Quentin tous 
les jours est situé à une trentaine de kilo-
mètres du domicile familial. Un réseau 
de bus départementaux existe mais tout 



Au-delà de l’indemnisation fi nancière, Au-delà de l’indemnisation fi nancière, 
AXA privilégie l’écoute pour répondre aux AXA privilégie l’écoute pour répondre aux 
besoins des victimes.besoins des victimes.



est plus compliqué pour un enfant handicapé. 
Bruno Obry tranche. En 2009, AXA met en 
place un système de transport qui permet à 
Quentin d’assurer ses trajets matin et soir. 
Après un appel d’offres, un artisan taxi est 
retenu pour assurer ses déplacements. 

Devant le succès de l’opération, Bruno propose 
à Laurence d’inscrire son fi ls à une activité 
sportive. Aujourd’hui, pour son plus grand bon-
heur, l’enfant va tous les mercredis après-midi 
faire du poney. Il se découvre une véritable 

passion pour les animaux. L’espace d’un 
après-midi par semaine, il oublie sa condition 
en compagnie d’enfants valides de son âge. 
Pour donner à Quentin « les moyens d’un début 
d’autonomie », Bruno Obry met à la disposition 
de l’enfant un soutien scolaire à domicile, 
1 à 2 fois par semaine. Les objectifs sont 
concrets : lui donner des bases en calcul et 
en lecture. Évidemment l’enfant progresse. 
Comme l’indique Bruno Obry « même si sa mère 
a des diffi cultés à admettre l’état de son fi ls, 
nous faisons tout pour qu’à l’âge adulte Quentin 

En décembre 2011, la famille achète En décembre 2011, la famille achète 
une maison dans le village, mais il faut une maison dans le village, mais il faut 
l’adapter au handicap de Quentin. l’adapter au handicap de Quentin. 
En janvier 2012, Bruno se rend sur place En janvier 2012, Bruno se rend sur place 
avec un architecte.avec un architecte.



« Je garde à l’esprit tous « Je garde à l’esprit tous 
les détails personnels donnés les détails personnels donnés 
par les familles. La victime n’est par les familles. La victime n’est 
pas un dossier, c’est surtout une pas un dossier, c’est surtout une 
personne avec son histoire. »personne avec son histoire. »

puisse avoir le maximum d’autonomie. C’est le 
sens de notre engagement envers cette famille. 
Et je crois, qu’à ce titre, le cas de Quentin sym-
bolise parfaitement les valeurs du Groupe ».

En décembre 2011, la famille achète une 
maison dans le village. La maison est plus 
spacieuse, mais il faut l’adapter au handicap 
de Quentin. Bruno Obry suit toujours l’enfant 
de près. En janvier 2012, il se rend sur place 
avec un architecte. AXA décide de fi nancer 
l’aménagement d’une salle de bains et d’une 

chambre pour Quentin. En mars, tout le monde 
emménage enfi n dans la nouvelle maison…

RETROUVEZ L’HISTOIRE DE LAURENCE 
ET DE SA FAMILLE EN PHOTOS ET EN VIDÉO 
SUR http://rapportannuel.axa.com

REJOIGNEZ LES AXA PEOPLE 
PROTECTORS SUR NOTRE PAGE 

FACEBOOK 
http://www.facebook.com/axapeopleprotectors/ 



Prendre le vélo en ville reste dangereux pour 
la quasi-totalité de la population. Mais, ceux 
que cela n’arrête pas décident quand même 
souvent de ne pas porter un casque. Cela 
entraîne une fragilisation accrue des cyclistes. 
Les arguments contre le port du casque sont 
nombreux :

- gêne suffi sante pour invalider la pratique 
cycliste ;

- autres mesures jugées plus effi caces : pistes 
cyclables, réduction de la vitesse maximale 
autorisée pour les véhicules motorisés ;

- ou encore, attitude de compensation du 
risque : les cyclistes casqués adopteraient des 
attitudes plus risquées sur la route.
 Afi n d’évaluer la réalité de la compensation 
du risque parmi les cyclistes et l’effet des stra-
tégies favorables au port du casque, le docteur 

Aymery Constant, alors  post-doctorant sou-
tenu par AXA à l’Inserm, a étudié le compor-
tement de plus de 1 500 cyclistes volontaires à 
Bordeaux avec un système de vidéo-détection 
novateur. « Le port du casque entraîne-t-il 
une prise de risque accrue ? Il nous semblait 
nécessaire de constater les conditions dans 
lesquelles cette compensation survient, et ce 
aussi bien chez ceux qui portent spontanément 
un casque, que chez ceux ayant bénéfi cié d’une 
action de prévention. Sur la base de ces résultats, 
nous avons découvert que la prévention avait 
un impact faible sur le port du casque, et qu’il 
se dissipe en six mois. En revanche, porter un 
casque n’entraîne pas d’attitude compensatoire. 
Cela prouve la nécessité d’actions préventives 
plus régulières et s’appuyant sur des données 
scientifi ques. »

DOCTEUR 
AYMERY CONSTANT 
Maître de conférences, 
École des Hautes Études 
en Santé Publique, France

Ce projet est fi nancé par le Fonds AXA pour la Recherche

UNE VISION PROSPECTIVE
Le Fonds AXA pour la Recherche contribue, par le fi nancement

de chercheurs, à faire avancer les connaissances.

SUJET DE RECHERCHE :
SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LE PORT 
DU CASQUE PROTÈGE-T-IL 
RÉELLEMENT LES CYCLISTES ?  
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COMMENT A ÉVOLUÉ 
LA SINISTRALITÉ EN 2011 ?

> 2011 a été une année char-
gée en matière de catastrophes 
naturelles, la pire année après 

2005. Elles ont fortement touché la zone Asie 
Pacifi que avec des inondations en Australie et en 
Thaïlande, des tremblements de terre en Nouvelle-
Zélande et au Japon où un tsunami a provoqué 
un accident nucléaire majeur. Les États-Unis 
n’ont pas été épargnés par les typhons et les 
cyclones. Mais si ces événements représentent 
un coût considérable pour le marché de l’assu-
rance mondiale, ils ont peu affecté AXA, excepté 
en Thaïlande où le montant des sinistres s’élève 
à près de 100 millions d’euros. Hormis ces évé-
nements climatiques, nous avons enregistré en 
Europe une sinistralité stable sur les marchés des 
entreprises et des particuliers, mais elle pourrait 
se dégrader si la crise devait perdurer. 

COMMENT CES ÉVOLUTIONS 
SE TRADUISENT-ELLES 
DANS LES RÉSULTATS ?

> Nos résultats sont globalement bons et 
conformes aux objectifs d’Ambition AXA. Notre 
ratio combiné s’élève à 97,9 %. En 2011, nous 
sommes parvenus à réduire nos frais généraux. À 
l’amélioration de notre ratio combiné s’ajoute la 
croissance de notre chiffre d’affaires. Ce dernier 
a augmenté de plus de 3 %. C’est une progres-
sion satisfaisante alors que la récession s’est 
installée en Europe dès septembre 2011. Nous 
avons enregistré une performance solide dans 
les marchés à forte croissance et sur le Direct. 
Une performance confortée par une politique de 
souscription sélective et des hausses tarifaires 
dans la plupart des pays, en particulier les pays 
matures. Nous avons donc restauré la profi tabilité 

technique de l’activité d’assurance dommages 
tout en préservant sa croissance.

LA CRISE ÉCONOMIQUE QUI TOUCHE 
LA ZONE EURO REMET-ELLE EN CAUSE 
LA STRATÉGIE DÉFINIE DANS LE CADRE 
D’AMBITION AXA ?

> Notre plan repose sur des hypothèses relati-
vement prudentes. Même s’il n’a pas été pensé 
pour répondre à une aussi profonde crise écono-
mique, l’approche dont il relève nous permet de 
nous adapter au climat de récession actuel. Il se 
décline au niveau opérationnel en trois priorités : 
la restauration de notre profi tabilité technique, 
la transformation de notre modèle opérationnel 
pour améliorer notre compétitivité et notre effi -
cacité, et la poursuite de la croissance via une 
présence accrue sur les zones géographiques à 
forte croissance ainsi que le développement de 
nos activités en assurance directe. C’est ce que 
nous nous sommes attachés à faire en 2011 avec 
succès. Nous avons accentué notre orientation 
client avec des offres segmentées. Mais nous ne 
sommes pas dans une stratégie de conquête tous 
azimuts. Nous voulons d’abord mieux sélectionner 
nos risques et cibler précisément les segments 
de marchés et de clientèles sur lesquels nous 
souhaitons nous développer en Europe et mieux 
renforcer notre dispositif dans des pays moins 
sensibles à la crise économique. Par ailleurs, la 
profondeur de la crise renforce la nécessité de 
réduire nos frais généraux.

QUEL A ÉTÉ L’APPORT DE LA LIGNE MÉTIER 
DOMMAGES DANS CE DÉPLOIEMENT ?

> L’organisation transversale et opérationnelle 
mise en place en 2010 par François Pierson a pour 
objectif de porter une vision globale du métier tout 
en restant en prise directe avec le terrain. Cette 

ENTRETIEN 

JEAN-LAURENT GRANIER 
Membre du comité de direction, directeur général de la région Méditerranée, Amérique latine 

et président-directeur général d’AXA Global P&C
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proximité avec les objectifs opérationnels des 
entités est une préoccupation constante. La force 
de cette organisation est de mieux capitaliser sur 
nos atouts et de gagner en rapidité d’exécution. La 
communauté d’experts dommages qui s’est créée 
favorise les échanges et les partages d’expertise, 
de savoir-faire et de ressources et permet un 
travail collégial d’innovation. Ce qui est fait sur la 
segmentation client, en particulier pour les PME, 
est exemplaire de ce point de vue. Au sein de la 

région Méditerranée - Amérique latine, nous en 
avons fait une de nos priorités. Une stratégie com-
binant les produits vie et dommages, des offres 
segmentées, des outils et un soutien commercial 
spécifi que ont été mis en place. C’est un exemple 
parmi d’autres. Ainsi, avec l’appui de la ligne de 
métier, la croissance du segment entreprise a été 
tirée notamment par la région Méditerranée (+ 6 %) 
et par le Mexique (+ 15 %). 

“La communauté d’experts dommages 
qui s’est créée favorise les échanges et les partages d’expertises 

permettant un travail collégial d’innovation.”

- 4 POINTS 
Réduire le TAUX DE CHARGEMENT 
de 4 points (y compris les frais 
de gestion des sinistres) 

Dégager un RATIO COMBINÉ 
COURANT inférieur à 97  % 97 %

Dégager UN RATIO COMBINÉ 
TOUS EXERCICES inférieur à 96  % 96 %

Assurance dommages

AMBITION AXA  >  NOTRE OBJECTIF À 2015 EN ASSURANCE DOMMAGES
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REPÈRES MARCHÉ
ASSURANCE DOMMAGES

L’activité dommages est celle qui s’est le plus développée au cours des dernières années, 
Elle représente un chiffre d’affaires de 27 milliards d’euros en 2011 contre 16 milliards d’euros, 
il y a dix ans. Opérant dans plus de 30 pays, nous servons 55 millions de clients. Diversifi ée 
géographiquement, 20 % de notre activité est réalisée en France, 31 % dans la région Europe 
du Nord, Centrale et de l’Est, 25 % dans la région Méditerranée et Amérique latine, 14 % au 
Royaume-Uni et en Irlande. L’activité dommages est diversifi ée également dans ses modes de 
distribution : en Europe et en Asie, 8 % de notre chiffre d’affaires relève déjà du direct. Enfi n, 
l’activité est équilibrée entre les différents segments de marché. Ces atouts ont permis de résister 
dans un environnement mondial diffi cile, marqué par de nombreuses catastrophes naturelles. 
Il est vrai que ces dernières n’ont pas sérieusement affecté les résultats d’AXA.

N° 1 > France - Belgique - Suisse - Turquie - Mexique

N° 2 > Espagne - Portugal - Singapour 

N° 3 > Irlande - Luxembourg - Maroc 

N° 4 > Allemagne - Royaume-Uni - Russie 

Assurance dommages
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Pays à forte croissance et direct, 
les nouveaux moteurs de croissance 

C’est un chiffre d’affaires en hausse de 3,5 % 
qu’affi che l’activité dommages en 2011, soutenu 
par le développement de nos activités dans les 
marchés à forte croissance – Asie, Turquie et Asie 
mineure, pays arabes, Amérique latine – et dans 
le direct. Les pays à forte croissance représentent, 
désormais, 12 % du chiffre d’affaires avec une 
contribution en hausse de 16 % à 3,3 milliards 
d’euros. 60 % des affaires nouvelles enregistrées 
en dommages y ont été réalisées. Le direct pèse 
de son côté 8 % du chiffre d’affaires et génère 17 % 
des affaires nouvelles. 

Tous les segments de clients ont contribué à 
la hausse. Sur le marché des particuliers qui 
représente 60 % de notre chiffre d’affaires, nous 
avons gagné plus de 1,5 million de contrats, 
essentiellement en auto et habitation. Sur ce seg-
ment, la croissance a été de 4 % en 2011, portée 
par des ajustements de tarifs et de très bonnes 
ventes en Europe, notamment en Allemagne et 
Italie, et dans les pays émergents. En Turquie, la 
croissance a atteint plus de 30 %. En assurance 
des entreprises – 39 % du chiffre d’affaires – la 
croissance a été de 3 %, soutenue principalement  
par la région Méditerranée et le Mexique. 

Un ratio combiné en baisse

Notre ratio combiné, en nette amélioration, s’élève 
à 97,9 % en 2011. Le résultat opérationnel pro-
gresse de 16 %, pour atteindre 1,8 milliard d’euros. 
Si l’on y ajoute le résultat opérationnel des grands 
risques, il contribue à hauteur de 45 % au résultat 
opérationnel du Groupe, toutes régions et les 
lignes d’activité comprises. En dépit d’une année 
2011 chahutée sur le plan des risques naturels et 
climatiques comme sur le plan économique, l’acti-
vité dommages se porte bien. Elle est profi table 
et démontre sa capacité de résistance en période 
de crise. C’est un vecteur clé de la stratégie de 
développement du Groupe. 

Particulier / Entreprise

> Des modes de distribution appropriés

Parce que nos clients sont de plus en plus mobiles 
et souhaitent pouvoir bénéfi cier de nos services 
à tout moment par le moyen de leur choix, notre 
capacité à adapter notre offre et notre mode de 
distribution est un axe d’amélioration essentiel. 
Pour répondre à ces attentes multiples, nous 
développons une approche multi-accès. Nous 
diversifi ons les modes d’acquisition (internet, 

Assurance dommages
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marketing direct ou agences commerciales), mul-
tiplions les modes de conversation (en vis-à-vis ou 
via smartphone) et adaptons nos offres en fonc-
tion des segments clients et canaux de distribution. 
Les couvertures automobile et multirisque 
habitation sont désormais considérées comme 
des produits de base, pouvant facilement être 
souscrits sur internet. Les réseaux exclusifs ont 
donc aujourd’hui vocation à développer la vente 
de produits et services à plus forte valeur ajoutée. 

En France, le lancement de « l’agence grand public » 
repose sur une approche globale – banque et 
assurance – des clients et une optimisation du 
fonctionnement des agences, notamment grâce 
à un dispositif de télémarketing destiné à accé-
lérer la multidétention. Nous avons constaté que 
l’épargne détenue par les clients AXA équipés d’un 
compte domicilié AXA Banque était multipliée par 
2. La fréquence des contacts est multipliée par 9 
lorsque le client est bancarisé. AXA Banque recrute 
des clients de 10 ans plus jeunes que la clientèle 
assurance des agents généraux et on observe des 
taux de résiliation inférieurs de 38 % en auto pour 
les clients domiciliés AXA Banque. La plateforme 
de gestion des sinistres offre également de 
nouvelles opportunités. Ainsi, les agents peuvent, 
désormais, se décharger de la gestion courante 
de leur portefeuille, tout en restant informés de 
l’évolution des dossiers de leurs clients. 

AXA Global Direct, l’organisation direct du Groupe, 
permet d’accroître les ventes sur l’ensemble des 
produits dommages et notamment l’assurance 
auto. Il est devenu un levier de croissance en Asie, 
notamment au Japon et en Corée. Fort d’une pro-
gression annuelle moyenne de 10 %, ce nouveau 
moteur de l’activité dommages génère 1,8 milliard 
d’euros de primes pour 5 millions de polices. La 
plateforme assure une croissance rentable dans 
les neuf pays où elle opère déjà. De nouveaux 
produits sont en cours de développement sur 
ce périmètre et pour d’autres pays où le Groupe 
souhaite s’implanter. La montée en puissance des 
activités directes va de pair avec une profession-
nalisation accrue des réseaux traditionnels dans 
les pays matures et leur renforcement dans les 
pays à forte croissance. 

> Une segmentation client fi ne

Une bonne segmentation client peut constituer 
un avantage décisif. Le marché britannique, sur 
lequel le Groupe opère sous les deux marques 
AXA et Swiftcover, en est l’illustration. Swiftcover 
s’adresse principalement à une clientèle jeune, 
habituée aux achats électroniques et faisant 
tout – ou presque – sur internet : stockage de 
documents, modifi cation de données ou toute 
autre opération de ce type. En revanche, la 
marque AXA cible une clientèle plus traditionnelle 
et plus âgée, en attente d’un soutien plus large. 
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Les deux marques coexistent et se complètent 
parfaitement.
Le travail approfondi de segmentation de la cible 
PME, entamé dès 2010, a permis d’identifi er des 
niches réellement distinctives. Au rythme de deux 
à trois nouvelles offres chaque année, il devrait 
en exister une vingtaine d’ici à 2015. L’offre 
d’assurance internationale dédiée aux PME en 
fait partie. Elle a été déployée en 2011 sur cinq 
marchés majeurs – France, Royaume-Uni, Suisse, 
Allemagne et Belgique. D’autres pays ont décidé 
de la développer en 2012 alors que quatre pla-
teformes partagées la soutiennent déjà. Encore 
limitée à une assurance dommages matériels et 
responsabilité civile, elle devrait englober à terme 
les fl ottes auto et la construction. 

Depuis deux ans au cœur d’une des initiatives 
transversales de la région Méditerranée – Amé-
rique latine, le segment des PME enregistre une 
progression du chiffre d’affaires supérieure à celle 
du marché. Au Portugal, AXA est devenu le deu-
xième assureur PME avec 17 % du marché, grâce 
à la mise en place d’un programme de spécialisa-
tion des agents. Ce programme repose sur une 
accréditation soumise au suivi d’une formation 
sur les produits et les comportements à adopter, 
en partenariat avec une prestigieuse université 
portugaise – Universidade Cattolica Portugesa –, 
un mécanisme de commission comprenant des 
objectifs spécifi ques pour les PME, des offres seg-

mentées ciblant certaines activités commerciales 
et une stratégie d’offre combinant les produits 
vie & épargne et dommages. 
En Suisse, AXA Winterthur a fait du segment des 
18-35 ans un axe stratégique. Considérant que le 
développement des primes repose sur les jeunes 
actifs, l’entité cherche à les séduire et à les fi dé-
liser par des offres attractives. Comme le ratio 
sinistres/primes des jeunes conducteurs est très 
élevé, le montant de l’assurance a été, dans un 
premier temps, augmenté. Mais dans un second 
temps, après avoir analysé les besoins des clients 
ayant souscrit leur première assurance auto à 
l’âge de 18 ans, un produit d’assurance habitation 
de base très compétitif leur a été proposé, auquel 
il est possible de souscrire en ligne. D’autres 
produits d’entrée de gamme sont à l’étude.

Ayant également initié une segmentation par 
branche d’activité, AXA a lancé deux offres ciblées 
sur le secteur des technologies de l’information 
et celui de l’hôtellerie-restauration. D’autres 
offres seront lancées en 2012, dont une offre 
packagée à destination des courtiers. Conçues en 
s’appuyant sur l’expertise des entités AXA dans 
les pays matures, ces offres ont vocation à être 
portées dans les pays émergents à fort potentiel. 

Assurance dommages
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> Des offres aux particuliers valorisées

AXA suit aujourd’hui une démarche simple pour 
développer ses offres : vendre le bon produit au 
juste prix. Initiée en 2009 en assurance auto, 
Value for Money est une méthode qui permet de 
décomposer une offre en une liste de garanties 
et services, de les tester auprès des clients pour 
évaluer la valeur perçue, de déterminer les plus 
attractifs et de valider ensuite différents niveaux 
de prix. En identifi ant avec précision ce que sou-
haite le client et à quel prix il est prêt à l’acquérir, 
la méthode introduit un changement culturel. Au 
lieu d’accumuler dans l’offre des garanties et 
services pas nécessairement valorisés par les 
clients, ni toujours réellement fi nancés, la logique 
est à l’inverse de proposer une couverture de 
base répondant aux besoins essentiels à un prix 
compétitif. Cette base peut être enrichie d’autres 
garanties et services, selon les besoins réels du 
client. La méthode prend donc en compte la per-
tinence des couvertures pour le client, sa disposi-
tion à les payer et le coût technique de la garantie. 
En France, Direct Assurance a refondu son offre 
d’assurance auto en ce sens avec pour résultat 
une croissance de 12 % du chiffre d’affaires. La 
méthode a contribué à l’amélioration des résultats 
techniques des risques des particuliers et permis 
d’optimiser les structures tarifaires en fonction 

des typologies de clients. En parallèle, les entités 
AXA ont toutes mené des revues de portefeuilles 
avec une exigence de sélection accrue des risques 
et une amélioration de la discipline tarifaire. 

> Gestion des sinistres, 
une clé de la satisfaction client

Une bonne gestion des sinistres est au cœur 
même de la satisfaction de nos clients. Dans le 
cadre du projet « Claims(1) 2012 », AXA s’est fi xé 
quatre priorités : renforcer la relation client par une 
gestion personnalisée et proactive ; moderniser 
les processus de gestion de sinistres en exploi-
tant au mieux les technologies et les systèmes 
d’information ; réduire les coûts des prestations 
tout en continuant d’améliorer la qualité de service 
et en intégrant mieux nos fournisseurs dans la 
chaîne de valeur ; poursuivre la lutte contre la 
fraude et les paiements indus. La mise en œuvre 
s’est poursuivie en 2011 avec un effort particulier 
sur la gestion des réseaux de prestataires via l’ini-
tiative Motor New Deal qui porte sur les réseaux 
de garagistes en Europe. Sur des critères de 
qualité renforcés, il s’agit de concentrer l’activité 
sur un nombre plus limité de partenaires afi n que 
les sinistres soient mieux gérés et l’indemnisa-
tion moins coûteuse. Côté client, l’heure est à la 
simplifi cation par des notifi cations de sinistres sur 
smartphones. 

(1) Sinistres
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Pour répondre au besoin exprimé par les clients 
d’être déchargés des formalités d’un sinistre, 
AXA France a mis en place le « service à domicile ». 
À la suite d’un accrochage, si le véhicule endom-
magé peut encore être conduit, AXA s’engage à 
venir le chercher à l’endroit et à l’heure souhaités 
par le propriétaire. AXA assume la responsabi-
lité de déposer le véhicule endommagé dans un 
garage accrédité où il sera expertisé et réparé. 
Un véhicule de remplacement est fourni au pro-
priétaire durant la période de réparation. Enfi n, le 
véhicule réparé et nettoyé est déposé à l’endroit et 
à l’heure convenus avec le propriétaire. Ce service 
a permis d’augmenter de 13 points la satisfaction 
client des assurés ayant expérimenté le service, et 
le taux de résiliation a diminué de 30 %. Une étude 
réalisée par AXA France démontre que 10 % de 
clients réorientés vers le « service à domicile » à la 
suite d’un accident, correspond à une amélioration 
du ratio combiné de 0,5 point. Ce service, existant 
en France et en Allemagne, sera bientôt proposé 
aux clients suisses et mexicains et est en projet 
dans d’autres entités.  

AXA Corporate Solutions

> Dédié aux grandes entreprises 
et aux marchés spécialisés

Entité dédiée aux clients corporate et aux mar-
chés spécialisés Marine, Aviation et Spatial, 
AXA Corporate Solutions a, malgré un contexte 
diffi cile, augmenté son chiffre d’affaires de 3 %. 
Cette croissance a été portée par la branche Auto-
mobile, avec notamment le développement des 
programmes internationaux qui représentent 60 % 
de l’activité de la branche, et par les branches 
Marine et l’Aviation. Le dynamisme de la branche 
Construction est à noter, grâce aux mises en chan-
tier de nouveaux projets de construction dans les 
pays en développement qui sont venus compenser 
l’activité atone des marchés matures européens.
Dans les pays matures, AXA Corporate Solutions 
a concentré ses efforts sur le Spatial et sur les 
segments de marché à forte croissance comme 
les nouvelles technologies dans le domaine des 
énergies renouvelables.

Grâce à ses 10 succursales, ses équipes dédiées, 
son réseau international de plus de 90 pays et 
ses équipes d’ingénieurs de prévention des 
risques au sein d’AXA MATRIX Risk Consultants, 
AXA Corporate Solutions est en mesure d’accom-
pagner ses clients européens dans le monde entier, 

Assurance dommages
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notamment dans les zones à fort développement 
comme l’Asie ou le Moyen-Orient, mais aussi d’y 
servir des clients locaux. En Asie, où l’activité a 
connu ces dernières années une forte croissance, 
une nouvelle structure régionale a été créée à 
Shanghai. Sa vocation est de conjuguer l’expertise 
technique et internationale d’AXA Corporate Solu-
tions avec la connaissance des marchés locaux 
des autres entités d’AXA. Objectif : conforter la 
dynamique dans les pays d’Asie du Sud-Est, en 
Chine, en Inde et dans les pays du Golfe, afi n 
de doubler le chiffre d’affaires d’ici à 2015. Une 
première initiative a été menée en partenariat 
avec AXA Région Asie et le courtier AON Asie 
avec l’organisation d’une conférence sur « les 
catastrophes naturelles au centre de toutes les 
attentions ». Plus de quatre-vingts risk-managers et 
courtiers venus de Singapour et de plusieurs pays 
de la zone Asie se sont réunis sur le Campus de 
l’Université AXA Asie Pacifi que. Ils ont échangé sur 
les solutions actuelles de management du risque 
et sur la prévention des catastrophes naturelles 
dont les conséquences ne cessent de s’alourdir.

AXA Assistance

> Une autre façon d’opérer l’assistance

Troisième acteur mondial avec 31 fi liales dans le 
monde, AXA Assistance intervient dans 200 pays 
et réalise un chiffre d’affaires de 911 millions 
d’euros en 2011, en léger repli (- 2 %), le résultat 
opérationnel de la branche assistance du Groupe, 
à 21 millions d’euros, progresse de 27 %.

AXA Assistance met ses clients en relation avec 
un réseau de prestataires avec lequel il a passé 
des accords de service et de prix. Focalisé sur 
4 lignes de métier – l’auto, le voyage, la santé et le 
domicile – son processus de transformation, initié 
en 2010, s’est poursuivi en 2011, notamment 
par la mutualisation d’un certain nombre d’opéra-
tions. AXA Assistance s’adapte ainsi à un marché 
caractérisé par des clients qui se globalisent et 
des technologies qui transforment en profondeur 
l’assistance, en particulier l’offre smartphone pour 
l’automobile.

L’exercice a été affecté par les catastrophes 
naturelles en Australie et en Thaïlande, au Japon, 
en Nouvelle-Zélande, en Turquie et aux États-Unis. 
Régulièrement entraînées à la gestion de crise 
et  particulièrement réactives, les équipes d’AXA 
Assistance sont désormais confrontées à un 
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enchaînement continu d’événements graves qui 
les maintiennent en alerte quasi permanente.

Marquée par le lancement réussi de la nouvelle 
offre Corporate Mobility, dédiée aux expatriés 
et voyageurs professionnels, particulièrement 
aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, 
Belgique et Singapour, l’année a été jalonnée de 
succès commerciaux dans tous les métiers et 
dans toutes les régions. De nombreux contrats ont 
été remportés en assurance voyage avec Singapor 
Airlines, sur l’activité domicile avec Castorama et 
Bricorama en France, Iberdrola en Espagne. En 
assurance auto, l’année a été marquée par les 
contrats avec Mercedes et Opel en Europe, Goo-
dyear en Inde et Ford en Turquie. Sur le marché 
turc, 500 000 véhicules sont potentiellement 
couverts via cet accord opérationnel. Ford en 
Turquie est le second acteur local en termes de 
véhicules thermiques. La mise en place du contrat 
a débuté par la création d’une équipe dédiée de 
11 personnes ayant bénéfi cié d’une formation 
spécifi que, délivrée par le constructeur lui-même. 
Aujourd’hui, AXA Assistance Turquie s’appuie 
sur le système de gestion du contrat Ford pour 
fl uidifi er et d’optimiser les délais de traitement.

Le développement d’activités communes avec les 
entités du Groupe AXA s’est encore accéléré avec le 
service « Domiciel » en France pour les  activités domi-
cile ou l’activité Prévoyance d’AXA Direct Protection. 

Assurance dommages

AXA Assistance et AXA Insurance ont remporté 
ensemble un contrat d’assistance médicale de 
trois ans avec TUI (1) pour couvrir les touristes 
britanniques voyageant de par le monde. 

AXA Assistance a également renforcé son par-
tenariat avec Master Card en Europe pour une 
approche commune de vente de produits d’assu-
rance voyage auprès des banques. Il a permis 
la signature de nouveaux contrats pour près de 
10 millions d’euros et l’exploration de nouvelles 
opportunités pour l’offre conciergerie.

(1) Touristik Union International.
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55
millions de clients 

en assurance 
dommages dans plus 

de 30 pays

UNE OFFRE DÉDIÉE AUX CONDUCTEURS « ONLINE »
Comment intégrer un produit online pour répondre à une stratégie 
de multi-accès dans un pays mature ? C’est la question à laquelle 
AXA Allemagne vient de répondre en créant une offre d’assurance 
automobile spécifi quement pour internet « mobil online ». Unique-
ment accessible sur www.axa.de. et sur les portails de compa-
raison, cette offre, très compétitive, est basée sur le principe de 
libre-service et destinée à des clients bien informés qui recherchent 
un produit simple sans service complémentaire.

LE « TOUT EN UN » DE L’ASSURANCE CONSTRUCTION 
« Car All In », est un nouveau produit Construction qu’AXA Corpo-
rate Solutions propose sur les marchés matures aux grandes 
entreprises. Optimales dans le cadre d’opérations de partenariat 
Public-Privé (PPP), les garanties ne sont pas interrompues entre la 
fi n des travaux (assurance construction) et l’exploitation (assurance 
dommages). 

AXA Assistance et Renault-Nissan 
en Europe 
AXA Assistance a été retenu par l’Alliance Renault-Nissan pour 
devenir l’assisteur de sa gamme de véhicules électriques en Europe. 
Renault et Nissan offrent ainsi à leurs clients des services inno-
vants, spécifi ques à ce type de véhicules, en plus de ceux proposés 
traditionnellement par l’assistance routière. Cet accord couvre, à ce 
jour, 21 pays en Europe. AXA Assistance, qui réalise 40 % de son 
activité dans le monde sur l’assistance automobile, se prépare, de 
longue date, à l’ouverture de ce marché émergent et prometteur, 
tant en associant ses partenaires dépanneurs automobile qu’en 
adaptant le service sur ses plateaux d’assistance, par le biais de 
formations spécifi ques. AXA Assistance entend ainsi démontrer 
sa proximité avec ses clients au travers de services à forte valeur 
ajoutée et affi rmer sa politique de développement durable.

180 
MILLIONS 
D'EUROS

NOUVELLE ÉMISSION 
D’OBLIGATIONS 
CATASTROPHES 
Pour la deuxième année 
consécutive, AXA Global 
P&C a placé, avec succès, 
une émission d’obligations 
catastrophes auprès 
d’investisseurs institutionnels. 
Le montant de cette émission 
s’élève à 180 millions d’euros. 
Elle constitue une alternative 
à la réassurance traditionnelle 
pour couvrir le Groupe contre 
les risques de catastrophes 
naturelles majeures. 
Les obligations catastrophes 
ont pour objectif de transférer 
les risques sur les marchés 
fi nanciers. 

ASSURANCE DOMMAGES 
ÇA S’EST PASSÉ EN 2011
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AXA ASSISTANCE LANCE L’E–LEARNING 
AU SERVICE DES AIDANTS 
Avec sa rubrique, le site internet « entreaidants » offre un véritable 
soutien pédagogique. 15 modules d’e-learning décrivent les gestes 
et attitudes concrètes à adopter pour assister une personne dépen-
dante. Ces animations ont été conçues par un groupe d’experts 
de l’équipe médicale d’AXA Assistance et d’Adhap Services (fi liale 
d’AXA Assistance spécialiste du maintien à domicile) : médecins, 
kinésithérapeutes, infi rmiers. Ces services viennent appuyer l’offre 
Dépendance d’AXA France. 

SÉISME EN TURQUIE
Le 23 octobre, un séisme de magnitude 7,2 frappe la province de 
Van, dans l’est de la Turquie, faisant plus de 600 morts. Dès le 24, 
une antenne mobile d’AXA Sigorta se rend sur place afi n de faciliter 
et d’accélérer le règlement des sinistres.

LIMITER LE TRAFIC AUTOMOBILE À SÉOUL
Pour aider à la décongestion du trafi c dans les grandes villes 
coréennes et particulièrement à Séoul, AXA Direct Korea est le 
seul acteur du marché à proposer une assurance auto tarifée au 
kilomètre roulé. En plus de contribuer à la limitation des émissions 
de carbone, les souscripteurs bénéfi cient d’une réduction immé-
diate de 9 %. 

COUP D’ENVOI EN ALGÉRIE
AXA prend pied en Algérie au travers de ses fi liales AXA Algérie Dom-
mage et AXA Assurances Algérie Vie, détenues à hauteur de 49 % 
par le Groupe, 36 % par le Fonds National d’Investissement (FNI) et 
15 % par la Banque Extérieure d’Algérie (BEA). AXA devient ainsi le 
2e assureur français à s’installer en Algérie. Avec 35 millions d’euros 
d’investissement sur 5 ans, nous avons l’ambition de conquérir 
17 % du marché des assurances de personnes d’ici à 2015. Une 
première agence a été ouverte le 11 décembre, l’objectif est d’en 
compter une trentaine en 2012, puis une centaine d’ici à 2016.

AXA a inauguré sa première 
agence en plein cœur 
de Belgrade. Une campagne 
de communication a été mise 
en place pour se démarquer 
sur le marché en présentant 
AXA comme un assureur 
responsable et soucieux 
de mettre son savoir-faire 
au service de la communauté. 
Une campagne de 
sensibilisation à la sécurité 
routière et à certains 
risques courants, comme 
les accidents domestiques, 
a complété le dispositif 
de lancement.

18 
MILLIARDS 
D’EUROS

d’indemnités versées à nos clients 
en assurance dommages en 2011

1RE 
AGENCE À 
BELGRADE

http://www.entreaidants.fr/ 

Assurance dommages

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
EN PHOTOS ET EN VIDÉO
http://rapportannuel.axa.com/fr/





INVESTIR DANS LA 
RELATION CLIENT

La gestion d’actifs au service 
d’un organisme social



« Nous faisons tout sauf un métier de « Nous faisons tout sauf un métier de 
spéculateurs. Notre objectif premier spéculateurs. Notre objectif premier 
consiste à gérer les réserves de nos clients consiste à gérer les réserves de nos clients 
en les sécurisant. »en les sécurisant. »

SAMIA KHALLAF
Responsable  commerciale AXA IM Responsable  commerciale AXA IM 
investisseurs institutionnels françaisinvestisseurs institutionnels français

« Nous cherchons en permanence 
à maximiser le rendement 
des portefeuilles gérés tout en 
maîtrisant les risques. »



15e gestionnaire d’actifs mondial, 
AXA Investment Managers fonde ses 
stratégies d’investissement sur les 
convictions de ses équipes de gestion, 
qui sont présentes sur toutes les classes 
d’actifs. C’est en prenant le parti 
systématique d’une gestion active 
et de partenariats commerciaux de 
long terme que la société a su fi déliser 
des clients comme l’organisme social 
français B2V (1). 

Ancré au cœur de la fi nance, le métier de la ges-
tion d’actifs est parfois mal compris. Pourtant, 
comme l’explique Samia Khallaf,  Responsable 
 commerciale d’AXA IM pour les investisseurs 

institutionnels français, « nous faisons tout 
sauf un métier de spéculateurs. Notre objectif 
premier consiste à gérer les réserves de nos 
clients en les sécurisant. Nous investissons 
leurs fonds en respectant un certain nombre de 
règles, et notamment les règles prudentielles 
édictées par les régulateurs de nos clients et 
notre propre régulateur, et en les renforçant 
par nos propres systèmes de contrôle des 
risques sur l’ensemble des marchés fi nanciers. 
Nous cherchons en permanence à maximiser 
le rendement des portefeuilles gérés tout en 
maîtrisant les risques. »

Une approche responsable dont Isabelle 
Pécou, Directrice Générale du Groupe B2V, 
groupe de protection sociale français, peut 
témoigner. Ce groupe, qui gère les retraites 
de dizaines de milliers de salariés issus 

AXA Investment Managers AXA Investment Managers 
fonde ses stratégies fonde ses stratégies 
d’investissement sur les d’investissement sur les 
convictions de ses équipes convictions de ses équipes 
de gestion, qui sont présentes de gestion, qui sont présentes 
sur toutes les classes d’actifs.sur toutes les classes d’actifs.



Pour Gilles Guibout, Pour Gilles Guibout, 
« les stratégies de long terme sont « les stratégies de long terme sont 
plus effi caces que les stratégies de plus effi caces que les stratégies de 
court terme ».court terme ».

 notamment de l’assurance et de l’enseigne-
ment privé, a décidé en 2010 de revoir le 
mode de gestion d’une partie de ses réserves 
d’actifs. À l’issue d’un appel d’offres très 
concurrenciel, B2V a confi é cette tâche à AXA 
IM qui a su, à partir d’un cahier des charges 
très précis et contraint par des règles très 
strictes, fournir « une gestion extrêmement 
satisfaisante, selon Isabelle Pécou. Le fonds 
se porte bien. L’année 2011 a été plus diffi cile, 
mais la gestion d’AXA IM a permis d’obtenir de 
meilleurs résultats que les indices de marché. »

« Le début de l’année 2012 semble prometteur, 
poursuit-elle. L’équipe d’AXA IM est toujours 
très attentive et à notre écoute. La capacité 
des gestionnaires à expliquer des techniques 
pointues de sélection des titres de manière 
claire et simple est particulièrement appréciée 

par les administrateurs de B2V, qui ne sont pas 
toujours familiarisés avec le vocabulaire très 
technique de la fi nance. » 

Gilles Guibout, Gérant Senior chez AXA IM, est 
le gérant du fonds B2V. Il nous dévoile son 
approche de gestion. « Les stratégies de long 
terme sont plus effi caces que les stratégies 
de court terme. Nous n’achetons jamais pour 
revendre immédiatement, bien au contraire ; 
lorsque j’achète des actions pour le Groupe 
B2V, c’est que je suis complètement convaincu – 
quel que soit le cycle du marché, et au-delà 
même de la performance du titre – que la 
solution d’investissement que je préconise, et 
qui a fait l’objet d’un long travail de recherche 
et de documentation en amont, optimise les 
profi ls risque/rendement du portefeuille de 
notre client. »



« AXA IM possède des « AXA IM possède des 
équipes solides qui ont équipes solides qui ont 
un discernement aigu du un discernement aigu du 
fonctionnement des marchés fonctionnement des marchés 
internationaux. Chez B2V, internationaux. Chez B2V, 
nous n’avons pas l’ensemble nous n’avons pas l’ensemble 
de cette expertise en de cette expertise en 
interne », explique Isabelle interne », explique Isabelle 
Pécou.Pécou.

Aujourd’hui, les rendements obtenus plaident 
pour la gestion d’AXA IM. Pour Samia Khallaf, 
cette réussite s’explique par la réunion de 
toutes les conditions d’une bonne gestion. 
« Notre société a tout ce qu’il faut pour assurer 
un service optimal à ses clients. AXA IM a 
investi massivement depuis de nombreuses 
années dans la recherche et la gestion des 
risques, ce qui offre plus de liberté à nos 
gérants et davantage de sécurité à nos clients. »
À cela s’ajoutent des équipes très expertes 
de gestionnaires fi nanciers de premier plan, 
couvrant l’ensemble des marchés fi nanciers 
internationaux. Un dispositif efficace, ce 
que confi rme Isabelle Pécou, pour qui « AXA 
IM possède des équipes solides qui ont un 
discernement aigu du fonctionnement des 
marchés fi nanciers. Chez B2V, nous n’avons 
pas l’ensemble de cette expertise en interne. 

Puisque les résultats de gestion obtenus par 
AXA IM sur les différentes zones étaient bons, 
notre choix s’est naturellement porté vers eux. 
Aujourd’hui, nous pouvons apprécier la valeur 
ajoutée d’un “stock picker” (sélection de titres) 
comme Gilles, dont la gestion active – basée 
sur son analyse et ses convictions – s’est 
avérée plus payante qu’une gestion passive, et 
notamment en pleine période de crise ».

Les gestionnaires d’AXA IM sont également 
très attentifs au caractère socialement res-
ponsable des valeurs qu’ils sélectionnent. En 
langage fi nancier, on parle d’investissement 
socialement responsable (ISR). « L’ISR est 
l’application des principes du développement 
durable aux placements fi nanciers, indique 
 Samia Khallaf. Cette forme de placement 
consiste à prendre systématiquement en compte 





des critères liés aux politiques des  entreprises 
en matière environnementale, sociale et de 
gouvernance (ESG), en plus des critères fi nan-
ciers, lors de la sélection des valeurs que nous 
mettons en portefeuille. » La stratégie de long 
terme d’AXA IM est, en effet, d’augmenter 
peu à peu le poids de ces critères ESG pour 
l’ensemble des portefeuilles gérés.

« Toutes nos gestions cherchent à avoir une 
meilleure notation environnementale, sociale 
et de gouvernance, renchérit Gilles Guibout. Il 
était donc normal pour nous d’appliquer cette 
stratégie aux actifs de B2V que nous gérons, 
ce qui a permis à notre client d’améliorer son 

“score” ESG. En accord avec notre client, nous 
allons encore progresser sur cet aspect. » 
Comme l’affi rme Isabelle Pécou, cette attitude 
positive en matière de gestion ISR répond à 
un besoin fondamental pour un groupe de 
protection sociale. « L’ISR est au cœur de notre 
problématique fi nancière et constitue un apport 
indiscutable qui répond à nos convictions. On 
peut voir cela comme une petite pierre à l’édi-
fi ce qui pourra assainir progressivement les 
marchés fi nanciers, ce qui va clairement dans 
le bon sens. »

(1) Leader français sur le secteur des sociétés d’assurance, 
le groupe B2V est notamment fournisseur de solutions de 
retraite pour les salariés AXA.

RETROUVEZ ISABELLE PÉCOU EN PHOTOS 
ET EN VIDÉO SUR http://rapportannuel.axa.com

REJOIGNEZ LES AXA PEOPLE 
PROTECTORS SUR NOTRE PAGE 

FACEBOOK 
http://www.facebook.com/axapeopleprotectors/ 

« L’ISR est au cœur de notre « L’ISR est au cœur de notre 
problématique fi nancière et constitue problématique fi nancière et constitue 
un apport indiscutable qui répond à un apport indiscutable qui répond à 
nos convictions. On peut voir cela comme nos convictions. On peut voir cela comme 
une petite pierre à l’édifi ce qui pourra une petite pierre à l’édifi ce qui pourra 
assainir progressivement les marchés assainir progressivement les marchés 
fi nanciers, ce qui va clairement dans fi nanciers, ce qui va clairement dans 
le bon sens. »le bon sens. »



La plupart des études sur le risque de crédit 
ignorent le risque systémique, or Monica 
juge cette approche irréaliste, voire dan-
gereuse : « La crise des subprimes en est la 
preuve parfaite. L’analyse classique a abouti 
à des notations de crédit incorrectes avec des 
conséquences négatives sur les prêteurs hypo-
thécaires, les grandes banques, puis le marché 
mondial des capitaux ! ».
 
Pour modéliser quantitativement la chaîne 
du risque de crédit reliant tous les acteurs 
du système, elle a sélectionné une série 
optimale de moteurs du défaut d’entre-
prises pour évaluer 12 modèles de défaut et 

perfectionner les prévisions. « Ma formation 
mathématique est le pivot de mon travail : je 
saisis mieux les recherches précédentes et 
j’ai envie d’améliorer la prévision du risque 
de défaut. Les résultats du projet pourraient 
aider les régulateurs et les décideurs à mieux 
évaluer la stabilité fi nancière, les créanciers 
et les banques à optimiser leurs bénéfi ces, les 
auditeurs à déterminer plus précisément la 
santé des entreprises, les investisseurs à limiter 
leurs pertes de portefeuille et les actionnaires à 
optimiser leurs rendements. Le risque de défaut 
menace nos sociétés ; concevoir de meilleurs 
modes d’évaluation profi te donc à tous. »

YANGZHENGXUAN 
(MONICA) WANG
Bourse de thèse, Université de Exeter, 
Royaume-Uni

Ce projet est fi nancé par le Fonds AXA pour la Recherche

UNE VISION PROSPECTIVE
Le Fonds AXA pour la Recherche contribue, par le fi nancement

de chercheurs, à faire avancer les connaissances.

SUJET DE RECHERCHE :
PRÉVISION DES DÉFAUTS 
D’ENTREPRISES & MODÉLISATION 
DE LA CHAÎNE DU RISQUE DE CRÉDIT
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QUEL REGARD PORTEZ-VOUS 
SUR L’ANNÉE 2011 ? 

D.C.-B : Après une décollecte 
de 20 milliards d’euros lors 
des deux exercices précédents, 

notre collecte est quasiment revenue à l’équilibre 
en 2011. Nous sommes donc revenus à un niveau 
que nous n’avions plus atteint depuis 2008. Et 
l’année a été excellente en ce qui concerne nos 
performances d’investissement : la performance 
de nos portefeuilles se situe en moyenne à 
74 points de base au-dessus de leurs benchmarks 
et 89 % de nos fonds retail se classent dans les 
deux premiers quartiles de leur catégorie, ce qui 
représente notre meilleur score depuis 5 ans. 
Nous avons enfi n continué de renforcer notre 
profi tabilité, ce qui nous place dans les meilleures 
conditions pour entamer une nouvelle phase de 
croissance.

P. K. : L’exercice 2011 a été 
pour le moins riche en défi s. La 
volatilité mondiale des marchés, 
suscitée par le tremblement de 
terre au Japon, les discussions 
sur le plafond de la dette aux 

États-Unis et l’escalade des dettes souveraines 
dans la zone euro, a entraîné une aversion aux 
risques des investisseurs en actions. Dans ces 
conditions, il était diffi cile aux gestionnaires actifs 
de surperformer. Même si les marchés aux États-
Unis ont fi ni par rebondir au quatrième trimestre, 
l’activité a enregistré un net recul. Notre collecte est 
restée négative, mais la décollecte ralentit. C’est 
le signe que notre performance d’investissement 
s’améliore et que les nouveaux produits et services 
que nous développons permettent de rétablir pro-
gressivement la confi ance des clients. 

PEUT-ON DIRE QU’AXA IM ENTAME 
AUJOURD’HUI UNE NOUVELLE ÉTAPE 
DE SON HISTOIRE ?

D.C.-B : Effectivement, nous sommes arrivés au 
terme d’un programme de transformation majeur 
de l’entreprise qui a duré plusieurs années. Nous 
avons créé un département Fixed Income(1) unique, 
fusionné nos activités de gestion actions discré-
tionnaire au sein de Framlington, intégré AXA Ro-
senberg, créé un département  Markets & Invest-
ment Strategy totalement dédié à l’innovation, au 
développement et à la recherche, réorganisé notre 
distribution… Surtout, nous avons recruté des pro-
fi ls de haut niveau à tous les étages de la maison 
et, malgré toute l’âpreté de l’environnement, nous 
avons su renforcer notre identité et notre culture 
de gérants d’actifs. Aujourd’hui, nous sommes en 
ordre de marche pour relever les défi s fi xés par le 
Groupe dans le cadre d’Ambition AXA.

COMMENT AXA IM S’INSCRIT 
DANS LES OBJECTIFS D’AMBITION AXA ?

D.C.-B : À l’horizon 2015, nous voulons faire 
grandir AXA IM de 200 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion, dont près de 100 milliards collectés 
essentiellement sur la clientèle pour compte de 
tiers. Pour atteindre cet objectif, nous allons 
jouer sur trois grands leviers. Le premier est 
celui de la distribution. Nous voulons renforcer 
notre pénétration dans les grands marchés euro-
péens – le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-
Bas ou la Suisse – dans lesquels notre part de 
marché ne correspond pas encore à ce que nous 
attendons. En Amérique du Nord, nous allons 
promouvoir  davantage notre offre de produits alter-
natifs et obligataires et reconstruire la marque 

ENTRETIEN CROISÉ 

PETER KRAUS 
Membre du Comité de direction et président-directeur général d’AllianceBernstein

DOMINIQUE CARREL-BILLIARD 
Membre du Comité exécutif et directeur général d’AXA Investment Managers 

(1) Obligation
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+ 8 POINTS
d’amélioration d’ici à 2015
du RATIO COÛT SUR BÉNÉFICE

Taux de croissance annuelle moyenne 
du RÉSULTAT OPÉRATIONNEL d’ici à 2015 
supérieur à 13 %

200 MILLIARDS D’EUROS 
d’ENCOURS ADDITIONNELS 
d’ici à 2015, dont 50 % liés à la 
collecte et 50 % à l’effet marché

4 %

13 %

Redressement de la COLLECTE NETTE 
par année de 2012 à 2015
(en % des actifs moyens sous gestion)

AXA  Rosenberg auprès de nos clients. Au Japon, 
en Asie et en Australie, nous allons accroître la 
notoriété de la marque AXA IM et sa présence sur 
le marché. Le second levier, sur lequel nous avons 
beaucoup progressé depuis quelques années, est 
celui de l’offre. Pour répondre toujours mieux aux 
attentes de nos clients, nous allons continuer 
à enrichir notre offre produits de nouvelles 
solutions d’investissements. Enfi n, le troisième 
levier est celui de l’amélioration de notre effi cacité 
opérationnelle. La réorganisation et l’intégration 
d’AXA Rosenberg y ont contribué en 2011, mais 
il existe encore d’autres gisements d’effi cacité. 
Notre organisation peut encore être optimisée, 
l’infrastructure de nos systèmes d’information 
doit être améliorée et la croissance attendue de 
nos expertises de gestion permettre d’améliorer 
nos revenus sans augmenter nos coûts.

QUELS SONT LES LEVIERS STRATÉGIQUES 
À LONG TERME D’ALLIANCEBERNSTEIN ?

P. K. : Toutes nos initiatives sont axées sur l’amé-
lioration de notre performance d’investissement et 
le rétablissement de la confi ance des clients, la 
diversifi cation de notre activité, le développement 
de nouveaux produits et services innovants pour 
répondre à l’évolution des besoins des clients et 
l’amélioration de notre effi cacité opérationnelle.
Les mesures prises dans ce cadre nous ont per-
mis de faire face à la situation diffi cile de 2011. 
Dans le secteur obligataire, nous avons renforcé 
notre surperformance. Nous avons également 
lancé plusieurs produits innovants dans nos 
réseaux. Notre nouveau produit en obligations et 
actions des marchés émergents et notre offre liée 
à la devise chinoise ont été bien accueillis. Ils 
ont d’ailleurs déjà été distingués. Notre activité a 
progressé et gagné des parts de marché tant en 
Asie qu’en Europe. Ce sont des exemples parmi 
d’autres qui témoignent de la force et de la qualité 
de nos équipes.

Gestion d’actifs

“Aujourd’hui, nous sommes en ordre de marche 
pour relever les défi s fi xés par le Groupe dans le cadre 

d’Ambition AXA.”

AMBITION AXA  >  NOTRE OBJECTIF À 2015 EN GESTION D’ACTIFS
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REPÈRES MARCHÉ
GESTION D’ACTIFS

Le Groupe se place parmi les premiers gestionnaires d’actifs dans le monde. Nous gérons 
pour le compte des entreprises du Groupe, mais aussi pour compte de tiers. En 2011, les actifs 
sous gestion d’AXA IM et d’AllianceBernstein ont reculé de 2 %, principalement sous l’effet d’une 
collecte négative de 28 milliards d’euros. Stable, le chiffre d’affaires s’est élevé à 3,26 milliards 
d’euros, et le résultat opérationnel a progressé de 20 % à 321 millions d’euros.

15e 
gestionnaire d’actifs mondial 

512 
milliards d’euros d’actifs 

sous gestion

21e

gestionnaire d’actifs mondial

335 
milliards d’euros d’actifs 

sous gestion

AXA Investment 
Manager s

Alliance
Bernstein

GROUPE AXA, 
10e GESTIONNAIRE D’ACTIFS MONDIAL
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Amélioration des performances 
d’investissement

Pour AXA IM, l’année 2011 a été plutôt favorable 
puisqu’elle s’accompagne d’une hausse du chiffre 
d’affaires de 5 %. La décollecte nette a été rame-
née à 1 milliard d’euros, grâce à une collecte nette 
positive de 6 milliards d’euros réalisée principa-
lement dans les domaines d’expertises d’AXA Pri-
vate Equity, AXA Real Estate et AXA Framlington. 
Si AXA Rosenberg a encore perdu des actifs 
sous gestion, sa performance d’investissement 
s’est redressée. Elle vient conforter la très bonne 
performance d’investissement d’AXA IM. 

La situation d’AllianceBernstein reste complexe 
avec un chiffre d’affaires en recul de 7 % en publié. 
La structure souffre d’une décollecte importante 
sur la gestion actions. Ce n’est pas spécifi que 
à AllianceBernstein, puisqu’en 2011 83 % des 
gestionnaires actions actifs ont enregistré une 
performance inférieure à l’indice. La politique 
de transformation engagée commence à porter 
ses fruits. La performance de gestion reste 
toujours bonne sur les obligations avec une col-
lecte positive de 4 milliards d’euros et grâce au 
développement de nouvelles activités comme la 
gestion alternative et la gestion actif/passif qui 
enregistrent une collecte de 22 milliards d’euros.

AXA IM

> Des réponses adaptées 
aux investisseurs pragmatiques

AXA IM met à disposition de ses clients insti-
tutionnels ou distributeurs des solutions 
d’investissement parfaitement adaptées à leurs 
besoins. Axées sur la simplicité et la sécurité, 
elles optimisent, sur chaque classe d’actifs, les 
profi ls rendements/risques des portefeuilles. 
Avec la crise, les investisseurs se tournent vers 
les gérants actifs qui fondent leurs stratégies 
d’investissement sur des convictions et non sur 
les seules fl uctuations d’indice. C’est précisé-
ment ce que cherchent à mettre en œuvre les 
sept équipes d’experts d’AXA IM (une par classe 
d’actifs, chacune leader dans son domaine) et 
une équipe transversale de solutions d’investisse-
ments, combinant ces différentes classes d’actifs 
pour une gestion sur mesure née de l’expérience 
acquise auprès de leur premier client, le Groupe 
AXA. Toutes ces équipes s’appuient sur une 
performance de premier ordre et privilégient une 
vision stratégique active et à long terme.

Gestion d’actifs



AXA Rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise 201198

> Une vision créative

La période actuelle est source d’opportunités et 
de créativité pour un gérant actif expert, capable 
de repérer les signaux faibles dans un environ-
nement de marché extrêmement volatil. Dans le 
contexte actuel de taux bas et de risque souverain, 
AXA IM dispose d’une offre complète et diversifi ée 
adaptée à la demande des investisseurs. En 2011, 
la société a continué d’enrichir son offre produits 
avec la création – après les parts Redex destinées 
à réduire le risque de taux – d’un nouveau type de 
parts, les parts SolEx, (pour Solvency Exposure) 
qui cherchent à réduire les risques d’une baisse 
brutale des marchés actions. Aujourd’hui ouvertes 
sur le fonds AXA WF Framlington Eurozone, elles 
concerneront, par la suite, d’autres fonds de la 
gamme AXA World Funds. 
En tout, ce sont plus d’une dizaine de produits qui 
ont été lancés par AXA IM en 2011, sur toutes 
les classes d’actifs, démontrant la capacité de la 
société à enrichir sa gamme de solutions tout en 
l’adaptant aux nouvelles contraintes du marché. 
D’autres produits et innovations sont attendus 
dans toutes les expertises pour 2012.

> Une organisation en ordre de marche 

En 2011, AXA IM a fi nalisé le travail initié voici 
quelques années sur son modèle opérationnel. 
L’organisation a été clarifi ée avec l’intégration 

des équipes de gestion actions et obligations 
de la plateforme Investment Solutions au sein 
respectivement des expertises AXA Framlington et 
AXA Fixed Income, et des équipes CRM d’AXA IM 
Distribution. Une nouvelle structure orientée client 
et service a été mise en place chez Investment 
Solutions, enrichie de l’apport de la plateforme 
Fonds de Hedge Funds. Une fonction de Chief 
Operating Offi cer a été créée pour mieux soutenir 
les expertises de gestion et de distribution dans 
leur quête de performance et d’effi cacité. 

Le comité de direction s’est internationalisé, avec 
une représentation accrue des fonctions d’inves-
tissement de manière à mieux refl éter l’ambition 
de croissance et la culture de gérant d’AXA IM. 
Enfi n, l’entreprise a renforcé ses équipes et ses 
expertises à tous les niveaux. Plusieurs nomina-
tions sont intervenues dans des activités straté-
giques comme les hedge funds, la recherche et 
l’ISR ainsi que dans la distribution, au Royaume-
Uni et dans les pays nordiques. AXA IM affi rme 
ainsi sa volonté d’élargir sa base de clients inves-
tisseurs institutionnels sur ces marchés, à travers 
une stratégie commerciale dynamique. Également 
doté d’une nouvelle identité visuelle, AXA IM peut 
compter désormais sur une organisation et une 
identité claires, et sur des équipes engagées.
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> AXA Rosenberg, 
le retour de la performance

Avec l’intégration d’AXA Rosenberg – fi liale à 
100 % d’AXA IM depuis novembre 2010 – et la 
nomination de Jeremy Baskin à la tête de la nou-
velle entité, AXA IM a tourné une page et relancé 
son expertise de gestion actions quantitative. Le 
processus d’investissement a été clarifi é et sim-
plifi é, de façon à offrir davantage de transparence 
aux clients sur les moteurs de performance qui 
sont au cœur de l’activité d’AXA Rosenberg. Le 
Research Center de la société a été totalement 
intégré dans la gouvernance de l’entreprise, la 
fonction Risk Management a été renforcée et les 
fonctions d‘investissement ont été réorganisées, 
selon une stricte séparation des rôles. Aujourd’hui, 
AXA Rosenberg prend donc un nouveau départ. La 
société a renoué en 2011 avec de bonnes perfor-
mances d’investissement dans la zone Amériques, 
en Asie et dans les marchés émergents. Elle va 
par ailleurs relancer son offre, avec des produits 
simples, à volatilité réduite, comme les produits 
Enhanced Index(1). 

> « RI inside », une vraie sensibilité

AXA IM a poursuivi et renforcé en 2011 sa stra-
tégie en matière d’investissement responsable 

en s’attachant à développer sa philosophie 
« RI inside », c’est-à-dire l’intégration des pratiques 
d’investissement responsable dans chacun de ses 
domaines d’expertise. Au-delà de l’offre labellisée 
investissement responsable, le style de gestion, 
les choix d’investissement, l’expertise et les outils 
mis en place par AXA IM (en particulier l’outil 
RI Search, qui permet aux gérants de comparer 
l’empreinte environnementale, sociale et de gou-
vernance de leur fonds avec celui de leur indice 
de référence) sont autant d’avancées concrètes 
dans cet engagement. La nomination, en mars 
dernier, de Matt Christensen, une personnalité 
reconnue de l’investissement responsable, au 
poste de directeur de l’investissement respon-
sable d’AXA IM illustre cette démarche.

Pour répondre à la demande croissante des 
investisseurs en matière de transparence des 
processus de gestion et d’investissement, AXA IM 
s’est, par ailleurs, engagée depuis 2009 dans une 
démarche originale de vérifi cation externe de la 
conformité de ses fonds IR avec ses principes 
d’Investissement responsable. Confi ée au cabi-
net indépendant Deloitte, cette démarche s’est 
étendue en 2011 aux 6 fonds IR d’AXA IM ayant 
plus d’un an d’exercice. Les experts de Deloitte 
ont analysé les principes utilisés pour gérer la 
composition des portefeuilles, les procédures et 
les mécanismes liés au processus d’investisse-
ment. Ils ont également vérifi é fonds par fonds, 

Gestion d’actifs

(1) Produits comportant un compartiment actions 
et un compartiment obligataire.
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la composition du portefeuille et les transactions 
réalisées au cours de l’année écoulée. Ces 
efforts d’AXA IM en matière de transparence ont 
été couronnés, en 2011, par le label ISR 2011 
décerné par Novethic à certains de nos fonds 
Investissement responsable (AXA Euro Valeurs 
Responsables, AXA WF Framlington Human Capi-
tal, Label Europe Actions, AXA WF Framlington 
Eurozone RI, AXA Tresor Court-terme et Label Euro 
Obligations). Ce label est attribué aux fonds qui 
s’appuient sur une analyse ESG et qui disposent 
d’une information exhaustive sur leurs caractéris-
tiques extra-fi nancières et leur composition. 

AllianceBernstein

> Poursuite de la transformation

S’adressant à une clientèle d’investisseurs ins-
titutionnels, particuliers et clients privés sur les 
grands marchés mondiaux, AllianceBernstein est 
l’une des premières sociétés mondiales de ges-
tion d’actifs. Ses actifs sous gestion se sont éle-
vés à 335 milliards d’euros, dont 223,9 milliards 
USD pour le compte de clients institutionnels, 
112,6 milliards USD pour le compte de particuliers 
et 69,4 milliards USD pour celui de clients privés. 
Dans un contexte de marché diffi cile, les équipes 
se sont concentrées sur la mise en œuvre d’ini-

tiatives stratégiques de long terme, marquant des 
points sur l’amélioration de la performance des 
investissements, l’innovation avec de nouvelles 
offres aux clients, la diversifi cation de l’activité 
et le réexamen de la structure de coûts. Allian-
ceBernstein a donc activement continué à faire 
évoluer son business model. 

> Priorité aux performances 
d’investissement

Le ralentissement de la décollecte repose en 
grande partie sur la bonne performance d’inves-
tissement d’AllianceBernstein sur les obligations. 
Dans cette classe d’actifs, plus de 85 % des fonds 
sont en effet investis dans des produits qui, sur 
ces trois dernières années, se sont le mieux com-
portés sur leurs indices de référence, attirant des 
milliards de dollars d’actifs nouveaux en base nette. 
Dans le domaine obligataire,  AllianceBernstein a 
reçu récemment en Suisse la distinction de Meil-
leur grand groupe d’investissement.

> Diversifi cation de l’activité

Les ventes ont progressé avec des gains de parts 
de marché, tant en Asie qu’en Europe. La plate-
forme de distribution à l’échelle européenne a été 
consolidée par le développement de nouveaux 
produits. Partout, la division obligations a porté 
le dynamisme des ventes, en particulier hors 
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États-Unis. Le réseau dédié à la clientèle institu-
tionnelle est le seul qui enregistre une baisse du 
chiffre d’affaires par rapport à 2010 du fait des 
mauvaises performances boursières des grandes 
capitalisations. Les stratégies d’investissement 
en obligations et les nouvelles activités en gestion 
alternative et gestion actif/passif ont permis une 
collecte positive. Dans le réseau particuliers, les 
ventes ont progressé de près de 2 %, là encore 
sur des investissements en obligations, particu-
lièrement en dehors des États-Unis. L’Asie a porté, 
à elle seule, 53 % des ventes et les États-Unis 
34 %. Le lancement de 28 nouveaux produits y a 
contribué. Ils sont à l’origine de 14 % des ventes 
brutes sur l’année, soit le double de l’année précé-
dente. Le chiffre d’affaires du réseau clients privés 
a enregistré également une légère progression qui 
récompense les efforts constants déployés pour 
rétablir la confi ance. AllianceBernstein est le seul 
gestionnaire de patrimoine à proposer un service 
allocation dynamique d’actifs (DAA). Avec cette 
offre, AllianceBernstein a réduit la sensibilité des 
portefeuilles clients à la volatilité des marchés, 
toutes catégories confondues, sans pour autant 
sacrifi er les rendements.

> Optimisation de la structure de coûts

Plusieurs mesures ont été prises afi n d’ajuster les 
dépenses de fonctionnement à la baisse des actifs 
sous gestion et du chiffre d’affaires. Les services 

informatiques ont été externalisés afi n de passer 
d’une base de coûts fi xe à une base de coûts va-
riable. Le regroupement de locaux dans les bureaux 
de New York et Londres a, de son côté, permis de 
réduire les charges immobilières et locatives. Enfi n, 
il a été procédé à des ajustements de charges de 
personnel conformément au niveau d’activité tout 
en préservant la qualité de service.

> Une empreinte accrue de la recherche

En 2011, le service de recherche a continué de 
se développer, le chiffre d’affaires de Bernstein 
Research Services (BRS) passant de 431 millions 
USD en 2010 à 437 millions USD. En dépit du 
contexte – l’aggravation de la crise en Europe a en-
traîné un recul des volumes du marché, particuliè-
rement au quatrième trimestre –  AllianceBernstein 
a étendu son empreinte au niveau mondial et 
accru sa position sur chaque marché. Aux États-
Unis, où cinq nouveaux analystes ont été recrutés 
en 2011, on observe une nette corrélation entre 
la qualité de la recherche et les gains de parts 
de marché. En Europe, l’activité de négociation 
électronique a enregistré des résultats record. La 
croissance a été au rendez-vous en termes de 
chiffre d’affaires et de part de marché. En Asie, 
BRS a achevé le déploiement de sa stratégie de 
vente et de négociation et poursuivi l’intégration 
de nouveaux talents. En fi n d’année, il est devenu 
membre de la Bourse de Hong Kong.

Gestion d’actifs
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LABEL ISR 2011 DÉCERNÉ PAR NOVETHIC POUR LES FONDS 
AXA Euro Valeurs Responsables, AXA WF Framlington Human 
 Capital, Label Europe Actions, AXA WF Framling ton Eurozone RI, 
AXA Tresor Court-terme et Label Euro Obligations.

À propos du Label ISR Novethic : http://noverthic.fr/novethic/v3/
isr-investissement-socialement-responsable-label-isr.jsp

INNOVATION AVEC LES PARTS REDEX (AXA FIXED INCOME)  
Comment tirer bénéfi ce de l’infl ation tout en limitant l’exposition 
au risque de taux ? AXA WF Global Infl ation Bonds est un fonds 
d’obligations indexées sur l’infl ation activement géré, dont la per-
formance reste très fortement infl uencée par les mouvements des 
taux d’intérêt. En optant pour les parts Redex, les investisseurs 
peuvent réduire leur exposition au risque de taux tout en demeurant 
entièrement exposés aux stratégies actives de gestion du fonds.

AXA REAL ESTATE, LEADER DE LA DETTE IMMOBILIÈRE 
POUR COMPTE DE TIERS
Avec le fonds de dette paneuropéen Commercial Real Estate 
Senior 1 (CRE1), AXA Real Estate a créé le seul fonds permettant 
aux investisseurs de long terme de pénétrer le marché européen de 
la dette immobilière senior. Une réussite – la demande des inves-
tisseurs institutionnels est extrêmement forte – grâce à laquelle 
AXA Real Estate fait désormais fi gure de leader en Europe. Les 
ingrédients du succès ? La compréhension approfondie des risques 
et du marché immobilier d’AXA Real Estate, et l’expertise développée, 
depuis 2005, pour les compagnies d’assurance du Groupe AXA. 

AXA WF OPTIMAL ABSOLUTE 
Ce fonds multiclasses d’actifs cherche à dégager une performance 
absolue positive tous les ans, quelle que soit l’orientation des 
marchés. Global, le fonds investit tant sur les marchés développés 
qu’émergents et agit sur des classes d’actifs liquides dans des 
proportions variables et en fonction des évolutions de marché. Le 
fonds est donc exposé aux risques inhérents aux stratégies de 
performance absolue, notamment le risque de perte en capital lié 
à la gestion discrétionnaire.

ACCORD DE COENTREPRISE  
EN INDE
AXA Investment Managers 
a signé, en décembre 2011, 
un accord de coentreprise 
avec Bank of India (BOI), 
la 4e banque publique 
du pays. L’opération prévoit 
que BOI se porte dans 
un premier temps acquéreur 
des parts détenues par 
Bharti dans Bharti AXA 
Investment Managers, pour 
détenir ensuite 51 % des 
parts dans la coentreprise 
qui sera rebaptisée BOI 
AXA IM. En Inde, les banques 
représentent le premier 
réseau de distribution 
de fonds. Avec son réseau 
de  3 750 agences, BOI est 
donc le partenaire idéal pour 
relancer le développement 
des activités de gestion 
d’actifs d’AXA IM dans le pays.

71
C’est le nombre de prix 
de gestion reçus par 

AXA IM en 2011

GESTION D’ACTIFS 
ÇA S’EST PASSÉ EN 2011

+ 20 %
PROGRESSION DU RÉSULTAT

OPÉRATIONNEL DE LA GESTION 
D’ACTIFS EN 2011
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S COMME SOLIDAIRE
Un fonds est solidaire lorsqu’une partie des actifs est investie dans 
des entreprises, associations, organisations solidaires agréées par 
l’État. Faire le choix d’une épargne solidaire c’est placer son épargne 
en fi nançant des activités économiques utiles à la lutte contre l’exclu-
sion, à la cohésion sociale et au développement durable.
AXA IM propose une gamme unique Investissement Responsable 
en épargne salariale, composée de 6 fonds. Elle répond au profi l 
d’investisseur de chaque salarié, en proposant une gestion sur dif-
férentes classes d’actifs, des plus prudentes aux plus dynamiques : 
obligations, diversifi és et actions. Au sein de cette gamme, AXA IM 
propose deux fonds solidaires : AXA Génération Tempéré Solidaire 
(FCPE diversifi é) et AXA Génération Solidaire (FCPE Actions de la 
zone euro).

AllianceBernstein
adhère aux principes des Nations Unies 
pour l’investissement responsable 
AllianceBernstein a décidé de rejoindre l’initiative majeure soutenue 
par les Nations Unies pour encourager l’intégration de critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) 
dans les décisions en matière d’investissement, de même que 
l’engagement actionnarial. Il soutient ainsi l’idée que les critères 
ESG peuvent avoir un impact majeur sur les rendements à long 
terme, et les inclut dans une recherche fondamentale extensive 
lorsqu’ils sont importants en matière de prévisions et de prises 
de décision d’investissement. La création d’un Comité d’investis-
sement responsable dédié garantit que les PRI feront désormais 
partie intégrante du processus de prise de décision.

Offrir le must du 
Web à nos clients 
Disponible en 5 langues, 
le nouveau site web 2.0 
d’AXA IM a été lancé en 
octobre. Avec des contenus 
personnalisés selon le profi l 
du visiteur, il permet d’accéder 
aux informations en 3 clics 
maximum : recherche 
de fonds multicritères, 
vidéos encapsulées, panier 
de fonds personnalisés, 
fl ux RSS, graphiques 
dynamiques pour suivre 
en direct les performances 
des produits… Une plateforme 
souple et évolutive, vecteur 
de promotion stratégique 
et soutien des activités 
commerciales, qui répond 
également à la norme « A » 
de l’accessibilité.

28
C’est le nombre de nouveaux produits lancés 
en 2011 par AllianceBernstein. En trois ans, 
57 nouveaux produits destinés aux particuliers 
ont permis de collecter 12 milliards de dollars 
d’actifs nets.

Gestion d’actifs

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
EN PHOTOS ET EN VIDÉO
http://rapportannuel.axa.com/fr/
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CESLO DULCE
Expert en réduction des risques Expert en réduction des risques 
de catastrophes naturelles de catastrophes naturelles 
CARE PhilippinesCARE Philippines

« Le programme que nous menons 
à Calabanga est devenu une véritable 
référence en matière de prévention 
et d’éducation aux risques. »

AMANDINE SOULIER
Membre de l’équipe responsabilité Membre de l’équipe responsabilité 
d’entreprise du Groupe AXAd’entreprise du Groupe AXA

« Mon rôle consiste à coordonner 
le partenariat international 
avec l’ONG CARE ».



Les paysages paradisiaques Les paysages paradisiaques 
de Calabanga ne doivent pas de Calabanga ne doivent pas 
faire oublier que cette zone faire oublier que cette zone 
est particulièrement sensible est particulièrement sensible 
aux risques climatiques, aux risques climatiques, 
notamment les inondations notamment les inondations 
ou les typhons.ou les typhons.

Grâce au soutien d’AXA, l’ONG CARE 
met en œuvre un programme ambi-
tieux d’éducation et de prévention aux 
risques climatiques avec la munici-
palité de Calabanga aux Philippines.  

Calabanga, Philippines. Malgré ses paysages 
de plages idylliques, sa végétation luxuriante, 
sa faune exceptionnelle, cette commune de 
73 000 habitants, située en Camarines sur 
la côte de la baie de San Miguel s’étendant 
sur un peu plus de 16 000 hectares, est 
chaque année touchée par des catastrophes 
naturelles de grande ampleur. La zone est 
notamment très sensible aux inondations. 

L’année 2004 qui a vu se succéder 4 typhons 
(« Unding », « Violeta », « Winnie » et « Yoyong »), 

provoquant des dégâts très importants et 
emportant de nombreuses vies, est encore 
dans toutes les mémoires. L’immense majo-
rité de la population vit ici de l’agriculture et 
de la pêche. Les aléas climatiques engendrent 
donc la destruction de récoltes dont dépend 
la population, ce qui renforce la vulnérabilité 
économique de la zone. 

Le tableau n’est pas si sombre car Calabanga 
est l’un des endroits où « se réinvente la pro-
tection de demain » pour reprendre les mots 
d’Amandine Soulier, membre de l’équipe 
responsabilité d’entreprise du Groupe AXA.
Depuis 2010, le Groupe AXA s’est, en effet, 
associé à l’ONG CARE afi n d’aider les popula-
tions fragiles à mieux se préparer à faire face 
aux risques climatiques. Comme le souligne 
Henri de Castries, président-directeur général 
du Groupe AXA, « nous avons développé, à  travers 



À Calabanga, la population locale est formée à À Calabanga, la population locale est formée à 
la replantation et à l’entretien de la mangrove la replantation et à l’entretien de la mangrove 
par l’ONG CARE. La capacité de la mangrove par l’ONG CARE. La capacité de la mangrove 
à briser la force des vagues en fait une barrière à briser la force des vagues en fait une barrière 
de protection naturelle en cas de cyclone ou de de protection naturelle en cas de cyclone ou de 
tsunami.tsunami.

notre métier d’assureur, une connaissance et 
une expertise des risques. Nous souhaitons 
mettre ce savoir-faire au service de la société, 
car une meilleure connaissance des risques 
permet de mieux les maîtriser et y faire face ».
La municipalité de Calabanga a ainsi été sélec-
tionnée pour intégrer ce programme mondial de 
prévention et d’éducation aux risques. Depuis, 
des progrès très importants ont été réalisés, 
de nombreuses actions ont ainsi été mises en 
place. Amandine Soulier le souligne : «  Avec 
CARE, nous sommes capables de toucher des 
milliers de personnes et de les aider à se pré-
parer à ces conditions extrêmes. En les formant 
aux risques et en les conseillant, nous offrons 
aux populations un moyen de se protéger ».
À Calabanga, des exercices de simulation 
d’évacuation, en cas de séisme, sont  organisés 

très régulièrement avec le concours des auto-
rités locales. Le programme vise à insuffl er 
les bons réfl exes à la population locale. L’éva-
cuation des zones les plus sensibles est plus 
effi cace et plus rapide. Les habitants ont été 
avertis des lieux stratégiques où se rassem-
bler. Un système de locomotion a été mis en 
place pour l’évacuation des villageois vers des 
zones protégées. Chacun connaît, désormais, 
la marche à suivre en cas d’alerte.
Un travail est également réalisé avec les écoles 
en direction des plus jeunes. Les élèves des 
89 écoles de la municipalité reçoivent un en-
seignement complémentaire (théorique et pra-
tique) leur permettant de savoir quoi faire en 
cas de tsunamis, d’inondations ou de séismes 
et d’identifi er les dangers qui pourraient se 
présenter à eux. Comme l’indique Antonio 



L’immense majorité de la population L’immense majorité de la population 
vit ici de l’agriculture et de la pêche. vit ici de l’agriculture et de la pêche. 
Les conséquences environnementales Les conséquences environnementales 
des aléas climatiques fragilisent des aléas climatiques fragilisent 
cette région sur le plan économique.cette région sur le plan économique.

REJOIGNEZ LES AXA PEOPLE 
PROTECTORS SUR NOTRE PAGE 

FACEBOOK 
http://www.facebook.com/axapeopleprotectors/ 

Endani, directeur de l’école élémentaire de 
Cagsao, « Plus les élèves apprennent tôt, plus 
la prévention est effi cace ». Vianney Sauvage, 
responsable des partenariats CARE poursuit : 
« Ces derniers seront à leur tour en mesure de 
sensibiliser leurs parents. En impliquant toute 
la communauté, les actions de prévention aux 
catastrophes naturelles coûtent sept fois moins 
cher qu’une réponse à l’urgence ».
Certaines actions de prévention engagées 
concernent spécifi quement le littoral. En bord 
de mer, la mangrove, qui constitue une barrière 
naturelle de résilience de l’écosystème après 
le passage de typhons ou de tsunamis, a été 
replantée. Ceslo Dulce, expert en réduction 
des risques de catastrophes naturelles chez 
CARE Philippines, forme la population locale 
à la culture et à l’entretien de la mangrove. 

Il s’enthousiasme : « Le programme que nous 
menons à Calabanga est devenu une véritable 
référence en matière de prévention et d’éduca-
tion aux risques et intéresse aujourd’hui d’autres 
communautés à l’étranger. Nous sommes donc 
impatients de continuer ce travail essentiel à 
une plus large échelle, mené grâce à AXA ».

RETROUVEZ L’HISTOIRE DU VILLAGE DE CALABANGA 
EN PHOTOS ET EN VIDÉO SUR 
http://rapportannuel.axa.com

En savoir plus : http://www.carefrance.org





Les écoles de Calabanga participent Les écoles de Calabanga participent 
au programme d’éducation et de au programme d’éducation et de 
prévention  des risques mis en place prévention  des risques mis en place 
par CARE et AXA. par CARE et AXA. 
Plus les élèves apprennent tôt, Plus les élèves apprennent tôt, 
plus la prévention est effi cace.plus la prévention est effi cace.



« La croissance importante de la population 
humaine en Asie du Sud-Est ces soixante der-
nières années expose des millions de personnes 
aux catastrophes naturelles : tremblements de 
terre, tsunamis, éruptions volcaniques, hausse 
du niveau de la mer et changement climatique », 
déclare le Professeur Kerry Sieh. 
Convaincu qu’une compréhension plus 
fi ne de ces catastrophes naturelles dans 
la région est cruciale pour construire 
des sociétés durables, le Professeur Sieh 

 utilise les moyens mis à sa disposition par 
le ministère de l’Éducation de Singapour 
et par la Nanyang Technological University. 
Les fonds apportés par AXA vont contribuer 
à intégrer la recherche géoscientifi que aux 
efforts visant à édifi er des sociétés plus sûres 
et plus durables. La diffusion du travail de 
l’Observatoire de la Terre de Singapour 
aidera les populations et les gouvernements 
de la région à atténuer les conséquences des 
catastrophes naturelles.

PROFESSEUR 
KERRY SIEH 
Chaire AXA, NTU (Singapour) 

Ce projet est fi nancé par le Fonds AXA pour la Recherche

UNE VISION PROSPECTIVE
Le Fonds AXA pour la Recherche contribue, par le fi nancement

de chercheurs, à faire avancer les connaissances.

SUJET DE RECHERCHE :
LES CATASTROPHES 
NATURELLES (SINGAPOUR)
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ENTRETIEN 

ALICE STEENLAND 
Directeur Responsabilité d’Entreprise Groupe

EN QUOI LA RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE
CONTRIBUE-T-ELLE À 
AMBITION AXA ? 

> Ambition AXA exprime notre 
volonté de devenir la société préférée. Parmi 
nos priorités stratégiques fi gure la nécessité de 
développer une culture de la confi ance et de la 
réussite. La responsabilité d’entreprise est un 
moyen de favoriser cette culture, mais à une 
condition : qu’elle s’inscrive réellement au cœur 
de notre métier, dans la conduite quotidienne 
de nos activités. Nous avons décidé d’adopter 
un comportement responsable et proposer des 
produits et des services à valeur ajoutée sociale 
et environnementale. Nous sommes convaincus 
que la responsabilité d’entreprise est un élément 
clé de différenciation, un moteur de la confi ance 
de nos clients et de l’engagement de nos collabo-
rateurs, mais aussi un vecteur d’image.

COMMENT INTÉGRER CETTE RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE DANS LE FONCTIONNEMENT 
QUOTIDIEN DU GROUPE ?

> En commençant par mettre en place la struc-
ture capable de porter nos ambitions. Nous avons 
créé une gouvernance dédiée, avec un réseau 
de Chief Corporate Responsibility Offi cers qui 
rapportent directement au plus haut niveau de 
chaque entité et mettent en œuvre une stratégie 
locale cohérente avec les objectifs du Groupe. Un 
indicateur inédit de performance « multi-critères » 
est désormais intégré aux objectifs des dirigeants, 
et la responsabilité d’entreprise fait l’objet d’une 
revue régulière par le comité de direction et le 
conseil d’administration. Nous pouvons ainsi 
suivre les progrès réalisés par chaque entité, par 
exemple sur le lancement de produits « verts », la 
gouvernance d’entreprise ou les enjeux sociaux. 

Après avoir posé les fondements de cette 
approche, nous avons formalisé nos engagements. 
Nous avons, par exemple, édicté une politique 
environnementale pour les voyages professionnels, 
et surtout intégré des critères de responsabilité 
d’entreprise dans les processus au cœur de notre 
métier, tels que les standards d’approbation des 
produits et les règles de souscription. Pour autant, 
il reste du chemin à parcourir d’ici à 2015. 

DE QUELLE MANIÈRE FAVORISEZ-VOUS 
L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS ? 

> Lors de la semaine de la responsabilité d’entre-
prise – « CR Week » – organisée en juin 2011, nous 
avons donné à chacun l’opportunité de découvrir 
les actions menées par sa société, de passer en 
revue les initiatives récentes prises par le Groupe, 
mais aussi de rappeler en quoi notre thème phare 
« Recherche et éducation pour la réduction des 
risques » est plus que jamais au centre de nos 
préoccupations. Nous avons voulu montrer que 
ce sujet n’est ni une tendance, ni un programme 
unique, mais bien une démarche d’amélioration 
continue, inscrite au cœur même de notre straté-
gie. Elle donne du sens à notre action. Pour preuve, 
87 % des participants à cet événement se sont 
déclarés plus fi ers de travailler chez AXA. Lors du 
Challenge AXA pour l’Éducation aux Risques, orga-
nisé pendant la CR Week, 16 700 employés dans 
plus de 50 entités à travers le monde ont participé 
à différentes activités sportives pour soutenir 
l’ONG CARE. À l’engagement des collaborateurs 
s’ajoute celui du grand public. 100 000 personnes 
ont suivi la campagne AXA People Protectors 
réalisée sur notre page Facebook autour d’une 
opération de prévention des risques climatiques 
menée au Vietnam avec CARE.
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“Nous sommes convaincus que la responsabilité d’entreprise 
est un élément clé de différenciation, un moteur de confi ance 

de nos clients et de l’engagement de nos collaborateurs.”

COMMENT SE CONCRÉTISE VOTRE 
ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE 
ET DE L’ÉDUCATION AUX RISQUES ? 

> La recherche et la prévention sont nos deux 
principaux axes. Le Fonds AXA pour la recherche 
a conclu 300 accords qui contribuent, via des 
partenariats ou le fi nancement de postes de 
chercheurs, à faire avancer nos connaissances 
et notre compréhension des risques climatiques, 
socio-économiques, mais aussi ceux liés à 
l’allongement de la durée de la vie. D’autre part, 
le partenariat qu’AXA a noué en 2010 avec CARE 
pour aider les populations vulnérables à mieux 
se préparer à faire face aux risques climatiques 
s’est déployé avec le lancement de programmes 
de recherche en Inde, en Thaïlande, en Tanzanie 
et au Pérou. Des programmes de prévention ont 
également vu le jour aux Philippines et au Vietnam 
via la plantation de mangroves. 

LES ANALYSTES « EXTRA-FINANCIERS » 
RECONNAISSENT-ILS CES EFFORTS ?

> Oui. Nos efforts substantiels pour améliorer 
nos performances dans ces domaines se trouvent 
récompensés. Au sein du Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI), la note globale d’AXA gagne 4 points 
pour atteindre 74/100, la moyenne du secteur de 
l’assurance se situant à 48. Le Groupe fi gure donc 
aujourd’hui parmi les leaders du secteur. Sa place 
est également confi rmée dans les indices DJSI 
World et DJSI Europe qui sélectionnent les entre-
prises les plus avancées en termes de responsa-
bilité sociale et environnementale. En matière de 
performance carbone, telle que mesurée par le 
Carbon Disclosure Project, le Groupe AXA obtient 
le meilleur score du secteur de l’assurance 
(92/100) et rejoint ainsi le Carbon Performance 
Leadership Index. Il rassemble les entreprises du 
Global 500 (500 plus grandes entreprises mon-
diales) qui démontrent leur engagement à agir sur 
les impacts du changement climatique. 

Les entités du Groupe disposent 
depuis 2010, via un processus 
annuel d’auto-évaluation, 
d’un indicateur de « maturité » 
leur permettant de mesurer les 
progrès réalisés dans de nombreux 
domaines relatifs à la responsabilité 
d’entreprise : gouvernance, 
gestion des risques, éthique, 

relations clients, management 
environnemental, produits « verts », 
diversité, développement des 
carrières, relations sociales, santé 
et satisfaction des collaborateurs, 
mécénat, achats responsables, etc. 
Afi n d’être objectif, cet indicateur 
a été développé sur la base du 
DowJones Sustainability Index, 

un important indice « extra 
fi nancier » suivi par de nombreux 
investisseurs. L’outil qui détermine 
cet indicateur permet également aux 
entités de dresser des plans d’actions 
RE locaux. Les scores issus de l’outil 
sont intégrés aux objectifs de chaque 
dirigeant d’entité.

AMBITION AXA  >  NOTRE OBJECTIF À 2015 EN RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE
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ENVIRONNEMENT

> Des objectifs de réduction 
dans tous les pays    

AXA exerce une activité de service qui a relati-
vement peu d’impact direct sur l’environnement 
par rapport à d’autres secteurs. Dans ce domaine, 
nous nous sommes fi xé des objectifs de réduc-
tion pour la période 2008 - 2012 : énergie (kWh/
Équivalent Temps Plein, ETP) : 20 % de réduction ; 
émission de CO2 (T eq. CO2 / ETP) : 20 % de réduc-
tion ; eau (m3/ETP) : 15 % de réduction ; papier 
(T / ETP) : 15 % de réduction (période 2009 - 2012).  

> Une démarche d’amélioration continue      

Ces objectifs font l’objet d’un suivi régulier et sont 
déclinés progressivement dans les plans d’actions 
mis en œuvre par les pays. L’outil de reporting 
environnemental interne centralise la collecte, la 
consolidation et l’analyse des données environne-
mentales locales et celles dans 41 pays sur cinq 
continents. Ce processus de reporting, ainsi que 
les données et le processus de collecte de huit 
pays européens, asiatiques et d’Amérique ont fait 
l’objet d’un contrôle par PricewaterhouseCoopers 
Audit (Commissaires aux comptes d’AXA SA).

Pour la période 2010-2011, nos résultats montrent 
que nous sommes en bonne voie pour réaliser nos 
objectifs 2008 - 2012 :

— 5 % de baisse de la consommation d’énergie. 
Cette tendance témoigne notamment de la pour-
suite d’une stratégie d’optimisation environnemen-
tale des outils informatiques (Stratégie « Green 
IT ») lancée par AXA Tech. En 2011, AXA Tech a 
déployé avec succès un système automatique de 
coupure de l’alimentation électrique chez AXA UK, 
AXA Belgique and AXA Suisse qui sera déployé 
dans le reste du Groupe. De plus, AXA Suisse a 
défi ni de nouveaux principes énergétiques et a 
mis en place des normes écologiques pour ses 
bâtiments neufs ou rénovés. 

— 14 % de baisse des émissions de CO2. 58 % 
des émissions de CO2 du Groupe proviennent des 
consommations d’énergie, 26 % des déplacements 
professionnels et 16 % de la fl otte de véhicules 
AXA. Au-delà de ces sources d’émissions, nous 
mesurons aussi, depuis 2007, les rejets de CO2 
liés aux trajets domicile-travail, par une enquête 
annuelle sur les habitudes de transport des 
collaborateurs. Ces émissions sont également 
en baisse sur la période 2010 - 2011, de 4 % à 
0,95 T Eq. CO2 par personne. 

Cette année, nous avons travaillé sur le déploie-
ment des standards environnementaux : fl otte de 
véhicules et déplacements en avion et en train. 
En 2011, le Groupe disposait de 46 salles de 
vidéo conférence qui ont permis une économie 
entre 2008 et 2011 de 16 000 tonnes de CO2. 
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AXA Suisse a mis en place un programme pilote 
de co-voiturage avec un fournisseur de service 
local afi n d’encourager les employés à combiner 
le train et la voiture quand ils voyagent. 

— 3 % de réduction sur la consommation d’eau. 
Parmi les initiatives, AXA France et AXA Côte 
d’Ivoire ont amélioré leurs relevés des compteurs 
et/ou factures afi n d’appréhender et corriger 
d’éventuelles dérives et de détecter les fuites. 
De plus, AXA France, comme d’autres entités, 
a mis en place des initiatives pour réduire ses 
consommations (ex. baisse de pression d’eau, 
installation de robinets temporisés, etc.).

— 27 % de réduction sur la consommation de 
papier bureau et 17 % sur le papier marketing 
et distribution. Différentes entités ont adopté 
une politique d’impression responsable qui vise 
à réduire la consommation de papier bureau. De 
plus, le GIE et AXA France intègrent des objectifs 
de réduction de consommation de papier dans 
leur accord d’intéressement.

Nous nous efforçons d’augmenter le  pourcentage 
de papier provenant de sources recyclées ou 
de forêts gérées de manière durable. En 2011, 
nous avons augmenté de 52 % à 64 % notre 
consommation de papier bureau en provenance 
de ces sources et de 47 % à 72 % celle de papier 
marketing et distribution. En 2011, le Groupe a 

introduit un standard minimum environnemental 
pour l’achat de papier.

> Des offres à valeur ajoutée 
environnementale      

Nous cherchons également à minimiser notre 
impact environnemental « indirect » en proposant 
des solutions d’assurance et d’investissement 
adaptées ou spécifi ques.
En assurance dommages, des offres à valeur ajou-
tée environnementale sont proposées, de l’assu-
rance auto qui privilégie les véhicules à faibles 
émissions à l’incitation au choix de bâtiments ou 
de fl ottes de véhicules écologiques pour les PME 
jusqu’à la réassurance et la gestion des sinistres. 
Ces offres s’intègrent dans une stratégie globale 
de développement de « produits verts ». 

En gestion d’actifs, AXA IM a développé, depuis 
2001, une expertise et des outils d’Investisse-
ment Responsable (IR), notamment avec l’outil 
« RI Search » qui permet aux gérants de suivre le 
profi l environnemental, social et de gouvernance 
(ESG) de leurs portefeuilles et d’intégrer les enjeux 
ESG dans leurs décisions d’investissement. 

Environnement
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RESSOURCES HUMAINES

> Une gestion RH affi née 
pour mieux attirer et fi déliser

Depuis 2005, nous procédons à une analyse 
permanente de notre organisation afi n d’accom-
pagner l’activité et de l’adapter aux nouveaux 
besoins. Une attention particulière est portée sur 
les lignes globales de métier et leurs domaines 
d’expertise respectifs. Le processus d’identifi ca-
tion et d’évaluation des hauts potentiels a lui aussi 
été renforcé. Les plans de succession des entités 
sont désormais revus de manière plus globale au 
sein de la famille professionnelle RH. Tous les 
processus de gestion des talents s’inscrivent 
dans le cadre d’un « Global Talent Management » 
qui permet une gestion plus transversale pour le 
Groupe. En 2011, les compétences attendues 
en termes de leadership ont été précisées dans 
une nouvelle version du « Leadership Framework ». 
Ce référentiel s’applique désormais à l’ensemble 
des collaborateurs et non plus aux seuls cadres 
dirigeants.  
L’initiative mondiale « People In’ », lancée en 2007, 
permet désormais à quelque 62 000 collabora-
teurs de bénéfi cier du soutien de la plateforme 
« PeopleSoft on Performance Management ». Cet 
outil contribue à la cohérence et à l’effi cacité de 
la politique de rémunération et de formation. Enfi n, 
2 000 cadres et dirigeants ont eu recours au nou-
vel outil web AXA 360°, maintenant accessible à 
toutes les entités.

> Des convictions et des engagements 
en faveur de la diversité et de l’inclusion

Parce que nos clients sont divers, parce que 
diversité et inclusion (D&I) sont étroitement asso-
ciées à nos valeurs et à notre culture, nous nous 
sommes engagés à promouvoir un univers de tra-
vail où les collaborateurs sont traités avec respect 
et dignité, et où les différences individuelles sont 
valorisées. Le Groupe a enregistré de nombreux 
progrès au regard des priorités fi xées pour 2011 : 
mise en place d’une gouvernance, développement 
des compétences liées à la thématique, introduc-
tion dans les initiatives liées à la culture d’AXA, 
lancement d’un programme d’égalité hommes-
femmes, et défi nition d’un cadre de réfl exion sur 
les horaires fl exibles. 

En 2011, une structure de gouvernance a égale-
ment été mise en place avec les responsables 
et sponsors identifi és dans chaque entité. Ils 
se réunissent chaque mois au sein d’un Comité 
Consultatif Diversité & Inclusion. De nombreux 
comités locaux ont également été constitués. 
Par ailleurs, suite à une analyse des écarts 
hommes-femmes au sein du Groupe, des mesures 
spécifi ques ont été mises en place pour favoriser 
l’intégration des femmes dans les OTRs (revue 
des talents et de l’organisation) en préparation 
des plans de succession et mettre en place des 
accompagnements spécifi ques de type mentoring 
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ou sponsoring. En outre, afi n de soutenir le déve-
loppement d’une culture inclusive au sein d’AXA, 
un indicateur de mesure du degré d’inclusion a été 
intégré dans l’enquête annuelle de satisfaction 
interne. D’autre part, un module de formation 
en ligne sur la notion D&I a été développé à 
destination des collaborateurs. Il sera déployé 
dans l’ensemble du Groupe en 2012. Enfi n, de 
nombreuses initiatives locales ont déjà pris le 
relais sur l’égalité hommes-femmes, la culture de 
l’inclusion et l’intégration du handicap.

> Un dialogue social constructif 
et permanent

Nous avons franchi, en novembre 2011, une étape 
importante avec la signature d’une convention 
européenne sur l’anticipation des changements 
entre la direction du Groupe, UNI Europa Finance 
et l’ensemble des syndicats français. Inédit dans 
le monde de l’assurance, cet accord a été négocié 
au sein du Comité européen de groupe (CEG). 
Il défi nit une approche de dialogue social dont 
l’objectif est de mieux anticiper les changements 
du secteur, afi n d’adapter les aptitudes des sala-
riés aux besoins futurs et de préserver l’emploi.
 
La convention permet la mise en œuvre par les 
partenaires sociaux d’une approche commune 
pour anticiper les changements structurels pou-
vant impacter les entités du Groupe. Elle confi rme 

la pertinence du niveau européen pour discuter 
des problèmes de l’emploi chez AXA et constitue 
une réaffi rmation de l’importance d’un dialogue 
social constructif et permanent. Les partenaires 
sociaux prennent trois principaux engagements. 
Le Groupe informera régulièrement le CEG des 
changements stratégiques suscités par l’envi-
ronnement macroéconomique européen et des 
changements liés au secteur de l’assurance. Un 
« Observatoire européen de l’emploi et des com-
pétences » est constitué afi n de porter un regard 
prospectif sur les métiers et de développer l’em-
ployabilité. Enfi n, des mesures sont prises pour 
préserver l’emploi des collaborateurs du Groupe 
en Europe et soutenir les salariés dont la fonction 
pourrait être menacée. Dans un environnement 
incertain, ce signal fort montre le dynamisme des 
relations sociales au sein du CEG d’AXA.

> Des collaborateurs engagés

Depuis 1993, nous conduisons un baromètre 
d’opinion interne qui mesure l’engagement des 
collaborateurs. En 2011, plus de 86 000 em-
ployés y ont répondu, soit 82 % des personnes 
sollicitées. Avec un score de 74 % d’engagement, 
la mesure du management direct se détache 
de manière positive dans l’ensemble du Groupe 
et confi rme que le grand défi  des ressources 
humaines concerne l’accompagnement et la 
formation du management à tous les niveaux.

Ressources humaines



EN SAVOIR PLUS : www.axa-research.org/fr
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SOCIÉTÉ CIVILE

> Une recherche innovante à l’échelle 
internationale     

En tant qu’assureur, notre responsabilité est de 
mobiliser nos compétences, nos moyens et nos 
expertises pour contribuer à créer une société 
mieux préparée, plus sûre et plus solide sur le 
long terme. Lancé en 2008, le Fonds AXA pour la 
Recherche illustre notre engagement d’entreprise 
responsable sur le thème fédérateur « Recherche 
et éducation pour la réduction des risques ». Sous 
cette bannière, le Fonds apporte son soutien à 
des scientifi ques et des institutions internationaux 
de premier plan dont les travaux sont liés aux 
risques qui pèsent sur l’environnement, la vie 
humaine et les sociétés dans lesquelles nous 
vivons. 750 institutions ont adressé, en 2011, 
plus de 1 200 candidatures venues d’une cinquan-
taine de pays. C’est une forte croissance pour le 
Fonds AXA qui fi nance à hauteur de 76 millions 
d’euros des projets de recherche conduits par 
300 chercheurs de 47 nationalités différentes 
dans 24 pays, en Europe, mais aussi en Asie, en 
Amériques et en Afrique. 

Les Talent Days et Pop Days ont été une nouvelle 
fois l’occasion d’aider les jeunes chercheurs 
fi nancés par le Fonds à être acteurs du débat 
public, grâce à la maîtrise de la vulgarisation et 
de la communication scientifi ques. Un Pop Day 

en sciences de l’environnement a également 
été ouvert à tous les collaborateurs du Groupe 
AXA. Le Fonds a sélectionné, entre autres, la 
Nanyang Technology University de Singapour en 
créant une chaire permanente dotée de 3 mil-
lions d’euros sur les catastrophes naturelles. 
Son porteur, le Professeur Kerry Sieh, cherche 
à accroître notre compréhension des failles de 
la croûte terrestre qui causent les tremblements 
de terre (tectonique des plaques), mais aussi 
à mieux saisir l’activité interne des volcans et 
mieux prévoir les hausses du niveau de la mer. 
Sur la base de cette recherche multidisciplinaire, 
il pourra ainsi développer des solutions de préven-
tion et d’adaptation aux catastrophes naturelles 
qui menacent régulièrement les populations d’Asie 
du Sud-Est. Cette chaire se veut un partenariat 
intellectuel entre AXA et la NTU. Gaëlle Olivier, 
directrice générale de l’assurance dommages en 
Asie, en sera le sponsor, permettant un échange 
de connaissances théoriques et pratiques. Cet 
exemple illustre la volonté du Fonds de partager 
le savoir qu’il aide à produire et ainsi alimenter le 
débat public sur les grands risques via la recherche 
académique, et en faire bénéfi cier les experts AXA. 

Par ailleurs, pour la seconde année consécutive, 
le Fonds a également distingué, via l’Académie 
des sciences, six jeunes biologistes. 



REJOIGNEZ-NOUS : www.facebook.com/axapeopleprotectors
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> Vingt ans d’implication 
dans AXA Atout Cœur

En 2011, le Groupe a fêté vingt ans d’engagement 
des collaborateurs d’AXA dans des actions de 
solidarité autour de la maladie et du handicap, 
des enfants en diffi culté, des personnes âgées, 
de l’extrême pauvreté, de l’exclusion, mais aussi 
de la protection de l’environnement. AXA Atout 
Cœur a été créé en 1991 sur une idée : impliquer 
les collaborateurs sur des thèmes d’engagement 
de leur choix. Deux thèmes forts émergent à 
l’époque, la lutte contre la toxicomanie et l’aide 
aux handicapés. Aux années pionnières – mise en 
place de relais et de correspondants locaux dans 
toutes les entités, événements phares comme 
l’AXA World Ride en 1995 qui a permis à une 
trentaine de handicapés physiques et mentaux 
de faire le tour du monde – succèdent les années 
de maturité. Les années 2000 seront marquées 
par les opérations internationales de solidarité qui 
permettront au Groupe de fédérer les bénévoles du 
monde entier. Aujourd’hui, AXA Atout Cœur est une 
organisation mondiale, structurée et décentralisée, 
très professionnelle et toujours originale dans le 
monde du mécénat d’entreprise. Autre temps fort, 
un Challenge AXA, organisé en interne, a retenu 
pour thème l’éducation aux risques en écho au 
partenariat signé en 2010 avec l’ONG CARE.

> Un engagement aux côtés de l’ONG CARE    

Nous avons signé, en 2011, un partenariat de 
trois ans avec CARE (Coopérative for Assistance 
and Relief Everywhere) pour aider les populations 
vulnérables à mieux faire face aux risques cli-
matiques grâce à la recherche et l’éducation. Le 
premier volet vise à mieux comprendre l’impact 
des changements des précipitations sur les migra-
tions des populations et l’insécurité alimentaire. 
Quatre programmes de recherche en Thaïlande, 
en Tanzanie, au Pérou et en Inde ont été lancés 
en 2011 dans le cadre du projet de recherche 
internationale Where the rain falls, conduit par 
l’ONG CARE et l’Université des Nations Unies. 
L’objectif de ce programme est d’apporter des 
propositions concrètes pour l’adaptation au chan-
gement climatique. Le second volet du partenariat 
porte sur la mise en place de programmes de 
sensibilisation aux catastrophes naturelles dans 
le but de limiter l’impact économique et humain 
des catastrophes naturelles. Ces programmes 
sont opérationnels au Vietnam, à Madagascar, au 
Mali, au Bénin et aux Philippines sur des projets 
variés : replantation des mangroves (Vietnam, 
Philippines), actions d’éducation à une meilleure 
gestion des stocks alimentaires (Mali), appren-
tissage des comportements en cas de séisme ou 
d’inondation (Philippines), prévention des risques 
de maladies hydriques (Bénin).

Société civile
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LA RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 
ÇA S’EST PASSÉ EN 2011

PRÉVENIR ET ANALYSER LES RISQUES EN ENTREPRISE
Améliorer la capacité des PME et des professionnels à comprendre 
leurs risques fait partie de nos priorités afi n de mieux les protéger 
lors du choix de leurs contrats d’assurance. La publication par 
AXA UK du AXA International Small Business Report (Rapport AXA sur 
les PME à l’international) a mis en évidence qu’un quart des PME 
n’était pas en mesure de citer un risque qui pouvait impacter leur 
activité. Dans cet esprit, le site internet  MesurezVosRisques.com – mis 
en place au Maroc dès 2010 –, qui propose aux PME l’évaluation 
de leurs risques en ligne, a été décliné en Espagne, au Mexique et 
au Portugal. Et le succès est au rendez-vous dans les trois pays : 
les sites enregistrent chacun entre 1 500 et 2 000 connexions 
par mois. Cette approche souligne la contribution forte d’AXA à 
la prévention des risques. De plus, AXA Portugal propose à ses 
clients Entreprises un travail pédagogique de prévention réalisé 
directement sur les lieux de travail, grâce à des workshops animés 
par des experts. L’objectif est de détecter les causes principales 
de leur sinistralité, de les réduire et, par conséquent, de limiter le 
taux d’absentéisme.

ÉDUQUER LES JEUNES AUX RISQUES FINANCIERS
Junior Achievement(1) et le Groupe AXA ont lancé, en mars 2012, 
un programme mondial d’éducation aux risques fi nanciers baptisé 
Insure Your Success (Assurez votre réussite). Plus de 90 béné-
voles du Groupe travailleront directement avec des jeunes de 12 
à 18 ans, scolarisés en Irlande, au Japon, aux Philippines, au 
Portugal et en Roumanie pour leur apprendre à avoir une meilleure 
stabilité fi nancière et à se protéger contre les aléas de la vie. Par 
le biais de différentes activités pratiques, d’outils interactifs et 
de discussions animées par les bénévoles locaux d’AXA Atout 
Cœur, les participants apprennent à établir un budget, à planifi er 
et à économiser, mais également à anticiper les conséquences 
fi nancières des risques auxquels ils seront confrontés au cours de 
leur vie. Le projet s’appuie sur l’expertise internationale de Junior 
Achievement en matière d’apprentissage et l’expertise du Groupe 
en gestion du risque. Ce projet associe des experts en pédagogie 
à des professionnels de l’assurance pour faire de l’apprentissage 
des risques fi nanciers une expérience intéressante et amusante.

(1) JA Worldwide® (Junior Achievement) est la plus grande organisation mondiale dédiée 
à la formation économique des jeunes, pour plus d’informations : www.jaworldwide.org.

ACHATS 
RESPONSABLES
Le Groupe fi xe des critères 
sociaux et environnementaux 
pour sélectionner ses 
fournisseurs et leur demande  
de s’engager formellement sur 
les principes de l’Organisation 
Internationale du Travail. Une 
clause contractuelle spécifi que 
introduite dès 2006 dans 
les contrats d’informatique 
et de services généraux et 
prestations intellectuelles 
d’AXA a été étendue aux 
contrats d’achats assurantiels 
(liés aux sinistres des clients) 
en 2010. En 2011, elle a été 
ajoutée à 89 % des nouveaux 
contrats ou avenants pour 
les achats d’informatique 
et de services généraux et 
prestations intellectuelles, 
et 87 % pour les achats 
assurantiels. 

FONDS AXA POUR 
LA RECHERCHE
1 211 candidatures reçues 
en 2011 (+ 300 % par rapport 
à 2008) et 85 boursiers 
sélectionnés ont reçu presque 
23 millions d’euros, parmi 
lesquels 3 chaires (dont une 
à Singapour) et 14 projets.
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MOBILISATION JAPON
Le 11 mars, un séisme d’une magnitude de 8,9, le plus violent 
dans le pays depuis 140 ans, secoue le Japon. Il est très fortement 
ressenti jusqu’à Tokyo à 380 km de l’épicentre, où des gratte-ciel 
vacillent. L’alerte au tsunami est immédiate. Ce dernier dévastera 
plusieurs dizaines de kilomètres de côte et s’en suivra un terrible 
accident nucléaire. AXA s’est immédiatement mobilisé pour venir 
en aide aux 121 000 clients présents dans les zones touchées, à 
ses 8 000 collaborateurs nippons et à l’ensemble de la population. 
2 millions d’euros ont été rassemblés. AXA Japon a créé un fonds 
doté de 50 millions de yens (6 460 000 euros) destiné à soutenir 
les collaborateurs des zones sinistrées et a effectué un don de 
50 millions de yens en faveur des communautés locales les plus 
touchées. Le Groupe a débloqué un million de dollars. Une partie 
a été versée à l’ONG japonaise Civic Force, une deuxième partie 
au fonds créé par AXA Japon pour soutenir ses employés et, enfi n, 
le Groupe a abondé la campagne « One Euro Donation », 1 euro 
donné pour chaque nouvelle police d’assurance vendue par AXA Life 
Japan. AXA a choisi d’abonder ce don au profi t de Médecins du 
Monde qui a fourni une aide médicale aux sinistrés. Par ailleurs, les 
collaborateurs du monde entier se sont mobilisés par l’intermédiaire 
d’AXA Atout Cœur pour réunir 445 000 dollars, qui ont été reversés 
à la Croix Rouge.

PROTÉGER DES RISQUES NUMÉRIQUES
Acteur majeur sur le marché de la garantie des accidents de la vie 
avec près de 400 000 clients équipés d’une protection familiale, 
AXA France lance, début 2012, une nouvelle offre qui protège au 
quotidien des risques de la vie numérique et des risques de la vie 
courante, la Protection Familiale Intégr@le. Pour 82 % des Français, 
les risques sont aussi grands sur internet que dans la vie quoti-
dienne (étude Ipsos pour AXA novembre 2011). Un guide du Bon 
Sens Numérique, rédigé en collaboration avec les collaborateurs, 
complète le dispositif. Il aborde des questions comme la protection 
de la vie privée sur internet ou l’usurpation d’identité. 

Le guide du bon sens numérique est téléchargeable sur : www.axafrance.fr 
et www.axaprevention.fr

PRIX AXA – 
ACADÉMIE DES SCIENCES
Depuis six ans, l’Académie 
des Sciences invite de jeunes 
biologistes à exposer 
les résultats de leur 
recherche publiés dans 
les plus prestigieuses revues 
scientifi ques internationales. 
Six candidats se sont partagés, 
le 7 juin à Paris, le Prix AXA – 
Académie des Sciences, 
doté pour la deuxième année 
consécutive par le Fonds 
AXA pour la Recherche 
de 15  000 euros.

19 800 
collaborateurs ont participé à 
2 227 actions AXA Atout Cœur

baisse de la 
consommation 
d’énergie

baisse de la 
consommation 
d’eau

baisse 
des émissions 
de CO2

réduction de la 
consommation 
de papier 
de bureau

réduction 
de papier 
marketing et 
distribution

RÉSULTATS GROUPE 2011

-  5 %

-  14 %

-  3 %

-  17 %

-  27 %--2-  2- 22272727277 %7 %7 %7 %%%%%%

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
EN PHOTOS ET EN VIDÉO
http://rapportannuel.axa.com/fr/
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>  Définir une stratégie d’investissement responsable Groupe

>  Inclure la responsabilité d’entreprise dans les programmes 
de formation d’AXA Université

>  Conduire une revue périodique de la stratégie de responsabilité 
d’entreprise (RE) par le comité de direction Groupe et intégrer 
la RE dans les processus de planification stratégique du Groupe  

>   Créer un réseau de « Chief Corporate Responsibility Officers » (CCROs)
au sein des directions exécutives locales et régionales  

>  Engager les collaborateurs dans la démarche de responsabilité 
de l’entreprise

>  Créer un comité de responsabilité d’entreprise Groupe

>  Réaliser l’équilibre homme / femme à tous les niveaux 
et dans les entités 

PRINCIPALES ACTIONS

DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE DU GROUPE

ENGAGEMENT DU GROUPE PAR PARTIE PRENANTE         STATUT

ACTIONNAIRES

COLLABORATEURS
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Depuis 2010, un comité de responsabilité d’entreprise, composé de responsables de familles professionnelles au niveau 
Groupe, se réunit de manière trimestrielle avec pour mission de valider les différents volets de la stratégie RE du Groupe. 

Le Groupe s’est fixé l’objectif d’atteindre 25 % de femmes parmi la population managériale des Group Senior Execu-
tives (GSE). En 2011, ce pourcentage était de 11,9 %. Pour atteindre cet objectif, les priorités suivantes ont été fixées : 
sensibilisation des populations GSE aux problématiques de Diversité & d’Inclusion (D&I), mise en place d’une gouver-
nance D&I, renforcement de la visibilité des femmes GSE afin de les inclure plus souvent dans les plans de succession 
des CEO, et enfin définition d’un cadre de réflexion sur les horaires flexibles. En 2011, les principales avancées ont 
été la mise en place de responsables et sponsors identifiés dans chaque entité, la création d’un indicateur de mesure 
du degré d’inclusion dans l’enquête annuelle de satisfaction des collaborateurs, l’analyse des écarts professionnels 
hommes / femmes (Gender Analysis Report) au niveau des populations GSE et enfin le développement d’un module en 
ligne de sensibilisation aux préjugés.

Un comité dédié à l’investissement responsable (IR) a été créé sous la houlette de la direction des investissements 
Groupe en 2010. Son mandat est de développer une politique IR prenant en compte les enjeux de réputation, ainsi que 
l’intégration proactive des questions « ESG » dans les processus d’investissement, tant en termes de performance 
que de gestion des risques. En 2011, le RIC a notamment lancé l’élaboration d’une politique IR globale, mis à jour la 
politique du Groupe concernant les armes controversées, évalué et formé certains managers et procédé à une étude 
comparative sur un large éventail d’enjeux IR.

Depuis 2010, une revue semestrielle de la stratégie RE est menée par le comité de direction Groupe et un nouvel indica-
teur de la maturité de la stratégie RE est intégré aux plans d’actions, ainsi qu’aux lettres de mission locales. Par ailleurs, 
le suivi de la stratégie RE du Groupe est à présent formellement inscrit dans le mandat du conseil d’administration. 
Une revue annuelle est ainsi conduite. En outre, à partir de 2012, le suivi de la stratégie RE sera également inscrit dans 
les « Standards » AXA en matière de gouvernance des entités du Groupe.

Les CCROs, membres du comité exécutif de leur entité, se réunissent régulièrement depuis 2010. Ils coordonnent 
chaque année le développement du plan stratégique RE de leur entité, dans le cadre du processus plus large de plani-
fication stratégique du Groupe.

Le programme de leadership « Group Senior Management Program », qui cible les jeunes managers, intègre dans 
son cursus des actions de solidarité. Par ailleurs, la responsabilité d’entreprise a été intégrée aux cursus de formation 
des familles professionnelles suivantes : gestion des risques (nouveaux arrivants et directeurs), achats (nouveaux 
arrivants et dans les formations d’audit des fournisseurs), sinistres (notamment dans la partie gestion des services 
aux grands accidentés). Son extension à d’autres familles sera envisagée par la suite.

En juin 2011, 26 000 collaborateurs ont participé à la première semaine de la Responsabilité d’Entreprise organisée 
dans l’ensemble des filiales du Groupe. 65 % des participants ont estimé avoir une meilleure connaissance de la res-
ponsabilité d’entreprise et 87 % sont plus fiers qu’auparavant de travailler au sein AXA. Plus de 20 % des collaborateurs 
ont participé au Challenge pour l’éducation aux risques et ont permis de financer un projet de prévention mené par 
l’ONG CARE au Mali. Le Groupe mesure également la perception des collaborateurs sur la responsabilité d’entreprise 
dans l’enquête de satisfaction annuelle. Une forte corrélation a été établie entre les employés ayant une perception 
positive sur ce sujet et leur engagement dans leur travail.

DESCRIPTION

•••

Principales actions
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>  Réduire la consommation de papier de 15 % entre 2009 et 2012 
(et objectif de 80 % du papier consommé provenant des sources 
recyclées ou gérées de manière durable d’ici 2012)

>  Entre 2008 et 2012, réduire de 20 % les émissions de CO
2
 et la 

consommation d’énergie, ainsi que la consommation d’eau de 15 %

>  Établir des critères environnementaux Groupe applicables 
aux déplacements professionnels et aux flottes de véhicules

>  Étendre la clause de responsabilité d’entreprise (RE) à 90 % 
des nouveaux contrats de nos fournisseurs et l’évaluation 
de la performance de RE détaillée pour 350 fournisseurs

>  Lancer des initiatives au niveau du Groupe 
sur la « Recherche et éducation aux risques »

>  Soutenir la recherche fondamentale sur les risques 
à travers le Fonds AXA pour la Recherche 

>  Encourager les collaborateurs à s’engager dans des actions 
pour la communauté

•••

FOURNISSEURS

ENVIRONNEMENT

SOCIÉTÉ CIVILE

ENGAGEMENT DU GROUPE PAR PARTIE PRENANTE         STATUT

>   Intégrer les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance 
au développement de produits  

>  Développer une stratégie Groupe d’offre de micro-assurance

>  Appliquer les standards « communication claire » dans toutes les entités  

CLIENTS
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La clause de responsabilité d’entreprise a été incluse dans environ 88 % des nouveaux contrats en 2011, soit 89 % des 
nouveaux contrats ou avenants pour les achats d’informatique et de services généraux et prestations intellectuelles 
et 87 % pour les achats assurantiels. Depuis 2008, 350 fournisseurs ont été évalués sur des critères RE dont 70 cette 
année. De plus, 20 fournisseurs ont été réévalués et ont vu leur note s’améliorer grâce à l’impulsion donnée par la 
démarche et l’implication des acheteurs.

Le Groupe a développé un partenariat avec l’ONG CARE sur l’éducation aux risques climatiques. Deux projets 
de  réduction des risques liés aux catastrophes naturelles ont été finalisés, un premier à Madagascar concernant 
458 618 personnes et un deuxième aux Philippines touchant 53 943 personnes. Le Groupe a sensibilisé le grand public 
à l’éducation aux risques grâce à sa Page Facebook  « AXA People Protectors ». Chaque filiale d’AXA a maintenant 
identifié ou lancé au moins un projet d’éducation aux risques. En terme d’objectif, le Groupe souhaite porter à 50 % le 
total des investissements mécénat dédiés à la recherche et l’éducation aux risques à l’horizon 2015. En 2011, AXA et ses 
filiales ont mené 101 actions de recherche et d’éducation aux risques, représentant un investissement de 29,8 millions 
d’euros (sur un total de dons de 40 millions d’euros).

1 211 candidatures ont été reçues en 2011  (+ 300 % par rapport à 2008) et 85 boursiers sélectionnés ont reçu presque 
21 millions d’euros, parmi lesquels 3 chaires (dont une à Singapour) et 14 projets.

En 2011, environ 19 800 salariés (contre 23 400 en 2010) ont participé à des actions AXA Atout Cœur, le programme 
de bénévolat des employés du Groupe. La différence s’explique par la sortie du périmètre du Groupe, d’AXA APH, 
qui avait un fort taux de bénévolat. 2 227 actions ont été menées pour soutenir 1 159 associations. Le Groupe a donné 
38 185 heures aux collaborateurs pour mener ces actions.

Par rapport à 2010, la consommation d’énergie par salarié en 2011 a diminué de 5 %, les émissions de CO2 ont baissé 
de 14 % et la consommation d’eau de 3 %. Pour la partie énergétique, le Groupe travaille notamment avec AXA Tech-
nologies Services, entité en charge des infrastructures IT, pour réduire la consommation de nos outils bureautiques 
et des data centers. Le défi est plus important sur la partie eau où la consommation est plutôt stable mais avec une 
relativement bonne performance de 10,12 m3 par collaborateur.

Par rapport à 2010, la consommation de papier bureau ainsi que le papier marketing & distribution par salarié sont 
en baisse de 27 % et 17 % respectivement. Le pourcentage du papier consommé provenant de sources recyclées ou 
gérées de façon durable a augmenté pour le papier bureau de 52 % à 64 % et de 47 % à 72 % pour le papier marketing & 
 distribution. De plus, AXA a intégré un standard environnemental minimum dans l’appel d’offres Groupe sur les 
achats de papier bureau.

En 2011, les nouveaux principes environnementaux Groupe sur les flottes de véhicules et les déplacements profes-
sionnels édités par les départements Ressources Humaines, Achats et Responsabilité d’Entreprise ont été déployés à 
travers les entités du Groupe. Leur objectif principal étant de réduire les émissions de CO2 associés aux déplacements.

DESCRIPTION

Principales actions

L’application des standards dits de « communication claire » est à présent formalisée dans les principales entités du 
Groupe. Tout nouveau document clients doit désormais être réalisé selon ces recommandations.

Les enjeux ESG sont à présent insérés dans les processus de développement et d’approbation des produits Groupe – 
 l’intégration systématique d’une offre IR dans les offres d’épargne est en cours d’analyse – le développement de produits 
d’assurance dommages à valeur ajoutée environnementale fait partie de la stratégie de la ligne de métier dommages.

Une stratégie Groupe visant les pays émergents a été validée et une boîte à outils a été développée pour aider les entités 
à lancer une gamme de produits micro-assurance. Pour 2012, la priorité est mise sur les assurances de personnes et 
l’exploration d’une approche partenariale au niveau du Groupe.
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UNE GOUVERNANCE 
ÉQUILIBRÉE

STRUCTURE DE GOUVERNANCE

> Le conseil d’administration 
Les administrateurs indépendants occupent un 
rôle central, notamment par leur participation aux 
travaux des comités spécialisés.  

> Le président-directeur général
Henri de Castries exerce la fonction de président 
du conseil d’administration en plus de celle de 
directeur général depuis le 29 avril 2010. Le prési-
dent-directeur général est investi de pouvoirs plus 
étendus pour agir en toutes circonstances au nom 
du Groupe. Il exerce ces pouvoirs dans la limite 
de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi 
attribue expressément aux assemblées d’action-
naires et au conseil d’administration. Il représente 
la société dans ses rapports avec les tiers.

> Le vice-président
Depuis le 29 avril 2010, Norbert Dentressangle 
assure la fonction de vice-président administrateur 
indépendant référent. Il a notamment pour mission 
d’animer la contribution des administrateurs indé-
pendants aux délibérations du conseil et d’être, 
en cas de besoin, leur porte-parole auprès de la 
direction générale. Il peut, s’il le juge nécessaire, 
réunir les membres du conseil d’administration 
hors la présence de la direction générale.

> Le directeur général délégué
Denis Duverne est directeur général délégué 
depuis le 29 avril 2010. Il a pour mission d’assis-
ter le président-directeur général dans l’exercice 
de ses fonctions. C’est le conseil qui détermine 
l’étendue et la durée des pouvoirs conférés au 
directeur général délégué.

ÉQUIPE DE DIRECTION

Le président-directeur général et le directeur 
général délégué sont entourés par les dirigeants 
opérationnels du Groupe au sein du comité de 
direction et du comité exécutif.

> Le comité de direction
Le président-directeur général a décidé de s’ap-
puyer sur un comité de direction pour l’assister 
dans le pilotage de la gestion opérationnelle du 
Groupe. Ce comité est composé de sept membres 
et se réunit de manière hebdomadaire.

> Le comité exécutif
Le comité de direction bénéfi cie du soutien d’un 
comité exécutif qui constitue l’instance de discus-
sion et d’examen de la stratégie du Groupe AXA. 
Le comité exécutif est composé des membres du 
comité de direction ainsi que des responsables 
des principales fi liales, unités opérationnelles 
du Groupe et fonctions transversales. Le comité 
exécutif est constitué de dix-huit membres dont 
dix ne sont pas de nationalité française. Les 
membres du comité exécutif se réunissent dans 
le cadre de revues trimestrielles de performance 
du Groupe AXA, les « Quarterly Business Review » 
(QBR). Ces QBR ont été mises en place en 2000 
comme cadre transparent et cohérent à l’examen 
de la performance des entités opérationnelles et 
à l’état d’avancement des grands projets. Elles 
permettent, en outre, l’échange d’idées et d’infor-
mations sur les grandes orientations stratégiques 
du Groupe.



EN SAVOIR PLUS : www.axa.com/fr/gouvernance
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Le comité de rémunération 
& des ressources humaines
Composé de cinq membres, tous 
indépendants, il est présidé par Norbert 
Dentressangle. Ses principales missions 
portent sur la rémunération des dirigeants 
et l’examen des questions relatives aux 
ressources humaines au niveau Groupe.

Le comité d’audit
Composé de quatre membres, tous 
indépendants, il est présidé par Anthony 
Hamilton. Ses missions portent sur l’examen 
des comptes de la société et sur le contrôle 
des reportings à caractère fi nancier. 

Le comité d’éthique 
& de gouvernance
Composé de cinq membres, dont 
quatre indépendants, il est présidé par 
Jean-Martin Folz. Ses missions portent 
sur l’examen approfondi de certaines 
questions de gouvernance, la revue 
du Code de déontologie professionnelle 
du Groupe et l’examen de la stratégie 
du Groupe en matière de responsabilité 
d’entreprise. 

Le comité fi nancier
Composé de sept membres dont cinq 
indépendants, il est présidé par Ramon 
de Oliveira. Ses missions portent entre 
autres sur l’examen des projets de 
cession et d’acquisition, tous les projets 
d’opération fi nancière signifi cative pour 
le Groupe et l’examen du cadre d’analyse 
et de mesure des risques.

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS

Isabelle Kocher 
Administratrice indépendante, membre du comité 
de rémunération & des ressources humaines

Suet-Fern Lee
Administratrice indépendante, membre du comité fi nancier

François Martineau (3)

Administrateur indépendant, membre du comité d’éthique 
& de gouvernance et du comité de rémunération 
& des ressources humaines

Giuseppe Mussari
Administrateur indépendant, membre du comité fi nancier

Ramon de Oliveira
Administrateur indépendant, président du comité fi nancier 
et membre du comité d’audit

Michel Pébereau
Administrateur, membre du comité fi nancier et du comité 
d’éthique & de gouvernance 

Dominique Reiniche
Administratrice indépendante, membre du comité fi nancier

Marcus Schenck
Administrateur indépendant, membre du comité d’audit 

Henri de Castries
Président-directeur général

Norbert Dentressangle
Vice-président administrateur indépendant référent, président 
du comité de rémunération & des ressources humaines

Denis Duverne
Administrateur, directeur général délégué en charge 
des fi nances, de la stratégie et des opérations

Jacques de Chateauvieux (1)

Administrateur indépendant, membre du comité d’audit 
et du comité d’éthique & de gouvernance

Wendy Cooper (2)

Administratrice représentant les salariés actionnaires, 
membre du comité fi nancier

Jean-Martin Folz
Administrateur indépendant, président du comité d’éthique 
& de gouvernance, membre du comité fi nancier 
et du comité de rémunération & des ressources humaines

Anthony Hamilton
Administrateur indépendant, président du comité 
d’audit et membre du comité de rémunération 
& des ressources humaines

(1) Monsieur Jacques de Chateauvieux quittera son mandat à l’issue de l’assemblée générale du 25 avril 2012.
(2) Le mandat de Madame Wendy Cooper arrivant à échéance, elle quittera son mandat à l’issue de l’assemblée générale du 25 avril 2012.
(3) Le renouvellement du mandat de Monsieur François Martineau sera proposé l’assemblée générale du 25 avril 2012.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION au 01/01/2012

Gouvernance
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LE COMITÉ DE DIRECTION 
ET LE COMITÉ EXÉCUTIF 

AU 01/01/2012 

5. Nicolas Moreau
Directeur général d’AXA France et en charge 
de la supervision des entités internationales 
AXA Assistance et AXA Global Direct 

6. Mark Pearson
« President » et directeur général d’AXA Financial, Inc. (États-Unis) 

7. Jacques de Vaucleroy
Directeur général de la région Europe du Nord, Centrale et 
de l’Est et responsable au niveau international des activités 
d’assurance vie, épargne, retraite et santé

> François Pierson : membre du comité de direction 
du Groupe et président-directeur général d’AXA Global P&C, entité 
en charge au niveau international des activités d’assurance 
dommages du Groupe, a fait valoir ses droits à la retraite le 
1er janvier 2012. Il continuera à siéger au Conseil de plusieurs 
entités du Groupe et notamment celui d’AXA Corporate Solutions 
dont il conserve la présidence.

1. Henri de Castries
Président-directeur général 

2. Denis Duverne
Administrateur et directeur général délégué en charge 
des fi nances, de la stratégie et des opérations 

3. Jean-Laurent Granier (1)

Directeur général de la région Méditerranée et Amérique latine 
président-directeur général d’AXA Global P&C et en charge 
de la supervision de l’entité internationale AXA Corporate 
Solutions

4. Peter Kraus
Président-directeur général d’AllianceBernstein (États-Unis) 

LE COMITÉ DE DIRECTION

(1) Jean-Laurent Granier, a été nommé président-directeur général 
d’AXA Global P&C et a rejoint le comité de direction du Groupe 
AXA le 1er janvier 2012.

1. 2. 3.

9.

15. 16.

8.7.

13. 14.
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15. Jean-Louis Laurent Josi
Directeur général d’AXA Japon 

16. George Stansfi eld
Directeur juridique et directeur des ressources humaines 
du Groupe 

17. Emmanuel de Talhouët
Directeur général d’AXA Belgique 

18. Véronique Weill
Directrice des opérations du Groupe

19. Thomas Buberl (2)

Directeur général d’AXA Konzern AG (Allemagne)

8. Michael Bishop
Directeur général d’AXA Asie 

9. Dominique Carrel-Billiard
Directeur général d’AXA Investment Managers 

10. John R. Dacey
Vice-président de la région Asie-Pacifi que 

11. Philippe Egger
Directeur général d’AXA Winterthur (Suisse)

12. Paul Evans
Directeur général d’AXA UK 

13. Gérald Harlin
Directeur fi nancier du Groupe 

14. Frank Keuper (2)

Directeur général d’AXA Konzern AG (Allemagne) 

LE COMITÉ EXÉCUTIF

(2) Comme annoncée le 16 janvier 2012, Monsieur Frank Keuper 
a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Monsieur Thomas 
Buberl lui succédera.

Gouvernance

17.

10.

4.

11. 12.

18. 19.

5.

Il comprend les 7 membres du Comité de direction et :

6.
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> AXA a continué à recruter en 2011 et a 
embauché près de 16 000 personnes dont près 
de 4 500 commerciaux. De plus, le nombre de 
CDD transformés en CDI est resté stable (1 539 
personnes en 2011 contre 1 560 en 2010).

> L’âge moyen des employés a augmenté légè-
rement pour atteindre 40,8 ans (contre 40,5 ans 
en 2010), et l’ancienneté moyenne est passée 
de 11,1 ans à 11,5 ans. Ces moyennes sont 
plus fortes en Europe (42,1 ans/13,9 ans) et en 
Amérique (38,6 ans/7,2 ans) qu’en Asie Pacifi que/
Moyen-Orient (38,1 ans/6,1 ans) et en Afrique 
(33,3 ans/5,8 ans). 

> La proportion de femmes managers a aug-
menté, passant de 38,5 % à 39,3 %. Au total, la 
proportion des femmes est de 51,9 % pour 48,1 % 
d’hommes. 

> Le taux de mobilité interne décroît légèrement 
passant de 11,7 % en 2010 à 11,0 % en 2011.
Le turnover a augmenté légèrement à 15,4 % en 
2011. Il est plus fort en Asie-Pacifi que (28,5 % 
en 2011) qu’en Europe (10,7 %), Afrique (17,9 %) 
ou Amérique (22,5 %). AXA a lancé sa  nouvelle 
politique de mobilité interne au sein de ses 
principales entités pour soutenir son activité et 
mieux développer ses collaborateurs. Elle rend 
les besoins « métier » immédiatement visibles 
via un système d’annonce global des postes à 
pourvoir, détecte les compétences internes par 
un processus de recrutement élargi et partage 
la connaissance, l’expertise et les pratiques en 
facilitant les transferts. AXA Irlande a été par-
ticulièrement effi cace dans son redéploiement 
interne. 97 % des postes disponibles ont été 

pourvus par le système de recrutement interne. 
Ce système est motivant pour les salariés sur le 
plan professionnel et a permis à la société de faire 
des économies majeures.

> Grâce au programme « Shareplan », le Groupe 
encourage ses employés à devenir actionnaires. 
Proposée dans le monde entier depuis 1994, 
l’opération annuelle Shareplan donne aux employés 
d’AXA une opportunité d’acheter des actions du 
Groupe à des prix préférentiels. En 2011, cette 
offre a été étendue à 41 pays. 26 000 employés 
ont souscrit pour un montant total de 332 millions 
d’euros.

> Les entités d’AXA promeuvent l’intégration des 
personnes atteintes d’un handicap. En France, le 
nombre de personnes atteintes d’un handicap 
est passé de 690 en 2010 à 746 en 2011. Les 
initiatives locales dans ce domaine incluent, par 
exemple, AXA Global Direct Espagne, qui a signé 
un accord dans le but de faciliter l’intégration des 
personnes atteintes d’un handicap dans l’entre-
prise et d’aider les employés et les familles à en 
savoir plus sur les avantages dont peuvent béné-
fi cier les personnes handicapées. AXA Thaïlande 
a été distinguée comme organisation ayant fourni 
une contribution pour les personnes atteintes d’un 
handicap. Cette récompense a été présentée au 
PDG local par le sous-ministre du Développement 
social et de la Sécurité humaine. 

DONNÉES SOCIALES DU GROUPE

Au 31 décembre 2011, l’ensemble du personnel AXA compte 114 488 salariés (en CDI et CDD), soit une 
diminution de 5,8 % par rapport à 2010. Cette baisse correspond principalement à la vente des activités 
au Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. 
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Effectifs au 31 décembre 
(nombre de personnes) 

2010  (1) Évolution 2011

Effectif du personnel salarié 
(non-commercial et commercial, CDI et CDD) (2) 121 480 emp. - 5,8 % 114 488 emp.

Effectif du personnel salarié 
(non-commercial et commercial, CDI seulement) 116 448 emp. - 5,1 % 110 551 emp.

Proportion d’hommes 47,9 %  48,1 %

Proportion de femmes 52,1 %  51,9 %

Effectif du personnel salarié non-commercial (CDI seulement) 99 296 emp. - 5,1 % 94 241 emp.

Cadres Dirigeants 3 169 emp. - 6,2 % 2 974 emp.

Proportion d’hommes 77,4 %  76,3 %

Proportion de femmes 22,6 % 4,8 % 23,7 %

Managers 16 611 emp. - 3,3 % 16 068 emp.

Proportion d’hommes 61,5 %  60,7 %

Proportion de femmes 38,5 % 2,1 % 39,3 %

Experts & Employés 79 516 emp. -5,4 % 75 199 emp.

Proportion d’hommes 42,7 %  42,8 %

Proportion de femmes 57,3 %  57,2 %

Effectif du personnel salarié commercial (CDI seulement) 17 152 emp. - 4,9 % 16 310 emp.

Proportion d’hommes 53,1 %  54,9 %

Proportion de femmes 46,9 %  45,1 %

Effectif du personnel salarié 
(non-commercial et commercial, CDD seulement) 5 032 emp. - 21,8 % 3 937 emp.

Personnel salarié non-commercial 4 401 emp.  3 603 emp.

Personnel salarié commercial 631 emp.  334 emp.

Équivalent Temps Plein 
(effectifs convertis en équivalent temps plein) 

2010  (1) Évolution 2011

ETP moyen du personnel salarié 
(non-commercial et commercial, CDI seulement) 111 912,3 etp - 6,2 % 104 948,7 etp

ETP moyen du personnel salarié non-commercial 95 156,9 etp - 6,1 % 89 367,5 etp

ETP moyen du personnel Cadres Dirigeants 3 123,9 etp  2 886,8 etp
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ETP moyen du personnel Managers 16 382,4 etp  15 833,8 etp

ETP moyen du personnel Experts & Employés 75 650,5 etp  70 647,0 etp

ETP moyen du personnel salarié commercial 16 755,4 etp -7,0 % 15 581,2 etp

ETP moyen de l’effectif temporaire (non-salarié) (3) 3 331,2 etp  4 974,3 etp

ETP moyen de l’effectif temporaire / intérimaire 2 624,8 etp  3 373,8 etp

ETP moyen de l’effectif stagiaire 706,4 etp  1 600,6 etp

Profi l des collaborateurs AXA 2010  (1) Évolution 2011

Âge moyen du personnel salarié 
(non-commercial et commercial, CDI seulement) 40,5 ans 0,8 % 40,8 ans

Personnel salarié non-commercial 40,3 ans  40,4 ans

Personnel salarié commercial 41,4 ans  42,0 ans

Ancienneté moyenne du personnel salarié 
(non-commercial et commercial, CDI seulement)

11,1 ans 3,3 % 11,5 ans

Personnel salarié non-commercial 11,7 ans  12,0 ans

Personnel salarié commercial 7,9 ans  8,4 ans

Handicap 
(non-commercial et commercial, CDI et CDD)

   

Nombre de collaborateurs atteints d’un handicap – 
concerne seulement les entités françaises

690 emp.  746 emp.
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Mouvements 2010   (1) Évolution 2011

Mouvements du personnel salarié 
(non-commercial et commercial, CDI seulement)
Évolution de l’emploi (nombre d’entrées 
vs. nombre de sorties)

- 2 634 emp. - 6 553 emp.

Entrées 16 868 emp. - 4,9 % 16 048 emp.

Sorties 19 502 emp. 15,9 % 22 601 emp.

Mouvements du personnel non-commercial
Évolution de l’emploi (personnel non-commercial : 
nombre d’entrées vs. nombre de sorties)

- 1 697 emp. - 6 050 emp.

Entrées 12 426 emp.  - 6,6 % 11 606 emp.

Nombre de recrutements externes 10 295 emp.  9 590 emp.

Nombre de CDD convertis en CDI 1 326 emp.  1 339 emp.

DYNAMIQUES D’EFFECTIFS 
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Nombre de réembauches au sein de la même société 503 emp.  423 emp.

Nombre d’entrées à l’issue d’opérations de fusion 
et acquisition

302 emp.  254 emp.

Sorties 14 123 emp.  25,0 % 17 656 emp.

Nombre de démissions 7 190 emp.  7 318 emp.

Nombre de licenciements économiques / collectifs 1 611 emp.  2 230 emp.

Nombre de licenciements individuels 1 495 emp.  1 268 emp.

Nombre de départs à la retraite / préretraite 1 333 emp. 1 138 emp.

Nombre de départs liés à un transfert d’activité (4) 2 332 emp.  5 307 emp.

Nombre de départs liés à un autre motif 162 emp.  395 emp.

Mouvements du personnel commercial
Évolution de l’emploi (personnel commercial : 
nombre d’entrées vs. nombre de sorties)

- 937 emp. - 503 emp.

Entrées 4 442 emp.  0,0 % 4 442 emp.

Nombre de recrutements externes 4 119 emp.  4 146 emp.

Nombre de CDD convertis en CDI 234 emp.  200 emp.

Nombre de réembauches au sein de la même société 61 emp.  21 emp.

Nombre d’entrées à l’issue d’opérations de fusion 
et acquisition

28 emp.  75 emp.

Sorties 5 379 emp.  - 8,1 % 4 945 emp.

Nombre de démissions 4 118 emp.  3 544 emp.

Nombre de licenciements économiques / collectifs 654 emp.  198 emp.

Nombre de licenciements individuels 271 emp.  648 emp.

Nombre de départs à la retraite / préretraite 181 emp. 233 emp.

Nombre de départs liés à un transfert d’activité (4) 132 emp.  280 emp.

Nombre de départs liés à un autre motif 23 emp.  42 emp.

Mouvements du personnel salarié
(non-commercial et commercial, CDD seulement)
Évolution de l’emploi (personnel non-commercial : 
nombre d’entrées versus nombre de sorties)

1 671 emp.  586 emp.

Nombre de recrutements externes 5 608 emp.  4 895 emp.

Nombre de fi n de contrats à durée déterminée 3 937 emp.  4 309 emp.

Évolution de l’emploi (personnel commercial : 
nombre d’entrées vs. nombre de sorties)

59 emp.  - 246 emp.

Nombre de recrutements externes 516 emp.  253 emp.

Nombre de fi ns de contrats à durée déterminée 457 emp.  499 emp.

Données sociales
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Mobilité 2010  (1) Évolution 2011

Taux de mobilité du personnel salarié 
(non-commercial et commercial, CDI seulement) 11,7 % - 5,8 % 11,0 %

Taux de mobilité du personnel salarié non-commercial 13,0 %  11,9 %

Taux de mobilité du personnel salarié commercial 3,9 %  5,8 %

Turnover 2010  (1) Évolution 2011

Taux de turnover du personnel salarié 
(non-commercial et commercial, CDI seulement) 14,4 % 6,8 % 15,4 %

Taux de turnover involontaire (licenciements) 3,4 %  3,9 %

Taux de turnover volontaire (démissions) 9,6 %  9,8 %

Taux de turnover lié aux autres motifs de départ 1,4 %  1,6 %

Taux de turnover du personnel salarié non-commercial 11,8 % 11,5 % 13,1 %

Taux de turnover involontaire (licenciements) 3,1 %  3,7 %

Taux de turnover volontaire (démissions) 7,2 %  7,8 %

 Taux de turnover lié aux autres motifs de départ (3) 1,5 %  1,6 %

Taux de turnover du personnel salarié commercial 29,4 % - 1,9 % 28,9 %

Taux de turnover involontaire (licenciements) 5,2 %  5,2 %

Taux de turnover volontaire (démissions) 23,1 %  21,9 %

Taux de turnover lié aux autres motifs de départ (3) 1,1 %  1,7 %
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Rémunération du personnel salarié 2010  (1) Évolution 2011

Rémunération du personnel salarié 
(non-commercial et commercial, CDI seulement) (5)

Rémunération reportée du personnel salarié 6,917 M€ 0,1 % (6) 7,891 M€

Proportion des rémunérations fi xes individuelles 
brutes (liée aux salaires)

82,8 % 1,0 % (6) 72,8 %

Proportion des rémunérations variables individuelles 
brutes (liée aux salaires)

17,2 % - 4,7 % (6) 27,2 %

Masse salariale du personnel salarié non-commercial

Proportion des rémunérations fi xes individuelles 
brutes (liée aux salaires)

86,4 %  0,4 % (6) 80,2 %

RÉMUNÉRATION
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Nombre de jours de formation dispensés 2010  (1) Évolution 2011

Nombre de jours de formation dispensés 
(personnel non-commercial et commercial, CDI seulement) 305 547 jours - 7,5 % 282 571 jours

Nombre de jours de formation dispensés 
au personnel non-commercial

228 815 jours  221 099 jours

Proportion des formations managériales 15,0 %  15,1 %

Proportion des formations techniques 46,1 %  51,1 %

Proportion des autres formations 38,8 %  33,8 %

Nombre de jours de formation dispensés 
au personnel commercial

76 732 jours  61 471 jours

Proportion des formations managériales 4,1 %  6,1 %

Proportion des formations techniques 69,6 %  71,5 %

Proportion des autres formations 26,3 %  22,4 %

Participation aux formations 2010  (1) Évolution 2011

Participation aux formations 
(personnel non-commercial et commercial, CDI seulement)
Pourcentage du personnel salarié ayant reçu 
au moins une formation

83,1 % - 0,5 % 82,7 %

Proportion du personnel salarié non-commercial 
ayant reçu au moins une formation

80,8 %  80,5 %

Proportion du personnel salarié commercial 
ayant reçu au moins une formation

96,0 %  95,1 %

Nombre moyen de jours de formation par salarié 2,6 jours  2,6 jours

Nombre moyen de jours de formation 
par salarié non-commercial

2,4 jours  2,5 jours

Nombre moyen de jours de formation 
par salarié commercial

4,5 jours  3,9 jours

Proportion des rémunérations variables individuelles 
brutes (liée aux salaires)

13,6 %  - 2,4 %(6) 19,8 %

Masse salariale du personnel salarié commercial

Proportion des rémunérations fi xes individuelles 
brutes (liée aux salaires)

55,3 % 6,8 %(6) 39,5 %

Proportion des rémunérations variables individuelles 
brutes (liée aux salaires)

44,7 %  - 8,1 %(6) 60,5 %

FORMATION

Données sociales
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RELATIONS SOCIALES

Temps de travail 2010  (1) Évolution 2011

Temps de travail 
(personnel salarié à temps plein et partiel, 
non-commercial et commercial, CDI seulement)
Nombre moyen de jours travaillés par an

226,1 jours 0,2 % 226,5 jours

Nombre moyen d’heures travaillées par semaine 35,7 h 1,1 % 36,1 h

Nombre moyen d’heures travaillées par semaine 
du personnel à temps plein

37,0 h  37,5 h

Nombre moyen d’heures travaillées par semaine 
du personnel à temps partiel

25,3 h  25,0 h

Pourcentage moyen d’heures supplémentaires 
par jour et par personne pour la catégorie 
Experts & Employés

1,8 %  1,6 %

Effectif à temps partiel

Pourcentage du personnel non-commercial 
à temps partiel

12,7 %  12,1 %

Pourcentage du personnel commercial 
à temps partiel

3.9 %  2.7 %

Absentéisme 2010  (1) Évolution 2011

Taux d’absentéisme global 
(personnel non-commercial et commercial, CDI seulement) 4,9 % - 3,1 % 4,8 %

Proportion des absences liées à une maladie 71,7 %  73,6 %

Proportion des maladies à court terme 77,9 %  79,9 %

Proportion des maladies à long terme 22,1 %  20,1 %

Proportion des absences liées à un accident 
de travail

2,2 %  2,1 %

Proportion des absences liées 
à un congé maternité

26,1 %  24,3 %

Taux d’absentéisme du personnel salarié non-commercial 5,2 % - 3,8 % 5,0 %

Proportion des absences liées à une maladie 73,0 %  74,6 %

Proportion des maladies à court terme 77,0 %  78,9 %

Proportion des maladies à long terme 23,0 %  21,1 %
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Proportion des absences liées à un accident 
de travail

1,9 %  1,8 %

Proportion des absences liées à un congé maternité 25,2 %  23,6 %

Taux d’absentéisme du personnel salarié commercial 3,3 % 3,4 % 3,4 %

Proportion des absences liées à une maladie 60,2 %  65,2 %

Proportion des maladies à court terme 88,4 %  89,1 %

Proportion des maladies à long terme 11,6 %  10,9 %

Proportion des absences liées à un accident 
de travail

5,1 %  4,5 %

Proportion des absences liées à un congé maternité 34,7 %  30,3 %

(1) Alignement du périmètre : afi n de s’aligner avec le département Finance, le périmètre du Reporting des Données Sociales a dû être redéfi ni. 
Certaines entités du périmètre asiatique ont été exclues en 2011 et en 2010. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées 
dans le « Tableau des principales fi liales avec pourcentages d’intérêts du Groupe et de droits de vote » inclus dans la partie 1.2 du Rapport 
Annuel  2011 « Document de référence » ainsi que dans la note 3 « périmètre de consolidation » du chapitre 4 « États Financiers Consolidés ».
(2) La majorité de cette baisse est liée aux cessions d’activités en Australie & Nouvelle-Zélande et au Canada (74,2 % de la baisse totale).
(3) Changements de défi nition : en 2011, le personnel temporaire inclut les consultants ; l’indicateur relatif aux stagiaires inclut les apprentis.
(4) Personnel salarié ayant contractuellement quitté AXA suite à un transfert ou suite à une cession d’activité à une société externe. L’employé 
n’est plus contractuellement lié avec le Groupe AXA.
(5) Concernant la défi nition de la rémunération totale, celle-ci inclut la rémunération individuelle fi xe, la rémunération variable, les cotisations 
patronales et (le cas échéant) la participation. Elle exclut les rémunérations en capital (stock-options, unités de rendement, actions attribuées 
en fonction de la performance, AXA miles). L’ensemble de ces données monétaires prennent en compte les effets collatéraux du FOREX 
(FOreign EXchange)/marché des changes.
(6) En 2010, aucune donnée n’avait été reportée pour les entités d’AllianceBernstein, ce qui explique les évolutions constatées sur le 
périmètre de reporting cette année pour toutes données relatives à la rémunération et notamment les proportions des rémunérations fi xes 
et variables. C’est pourquoi les évolutions affi chées sont calculées sur un périmètre comparable.

Données sociales
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DONNÉES ENVIRONNEMENTALES 2011 
GROUPE AXA

Indicateurs 
environnementaux 
du Groupe AXA (1)

UNITÉ 2008 2009 2010 2011

Nombre de salariés AXA 
exprimé en Équivalent Temps 
Plein (ETP)

FTE 121 990 121 108 122 671 104 972

Surface nette interne des locaux m2 2 487 602 2 330 602 2 398 745 1 966 321

Énergie (sites)

Consommation d’énergie (2) KWh 627 987 507 617 473 679 604 498 594 489 425 467

Indicateur clé : consommation 
d’énergie par personne

KWh/FTE 5 148 5 099 4 928 4 662

Évolution par rapport à 2010 - 5 %

Transports

Déplacements professionnels : 
avion et train (3) km 352 931 708 257 875 862 297 992 347 249 703 349

Déplacements professionnels : 
fl otte automobile AXA

km 393 466 688 333 923 046 304 203 026 277 304 077

Trajets domicile-travail (A/R) (4) km 1 258 507 154 1 219 253 316 1 287 660 394 1 014 065 612

Émission de CO2 
(5)

Émissions de CO2 : consommation 
d’énergie des sites

T. eq. CO2 225 833 216 542 200 646 145 478

Émissions de CO2 : déplacements 
professionnels : avion et train

T. eq. CO2 116 907 78 691 92 646 65 225

Émissions de CO2 : fl otte 
de véhicules AXA (6) T. eq. CO2 77 513 60 461 45 055 39 169

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

T. eq. CO2/
FTE

3,44 2,94 2,76 2,38

Évolution par rapport à 2010 - 14%

Émissions de CO2 : trajets 
domicile-travail (7) T. eq. CO2 133 773 123 830 121 620 99 706

Eau

Consommation d’eau (8) m3 1 293 148 1 215 053 1 276 738 1 062 581

Indicateur clé : consommation 
d’eau par personne

m3/FTE 10,36 10,03 10,41 10,12

Évolution par rapport à 2010 - 3 %
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Périmètre stable par rapport à 2010, représentant les 41 pays où AXA a une présence importante. Les indicateurs clés sont en gras.
(1) En 2011, les données environnementales du Groupe AXA ont été collectées auprès de 94 889 ETP (tout autre périmètre de collecte est indiqué dans 
ces notes de bas de page) et ont été ensuite étendues, continent par continent, aux 104 972 ETP salariés que comptait le Groupe AXA au 31/12/2011. 
En 2011, la base de salariés ETP utilisée pour l’extrapolation a été modifi ée pour s’aligner avec les principes de reporting et de consolidation de la 
direction fi nancière du Groupe. Par conséquent, certaines entités asiatiques ont été exclues du périmètre d’extrapolation mais non de collecte, ce 
qui explique une diminution des ETP par rapport aux années précédentes. En 2010, la collecte d’informations a été réalisée auprès de 96 645 ETP 
et extrapolée à un effectif de 122 671 ETP.
(2) Cette donnée inclut l’électricité, le gaz, le fi oul, la vapeur et couvre 94 784 ETP.
(3) Cette donnée a été collectée sur un périmètre de 92 267 ETP. En 2011, les déplacements professionnels des entités par employé sont restés 
stables par rapport à 2010. 
(4) Les trajets domicile-travail sont estimés à partir de l’enquête en ligne sur les habitudes quotidiennes de transports des salariés d’AXA. Cette donnée a 
été collectée auprès de 23 583 ETP et ensuite extrapolée. Ont été exclus du calcul de consolidation les sites dont le taux de réponse est inférieur à 5 %.
(5) Les facteurs d’émissions spécifi ques à chaque pays pour l’énergie, le train et l’avion ont été révisés en 2011, ce qui a eu un impact positif sur 
l’indicateur de performance clé des émissions de CO

2
 du Groupe et notamment par rapport au train. Une baisse de 18 % est visible si les facteurs 

d’émissions 2011 sont utilisés dans les données publiées 2010. Ces facteurs d’émissions proviennent de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie) ainsi que du lnternational Energy Agency (IEA).
(6) La donnée concernant la fl otte de véhicule AXA a été collectée sur un périmètre de 89 554 ETP. Depuis 2010, la méthode de collecte des données 
de la fl otte de véhicules a été modifi ée : AXA collecte et classe à présent les données en fonction des grammes de CO

2
 par km, pour avoir une vision plus 

précise des émissions, et non par type de moteur, ce qui explique en partie la diminution des émissions en 2010. La performance en 2011 est stable. 
(7) Cette donnée n’inclut pas les voitures de fonction pour éviter le double comptage avec la fl otte de véhicule AXA. 
(8) Cette donnée a été collectée sur un périmètre de 86 980 ETP. Des pays en Asie et en Amérique n’ont pas de compteur d’eau, ce qui ne permet 
pas de mesurer leur consommation et les exclut du périmètre de reporting avant l’extrapolation. Cependant, certaines de ces entités commencent à 
mesurer leur consommation d’eau avec des compteurs, telles qu’AXA Ireland et certains data centers.
(9) La donnée concernant le papier bureau est collectée sur un périmètre de 94 807 ETP, tandis que le papier marketing et distribution couvre 
91 478 ETP, car certaines entités n’ont pas pu collecter cette donnée.
(10) Le Groupe comptait 101 000 000 de clients en 2011 et 95 000 000 en 2010. La donnée 2010 a été mise à jour suite à une révision de la 
donnée marketing Groupe.
(11) Les données déchets sont publiées pour la premières fois.
(12) Les déchets non-triés couvrent 71 613 ETP, ce qui est bas car de nombreuses entités ne sont pas encore capables de reporter cette donnée. 

Données environnementales

Papier (9)

Consommation de papier 
de bureau

T 5 995 5 269 3 299

Indicateur clé : consommation 
de papier bureau par personne

kg/FTE 49 43 31

Évolution par rapport à 2010 - 27 %

Papier recyclé et/ou garant 
d’une gestion durable : bureau

% 58 52 64

Consommation de papier 
marketing et distribution

T 15 574 14 188 12 458

Indicateur clé : consommation 
de papier marketing et 
distribution par client (10)

kg/client 0,17 0,15 0,12

Évolution par rapport à 2010 - 17 %

Papier recyclé et/ou garant 
d’une gestion durable : 
marketing et distribution

% 21 47 72

Déchets (11)

Déchets non triés (12) T 7 333

Papier trié pour recyclage T 4 665

Cartouches et/ou toners 
pour recyclage

% 48
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NOTATIONS 
SOCIÉTALES

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

> DowJones Sustainability Index « Europe » et « World » (basés sur la recherche SAM) ;
> FTSE4GOOD (basé sur la recherche EIRIS) ;
> ASPI Eurozone (basé sur la recherche Vigeo).

Défi nition des ratings Vigeo : 
-- : entreprises les moins avancées du secteur
- : entreprises en dessous de la moyenne du secteur

= : entreprises dans la moyenne du secteur
+ : entreprises actives
++ : entreprises les plus engagées du secteur

Organisme Thème Rating / score AXA

SAM (2011)

Score général 74 % (moy. secteur : 48 %)

Économie 79 % (moy. secteur : 61 %)

Social 63 % (moy. secteur : 39 %)

Environnement 85 % (moy. secteur : 44 %)

Catégorie « Sustainability Yearbook » Bronze

Inclusion dans l’indice SAM DJSI « Europe » et « World »

Vigeo (2010 (1))

Ressources Humaines 51 % (rating : +)

Droits humains 55 % (rating : +)

Engagement sociétal 42 % (rating : +)

Environnement 57 % (rating : +)

Comportements sur les marchés 55 % (rating : +)

Gouvernement d’entreprise 56 % (rating : =)

Inclusion dans l’indice Vigeo Aspi Eurozone

Sustainalytics (2011)

Score général 70 % (moy. secteur : 53 %)

Gouvernance 81 % (moy. secteur : 52 %)

Social 65 % (moy. secteur : 59 %)

Environnement 62 % (moy. secteur : 46 %)

Oekom (2011) Score général C+ « Prime » (« Recommandé »)

Carbon Disclosure 
Project (2011)

Carbon Disclosure  92/100

Carbon Performance 92/100 

(1) Rating Vigeo non mis à jour à la date de publication du Rapport d’Activité et de Responsabilité d’Entreprise du Groupe AXA.
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TABLEAU
DE CORRESPONDANCES

Tableau de correspondances

GRI V3 
& FSSS

NRE 
« 2012 »

ISO 
26000

UNGC Rubriques 
www.axa.com 
URL susceptibles d’être modifi ées 

Rubriques 
RARE 2011

Rubriques 
Document de 
Référence 2011

Indicateurs de performance économique, stratégie

EC1
EC8

« Grands 
principes de 
reporting »

7,2
7,4
7,7
7,8

www.axa.com/fr/groupe/profi l/chiffres 
www.axa.com/fr/responsable/
performance

• Profi l • Chiffres clés
• Notre métier • Entretien : Alice 
Steenland • Principales actions RE
• Notations sociétales

• Le Groupe AXA 
• États fi nanciers 
consolidés • Annexe 9 : 
Informations sociales et 
environnementales

Responsabilité sociétale produits & services

EN5, FS1,
FS2, FS3
FS5, FS11
FS14, FS15

7,2 GC7
GC8
GC9

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

• Gestion des sinistres corporels 
graves • L’expertise assurances 
dommages • L’expertise gestion 
d’actifs • Repères marchés gestion 
d’actifs • Entretien : Alice Steenland 
• La RE en actions • Environnement 
• Principales actions RE

•  Annexe 9 : 
Informations sociales 
et environnementales

Collaborateurs

LA1, LA2,
LA4, LA7,
LA10, LA11,
LA12, LA13
EC1

Social 1A
Social 1B
Social 1C
Social 1D
Social 1E
Social 1F

6,4 GC3
GC6

www.axa.com/fr/responsable/
collaborateurs
www.axa.com/fr/groupe/profi l/
hommesfemmes

• Entretien : Henri de Castries • 
Faits marquants • Collaborateurs 
• Ressources humaines • Principales 
actions RE • Données sociales

•  Annexe 9 : 
Informations sociales

Clients 

FS15, FS16
PR5, PR6

Sociétal 3D 6,6
6,7

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

• Clients • Principales actions RE

Fournisseurs, droits humains

HR1
HR2

Social 1G
Sociétal 3C
Sociétal 3D
Sociétal 3E

6,3 GC1
GC2
GC4
GC5
GC8

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

• La RE en actions 
• Principales actions RE

•  Annexe 9 : 
Informations sociales

Environnement

EC2, EN1, EN2, 
EN3, EN4, EN5, 
EN6, EN7, EN8, 
EN11, EN16, 
EN18, EN22, 
EN29

Env. 2A
Env. 2B
Env. 2C
Env. 2D
Env. 2E

6,5 GC7, 
GC8, 
GC9

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

•  L’expertise Assurance Dommages
• La RE en action • Environnement
• Principales actions RE
• Données environnementales

•  Annexe 9 : 
Informations 
environnementales

Société civile, mécénat

FS16 Sociétal 3A
Sociétal 3B

6,8 www.axa.com/fr/responsable/
societe-civile
http://www.axa-research.org/home 

• Entretien : Henri de Castries
• Faits marquants • Partenariat 
CARE aux Philippines • Entretien : 
Alice Steenland • La RE en actions 
• Société civile • Principales actions RE

•  Annexe 9 : 
Informations sociales

Déontologie, éthique et gouvernance

Sociétal 3D 6,2
6.6

GC 10 www.axa.com/fr/responsable/
actionnaires/deontologie 

•  Un modèle de gouvernance équilibré • Gouvernement 
d’entreprise
•  Annexe 9 : 

Informations sociales

Vérifi cation / certifi cation des données sociales et environnementales

« Grands principes 
de reporting »

7,6 • Gouvernance et indicateurs •  Annexe 9 : Informations 
sociales et environnementales
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RAPPORT D’EXAMEN 
DE L’UN DES COMMISSAIRES 

AUX COMPTES

À la suite de la demande qui nous a 
été faite et en notre qualité de com-
missaire aux comptes d’AXA, nous 
avons procédé à des travaux visant 
à nous permettre d’exprimer une 
assurance modérée sur une sélec-
tion d’indicateurs environnementaux 
et sociaux publiés dans le Rapport 
d’Activité et de Responsabilité d’En-
treprise 2011 du Groupe AXA. 

Les indicateurs environnementaux 
sélectionnés sont les suivants :
> Données générales :
• Nombre de personnes sur site 
• Surface utilisable (occupée + 
 vacante)
> Énergie :
• Consommation totale d’énergie 
• KPI : consommation totale  d’énergie 
par personne sur site
> Transport :
• Déplacements professionnels (avion 
et train)
• Flotte automobile : km parcourus 
par les différents types de véhicule 
de la fl otte automobile AXA  (véhicules 
catégorisés selon leurs émissions 
de CO2/km)
> Émissions de CO2 estimées :
• Indicateur : émissions de CO2 esti-
mées issues de l’énergie 
• Indicateur : émissions de CO2 esti-
mées issues des déplacements pro-
fessionnels train et avion 
• Indicateur : émissions de CO2 esti-
mées issues de la fl otte automobile AXA
• Émissions totales de CO2 estimées 
sur site sans déplacements domi-
cile-travail

• KPI : émissions totales de CO2 es-
timées par personne sur site sans 
déplacements domicile-travail
> Eau :
• Consommation d’eau 
• KPI : Consommation d’eau par per-
sonne sur site
> Consommables :
• Consommation totale de papier 
bureau
• KPI : Quantité de papier bureau 
consommé par personne sur site
• Consommation totale de papier 
marketing et distribution
• Pourcentage de papier recyclé et /
ou garant d’une gestion durable
> Déchets :
• Consommation de déchets non triés
• Papier bureau trié (hors carton) 
pour recyclage 
• Pourcentage de papier bureau trié 
(hors carton) pour recyclage 
• Cartouche d’encre ou toners pour 
recyclage
• Consommation totale de  cartouches 
d’encre ou toners
• Pourcentage de cartouche d’encre 
ou toners pour recyclage 

Les indicateurs sociaux sélectionnés 
sont les suivants :
> Effectifs :
• ETP (équivalent temps plein) moyen 
pour le personnel temporaire non salarié 
• Nombre total de salaries non com-
merciaux au 31 décembre en CDI
• Nombre total de salaries commer-
ciaux au 31 décembre en CDI 
• Âge moyen des salariés non com-
merciaux

• Ancienneté moyenne chez AXA
• Effectif des salariés non  commerciaux 
à temps partiel au 31 décembre
> Formation & Évolution Profession-
nelle :
• Nombre moyen de jours de forma-
tion par salarié non commercial  
> Mouvements du personnel :
• Nombre total de recrutements ex-
ternes de salariés non commerciaux 
en CDI 
• Nombre total de licenciements (col-
lectifs + individuels) de salariés non 
commerciaux en CDI 
• Nombre de total de démissions 
parmi les  non commerciaux  en CDI
> Rémunérations :
• Masse salariale annuelle brute des 
salariés non commerciaux 
• Masse annuelle des rémunérations 
fi xes individuelles brutes pour les 
salariés (commerciaux et non com-
merciaux)
> Climat social :
• Taux d’absentéisme total de l’en-
semble des salariés

Ces indicateurs environnementaux 
et sociaux ont été établis sous la 
responsabilité de la Direction de la 
Communication et de la Responsa-
bilité d’Entreprise ainsi que de la 
Direction des Ressources humaines 
du Groupe AXA conformément aux 
protocoles « Processus de gestion 
du reporting environnemental » et 
« Reporting des données Sociales 
AXA – Principes et méthodes » utili-
sés par AXA et disponibles auprès 
de ces deux Directions.

Sur une sélection d’indicateurs environnementaux et sociaux publiés dans le Rapport d’activité 
et de Responsabilité d’Entreprise 2011 du Groupe AXA.
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Il nous appartient, sur la base de 
nos travaux, d’exprimer une conclu-
sion sur ces indicateurs.

Nature et étendue des travaux
Nous avons effectué nos travaux se-
lon la norme ISAE 3000, en confor-
mité avec la doctrine professionnelle 
applicable en France. 
Nous avons mis en œuvre les dili-
gences suivantes conduisant à une 
assurance modérée sur le fait que 
les indicateurs environnementaux et 
sociaux sélectionnés ne comportent 
pas d’anomalie signifi cative. Une as-
surance de niveau supérieur aurait 
nécessité des travaux plus étendus.
Nos travaux ont été les suivants :

- Nous avons examiné les procédures 
de reporting élaborées par le Groupe 
au regard de leur pertinence, leur fi a-
bilité, leur objectivité et leur carac-
tère compréhensible.

- Au niveau du Groupe, nous avons 
mis en œuvre des procédures ana-
lytiques et vérifi é, sur la base de 
sondages, les calculs ainsi que la 
consolidation des données sociales 
et environnementales permettant 
la production des indicateurs. Ces 
travaux se sont notamment appuyés 
sur des entretiens avec les per-
sonnes de la Direction de la Com-
munication et de la Responsabilité 

d’Entreprise Groupe ainsi que de la 
Direction des Ressources Humaines, 
responsables de l’élaboration, de 
l’application des procédures ainsi 
que de la consolidation des données.
- Nous avons sélectionné un échan-
tillon d’entités :
 
> Pour les données environnemen-
tales : 
• AXA Assicurazioni, Italie
• AXA Seguros Mexico, Mexique
• AXA Sigorta, Turquie
• AXA China Region, HK
• AXA Equitable, USA
• AXA Winterthur, Suisse
• AXA Life Insurance Japan, Japon
• GIE, France

> Pour les données sociales :
• AXA Assicurazioni, Italie
• AXA Seguros Mexico, Mexique
• AXA Sigorta, Turquie
• AXA IM, France
• AXA China Region, HK
• AXA Equitable, USA
• AXA Versicherungen AG, Suisse
• AXA Life Insurance Japan, Japon
• AXA Belgium, Belgique
• AXA Insurance UK, UK
 
Cette sélection a été réalisée sur 
la base de critères quantitatifs et 
qualitatifs appliqués aux indicateurs.
 

- Au niveau des entités sélectionnées :
• nous avons vérifi é, sur la base 
d’entretiens avec les personnes en 
charge de la préparation des don-
nées, la bonne compréhension et la 
correcte application des procédures ;
• nous avons effectué des tests 
de détail, sur la base de sondages, 
consistant à vérifi er les calculs et 
à rapprocher les données avec les 
pièces justifi catives.
La contribution de ces entités aux 
indicateurs consolidés du Groupe 
représente entre 20 % et 28 % des in-
dicateurs clefs de performance  pour 
les données environnementales, et 
28 % des effectifs du Groupe pour 
les données sociales.
Nous avons fait appel, pour nous as-
sister dans la réalisation de ces tra-
vaux, à nos équipes spécialisées en 
matière de développement durable.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous 
n’avons pas relevé d’anomalie si-
gnifi cative de nature à remettre en 
cause le fait que les indicateurs 
environnementaux et sociaux exami-
nés ont été établis, dans tous leurs 
aspects signifi catifs, conformément 
aux protocoles « Processus de ges-
tion du reporting environnemental » 
et «  Reporting des données Sociales 
AXA – Principes et méthodes » utili-
sés par AXA et applicables en 2011.

Neuilly-sur-Seine, le 06 mars 2012

L’un des commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Michel Laforce

L’associé du Département Développement Durable 
de PricewaterhouseCoopers Advisory

Sylvain Lambert

Rapport des commissaires aux comptes
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Affaires nouvelles

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

Bilan

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

Capitaux/fonds propres

Ils représentent l’argent apporté 
par les actionnaires à la consti-
tution de la société ou ultérieure-
ment lors des augmentations de 
capital, ainsi que les bénéfi ces 

de l’entreprise non distribués 
aux actionnaires. Pour un groupe 
d’assurance, le rôle des capitaux 
propres est double : ils servent 
avant tout à garantir aux assurés 
et aux créanciers que l’entreprise 
sera à même de tenir ses enga-
gements et permettent également 
de fi nancer une partie des inves-
tissements (les acquisitions par 
exemple).

Chiffre d’affaires

C’est l’addition des primes d’as-
surances (vie et dommages) 
encaissées au cours de l’année, 
auxquelles s’ajoutent les com-
missions prélevées sur certains 
contrats d’assurance vie, du 
chiffre d’affaires de la gestion 
d’actifs (commissions de gestion 
et de performance) et du chiffre 
d’affaires des activités bancaires.

Collecte nette

C’est la différence entre les fl ux 
entrants et les fl ux sortants pour 
chacune des activités d’une entre-
prise. Elle est le refl et de la capa-
cité de l’entreprise à  fi déliser ses 
clients existants et à en attirer de 
nouveaux.
Les « fl ux entrants » sont :

• en vie, les primes encaissées sur 
l’ensemble des contrats ;

• en dommages, le nombre de nou-
veaux contrats ;

• en gestion d’actifs, le montant 
de l’épargne collectée au cours 
de l’année.

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

• en dommages, le nombre des 
résiliations de contrats ;

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

Dividende

Le dividende sert à rémunérer 
les actionnaires, apporteurs de 
capitaux propres. Il est en géné-
ral prélevé sur les bénéfi ces réali-
sés au cours de l’exercice écoulé. 
Chez AXA, il est calculé sur la base 
du résultat courant. Le montant 
du dividende versé par action 
détenue est proposé au vote de 
l’assemblée générale des action-
naires.

Plus-value/moins-value

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

Provision pour 
dépréciation d’actifs

En cas de perte de valeur d’un 
actif (par exemple des actions, de 
l’immobilier ou des obligations) au 
cours d’un exercice, la réglemen-
tation comptable oblige à déduire 
des bénéfices de l’entreprise 

LEXIQUE 



GOUVERNANCE & INDICATEURS 151

des provisions pour dépréciation 
d’actifs (par exemple si une action 
valait 100 euros le 1er janvier et 
ne vaut plus que 75 euros le 
31 décembre, l’assureur devra 
déduire 25 euros de son résultat).

Ratio combiné

C’est un indicateur qui mesure 
la profi tabilité de l’activité dom-
mages, hors produits fi nanciers. 
C’est le rapport du coût des si-
nistres et des frais de gestion sur 
le total des primes encaissées au 
cours de l’année.
S’il est supérieur à 100 %, l’assu-
reur a perdu de l’argent (avant 
résultats fi nanciers).
S’il est inférieur à 100 %,  l’activité 
est profi table, et plus le ratio 
baisse, le profi t est élevé.

Résultat courant

C’est le résultat net de la société 
avant impact d’un certain nombre 
d’éléments, notamment les opéra-
tions exceptionnelles, l’éventuelle 
dépréciation des écarts d’acquisi-
tion et les variations de la valeur 
de marché de certains actifs.

Résultat net

C’est le résultat comptable, le 
solde du compte de résultats : 
bénéfi ce ou perte de l’exercice. Il 
s’apparente au chiffre d’affaires 
de la société duquel sont sous-
traites toutes les charges. Sont 
notamment compris dans ce résul-

tat des éléments volatils, diffi cile-
ment pilotables, peu prévisibles 
ou non récurrents telles les opé-
rations exceptionnelles (cession 
d’une fi liale, par exemple) ou un 
certain nombre d’éléments comp-
tables, liés aux variations de va-
leur de certains actifs.

Résultat opérationnel

C’est un indicateur qui permet 
d’analyser la capacité bénéfi ciaire 
du Groupe, en excluant la volatilité 
liée aux mouvements des mar-
chés fi nanciers ou aux opérations 
exceptionnelles. Concrètement, le 
résultat opérationnel correspond 
au résultat courant, hors plus ou 
 moins-values nettes réalisées sur 
le portefeuille d’investissements 
de la société.

Solvabilité

Pour une société d’assurance, 
c’est son aptitude à régler ses 
engagements.
Celle-ci dépend de la constitu-
tion de réserves techniques suffi -
santes et de l’existence de fonds 
propres à même de faire face aux 
engagements pris envers de ses 
clients. Un ratio de solvabilité de 
100 % signifi e qu’un assureur a 
suffi samment de fonds propres 
pour couvrir les risques liés à ses 
engagements. Plus le ratio est 
élevé, plus la solidité fi nancière 
de l’entreprise est grande.
La solvabilité des sociétés du 
secteur des assurances est régle-

mentée. Les autorités de super-
vision veillent en effet à ce que 
les assureurs disposent de res-
sources suffi santes pour tenir 
leurs engagements envers les 
assurés et ainsi faire face aux 
risques.
Le système de réglementation 
actuel, Solvabilité I (Solvency I), 
est fondé sur un calcul mécanique 
de la solvabilité qui est appréciée 
exclusivement par rapport au 
volume d’activité de l’entreprise, 
sans tenir compte de la capa-
cité d’un assureur à comprendre 
et gérer les risques inhérents à 
son activité. Par ailleurs, même 
si la norme Solvabilité I est euro-
péenne, les ajustements appli-
qués par les régulateurs locaux 
font que les ratios de solvabilité 
des assureurs européens ne sont 
pas directement comparables.
Une autre norme est en cours de 
préparation – Solvabilité II (Sol-
vency II). Elle permettra d’avoir 
une approche plus réaliste des 
risques effectivement pris par 
un assureur et tiendra notam-
ment compte de la capacité de 
ce dernier à mesurer et contrôler 
ses risques. Elle devrait ainsi per-
mettre de rendre la solvabilité des 
sociétés d’assurance – et donc 
leur solidité – plus comparable 
entre elles. Cette norme devrait 
en principe s’appliquer à compter 
de 2014.

Lexique
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Actionnaires individuels

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

Tél. : + 33 (0) 1 40 75 48 43
Fax : + 33 (0) 1 40 75 59 54

 actionnaires.web@axa.com

Les lecteurs sont invités à faire 
part de leurs commentaires 
sur ce document ou à adresser 
leurs éventuelles questions 
au contact suivant :
actionnaires.web@axa.com

Investisseurs institutionnels

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

 www.axa.com

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

EN SAVOIR PLUS

SUR LE GROUPE AXA

DES ÉQUIPES DÉDIÉES

Ce document est imprimé avec des encres végétales sur du papier fabriqué à 100 % à base de fi bres provenant 
de forêts gérées de manière durable et équitable ou contrôlées dans une usine certifi ée ISO 14001 & EMAS, 
par un professionnel labellisé Imprim’Vert.
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Benjamin Barda /Patrick Messina /CARE / Lander /Imageo/AXA, X. Conception et réalisation : 

Nous remercions nos clients et tous les collaborateurs du Groupe qui ont participé aux reportages photographiques de ce document.

AGENDA 2012

25 avril 2012 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES ACTIONNAIRES 

9 mai 2012
PAIEMENT DU DIVIDENDE (1)

 

11 mai 2012
PUBLICATION DES INDICATEURS 
D’ACTIVITÉ 3 PREMIERS MOIS 
2012

3 août 2012
PUBLICATION DES RÉSULTATS 
SEMESTRIELS 2012

25 octobre 2012
PUBLICATION DES INDICATEURS 
D’ACTIVITÉ 9 PREMIERS MOIS 
2012

(1) selon proposition du Conseil et sous 
réserve de la décision de l’assemblée 
générale du 25 avril 2012.




