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Le nouveau 
positionnement du 
Groupe exprime 
notre vision du métier 
de la protection 
fi nancière : être à l’écoute 
de nos clients et donner les 
preuves concrètes de notre 
engagement. En recherchant 
l’excellence, constamment, 
nous voulons apporter 
les preuves de la qualité 
de nos produits et de nos 
services, pour faire chaque 
jour d’AXA la société préférée 
de nos parties prenantes, 
partout dans le monde. 
Le rapport d’activité et 
de développement durable 
2008 en est l’illustration.

Plus de PROMESSES, 
des PREUVES 
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un LEADER MONDIAL 
de la protection 
fi nancière
NOUS ACCOMPAGNONS 
et conseillons nos clients 
particuliers et entreprises, à chaque étape 
de leur vie, en répondant à leurs besoins 
d’assurance, de prévoyance, d’épargne 
et de transmission de patrimoine. 
Renforçant progressivement notre présence mondiale et nos 
réseaux de distribution, nous étendons nos offres avec une 
conscience particulière des enjeux vitaux liés à notre métier 
de protection fi nancière des personnes et des biens. Les ex-
pertises qu’AXA a su développer lui permettent de proposer 
des produits et des services adaptés à chaque client. 
Ces expertises couvrent trois grands domaines d’activités : 
assurance vie, épargne, retraite ; assurance dommages ; gestion d’actifs 
et banque. Responsable et innovant, très impliqué dans la compréhension et la prévention 
des risques majeurs pour l’homme et son environnement, notre Groupe privilégie une approche 
dynamique de son métier qui l’incite à le redéfi nir en permanence, pour mieux satisfaire le besoin 
de protection de nos clients.

• Assurance vie, épargne, retraite : AXA propose à sa clientèle de particuliers et d’entreprises une 
large gamme de contrats individuels et collectifs d’assurance comprenant des produits d’épargne 
retraite, de prévoyance et de santé.

• Assurance dommages : cette activité couvre des produits et des services d’assurance 
automobile, habitation, dommages aux biens et responsabilité civile, destinés aux particuliers et 
aux entreprises.

• Gestion d’actifs et banque : la gestion d’actifs est une activité stratégique pour AXA qui sert 
principalement une clientèle de clients institutionnels et d’investisseurs particuliers, mais aussi 
les sociétés d’assurance du Groupe. AXA offre également en Belgique, en France, en Allemagne, 
en Hongrie et en Suisse des services bancaires aux particuliers.
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CHIFFRE D’AFFAIRES 2008 PAR ACTIVITÉ

  Vie, épargne, retraite  Gestion d’actifs

  Assurance dommages   Assurance internationale

26 %

58 %

3 %

4 %

CHIFFRE D’AFFAIRES ASSURANCE 2008(1) 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

  France

    Europe du Nord, 
Centrale et de l’Est

   Asie-Pacifi que 
(dont Japon)

  Amérique du Nord

   Royaume-Uni 
et Irlande

   Région Méditerranée 
et Amérique latine

25,7 %

13,4 %

17,8 %

10 %

23,6 %

9,5 %

(1) Exclus Assurance internationale, Gestion d’actifs, Banques et Holdings.

4
milliards d’euros 

de résultat opérationnel

981milliards d’euros 
d’actifs gérés

Le Groupe AXA 
est PRÉSENT 
dans 56 pays

milliards d’euros 
de chiffre d’affaires 91

LES ACTIVITÉS DU GROUPE SONT GÉOGRAPHIQUEMENT DIVERSIFIÉES, 
avec une concentration sur les marchés d’Europe, d’Amérique du Nord 
et de la région Asie-Pacifi que. Le Groupe se développe sous la marque AXA 
depuis 1985. Implanté aux États-Unis dès 1992, puis en Australie et en Asie à partir 
de 1995, AXA renforce progressivement sa présence mondiale et ses réseaux, et 
étend son offre de produits et de services.

des titres AXA sont détenus 
par des investisseurs 
socialement responsables

4,75%  

euro de dividende 
par action
(sous réserve de la décision 
de l’Assemblée générale 
du 30 avril 2009)

0,4
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RÉPARTITION DE L’EFFECTIF 2008 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE(2)

  Asie-Pacifi que

  Afrique

  Europe

  Amériques

27 %

13 %

1 %

59 %

(3) Voir page 63.

(2) Voir page 58.

collaborateurs AXA (salariés et distributeurs)
dont 26 000 collaborateurs impliqués 
bénévolement dans le Challenge AXA Atout Cœur

210 000

3,7 milliards d’euros 
de résultat courant

923
millions d’euros 
de résultat net

millions de clients dans le monde 
font confi ance au Groupe AXA80

tonnes de CO2 
par personne(3)3,44
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Jacques de CHATEAUVIEUX
Président du conseil 

de surveillance
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 L
ASSURANCE consiste à garantir la 
réparation des conséquences d’un 
risque aléatoire sur des biens ou 
des personnes. Les femmes et les 
hommes d’AXA, salariés, agents 

généraux et partenaires, accompagnent ainsi 
nos clients pendant toute la durée de leur vie, 
pour protéger leurs biens, contribuer à leur 
santé, réduire les conséquences matérielles 
du décès ou de l’invalidité d’un être cher et 
assurer la disponibilité et la progression de 
la valeur de leur patrimoine. Ils s’engagent à 
être disponibles, attentionnés et fi ables, et 
donnent chaque jour avec enthousiasme des 
preuves concrètes de leur capacité à réinven-
ter sans relâche leur métier, au service des 
clients et de la société en général.

Notre savoir-faire et les techniques que nous 
mettons en œuvre dans la gestion des actifs, 
autrement dit notre capacité à garantir les 
engagements pris vis-à-vis de nos clients, 
sont certes essentiels pour créer la confi ance 
dans la durée. Ils sont chez AXA la marque 
d’une grande compagnie. Mais au-delà de 
l’expérience acquise et partagée, notamment 
au cours des acquisitions qui ont marqué la 
forte croissance de notre Groupe, ce sont les 
qualités humaines des dirigeants et de leurs 
équipes qui constituent la meilleure garantie 
d’un haut niveau d’excellence.

Les récents événements qui ont marqué le 
secteur fi nancier mondial et dont la vie de 
tous les pays du monde porte désormais la 
trace douloureuse, éclairent d’une manière 
particulièrement vive notre rôle de conseil et 
de surveillance. Cette situation nous incite 
à la prudence dans la gestion des risques 
et au courage pour ne pas succomber à 
la tentation du mimétisme lorsque celui-ci 
tient lieu de jugement en matière de produit 
d’investissement ou de niveau de garanties 
offertes. D’autre part, elle nous rappelle que 
l’équité envers toutes les parties prenantes 
de l’entreprise et la modération s’agissant 
de ce à quoi nous pensons avoir droit per-
sonnellement, est la marque des vrais 
leaders. C’est donc dans cet esprit qu’AXA 
doit affi rmer ses principes de gouvernance 
et de rémunération.

L’année 2008 a montré les points forts d’AXA 
et de ses équipes : réactivité et esprit de 
décision dans la gestion des risques, trans-
parence dans l’information et solidarité 
active. La diversité des produits que nous 
offrons, de nos zones géographiques d’im-
plantation, et donc de notre exposition aux 
cycles, est le résultat positif de la stratégie 
suivie ces dernières années. Mais des points 
d’amélioration sont possibles et aujourd’hui 
plus que jamais souhaitables.

C’est dans l’actualisation de notre stratégie, 
formulation nouvelle d’une ambition intacte, 
que se trouve la base véritable de nos per-
formances futures. Fort de ces valeurs vivan-
tes, et unis dans une volonté commune, le 
directoire et le conseil de surveillance veu-
lent maîtriser les conditions d’une croissance 
rentable et créatrice de valeur. C’est solidai-
res que nous abordons les challenges mais 
aussi les opportunités des années à venir. 
Votre confi ance est une condition de notre 
succès à tous et nous vous en remercions.

Les femmes et les hommes 
d’AXA S’ENGAGENT  
à être disponibles, attentionnés et fi ables, et donnent  
chaque jour avec enthousiasme des preuves concrètes 
de leur capacité à réinventer sans relâche leur métier, 
au service des clients et de la société en général.

“

“

’
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interview 
d’Henri de CASTRIES
Président du directoire

Notre performance ne se mesure pas à notre 
faculté de prédire l’avenir, mais à celle d’être 
capables d’affronter toutes les conditions : 
c’est ce qu’avec l’ensemble des collaborateurs 
d’AXA nous avons fait en 2008. 

“

“
6
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QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR 
LES RÉSULTATS DU GROUPE EN 
2008, ANNÉE MARQUÉE PAR 
UNE CRISE FINANCIÈRE SANS 
PRÉCÉDENT ?

Il y a encore un an, peu de gens s’atten-
daient à ce que la crise s’amplifi e avec une 
telle violence. Certains événements, certai-
nes défaillances ont largement dépassé ce 
que les membres du directoire et moi aurions 
cru possible. AXA termine l’année 2008 avec 
un chiffre d’affaires stable, un résultat opéra-
tionnel supérieur à quatre milliards d’euros, 
un résultat net de près d’un milliard d’euros 
et un bilan solide. 
Est-ce un résultat inférieur à nos objectifs de 
début d’année ? Évidemment. Est-ce une per-
formance qui place AXA parmi les institutions 
fi nancières ayant démontré dans un environne-
ment bouleversé leur capacité à être un parte-
naire de long terme pour leurs clients ? Je le 
crois. Notre performance ne se mesure pas à 
notre faculté de prédire l’avenir, mais à celle 
d’être capables d’affronter toutes les condi-
tions : c’est ce qu’avec l’ensemble des colla-
borateurs d’AXA nous avons fait en 2008.

CETTE ANALYSE N’EST-ELLE PAS CONTRE-
DITE PAR LA FORTE BAISSE DU COURS DE 
L’ACTION AXA ?

Toutes les institutions fi nancières ont perdu 
une grande partie de leur valeur boursière 
au cours des dix-huit derniers mois. AXA ne 
fait malheureusement pas exception, et je 
souhaite dire à nos actionnaires que je com-
prends et partage leur déception. Les cours 
de Bourse refl ètent aujourd’hui des valorisa-
tions « à la casse », sans donner le moindre 
crédit aux fondamentaux et aux perspectives 
propres à chaque entreprise. 
L’impact de la crise sur nos comptes est réel, 
mais nous sommes parmi le petit nombre des 
institutions fi nancières qui sont profi tables et 
n’ont demandé aucune aide publique.
Je pense en outre que les marchés n’ont pas 
suffi samment pris en compte deux caracté-
ristiques d’AXA extrêmement différencian-
tes : d’une part, la transparence de notre 
communication, qui nous conduit à publier 
régulièrement le détail de nos investisse-
ments et la sensibilité de nos résultats et 
de notre bilan, et, d’autre part, l’alignement 
d’intérêts entre nos actionnaires et les colla-
borateurs du Groupe, grâce à un actionnariat 
salarié très largement développé et à une 
politique de rémunération des cadres forte-
ment liée à l’évolution des résultats à court 
et à long terme. Ces deux éléments sont 
des gages de confi ance à long terme pour 
nos actionnaires.

LES STRATÉGIES DES INSTITUTIONS FINAN-
CIÈRES NE VOUS SEMBLENT-ELLES PAS 
SÉVÈREMENT REMISES EN CAUSE PAR 
LA CRISE ?

La crise, par les bouleversements et les 
baisses de valeurs qu’elle entraîne sur les 
marchés fi nanciers, affecte l’ensemble des 
institutions fi nancières, les assureurs ne 
sont pas épargnés. Mais l’ampleur de cet 
impact se différencie selon les métiers, les 
choix stratégiques des entreprises, et la qua-
lité de leur gestion des risques.
Le choix d’AXA de rester concentré sur les 
métiers de protection fi nancière en recher-
chant une diversifi cation géographique de 
ses risques a permis d’amortir l’impact de 
la crise. La valeur des actifs inscrits à notre 
bilan a baissé, et notre activité d’assurance 
vie aux États-Unis a pour la première fois 
depuis 1991 généré des pertes. Si nous 
sommes moins affectés que beaucoup 
de nos concurrents, cela doit néanmoins 
nous conduire à améliorer encore la gestion 
des risques.
En revanche, il me semble que la crise, loin 
de faire diminuer ou de remettre en cause la 
demande de nos clients, va la renforcer.

CELA NE VOUS A POURTANT PAS EMPÊCHÉ 
D’ABANDONNER LES OBJECTIFS CHIFFRÉS 
D’AMBITION 2012. MALGRÉ LA CRISE, 
AVEZ-VOUS TOUJOURS LA VOLONTÉ DE 
FAIRE D’AXA LA SOCIÉTÉ PRÉFÉRÉE DE SON 
SECTEUR ?

Les objectifs quantitatifs à moyen terme 
que nous avions fi xés en 2004 reposaient 
sur des hypothèses d’environnement éco-
nomique et d’évolution des marchés qui 
aujourd’hui ne correspondent plus du tout 
à la réalité. Le dire relevait du bon sens. 
Nous fi xerons de nouveaux objectifs chif-
frés à moyen terme lorsque les marchés 
seront stabilisés.
En revanche, nous avons toujours la volonté 
d’être la société préférée du secteur. Nous 
maintenons d’ailleurs les initiatives que nous 
avons prises pour renforcer l’engagement de 
nos équipes, et améliorer l’effi cacité de leur 
service à nos clients. De ce point de vue, la 
crise qui a accru la perception des risques, 
notamment fi nanciers par nos clients, nous 
offre l’opportunité de montrer encore plus 
concrètement la valeur ajoutée que nous 
pouvons leur apporter.
Je souhaite à cet égard remercier les col-
laborateurs du Groupe, salariés, agents 
généraux, qui à travers le monde savent au 
quotidien rester proches de nos clients dans 
cette période diffi cile.

EN 2008, AXA A REPOSITIONNÉ SA MARQUE 
ET ADOPTÉ UNE DÉMARCHE DE PREUVE 
AUTOUR DE TROIS ATTITUDES CLÉS : DIS-
PONIBILITÉ, FIABILITÉ ET ATTENTION. OÙ EN 
EST LE GROUPE AUJOURD’HUI ?

Le lancement de notre nouvelle signature 
en mai 2008 a permis de concrétiser notre 
volonté de nous tourner davantage vers nos 
clients, d’être à l’écoute de leurs besoins et 
d’apporter des preuves tangibles de notre 
attitude à leur égard. Nous avons conscience 
des progrès que nous pouvons encore faire 
dans ce domaine. La progression de deux 
points de notre indice global de satisfac-
tion clients marque une évolution positive 
de la manière dont ils apprécient la relation 
que nous entretenons avec eux. Dans un 
contexte diffi cile, c’est un encouragement à 
poursuivre nos efforts.

LE GROUPE A-T-IL UN RÔLE PARTICULIER À 
JOUER DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE 
ET PLUS LARGEMENT DANS LE FONCTIONNE-
MENT DE L’ÉCONOMIE ?

Subprime, volatilité, normes comptables… 
la crise actuelle est avant tout celle du 
« court-termisme », qui est une valeur tota-
lement à l’opposé des fondamentaux de 
l’assurance, qui consiste à accompagner 
des clients parfois sur plusieurs décennies. 
Les acteurs du secteur et les régulateurs 
devront nécessairement prendre en compte 
cette dimension spécifi que de l’assurance 
pour défi nir de nouvelles règles de fonction-
nement plus effi caces et plus sécurisantes 
pour nos clients. C’est pour cette raison 
que, malgré la crise, nous restons convain-
cus de l’importance de nos engagements 
à long terme, comme le développement de 
l’ensemble de nos actions de prévention 
des risques, la meilleure prise en compte 
de la diversité dans notre gestion des res-
sources humaines ou encore notre soutien 
à la recherche fondamentale, via le Fonds 
AXA pour la Recherche. Nos résultats ont 
validé nos orientations stratégiques et 
confi rmé que nous devions garder le cap, et 
nous comptons le faire en entreprise socia-
lement responsable.
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La solvabilité d’une société d’assurance 
est la garantie de sa capacité 

à respecter ses engagements fi nanciers 
vis-à-vis de ses clients et à pérenniser 

le développement de ses activités. 

Nous avons fait le choix de séparer les 
fonctions de Risk Management et les 
fonctions d’investissement dans toutes 
les entités du Groupe pour éviter toute 
tension entre la volonté de minimiser 
les risques et la recherche d’un meilleur 
rendement dans l’allocation d’actifs. 

“ “

“ “

Denis DUVERNE
Membre du directoire, 

en charge des fi nances, 
du contrôle et de la stratégie

Gérald HARLIN
Membre du comité exécutif, 
directeur général adjoint 
fi nance et contrôle

&
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une gestion PROACTIVE 
des RISQUES face 
à la crise fi nancière

Denis DUVERNE : Au tout début de l’année 
2008, nous avons décidé de refaire les simu-
lations budgétaires prenant en compte des 
scenari boursiers très négatifs. C’était déjà 
de l’anticipation… Dans un univers incertain, 
la modélisation est essentielle pour savoir où 
l’on va, surtout lorsqu’il s’agit de solvabilité 
ou de résultat. La solvabilité d’une société 
d’assurance est la garantie de sa capacité à 
respecter ses engagements fi nanciers vis-à-
vis de ses clients et à pérenniser le dévelop-
pement de ses activités. AXA a toujours pris 
les mesures nécessaires au maintien de sa 
propre solvabilité à un bon niveau. 
Par ailleurs, depuis le début de la crise, les 
assureurs en général, et AXA en particulier, 
s’en sortent mieux que les banques, en 
raison d’un modèle économique différent. 
Tandis que les banques accordent des cré-
dits qu’elles doivent refi nancer, nous som-
mes en effet des collecteurs de liquidités 
que nous devons investir, ce qui, en pleine 
crise du crédit, est une situation beaucoup 
plus confortable.

Gérald HARLIN : AXA couvre des risques vie 
et dommages liés à son métier de protec-
tion fi nancière. L’assurance dommages, par 
nature, est une activité stabilisatrice, peu 
impactée par la crise. Sur la partie assurance 
vie, l’activité de fonds général doit être dis-
tinguée de celle en unités de compte. Dans 
la première, le risque est supporté par l’as-
sureur. Tirant les leçons de la crise de 2001, 
AXA a investi dans la gestion actif-passif ou 
Asset Liability Management. L’objectif est de 
s’assurer que l’équilibre entre les investis-
sements fi nanciers et les engagements vis-
à-vis des assurés est tel qu’il n’y ait pas de 
risque de solvabilité ou de liquidité, tout en 
optimisant la rentabilité générale. Ce type de 
gestion nous a permis de réduire notre sen-
sibilité aux variations de marché. Pour ce qui 
concerne les produits en unités de compte, 
le risque est supporté par le client, mais les 
produits que nous avons développés dans 
plusieurs pays, comme Accumulator ou 
TwinStar, sont assortis de garanties contre la 
baisse des marchés. Depuis de nombreuses 

années, AXA a choisi de ne proposer ce type 
de garanties à ses clients que lorsqu’il était 
possible de couvrir ce risque, en particulier 
avec des produits dérivés. Les conditions 
extrêmes rencontrées en 2008 ont certes 
renchéri le coût de ces couvertures et en ont 
révélé quelques imperfections, mais valident 
amplement nos décisions en matière de Risk 
Management : pas de nouvelle garantie sans 
stratégie de couverture des risques appro-
priée ; certains concurrents qui avaient fait 
des choix différents se trouvent aujourd’hui 
très fortement fragilisés par la baisse des 
marchés fi nanciers.
Par ailleurs, la pertinence des produits de 
type Accumulator n’est pas remise en cause. 
Dans une perspective de long terme, nos 
clients souhaiteront continuer à bénéfi cier 
du potentiel de hausse des marchés tout en 
se protégeant contre leur baisse. Quant à la 
gestion de nos actifs, rappelons que nous 
sommes des investisseurs de long terme et 
donc peu soumis à des risques de liquidité. 
Sur 395 milliards d’euros d’actifs dans 
le fonds général, AXA a en portefeuille 
306 milliards en obligations, dont 127 mil-
liards d’obligations d’État et 141 milliards 
d’obligations d’entreprises. C’est cette der-
nière catégorie, dont la valeur a baissé en 
raison d’un manque de liquidité extrême des 
marchés, qui donne l’impression d’une sures-
timation considérable du risque de défaut. 
Mais notre portefeuille d’obligations d’entre-
prises est surpondéré sur les banques qui 
bénéfi cient généralement d’un refi nancement 
public protecteur.

LE RISQUE EST LA MATIÈRE PREMIÈRE DE L’ASSURANCE. 
En les déchargeant de leurs risques, l’assureur permet à ses clients de 
vivre et d’entreprendre plus librement. Mais l’assureur doit à son tour être 
en mesure de gérer les risques ainsi cumulés : il doit les connaître, les 
mesurer et prévoir leurs interactions. Depuis plusieurs années, la gestion 
des risques est une des clés de la performance d’AXA. Confronté à une crise 
fi nancière d’une gravité exceptionnelle, le Groupe éprouve la solidité de son 
modèle économique et la pertinence de son dispositif de Risk Management. 
Certes impacté par la baisse et la volatilité des marchés fi nanciers, 
il a su mieux résister que la plupart des institutions fi nancières. 

Entretien croisé entre Denis DUVERNE, membre du directoire, en charge 
des fi nances, du contrôle et de la stratégie, et Gérald HARLIN, membre du 
comité exécutif, directeur général adjoint fi nance et contrôle.

>
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En complément des procédures de souscription 
Groupe, AXA a mis en place un groupe de travail 

dédié aux risques émergents. Les principaux d’entre 
eux sont pris en compte comme l’impact du change-
ment climatique sur les phénomènes d’inondations 
catastrophiques, les nanotechnologies, la cybercri-
minalité, l’obésité, l’aspartame, les OGM, les erreurs 
médicales et les champs électromagnétiques.
Plus de 20 souscripteurs, Risk Managers et spécialistes des risques en 
Europe et au Canada, sont ainsi chargés de quantifi er et de qualifi er 
les coûts potentiels d’une exposition catastrophique du Groupe pour 
s’assurer que ces risques, agrégés, demeurent dans des limites 
acceptables de tolérance.
Ils ont également pour mission de favoriser le partage des bonnes 
pratiques et des expertises en vue de défi nir les politiques de 
souscription adaptées.

Anticiper sur les risques 
émergents

Denis DUVERNE : Au-delà de ces aspects 
techniques, s’il fallait résumer l’impact de la 
crise fi nancière sur le Groupe, je dirais que la 
baisse des marchés a pesé sur l’ensemble des 
actifs gérés avec un effet direct et mécanique 
sur les commissions de gestion que nous pré-
levons comme n’importe quel gestionnaire. À 
cela, s’ajoute le coût exceptionnel de gestion 
des garanties accordées à nos clients sur les 
produits en unités de compte. Par rapport à un 
résultat opérationnel de 5 milliards d’euros en 
2007, nous affi chons ainsi en 2008 une baisse 
de l’ordre de 20 %, bien moins forte que celle 
des marchés fi nanciers, ce qui ramène notre 
résultat à un niveau proche de celui de 2006. 
Le Groupe a mieux résisté que d’autres dans 
un environnement détérioré parce que, depuis 
de longues années, nous menons une politique 
active et rigoureuse de gestion des risques. 
Dès l’été 2007 et de façon plus complète au 
second trimestre 2008, nous avons décidé 
de couvrir la valeur de notre portefeuille 
d’actions. Peu de nos concurrents l’ont fait. 
Nous avons également décidé d’ajuster les 
garanties attachées à nos produits en unités 
de compte avec les conditions du marché. 
Les nouvelles garanties devraient entrer en 
vigueur courant 2009.

Gérald HARLIN : Grâce à son organisation, le 
Groupe résiste à ces conditions de marché 
extrêmes. Nous avons fait le choix, depuis 
plusieurs années, de séparer les fonctions 
de Risk Management et les fonctions d’inves-
tissement dans toutes les entités du Groupe 
pour éviter toute tension entre la volonté de 
minimiser les risques et la recherche d’un 
meilleur rendement dans l’allocation d’actifs. 
J’ajoute que, sur le plan structurel, AXA offre 
un profi l de risque très équilibré :
– l’assurance dommages représente envi-
ron 32 % de l’activité du Groupe, le reste 
est apporté par l’assurance vie et la gestion 
d’actifs. Ce profi l nous assure un bon équi-
libre entre le potentiel de croissance lié aux 
perspectives à long terme de l’assurance 
vie et un caractère plus défensif lié à l’acti-
vité dommages ;
– la très forte diversité géographique de nos 
implantations renforce également le profi l 
défensif d’AXA.

Denis DUVERNE : Ces dernières années, 
AXA a considérablement renforcé son dispo-
sitif de Risk Management pour calibrer avec 
précision les risques qu’il souhaitait prendre. 
Ce dispositif a fait la preuve de son effi ca-
cité et bénéfi cie actuellement d’un rating 
excellent de la part de l’agence de notation 
Standard & Poor’s. Une de ses vertus est 
de reposer sur une organisation transversale 
très décentralisée. 

Au sein de chaque entité, des Risk Managers 
recensent et mesurent ainsi en permanence 
les risques pris et vérifi ent que la structure 
peut les supporter dans les conditions de 
rentabilité et de rémunération des fonds pro-
pres voulues par le Groupe. Près de 300 Risk 
Managers à travers le monde anticipent et 
gèrent les risques techniques, opérationnels 
et fi nanciers ou autres qui peuvent impacter 
les activités d’AXA. La gestion des risques est 
ainsi intimement liée aux processus clés de 
l’entreprise, à l’image de la politique d’innova-
tion. Chaque nouveau produit est ainsi validé 
par un processus d’approbation produit garan-
tissant que sa commercialisation s’accompa-
gne d’un niveau de risque acceptable. 
Enfi n, un reporting régulier apporte au Groupe 
une connaissance approfondie des risques 
qui peuvent exister dans ses différentes enti-
tés et fi liales. C’est une de ses forces. Elle 
permet d’imposer des limites strictes à la 
gestion des activités et de gérer de manière 
proactive notre portefeuille de risques.

Gérald HARLIN : Comme en 2001, la crise 
que nous traversons crée de nouvelles réfé-
rences et permet de tester l’effi cacité de notre 
gestion. Les événements actuels confi rment la 
nécessité, pour mieux anticiper les plans d’ac-
tions correctifs, de continuer à intégrer dans 
nos modèles des niveaux de risques extrêmes 
(comme un très fort niveau de volatilité des 
marchés par exemple) et d’augmenter encore 
la fréquence des reportings de gestion que 
nous utilisons et d’en approfondir la fi nesse. 
Ils confi rment également le besoin de bien 
faire le lien entre l’appétit de l’entreprise 
pour le risque, et les conséquences qui en 

découlent en termes de variations possibles 
des résultats, de niveaux de capitaux propres 
nécessaires, de besoins de liquidité et de 
potentiel de création de valeur.

Denis DUVERNE : J’insisterai de mon côté 
sur notre capacité à dégager des bénéfi ces, 
un résultat beaucoup plus diversifi é et nota-
blement plus élevé que lors de la précédente 
crise en 2001. Dans une période diffi cile, 
nous avons su anticiper sur les événements, 
ce qui devrait permettre à AXA de rebondir 
plus rapidement. Pour exercer nos activités, 
les ratios prudentiels nous imposent de dis-
poser d’environ 20 milliards d’euros de fonds 
propres réglementaires. Or actuellement, 
nous disposons de 26 milliards d’euros envi-
ron. Avec un ratio de solvabilité de 127 %, soit 
6 milliards d’euros de plus que le minimum 
légal, le Groupe est en mesure d’absorber 
d’autres chocs avec une marge de manœu-
vre satisfaisante. Il demeure solide, profi ta-
ble et continue de dégager des cash-fl ows 
très positifs.

>
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300
Près de 300 Risk Managers à travers le 
monde anticipent et gèrent les risques tech-
niques, opérationnels et fi nanciers ou autres 
qui peuvent impacter les activités d’AXA.

127%
L’excédent Solvabilité 1 s’établit à 6 mil-
liards d’euros (TAUX DE COUVERTURE 
DE 127 %) après dividende. Cet excédent, 
alimenté par les résultats futurs et les initia-
tives de gestion du capital, devrait permettre 
à AXA d’absorber d’autres chocs à venir.

4%
Baisse de 9 % à 4 % (avant couvertures) 
de l’exposition actions pour réduire la sen-
sibilité du bilan à la volatilité actuelle des 
marchés actions.

AMBITION 2012, 
une stratégie renforcée
Défi ni en 2004, le projet Ambition 2012 vise à faire d’AXA la société préférée 
du secteur. Cet objectif fondateur est le moteur d’une profonde dynamique de 
changement qui place le client au centre des préoccupations et des processus 
du Groupe. Elle repose sur la mobilisation et l’engagement de tous les collaborateurs et se décline 
en plans d’actions régulièrement suivis et adaptés au fi l de leur mise en œuvre. Si le bilan à mi-
parcours d’Ambition 2012 est parfaitement conforme aux anticipations, les objectifs chiffrés sont 
remis en cause par la crise fi nancière. Ils visaient un doublement du chiffre d’affaires et un triplement 
du résultat opérationnel par action d’ici à 2012, en retenant des hypothèses macroéconomiques 
moyennes, dont un scénario de croissance annuelle de 8 % des marchés boursiers. Cette hypothèse 
est devenue obsolète. Le Groupe attend désormais que la situation soit stabilisée pour fi xer de 
nouveaux objectifs chiffrés, mais la stratégie demeure inchangée.
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NOTRE NOUVELLE STRATÉGIE DE MARQUE traduit notre 
volonté de répondre aux aspirations de nos clients tout en occupant 
un espace différent de celui de nos concurrents. Nous voulons qu’en 2012, 
ils disent qu’AXA est une entreprise digne de leur confi ance. Cette confi ance 
ne se décrète pas, elle se gagne jour après jour. Plutôt que de demander à 
nos clients de nous faire confi ance, nous leur prouvons qu’ils peuvent le faire. 
Dès le lancement d’Ambition 2012, notre priorité a été de placer le client au 
cœur de l’entreprise. Plusieurs initiatives ont été lancées dans ce sens avec la 
création d’une direction marketing centrale, la mise en place d’un certain nombre 
d’engagements de services ou de programmes clients. Aujourd’hui, nous élevons 
notre niveau d’exigence et franchissons un cap décisif pour atteindre le but ultime 
d’Ambition 2012 : devenir la société préférée de notre secteur. La force de notre 
démarche est qu’elle engage l’ensemble de l’entreprise à l’égard de ses clients.

“

“

Claude BRUNET 
Membre du directoire, en charge 
des opérations transversales, 
de la communication, du marketing 
et des ressources humaines
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AU-DELÀ DES PROMESSES, 
FAIRE LA DIFFÉRENCE 

A
VEC le projet Ambi-
tion 2012, le Groupe 
vise à devenir la 
société préférée de 
son secteur. Cette 

préférence, seule une réponse 
singulière et différente de celle 
qu’apporte la concurrence peut 
la nourrir. Or, ces dernières an-
nées, si AXA a régulièrement 
gagné des parts de marché, sa 
marque ne s’est pas suffi sam-
ment différenciée de celles de 
ses concurrents. Globalement, 
tous les assureurs tiennent un 
discours de promesses sans, 
par exemple, toujours offrir les 
garanties de qualité de service 
dans les moments clés. Réussir 
à se démarquer aux yeux des 
clients suppose donc de fran-
chir une étape supplémentaire. 
C’est dans cet esprit qu’à mi-
chemin d’Ambition 2012, AXA a 
initié un projet décisif de réfl exion 
sur son identité.

ÉCOUTER CE QUE NOS CLIENTS 
NOUS DISENT
Au cours de l’été 2007, plusieurs 
enquêtes ont été réalisées à 
l’échelle internationale, près de 
20 000 consommateurs issus de 

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

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

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

dix pays se sont exprimés sur 
leur perception de la marque et 
sur la nature de leurs besoins 
et attentes. Une démarche simi-
laire a été conduite auprès de 
9 000 distributeurs exclusifs et 
non exclusifs. En interne, 85 000 
collaborateurs ont également été 
interrogés dans le cadre de l’en-
quête Scope 2007. Cette vaste 
consultation a mis en évidence 
un fait majeur par son impor-
tance et le degré de convergence 
qu’il révèle : les aspirations des 
clients et leurs attentes à l’égard 
d’AXA correspondent exactement 
à l’idée que s’en font les collabo-
rateurs du Groupe et nos distribu-
teurs. Trois attitudes clés se sont 
ainsi nettement dégagées. 

RÉINVENTER NOTRE MÉTIER
L’analyse approfondie des enquê-
tes a guidé la réflexion sur le 
positionnement de la marque. 
Pour se distinguer et gagner la 
préférence de ses clients, le 
Groupe doit montrer sa capacité à 
répondre à leurs attentes par des 
preuves tangibles et non des pro-
messes. C’est le préalable pour 
construire une véritable relation 
de confi ance. AXA entend donc 
devenir la société qui brise les 
stéréotypes du secteur, accepte 
de se remettre en question et 
réinvente sa façon de travailler. 
Premier signe de cette volonté, 
le résultat du Customer Scope, 
mesure semestrielle de l’indice 
de satisfaction de nos clients, 
fait son entrée en 2008 parmi 

les indicateurs clés de mesure 
de la performance pour l’ensem-
ble des managers du Groupe. Un 
effort particulier est porté sur 
les sujets les plus importants 
pour la perception de la qualité 
de service. Par exemple, la mise 
à disposition de conseils person-
nalisés, la clarté de nos contrats, 
la capacité d’accéder aux servi-
ces de l’entreprise par internet, 
sont des axes sur lesquels de 
nombreux pays avaient lancé des 
projets. Ce sont maintenant des 
programmes mondiaux qui sont 
au cœur de la stratégie du Groupe 
et qui constituent « le territoire » 
de preuves sur lequel AXA entend 
se placer.

AMBASSADEURS 
DE LA MARQUE
Ce positionnement, qu’illustre 
la signature « réinventons/notre 
métier », est un engagement 
très fort du Groupe. En choisis-
sant d’investir le territoire de la 
preuve, il fait de l’engagement 
de l’ensemble de nos collabora-
teurs une condition essentielle 
de notre réussite. 

Pour stimuler l’ensemble de 
l’entreprise à s’engager autour 
du nouveau positionnement de 
marque, 55 000 collaborateurs 
ont participé à un forum de dis-
cussion mondial le 27 mai 2008. 
Pendant 24 heures, une vingtaine 
de forums en 9 langues sur l’in-
tranet du Groupe ont été simul-
tanément déployés à l’échelle 
mondiale, chaque collaborateur 
pouvant s’exprimer et échan-
ger sur le thème de la nouvelle 
image de marque. L’ensemble des 
contributions a ensuite été ana-
lysé. C’est un signe fort de l’at-
tention portée aux collaborateurs, 
ils incarnent la marque et en sont 
les meilleurs ambassadeurs.

COMMENT GAGNER LA PRÉFÉRENCE DE NOS 
CLIENTS ? Au cœur d’Ambition 2012, cet objectif 
stratégique mobilise l’ensemble des équipes d’AXA 
dans le monde, comme en témoignent les nombreuses 
initiatives et actions qui visent à faire évoluer nos 
standards pour mieux répondre aux attentes de nos 
clients. Prêt à se remettre en question, le Groupe a 
redéfi ni le positionnement de sa marque AXA pour en 
faire un puissant levier de différenciation de la concur-
rence, de motivation interne et de conquête au service 
de nos clients.

réinventons 
NOTRE métier

Pour lui accorder 
leur confi ance, les 
clients attendent 
de leur société 
d’assurance qu’elle 
soit disponible, 
attentionnée 
et fi able.
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“ Les dix programmes mondiaux sont pour nous d’importants garde-fous 
sur la voie de la société préférée. Nous voulons ainsi prouver à nos clients que 
nous allons vraiment réinventer notre métier. En Suisse, nous misons principalement sur 
des offres apportant une valeur ajoutée concrète ainsi que sur l’engagement d’un service 
irréprochable, grâce à une gamme de produits variés qui constitue une base solide. 
La dimension internationale du Groupe nous permet de profi ter d’un intense échange de 
bonnes pratiques avec les autres entités.

Au CŒUR des attentes clients

A
VOIR une connaissance 
approfondie des besoins 
des consommateurs 
est une des clés pour 
gagner la préférence, 

mais elle ne suffi t pas, comme ne 
suffi sent pas non plus l’expertise 
technique et la performance fi nan-
cière. C’est dans le quotidien de la 
relation tissée avec nos clients que 
nous voulons prouver notre différen-
ce pour satisfaire leurs attentes et 
les fi déliser.

Ces dernières années, AXA a 
initié des programmes dans dif-
férents pays pour apporter des 
réponses innovantes aux atten-
tes de nos clients. Parmi eux, les 
programmes de fi délisation Happy 
You en Belgique, Crystal Clear en 
Irlande sur la clarté des contrats 
ou encore l’engagement PME 
72 h chrono en France ont déjà 
fait la preuve de leur effi cacité 
pour accroître le chiffre d’affaires 
ou améliorer le niveau de satis-
faction de nos clients.
 
DIX PROGRAMMES MONDIAUX
Déployés graduellement dans 
toutes les entités du Groupe, 
dix programmes mondiaux inscri-
vent l’orientation client au cœur 
de l’organisation. Notre nouvelle 
signature de marque inspire natu-
rellement leur mise en œuvre 
afi n de construire une authenti-
que culture du client au sein de 
l’entreprise. Les progrès accom-
plis sur le chemin de la préfé-
rence à travers ces projets sont 
mesurés systématiquement. Par 
pays, par métier et par segment 
stratégique de clientèle, AXA 
s’appuie ainsi sur des outils de 
suivi des progrès sur le chemin 
de la préférence et de la satis-
faction client. Les résultats obte-
nus nous permettent de calibrer 
l’effort et d’ajuster les actions 
que nous menons pour atteindre 
nos objectifs.

DES ATTITUDES ET DES 
VALEURS FONDAMENTALES
Au-delà de la traduction de ces 
programmes dans la gestion opé-
rationnelle quotidienne, l’orien-
tation client est aussi et surtout 
une question d’attitudes et de 
comportements de l’ensemble 
des collaborateurs d’AXA. En 
s’engageant activement à être 
disponibles, attentionnés et fi a-
bles pour satisfaire les attentes 
de nos clients, nos collaborateurs 
montrent, mieux que tous les 
discours, que leurs intérêts sont 
au cœur de l’activité du Groupe. 
Ces trois attitudes enrichissent 
les valeurs d’intégrité, de profes-
sionnalisme, d’innovation, d’es-
prit d’équipe et de pragmatisme 
qui illustrent l’identité profonde 
d’AXA. Elles apportent également 
un degré de précision supplémen-
taire en termes de comportement 
pour éclairer l’action quotidienne 
de chacun, à tous les niveaux 
du Groupe.

>Markus KELLER
Directeur Marketing AXA Winterthur 
Suisse

«

»

UN PARCOURS CLIENT TRÈS SUIVI
C’est dans les occasions de contact avec le Groupe 
que nos clients se forgent une opinion plus ou 
moins positive de l’entreprise. AXA s’efforce donc 
de satisfaire leurs attentes à chaque moment de la 
relation, en particulier lors d’événements importants 
comme l’accueil ou le règlement d’un sinistre. Pour y 
parvenir, le Groupe a formalisé en 2007 un parcours-
type en plusieurs étapes. En phase avec le nouveau 
positionnement de la marque, ce parcours a été 
précisé en 2008 à partir d’études sur les attentes 
et les perceptions des clients pour être décliné selon 
les activités dommages, vie, épargne et santé. 
Sur cette base, l’objectif en 2009 est de construire 
une « expérience client » unique et vécue comme 
telle par l’intéressé pour gagner la préférence.
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Offre et innovation 
Répondre aux besoins actuels par des produits 
et services innovants. 

 
Communication claire
Rendre facilement accessibles nos contrats, 
produits et services afi n que nos clients 
comprennent précisément ce qu’ils achètent 
et qu’ils n’aient pas de surprise. 

Accueil des nouveaux clients 
Accueillir nos nouveaux clients, avec attention 
et professionnalisme. 

Fidélisation 
Récompenser nos clients fi dèles avec 
des programmes adaptés.
 

Multi-accès 
Offrir à nos clients la fl exibilité dans leur choix 
du mode d’accès aux services de l’entreprise en 
fonction de leurs attentes et de la nature des 
produits (en particulier développer les modes 
d’accès par le web).

Préférences de la distribution
Travailler à améliorer le service apporté 
à nos distributeurs en étant : disponible, 
attentionné et fi able. 

Engagements de services
Développer la pratique des engagements de 
services vis-à-vis de nos clients et distributeurs.
 

Conseils personnalisés 
et suivi régulier
Développer un conseil personnalisé 
et de qualité vis-à-vis de nos clients 
et les suivre dans le temps. 
 

Gestion des sinistres
Dépasser la seule gestion technique 
des sinistres en apportant à nos clients 
un niveau de service élevé au moment 
où ils sont en situation de vulnérabilité.
 

Dimension humaine 
de la qualité de service
Former dans le monde nos collaborateurs afi n 
qu’ils progressent dans leur disponibilité, leur 
attention et leur fi abilité et sur les 15 « Repères 
de la qualité de service ».

Qualité de SERVICE, 
une question d’attitude

 D
ANS la relation com-
merciale, la qualité de 
service est un levier 
essentiel de la satis-
faction de nos clients. 

Au cœur de l’activité d’AXA, elle 
fait l’objet de programmes nova-
teurs dans la plupart des entités, 
en ligne avec le nouveau position-
nement de marque.

Depuis le déploiement d’AXA 
Way, notre programme d’amé-
lioration de la qualité de service 
engagé en 2002, le Groupe a 
considérablement amélioré la 
qualité de ses processus inter-
nes en termes de fi abilité, de 
rapidité et d’effi cacité. Porté par 
plus de 600 experts internes, 
ce programme transversal est 
entièrement tourné vers la satis-

faction client. Dans la logique du 
nouveau positionnement de mar-
que, et son accent porté sur la 
preuve, la démarche qualité de 
service est désormais partagée 
par les équipes AXA Way et mar-
keting Groupe. Identifi ée sous la 
bannière « Initiative Qualité de 
Service », elle fait l’objet d’une 
gouvernance dédiée. Au sein du 
« Quality of Service Board », les 
responsables marketing et AXA 
Way des entités se réunissent 
périodiquement pour développer 
et piloter les initiatives en cours 
dans ce domaine. Deux grands 
axes d’amélioration ont d’ores 
et déjà été lancés. Le premier 
se concentre sur la dimension 
humaine de la relation client, le 
second porte sur la généralisation 
des engagements de services.

DES REPÈRES POUR AVOIR 
LA BONNE ATTITUDE
Afi n de faciliter en interne une 
appropriation rapide de nos trois 
attitudes clés, ces dernières ont 
été déclinées en 15 « Repères de 
la qualité de service ». Interpré-
tés dans toutes les langues en 
usage dans le Groupe, ils visent 
par leur simplicité et leur préci-
sion à aider nos collaborateurs 
à adopter la bonne attitude, 
acquérir le bon réfl exe ou formu-
ler la bonne remarque lorsqu’ils 
sont en contact avec un client. 
Défi nis à partir des attentes de 
nos clients et de nos distribu-
teurs, ces « Repères » servent 
de fondement à l’amélioration 
des pratiques professionnelles et 
aux programmes de formation et 
de changement culturel centrés >

600 
experts de 
la qualité 
de service 
en interne

10 PROGRAMMES 
MONDIAUX

15

GROUPE AXA / ACTIVITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE 
// 2008 // RÉINVENTONS NOTRE MÉTIER

AXA_RA_2008_FR_P-9avril.indd   15AXA_RA_2008_FR_P-9avril.indd   15 16/04/09   16:27:4016/04/09   16:27:40



Pour nourrir le nouveau positionnement de marque du Groupe, AXA 
France s’est lancé un défi  : donner à ses collaborateurs les moyens 
d’exercer autrement leur métier. En les mobilisant sur le respect d’engagements 
de services aux clients et en accompagnant le développement de leurs compétences. 
Cette volonté a débouché sur la mise en place de 23 engagements de services communi-
qués à nos distributeurs et à nos clients. Pour les porter, plus de 1 000 collaborateurs ont 
participé à notre programme de formation « Service en tête » ciblé sur les attitudes clés 
de disponibilité, d’attention et de fi abilité individuelle et collective à adopter. Ces actions 
rencontrent un vif succès auprès des équipes. »

>Yves LAURENT
Directeur, programme AXA Way 
AXA France

“«

En 2008, le taux de satisfaction 
client est passé de 79 % à 81 %, 
en hausse de 2 points

81 %

sur le client. Déployés dans l’en-
semble du Groupe, ils confortent 
des initiatives déjà engagées par 
certaines entités telles que « Ser-
vice en tête » d’AXA France, un 
programme de formation centré 
sur les règles d’or à respecter 
par les collaborateurs en contact 
avec la clientèle. Ce programme 
fait également écho au « Maste-
ring Service Excellence » d’AXA 
Equitable aux États-Unis destiné 
à aligner le service rendu par les 
centres d’appels avec le position-
nement de la marque ou encore 
avec la partie « Best People » du 
programme Ambition 2012, mené 
par AXA Royaume-Uni et déve-
loppé autour de sept règles pré-
cises (the « 7 service principles ») 
pour délivrer un service différen-
ciant. Une seizième règle d’or, 
transversale à chaque « Repère 
de la qualité de service », résume 
bien l’objectif général de ce pro-
gramme : « Chacun d’entre nous 
est un ambassadeur d’AXA ».

DES ENGAGEMENTS DE 
SERVICES MOBILISATEURS
De nombreux engagements de 
services existent déjà au sein du 
Groupe. Majoritairement ciblés 
sur les délais de réponse en 
assurance dommages, ils visent 
aussi bien les clients que les 
distributeurs, mais sont encore 
peu communiqués aux clients. 
Le programme de preuve, ini-
tié dans ce domaine, vise à 
multiplier les engagements de 

services contractuels assortis 
d’une garantie financière. En 
Italie par exemple, en cas de 
non-respect de délais contrac-
tuels stricts de traitement, 
en assurance vie comme en 
assurance dommages, le client 
reçoit automatiquement un chè-
que de 50 euros et un crédit du 
même montant à valoir sur un 
prochain achat. 

Un important travail est actuelle-
ment mené pour faire converger 
les processus clés qui jalon-
nent le parcours client avec ces 
moments de vérité, qui fondent 
son « expérience » et sa percep-
tion d’AXA. Trois parcours généri-
ques ont été défi nis en 2008 en 
dommages, santé et vie avec des 
processus identifi és.

UN CUSTOMER SCOPE AU PLUS 
PRÈS DE L’EXPÉRIENCE CLIENT
Chaque année, AXA s’adresse 
à près de 1,3 million de clients 
dans plus de 41 entités dans le 
monde pour évaluer leur degré 
de satisfaction dans un de ces 
« moments de vérité » qui renfor-
cent ou font basculer une relation 
de confi ance. Outil de mesure et 
d’aide à l’amélioration des pro-
cessus clés, le Customer Scope 
évolue pour étendre son périmè-
tre d’étude et s’aligner sur la défi -
nition de « l’expérience client » 
que le Groupe souhaite valoriser. 
Centré principalement sur la vente 
et le service, son champ d’action 
va s’élargir à de nouvelles « expé-
riences » afi n de mieux compren-
dre les attentes de nos clients. 
Ce n’est pas la seule évolution 
que le Groupe entend apporter. 
Les questionnaires seront refor-
mulés de manière à obtenir des 
indications plus précises sur les 
améliorations souhaitées par le 
client. Enfi n, à partir du second 
semestre 2009, la fréquence 
accrue du Customer Scope per-
mettra d’obtenir des résultats sur 
une base trimestrielle. En 2008, 
le taux de satisfaction client est 
passé de 79 % à 81 %, en hausse 
de deux points par rapport à 
2007 et dans une atmosphère 
ambiante diffi cile liée à la crise 
fi nancière mondiale.

>

Le développement 
d’engagements 
de services avec 
garanties 
est un levier 
supplémentaire 
dans la démarche 
d’amélioration 
continue des 
processus, qui 
caractérise le 
partenariat entre les 
équipes marketing 
et AXA Way.
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L’innovation est le moteur de l’avenir, indépendam-
ment de la situation économique du moment. Si vous 
n’innovez pas, il arrive ce qui est arrivé à ce célèbre fabricant d’appa-
reils et pellicules photographiques qui n’a pas vu venir la révolution 
numérique. Il ne s’agit pas simplement pour le Groupe de s’adapter 
à l’évolution des conditions du marché, mais de les anticiper. Chez 
AXA Equitable par exemple, l’innovation n’est pas axée sur nos mar-
chés actuels, mais sur ceux où la société n’est pas encore présente. 

>

Barbara GOODSTEIN 
Vice-président exécutif 
marketing et directeur 

de l’innovation 
AXA Equitable - États-Unis

«“

«

Avec le programme 
« Switch on Innovation », 

AXA encourage 
chaque 

collaborateur à 
être innovateur 

en mettant le client 
au cœur de ses 
préoccupations.

LA RÉASSURANCE JOUE LES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Pour permettre aux entités du Groupe de souscrire 
des risques innovants dans le domaine des énergies 
vertes, le Technical Innovation Pool (TIP) d’AXA 
a mis au point une solution de réassurance interne. 
Elle offre une alternative pour couvrir des risques 
qui seraient refusés par les réassureurs traditionnels 
sur des projets d’éoliennes onshore ou offshore, de 
géothermie, de centrales solaires et de biomasse, 
en phase de construction/montage ou d’exploitation. 
La capacité du Pool, adaptée à ce type de risques, 
représente la somme des contributions de chaque 
fi liale AXA intéressée. En pratique, les risques 
qu’elles apporteront seront étudiés, tarifés et 
acceptés par un comité de souscription regroupant 
des spécialistes de chaque pays. Le TIP contribue 
à mieux capitaliser et partager leur expertise.

L’innovation, un nouveau RÉFLEXE

 L
ORSQU’ON parle d’inno-
vation, l’esprit se focalise 
spontanément sur la créa-
tion de nouveaux produits 
ou l’utilisation de nouvelles 

technologies. Même si chez AXA, 
l’innovation est une valeur forte, 
inscrite dans nos gènes, nous 
avons la conviction que notre 
capacité d’innover doit s’expri-
mer davantage à tous les niveaux 
et dans toutes les fonctions de 
l’entreprise.

INNOVER, POURQUOI ?
Moteur du projet Ambition 2012, 
l’innovation est plus que jamais 
indispensable au nouveau posi-
tionnement de marque du Groupe. 
Sur un marché très concurrentiel, 
AXA sera la société préférée si 
l’innovation contribue d’abord 
à la rendre plus « disponible, 
attentionnée et fi able » pour ses 
clients. Il ne s’agit pas seulement 
de créer des produits innovants 
– la sophistication n’est pas un 
facteur de préférence dans l’in-
dustrie de l’assurance – mais de 
stimuler et de mobiliser toutes les 
capacités de l’entreprise pour se 
différencier et donner un contenu 
concret à nos trois attitudes. 
C’est la vocation du programme 
« Switch on Innovation » qui vise 

à soutenir l’innovation au-delà du 
seul produit pour renouveler les 
« expériences » que vivent nos 
clients, quelles qu’elles soient, 
depuis l’achat jusqu’au règle-
ment de sinistre… Par ce pro-
gramme, AXA encourage chaque 
collaborateur à être innovateur en 
mettant le client au cœur de ses 
préoccupations.

PASSER D’UNE STRATÉGIE 
DE L’OFFRE À UNE STRATÉGIE 
DE DIFFÉRENCIATION
Au cœur de « Switch on Innova-
tion », la création d’une commu-
nauté dédiée à l’innovation a été 
une priorité en 2008. Un réseau 
d’une quarantaine de respon-
sables de l’innovation assure 
désormais la mise en œuvre du >
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 L
ES collaborateurs consti-
tuent la principale res-
source d’AXA et son 
premier facteur de diffé-
renciation pour atteindre 

Ambition 2012. C’est à eux qu’il 
revient de faire vivre le nouveau 
positionnement de marque en 
adoptant les trois attitudes clés. 
Cet engagement au service des 
clients, le Groupe entend le favo-
riser en déployant sa stratégie de 
ressources humaines. Et en deve-
nant « employeur préféré ».

La croissance à long terme du 
Groupe et sa capacité à se dif-
férencier de ses concurrents 
reposent sur une recherche conti-
nue de l’excellence ; excellence 
dans la qualité de la réponse 
aux attentes et aux besoins des 
clients, excellence aussi à l’égard 
des collaborateurs. Le nouveau 
positionnement de marque ren-
force considérablement le rôle de 
ces derniers dans la réussite du 
Groupe. AXA avait déjà formalisé 
ses engagements – pour devenir 

employeur préféré – sur le res-
pect des individus et leur diver-
sité, la qualité de l’environnement 
de travail, la reconnaissance de 
la performance et les opportu-
nités d’évolution. Du Passeport 
2012, formalisation d’engage-
ments mutuels à moyen terme 
échangés entre chaque salarié 
et son manager, à AXA Miles, 
le programme qui rend chaque 
salarié actionnaire, en passant 
par « 2012 & Beyond », destiné 
à faire évoluer les pratiques 

Ensemble, L’EXCELLENCE

programme dans les entités. Ils 
formalisent, structurent et ani-
ment l’innovation dans leur pays 
pour développer un portefeuille de 
projets et d’initiatives qui réponde 
aux enjeux locaux et globaux. 
Épaulés par une équipe coordina-
trice, ils partagent un processus 
d’innovation structuré autour de 
six étapes clés – de la formula-
tion du besoin du client à la mise 
en œuvre de l’initiative – et s’ap-
puient sur un langage commun et 
sur une gamme d’outils de créa-
tivité. Au-delà du déploiement de 
ce programme, AXA innove encore 
dans le développement de métho-
des sophistiquées de protection 
de ses actifs et de ses produits. 
Elles lui ont permis de faire face 
aux conditions de marchés extrê-
mes en 2008 et de préserver 
son bilan et sa solvabilité. Dans 
le domaine de la distribution, 

le lancement de Web Auto en 
France, qui combine un accès à 
nos services en ligne et la possi-
bilité d’avoir un agent référent, ou 
encore celui de QUIXA en Italie, 
spécialisé dans la vente de poli-
ces d’assurance automobile par 
internet et par téléphone et garan-
tissant au client un interlocuteur 
unique, renforcent l’offre alterna-
tive du Groupe. Dans la gestion de 
sinistres et bien d’autres domai-
nes encore, l’innovation devient 
un nouveau réfl exe.

TROPHÉES DE L’INNOVATION
Point fort de l’année et catalyseur 
de l’innovation, le Groupe a lancé 
en novembre 2008 les « AXA 
Innovation Awards ». Défi  mondial 
autant que local, l’initiative récom-
pense des projets novateurs mis 
en œuvre depuis janvier 2007. 
Ces derniers doivent apporter 

aux clients et à l’entreprise des 
bénéfi ces concrets illustrant les 
trois attitudes clés d’AXA. Verdict 
en mai 2009, lorsque le jury com-
posé de huit membres du comité 
exécutif du Groupe aura désigné 
les meilleurs projets, parmi plus de 
600 projets candidats à la victoire. 
L’initiative est importante et prend 
tout son sens si chaque entité 
AXA dans le monde s’approprie 
les enjeux de l’innovation et crée 
les conditions d’une implication 
durable des collaborateurs. Déjà, 
certaines ont franchi le pas. En 
particulier avec Innov’AXA, AXA 
France promeut une démarche par-
ticipative à travers la mise en place 
d’un système de management de 
l’innovation. Dans le même esprit, 
AXA Equitable lance aux États-Unis 
le « Chairman Challenge ».

ICE* : DANS LA « PEAU DU CLIENT »
Au Royaume-Uni, plus de 12 000 collaborateurs ont participé entre octobre 2007 et avril 2008 
à une « expérience client intensive ». Baptisée « ICE », cette séance de formation est construite 
sur des jeux de rôles qui permettent d’appréhender tous les aspects de la relation client. 
Pendant une journée, chaque collaborateur est confronté à divers scenarii catastrophes qui 
mettent en scène huit clients, représentatifs des segments de clientèle clé d’AXA Royaume-
Uni. L’objectif est de gagner leur confi ance en faisant preuve d’écoute, de compétence et de 
fi abilité. Il ne suffi t pas de résoudre des problèmes techniques, il faut aussi gérer les réactions 
de leur interlocuteur, leurs émotions, leur détresse ou leur colère. Le succès du programme 
auprès des collaborateurs a incité d’autres entités du Groupe à le déployer à leur tour.

* Intensive Customer Experience

AXA innove 
encore dans le 

développement 
de méthodes 

sophistiquées 
de protection de 
ses actifs et de 

ses produits.

>

>

18

AXA_RA_2008_FR_P-9avril.indd   18AXA_RA_2008_FR_P-9avril.indd   18 16/04/09   16:28:2916/04/09   16:28:29



Le plus important pour favoriser l’engagement des 
collaborateurs est de faire en sorte qu’ils se sentent 
bien dans l’entreprise, qu’ils puissent s’y épanouir à titre personnel 
et dans leur parcours professionnel. C’est ce que le Groupe s’efforce de 
mettre en place avec une politique de ressources humaines dynamique 
et innovante. L’enjeu de notre politique de ressources humaines réside 
dans notre capacité année après année à enthousiasmer et mobiliser 
l’ensemble de nos collaborateurs vers un but commun. 

>

John O’NEILL 
Directeur général 

AXA Irlande

«

«

“

managériales ou encore « ICE », 
le programme d’immersion des 
collaborateurs dans l’univers des 
clients, le Groupe se donne les 
moyens d’atteindre ses ambitions. 
En 2008, nous sommes allés plus 
loin en précisant les attitudes clés 
que nos collaborateurs doivent 
adopter face à nos clients.

TROIS LEVIERS STRATÉGIQUES
Convaincu que les compétences 
de ses collaborateurs et leur 
engagement conditionnent sa per-
formance, le Groupe a construit 
une stratégie des ressources 
humaines autour de trois axes : 
renforcer le leadership, dévelop-
per les compétences et favoriser 
l’engagement.

- Renforcer le leadership : chaque 
collaborateur dans son domaine 
peut contribuer à la construction 
d’une culture orientée client et 
au renforcement de la marque 
AXA. Nos équipes dirigeantes 
s’engagent en ce sens à respon-
sabiliser les collaborateurs pour 
les inciter à donner le meilleur 
d’eux-mêmes.
Des comportements de référence 
sur le leadership sont déjà inté-
grés dans les critères de sélec-
tion et d’évaluation des cadres 
dirigeants, ils seront progressi-
vement étendus à l’ensemble du 
management.
Les revues des talents se multi-
plient par ailleurs à l’occasion de 

la préparation des plans de suc-
cession, pour un renforcement 
des compétences individuelles et 
collectives et une meilleure prise 
en compte des souhaits de déve-
loppement individuel. Dans cet 
esprit, les collaborateurs d’AXA 
bénéfi cient chaque année d’un 
processus d’évaluation de leurs 
compétences et d’une analyse de 
leurs besoins et opportunités de 
développement.
La mise en œuvre du programme 
« 2012 & Beyond », qui concerne 
10 000 managers à travers le 
Groupe, contribue également au 
développement du leadership.

- Développer les compétences : 
AXA entend construire une 
culture qui favorise le dévelop-
pement personnel de chacun 
et encourage la mobilité profes-

sionnelle. La création de « col-
lèges professionnels » par AXA 
University répond clairement à la 
nécessité de développer et d’en-
tretenir le savoir-faire et l’exper-
tise du Groupe. Les formations 
de haut niveau en management 
et leadership qui y sont propo-
sées sont le creuset où s’appro-
fondit et se renouvelle la culture 
du Groupe. La mobilité profes-
sionnelle et internationale est 
une autre manière d’enrichir les 
compétences des collaborateurs 
pour leur permettre d’évoluer. 
Le Groupe entend donner à ses 
collaborateurs les moyens d’être 
les principaux acteurs de la ges-
tion de leur carrière en favorisant 
notamment la mobilité. D’ici à 
2012, au moins 70 % de ses 
cadres dirigeants devront avoir 
eu une expérience internationale 
sous une forme où une autre.

- Favoriser l’engagement : la 
capacité du Groupe à attirer et 
retenir des collaborateurs moti-
vés et à construire une culture 
de l’excellence est déterminante 
pour atteindre Ambition 2012. 
Pour y parvenir AXA s’engage à 
agir en entreprise responsable, 
respectueuse de ses clients 
comme de ses collaborateurs. 
Elle s’attache à satisfaire les 
besoins de ces derniers en 
reconnaissant et récompensant 
de manière attractive leurs per-
formances. Sa démarche repose 

également sur l’aptitude des 
managers à nouer un dialogue 
transparent et constructif avec 
leurs équipes. Ce dialogue se 
construit sur la base d’entretiens 
annuels de performance, du Pas-
seport 2012 et de l’enquête d’opi-
nion Scope 2008 réalisée auprès 
de 90 952 collaborateurs du 
Groupe, avec un taux de réponse 
de 80,15 %. La volonté de tis-
ser une relation constructive et 
de confi ance se retrouve aussi 
dans le dialogue social qu’AXA 
entretient régulièrement avec 
les représentants du personnel. 
Résultats, le niveau d’enga-
gement des collaborateurs du 
Groupe a atteint 77 % contre 
73 % en 2007, ceci dans un envi-
ronnement externe diffi cile.

>

Une stratégie 
de ressources 
humaines qui 
s’articule autour 
de trois axes :
Renforcer 
le leadership.
Développer 
les compétences.
Favoriser 
l’engagement.

70 %
des cadres dirigeants devront 
avoir eu une expérience 
internationale d’ici 2012
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“Avoir des clients c’est bien, savoir les garder, c’est 
mieux.” Comme dans la vie, nous sommes partenaires, 
vous et nous. Passés les premiers contacts, il faut savoir entretenir 
la relation. Pour vous remercier de votre confi ance, nous avons conçu 
HAPPY FAMILY, le programme qui cumule des avantages si vous 
regroupez vos contrats d’assurance dommages auprès du même courtier.
Happy Family est un service développé par AXA Belgique.
Pour en savoir plus : www.axa.be

«

«

le Groupe 
en 2008

“
LA PREUVE AXA
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Janvier

100 millions 
d’euros pour 
la recherche
Doté de 100 millions d’euros sur cinq ans, 
le Fonds AXA pour la Recherche a lancé en 
mars un premier appel à candidatures et 
ouvert ses fi nancements pour soutenir des 
projets de recherche dans des domaines liés 
à la protection fi nancière.

Juin
AXA se renforce 
en Australie
AXA Asia Pacific a acquis pour 62 millions 
d’euros la branche conseils financiers 
du groupe Challenger Financial Services 
et récupéré la gestion de 800 millions 
d’euros d’actifs du portefeuille de plans 
épargne-retraite.

Entrée au 
capital de 
L’ASSUREUR 
RUSSE RESO 
GARANTIA
AXA a fi nalisé le 17 juin l’acquisition d’une par-
ticipation de 36,7 % dans le capital de Reso 
Garantia, 2e assureur dommages en Russie.

Juillet

AXA toujours 
dans le 

« Fortune 
500 »
Depuis deux ans, le Groupe est installé au 
15e rang du classement des 500 entreprises 
les plus importantes au monde établi par le 
magazine américain Fortune.

Caring for Climate
AXA a signé l’engagement « Caring for Climate, 
The Business Leadership Platform ». Sou-
tenu entre autres par les Nations unies, cet 
engagement de lutte contre le changement 
climatique réunit des entreprises qui enten-
dent promouvoir des solutions pratiques et 
infl uencer à la fois les opinions publiques et les 
pouvoirs publics.

faits MARQUANTS

Février

N°3 
au Mexique
En ligne avec sa stratégie de développe-
ment sur les marchés émergents, AXA 
a acquis au Mexique 100 % du capital 
d’ING Seguros. Avec 12 % de parts de 
marché et des positions de leader sur 
les marchés clés de l’auto et de la santé, 
AXA Mexique est actuellement le 3e assu-
reur du pays.

Mars

Un pas de plus 
au Vietnam
Après avoir acquis 16,6 % du capital 
de Bao Minh Insurance Corporation 
en 2007, second acteur du marché de 
l’assurance dommages, le Groupe a 
ouvert un bureau de représentation pour 
renforcer sa présence dans le pays.

Février 
Ancrage solide en 

TURQUIE
Au printemps, AXA OYAK 
est devenu AXA après la 
fi nalisation du rachat de 
la participation de 50 % 
d’OYAK dans la société 
holding fondée en 1999 
par les deux partenaires. 
AXA est le 2e assureur en 
Turquie avec environ 10 % 
du marché.

Avril
Jacques de 
CHATEAUVIEUX 
devient prési-
dent du conseil 
de surveillance
Lors de l’Assemblée 
générale du 22 avril 

2008, Jacques de CHATEAUVIEUX, prési-
dent-directeur général du groupe Bourbon, 
a été nommé à la présidence du conseil de 
surveillance d’AXA. Il en était membre depuis 
2005 et présidait le comité de rémunération.

AXA Global Distributors
AXA a créé AXA Global Distributors afi n de 
développer des partenariats avec de gran-
des banques multinationales en Europe et 
en Asie. L’objectif est la diffusion de produits 
spécifi ques (Accumulator…) à travers des 
accords de distribution avec les banques.

Mai
Nouvelle stratégie 
de marque, nouvelle
signature
AXA renforce sa stratégie de marque et 
adopte une nouvelle signature : « réinventons/
notre métier ». Mobilisant l’ensemble de ses 
collaborateurs pour devenir la société préfé-
rée du secteur, le Groupe souhaite apporter à 
ses clients des preuves de la qualité de ses 
services, de la pertinence de ses conseils et 
de sa capacité à répondre à leurs attentes.
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Août

C’est parti 
pour Bharti 
AXA Insurance
Bharti AXA General Insurance Company 
Limited peut désormais exercer ses acti-
vités. La joint-venture nouée avec Bharti, 
géant indien des télécommunications, de 
l’agroalimentaire et de la grande distri-
bution, a en effet obtenu son certifi cat 
d’enregistrement de l’autorité indienne 
de réglementation pour exercer l’activité 
d’assurance dommages en Inde.

Septembre
AXA, un des leaders mondiaux 
du développement durable
Le Groupe a confi rmé son intégration au sein des indices Dow 
Jones Sustainability Index – monde et Europe. Ils sélectionnent 
les 10 % d’entreprises les plus performantes en matière de 
développement durable dans le monde.

Septembre 

4,75 
milliards d’euros
C’est la valeur estimée de la marque AXA.
Interbrand et Business Week ont publié 
leur classement annuel des 100 plus 
grandes marques mondiales. AXA fi gure en 
55e position.

Octobre
QUIXA, L’ASSURANCE 
DIRECTE EN ITALIE
Opérationnelle depuis le 15 septembre, QUIXA 
est la dernière née des sociétés d’assurance 
directe du Groupe. Pionnière sur son marché 
par son positionnement axé sur la relation 
client, elle est spécialisée dans la vente de 
polices d’assurance automobile par internet 
et par téléphone. Sa formule innovante allie 
le meilleur de l’assurance traditionnelle et du 
direct : conseiller personnel, tarifs compétitifs 
et approche multimédia.

Octobre
3e édition du 
CARBON DISCLOSURE 
PROJECT France
Membre du Carbon Disclosure Project depuis 
2006, AXA a coproduit l’enquête 2008 du 
SBF 120. Menée auprès des 120 plus gran-
des entreprises françaises, elle analyse leur 
réactivité face au changement climatique 
et leur aptitude à réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre (GES). Le taux de 
réponse s’est amélioré ainsi que la qualité 
des informations relatives à leurs émissions 
de GES. Le nombre de plans de réduction 
mis en œuvre a également augmenté.

Novembre
AXA confi rme le volet 
industriel d’Ambition 2012
Si la crise fi nancière a rendu obsolètes les 
objectifs chiffrés du plan Ambition 2012, le 
volet industriel demeure. Ambition 2012 vise à 
devenir la société préférée, le bilan à mi-chemin 
est conforme aux anticipations et les efforts 
pour y parvenir ne sont pas remis en cause.

Septembre
Premier mécène de France
AXA a participé à l’acquisition du pavement de faïence du 
Château de Polisy. Cette pièce remarquable du XVIe siècle 
a été offerte au musée national de la Renaissance-Château 
d’Écouen. Premier contributeur au fi nancement d’opérations 
d’acquisitions de trésors nationaux, AXA a consacré ces cinq 
dernières années des efforts importants pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel français.

Oui 
à l’engagement social des 

collaborateurs
AXA élargit son dispositif de congé sab-
batique. Avec Cap Cité, les collabora-
teurs basés en France qui le désirent 
peuvent mener un projet personnel dans 
le cadre d’une mission d’intérêt général. 
Pendant la durée du congé, ils conser-
vent leur contrat de travail avec maintien 
de certains avantages sociaux. Leur pro-
jet réalisé, ils peuvent réintégrer l’entre-
prise à un poste équivalent.

Décembre 
RESPECT 
des normes 
internationales
Le Groupe a fi nalisé le retrait de ses 
investissements d’entreprises impli-
quées dans la production ou la vente de 
bombes à sous-munitions. Cette initia-
tive fait suite au retrait des investisse-
ments des entreprises impliquées dans 
la production ou la vente de mines anti-
personnel. Ces deux décisions concer-
nent les actifs du Groupe AXA gérés pour 
compte propre.

Septembre
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“

“La retraite n’est pas une fi n en soi, c’est même le com-
mencement d’une autre vie.” Pour que vous en profi tiez pleine-
ment, nous avons créé ACCUMULATOR/RETRAITE, un contrat 
d’assurance vie nouvelle génération : vos compléments de ressources sont 
garantis pendant toute votre retraite + votre épargne retraite est 100 % ac-
tive + votre épargne restante est toujours disponible et transmissible à vos 
proches. Nous nous devons d’être en phase avec l’avenir de nos assurés.
Accumulator/retraite est un produit développé par AXA France.
Pour en savoir plus : www.accumulator.fr

«

«

LA PREUVE AXA
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PRINCIPALES CONTRIBUTRICES DE LA CROISSANCE DU RÉSULTAT DU 
GROUPE CES DERNIÈRES ANNÉES, les activités d’assurance vie, épargne et 
retraite ont été ralenties en 2008 par la baisse et la forte volatilité des marchés 
actions. Si le contexte économique n’a pas favorisé le gain de nouvelles affaires, 
AXA a malgré tout enregistré de bonnes performances en Europe continentale et 
plus globalement une fi délité accrue de ses clients existants. Au total, la collecte 
nette a représenté 8,4 milliards d’euros.

UN MARCHÉ QUI RESTE 
STRUCTURELLEMENT 
PORTEUR

L 
A crise qui secoue les 
marchés financiers ne 
remet pas en cause les 
problématiques d’épargne  
retraite, de prévoyance ou 

de santé. Le vieillissement de la 

population ou encore le dévelop-
pement des pays émergents font 
de nos métiers liés à l’épargne des 
activités en croissance structurelle. 
Sur un marché concurrentiel, notre 
large gamme de contrats indivi-
duels et collectifs nous a permis 
de réaliser un chiffre d’affaires de 
58 milliards d’euros. En baisse de 

4 %, il représente 64 % du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe en 
2008, comme en 2007.
Actif principalement en Europe 
occidentale, aux États-Unis et au 
Japon, AXA déploie également 
ses offres d’épargne retraite, 
d’assurance vie et de santé en 
Australie, en Nouvelle-Zélande, 

en Asie, au Moyen-Orient et en 
Europe Centrale et de l’Est en 
fonction de la nature et des spé-
cifi cités de chaque marché.
Sur ces activités d’assurance 
vie et prévoyance, épargne 
et retraite, la stratégie d’AXA 
est de couvrir l’ensemble des 
besoins de ses clients à court, 

moyen et long terme. Les « plus 
de 50 ans » sont par nature une 
cible privilégiée. Ils représentent 
aujourd’hui 34 % de la population 
cumulée d’Europe, des États-Unis 
et du Japon. Ils en constitueront 
plus de 41 % en 2025(1). Dotée 
d’un fort pouvoir d’achat, cette 
population constitue un marché 
à fort potentiel de croissance et 
représente une priorité stratégi-
que pour le Groupe.

ÉCOUTE ET CONSEILS 
DANS UN ENVIRONNEMENT 
INCERTAIN
L’activité de gestion d’épargne 
restera marquée en 2008 par 
la volatilité exceptionnelle des 
marchés fi nanciers et une plus 
forte aversion au risque de nos 
clients. Dans un environnement 
diffi cile, AXA, et en particulier 
son réseau de distribution pro-
fessionnel, s’est particulière-
ment mobilisé pour renforcer 
sa qualité d’écoute et son rôle 
de conseil. En assurance vie, 

ASSURANCE VIE, 

accompagner nos clients 
dans un ENVIRONNEMENT 
FINANCIER turbulent

Les « PLUS DE 50 ANS » sont par nature une 
cible privilégiée. Ils représentent aujourd’hui 
34 % de la population cumulée d’Europe, 
des États-Unis et du Japon. Ils en constitueront 
plus de 41 % en 2025(1). 

Le VIEILLISSEMENT 
DE LA POPULATION 
ou encore LE 
DÉVELOPPEMENT 
DES PAYS 
ÉMERGENTS 
font de nos métiers 
liés à l’épargne des 
activités en croissance 
structurelle.

(1) Source : Nations unies, World Population Prospect.

>
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AXA a ainsi multiplié ses efforts 
de différenciation et souhaité 
illustrer les trois attitudes clés 
que le Groupe entend adopter à 
l’égard de ses clients – DISPO-
NIBLE, ATTENTIONNÉ ET FIABLE 
– en multipliant les initiatives de 
conseils et d’écoute. 
Au Japon, AXA a conçu un pro-
gramme de visite de ses clients 
afi n de répondre aux interroga-
tions que pourrait susciter la 
crise fi nancière. 
En Allemagne, AXA a développé 
avec succès un programme 
global de conseil « le plan 360° » 
à destination des 50 ans et 
plus. Aux États-Unis, le portail 

MyRetirementShop.com salué par 
les médias met désormais à dispo-
sition des clients comme du public 
des informations et des conseils 
pour évaluer ses ressources à la 
retraite et la préparer au mieux. 

Dans le même esprit, AXA Win-
terthur en Suisse a participé à 
la création de la Fondation Terz, 
dédiée aux retraités, qui consti-
tue à la fois une plateforme d’in-
formation pour les particuliers 
et un centre de compétences 
pour les conseillers en gestion de 
patrimoine. 
Enfi n, depuis 2007, « My Budget 
Day » poursuit en Angleterre 

l’expérience « AXA Avenue » qui 
visait à sensibiliser les ména-
ges à l’importance d’une bonne 
gestion fi nancière. Alors que les 
questions financières et bud-
gétaires sont devenues la pre-
mière cause de stress dans ce 
pays, AXA Royaume-Uni a appelé 
les particuliers à consacrer 
15 minutes par semaine à la 
gestion de leurs fi nances grâce 
à des outils adaptés qu’AXA met 
à leur disposition.

DISPONIBILITÉ 
ET TRANSPARENCE
Dans une période troublée, cette 
écoute attentive nous a permis de 
répondre au besoin exprimé par 
nos clients d’être rassurés sur 
la sécurité de leurs placements. 
Elle a contribué par ailleurs à ren-
forcer une relation fondée avant 
tout sur la confi ance. Offrir à nos 
clients de multiples moyens d’ac-
céder à nos services et veiller à 
travers une communication sim-
ple et claire à ce qu’ils aient une 
parfaite compréhension des pro-
duits qu’ils souscrivent construit 
également la confi ance.

En assurance vie, comme en 
assurance auto, AXA a pour ambi-
tion d’introduire un modèle dit 
« multi-accès » qui laisse à ses 
clients le choix du « point d’en-
trée » qui leur convient vis-à-vis 
de l’entreprise. 

L’offre a été lancée avec deux 
formules simples, l’une investie 
intégralement en fonds euros et 

l’autre plus dynamique investie 
à hauteur de 20 % sur un fonds 
diversifi é actions, sans frais de 
dossier, d’entrée ou de sortie.

Au Royaume-Uni, pour gagner en 
visibilité et en impact dans sa 
stratégie de distribution directe, 
AXA a lancé début 2009 une 
nouvelle marque indépendante, 
Bluefi n qui regroupe et consolide 
toutes les activités de distribu-
tion et de conseil acquises entre 
2006 et 2008. Bluefi n Advisory 
Services est ainsi spécialisée 
dans l’offre de services fi nanciers 
et de gestion de patrimoine ainsi 
que de conseil aux entreprises.

Concernant la transparence de la 
communication, avec sa formule 
simplifi ée épargne salariale, AXA 
Épargne Entreprise est arrivé, 
en France, en tête d’une étude 
sur la qualité des relevés de 
compte, en particulier sur les cri-
tères d’exhaustivité, de synthèse 
et de pédagogie. Prodiguer une 
communication claire et simple 
est une des premières attentes 
de nos clients : AXA en a fait un 
programme de qualité de ser-
vice que le Groupe développe à 
l’échelle mondiale. Ce programme 
de très grande envergure, qui 
nécessite une revue en profon-
deur des processus de gestion et 
des systèmes d’information, est 
une formule gagnante puisqu’il 

s’accompagne d’une croissance 
des affaires nouvelles sur les 
segments concernés.

Au Royaume-Uni, pour soutenir 
sa stratégie en gestion de patri-
moine, AXA a inauguré une pla-
teforme dédiée à la gestion du 
patrimoine et de la retraite. Elle 
permet aux conseillers d’avoir une 
vision exhaustive du patrimoine et 
des besoins de leurs clients et de 
gérer en ligne leurs portefeuilles.

En République Tchèque, AXA a 
innové avec une carte de paie-
ment particulièrement avanta-
geuse. À chaque paiement, le 
compte d’assurance retraite 
complémentaire du détenteur 
est crédité d’une somme égale 
à 0,3 % du montant de l’achat 
et des remises consenties dans 
les magasins partenaires d’AXA. 
Le client bénéfi cie en outre d’un 
abondement de l’État et d’un 
avantage fi scal.Pionnier de 

l’assurance auto 
en ligne, DIRECT 
ASSURANCE a étendu
début 2009 son offre 
à l’assurance vie 
visant en priorité ses 
600 000 clients auto.

La Fondation TERZ
DÉDIÉE AUX
RETRAITÉS 
constitue à la fois 
une plateforme 
d’information pour 
les particuliers et un 
centre de compétences 
pour les conseillers en 
gestion de patrimoine. 

0,3 % 
DU MONTANT DE L’ACHAT ET 
DES REMISES CONSENTIES 
DANS LES MAGASINS 
PARTENAIRES D’AXA.

EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
À CHAQUE PAIEMENT 
PAR CARTE, LE COMPTE 
D’ASSURANCE RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE DU 
DÉTENTEUR EST CRÉDITÉ DE

>
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D
ANS un environne-
ment fi nancier incer-
tain, AXA a décidé de 
mettre en place une 
offre d’épargne sécu-

risée à court terme afi n d’élargir 
la gamme de ses produits. Le 
développement de ce type de 

produits, sur lesquels AXA Belgi-
que possède une expertise forte, 
a vocation à apporter une réponse 
adaptée (un taux garanti court 
terme intéressant) à une problé-
matique simple de placement 
sécurisé à court terme (liquidité 
totale). C’est aussi un produit à 

vocation pédagogique forte, car il 
constitue bien souvent le premier 
produit d’épargne souscrit par les 
jeunes et il permet au réseau de 
distributeurs et d’agents de mul-
tiplier les occasions de démon-
trer leur capacité d’écoute et de 
conseils, en particulier dans des 

moments où les interrogations se 
multiplient chez leurs clients.
« I-Plus Welcome » est le nom 
de l’opération menée à cet effet 
en Belgique sur un modèle déve-
loppé depuis de nombreuses 
années avec des niveaux de 
satisfaction importants tant des 

clients que des agents et distri-
buteurs. Dans un second temps, 
agents et distributeurs offrent 
des solutions de moyen et long 
terme, les produits CREST en 
particulier, permettant d’offrir 
une protection plus pérenne de 
l’épargne de leurs clients.
En France, le Livret AXA Banque 
6 % a été lancé avec succès 
d’avril à septembre 2008 sur un 
modèle similaire avec un volume 
de collecte de plus d’1 milliard 
d’euros. L’opération a été recon-
duite début 2009 et vient com-
pléter l’offre accumulator/retraite, 
développée en 2008 en France.

AXA a décidé de mettre en 
place une OFFRE D’ÉPARGNE 
SÉCURISÉE à court terme afi n 
d’élargir la gamme de ses produits.

Près de 450 
millions de 
baby boomers 
nés entre 1946 et 
1964 approchent 
l’âge de la retraite.

Offrir un instrument D’ÉPARGNE 
SÉCURISÉE À COURT TERME

“

“Ce n’est pas compliqué : il faut 
savoir se simplifi er la vie.” Avec notre 
système de TÉLÉ-SOUSCRIPTION, 
nous n’avons jamais refusé de verser une 
prestation à un client qui n’avait pas correc-
tement rempli sa déclaration de sinistre. 
AXA Life Royaume-Uni a mis en place un 
service de télé-souscription qui non seu-
lement rend les déclarations plus simples 
mais fait aussi preuve de plus d’effi cacité, 
au bénéfi ce de tous. 
Le système de télé-souscription est un service 
développé par AXA Life au Royaume-Uni.
Pour en savoir plus : www.axa.co.uk   

«

«

LA PREUVE AXA
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L
A santé et la prévoyance 
sont des activités pour 
lesquelles AXA ne 
cesse de renforcer ses 
capacités d’expertise 

technique et actuarielle (allon-
gement de la vie, vieillissement 
de la population, accroissement 
des coûts des systèmes de pro-
tection sociale…). 
En matière de prévoyance, la 
Suisse, la France, la Belgique, 
Hong Kong et l’Australie et, dans 
une moindre mesure, l’Espagne, 
le Japon et les États-Unis, ont 
ainsi développé des positions 
fortes qui représentent environ 
13 % des cotisations perçues 
par le Groupe. 
Les produits proposés permet-
tent aux assurés de se prémunir 
contre un risque de décès ou de 
perte d’autonomie par accident 
ou maladie. 
Par ailleurs, AXA Assistance 
développe depuis de nom-
breuses années une expertise 
logistique de soins à domicile 
et d’appui médical à distance 
qui se décline en garantie com-
plémentaire en cas de perte 
d’autonomie, comme c’est le 
cas de la dépendance. Selon une 
enquête AXA France TNS Sofres 
en 2008, 60 % des Français 

sont ou ont déjà été confrontés 
à la dépendance, 23 % le sont 
actuellement. La problématique 
concerne également les entre-
prises. L’enquête révèle en effet 
qu’environ 3 à 4 % de leurs colla-
borateurs jouent le rôle d’aidant 
d’une personne en situation de 
dépendance et y consacrent de 
6 à 9 heures par semaine. 

Dans ce contexte, AXA France 
a lancé Dépendance Entreprise 
avec l’appui d’AXA Assistance, 
une offre à destination des sala-
riés des grandes entreprises. 
Principale innovation, le contrat 
couvre non seulement les sala-
riés assurés dans le cadre du 
contrat dépendance obligatoire, 
mais également leurs proches. 
Ainsi, le salarié qui aide un de 
ses proches bénéficie d’un 
accompagnement dans l’organi-
sation quotidienne de sa prise en 
charge et d’un soutien psycholo-
gique. L’offre se compose d’un 
contrat à adhésion obligatoire et 
d’un contrat à adhésion faculta-
tive ouvert au collaborateur et à 
sa famille pour des couvertures 
viagères individuelles. Inédite 
sur le marché, cette offre a 
été récompensée par un panel 
d’assurés et a reçu le Trophée 

de l’Assuré « Innovation Produit 
d’Assurance 2008 ». 
Elle complète pour les collabo-
rateurs de grandes entreprises 
les dispositifs collectifs exis-
tants d’épargne, retraite, santé 
et prévoyance sur lesquels 
AXA Entreprise est leader sur le 
marché français en assurant près 
des deux tiers des entreprises du 
CAC 40.

Un des objectifs clés sur ce seg-
ment, qui représente environ 
10 % des cotisations du Groupe, 
est d’apporter un excellent niveau 
de service afi n de se différencier 
dans l’univers très concurrentiel 

des « complémentaires ». Ce 
thème a fortement mobilisé AXA 
PPP healthcare et lui a permis de 
porter le niveau de satisfaction 
de ses clients à des niveaux par-
ticulièrement élevés et de tenir 
95 % des engagements pris par 
les équipes de service clients. 
En privilégiant les moyens de 
communication plébiscités par 
les clients (emails et sms) l’amé-
lioration du service a permis par 
ailleurs de réduire sensiblement 
les délais de réponse et les 
coûts de gestion.

La prévention et la maîtrise des 
coûts de santé sont également 
une préoccupation citoyenne à 
laquelle AXA France s’est atta-
chée en créant pour ses clients 
entreprises une plateforme de 
santé dédiée afi n de renforcer 
la maîtrise des risques santé et 
des dépenses. Accessible aux 
collaborateurs des entreprises 
clientes, elle contribue à faciliter 
la vie du bénéfi ciaire et participe 
à l’innovation produits.

Concernant 
L’ASSURANCE 
SANTÉ, la France,
le Royaume-Uni et 
la Belgique sont les 
principaux marchés 
sur lesquels le Groupe 
a bâti une expertise 
qu’il développe 
également en 
Allemagne, en Suisse, 
en Espagne, 
en Italie et au Japon. 

PRÉVOYANCE ET SANTÉ : une volonté 
d’innover SUR UN MARCHÉ EN FORTE EXPANSION

POURSUITE DU 
DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE 
ÉPARGNE RETRAITE
Lancé aux États-Unis pour per-
mettre aux futurs retraités de 
disposer de compléments de 
revenus garantis, Accumula-
tor est maintenant déployé à 
l’échelle du Groupe. En France, 
après avoir commercialisé Capi-
tal Ressources en 2007 pour les 
plus de 50 ans, travailleurs indé-
pendants et chefs d’entreprise, 
AXA a commercialisé en 2008 
accumulator/retraite ciblant 
des clients particuliers âgés de 
30 à 60 ans avec un site dédié 
www.accumulator. fr. Ce produit 
d’assurance vie allie des inves-

tissements en actions et la 
sécurité d’une rente minimale 
fi xée à l’avance. Il assure à nos 
clients la maîtrise de leur capital, 
qu’ils peuvent récupérer à tout 
moment, et des revenus fi xes.

Inscrit dans les nouveaux enga-
gements de la marque de ren-
forcer la relation de confi ance, il 
constitue une solution innovante 
pour permettre à nos clients de 
préserver leur niveau de vie une 
fois à la retraite.

Adapté à chaque pays, Accumu-
lator a été lancé au Portugal en 
moins de six mois sur le modèle 
du produit décliné en Espagne. 

Au Canada, AXA a enrichi son 
offre d’épargne d’une nouvelle 
gamme de fonds « option cumu-
làvie ». Les clients peuvent 
librement diversifier leur por-
tefeuille en choisissant parmi 
12 options d’investissement et 
planifier leur retraite. 

En Suisse, la dynamique d’in-
tégration au sein d’AXA a per-
mis de mettre rapidement sur 
le marché TwinStar Invest et 
TwinStar Income à destination 

des particuliers et Dual Invest 
ciblée sur les PME. 

En Inde encore, AXA Asia Life a 
lancé un produit d’assurance en 
unités de compte innovant dont 
la procédure de souscription est 
simplifi ée. 

En Chine enfin, en partenariat 
avec Citibank, la filiale d’AXA a 
également lancé la commercia-
lisation d’un produit d’épargne 
retraite.

Lancé aux États-Unis, 
Accumulator est 
maintenant déployé 
à l’échelle du Groupe.

>
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L’ÉDUCATION FINANCIÈRE POUR TOUS
Très en pointe dans le domaine de l’éducation fi nancière dès 2006 avec 
« AXA AVENUE », AXA Royaume-Uni a poursuivi en 2008 sa démarche 
vis-à-vis de ses collaborateurs avec le programme « My Budget Day ». 
Ce dernier leur proposait une heure de conseil fi nancier gratuit par mois. L’opération fut un succès : 
8 000 employés se sont connectés à l’outil, 70 % d’entre eux passent désormais 1 heure par mois à 
gérer leurs fi nances, 37 % déclarent se sentir moins inquiets au travail et 81 % estiment que la crise 
fi nancière a renforcé leur intérêt pour l’exercice. 
En outre, l’opération a bénéfi cié d’une importante couverture de presse 
nationale. Alors que de nombreux foyers britanniques sont endettés, la 
crise fi nancière a incité la fi liale à l’étendre et à ouvrir un site internet 
(http://mybudgetday.axa.co.uk) très complet et interactif, accessible au 
public. Il permet de faire des simulations selon sa situation personnelle : 
premier emploi, premier achat immobilier, premier enfant et préparation 
de la retraite. Les paramètres fi nanciers de chacun de ces thèmes sont 
analysés avec précision, tout en restant décrits en des termes très 
simples. Chacun peut ainsi évaluer la solidité de sa situation fi nancière 

en moins de 15 minutes, mais également partager certaines expériences 
vécues plus ou moins diffi ciles. L’objectif fi nal est de favoriser une 
meilleure planifi cation des budgets personnels. Autre nouveauté, l’outil 
est mis à la disposition des directions des ressources humaines d’autres 
entreprises afi n que celles-ci puissent faire bénéfi cier leurs employés 
de l’outil et de mieux évaluer l’infl uence du stress fi nancier personnel 
sur la performance des équipes. Cette évaluation, anonyme, permet des 
comparaisons sectorielles ou géographiques, et aide les DRH à mieux 
remédier à certaines catégories de stress.

(1)  Leader français dans le domaine 
de l’information sur les produits de santé.“

“On ne choisit pas sa mala-
die mais on peut apprendre 
à choisir ses médicaments.” 
En partenariat avec Vidal(1), nous 
avons créé MÉDICAMENTS +, 
un service qui permet de s’informer 
sur plus de 2 000 médicaments ven-
dus sans ordonnance avec des fi ches 
sur leurs bons et mauvais usages. 
Pour que nos assurés soient mieux 
guidés dans leurs démarches d’infor-
mation sur leur santé.
Médicaments + est un service développé 
par AXA France. 
Pour en savoir plus : www.axasante.fr

LA PREUVE AXA

«

«
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“

“Il est préférable de rentrer en taxi qu’en ambulance.” Cette 
évidence nous a incités à créer la GARANTIE JOKER. Si vous avez moins 
de 25 ans, que vous avez consommé trop d’alcool pour conduire, vous nous 
appelez. Un taxi vient vous raccompagner chez vous. Cette offre est valable 
au maximum 5 fois par an. On ne peut rester impuissant face aux problè-
mes d’alcool au volant. Nous avons ainsi voulu aider nos 300 000 clients 
jeunes conducteurs. 
La Garantie Joker est un produit développé par AXA France et AXA Assistance.
Pour en savoir plus : www.axa.fr

«

«

LA PREUVE AXA
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L
E chiffre d’affaires de 
l’assurance automobile 
des particuliers a crû 
de 2,3 %, tiré principa-
lement par le développe-

ment de la distribution en ligne et 
les marchés émergents. En 2008, 
l’assurance automobile a été au 
cœur du repositionnement stra-
tégique de la marque AXA qui se 
traduit par une volonté de mettre 
en place des actions concrètes 
et des engagements de services 
tangibles démontrant la réalité du 
leitmotiv d’AXA : « réinventons/ 
notre métier ».

L’ESSOR DE L’ASSURANCE 
AUTO EN LIGNE
Le développement de la pré-
sence du Groupe sur internet est 
un enjeu stratégique pour AXA. 
L’assurance automobile est le 
principal produit que nos clients 
achètent en ligne, faisant du web 
un moteur de croissance de l’ac-
tivité et un instrument privilégié 
d’amélioration de la qualité du 
service offert à nos clients. 

De nombreux projets sont dévelop-
pés à travers le Groupe. Une Busi-
ness Unit transnationale dédiée à 
la distribution directe et via inter-
net vient ainsi d’être créée. 
Les opérations directes les plus 
développées – au Royaume-Uni, 

en Corée, en France, au Japon et 
en Espagne – ont connu une crois-
sance à deux chiffres de leur acti-
vité. En France, longtemps pion-
nière au sein du Groupe avec la 
marque Direct Assurance, le site 
axa.fr a été refondu afi n d’enrichir 
encore les services accessibles 
aux clients AXA. Désormais, le 
Web Auto permet aux prospects 
internautes de souscrire en ligne 
leur assurance. 

En Italie, QUIXA est la dernière 
née des sociétés d’assurance 
directe du Groupe ; grâce à elle, 
AXA vise 10 % du marché de l’as-
surance automobile directe d’ici 
cinq ans en misant sur la qualité 
de la relation client.

Ces développements permet-
tent aujourd’hui à AXA d’être 
un acteur majeur du service 
et de la distribution directe 
d’assurance automobile avec 
un chiffre d’affaires de l’ordre 
de 3 milliards d’euros.

HAUSSE DES VOLUMES

E 
N croissance de 3 % 
en 2008 à 26 milliards 
d’euros, le chiffre d’af-
faires de l’activité dom-
mages a représenté 

29 % du chiffre d’affaires du 
Groupe contre 27 % en 2007. 
Avec un résultat opérationnel en 
augmentation de 31 %, l’activité 
a contribué à hauteur de 51 % 
au résultat d’AXA, validant une 
nouvelle fois la pertinence et 
l’effi cacité d’un modèle économi-
que diversifi é. L’apport net est en 
forte croissance : plus d’un mil-
lion de nouveaux contrats indivi-
duels ont été signés en 2008. Le 
Groupe bénéfi cie de sa présence 
historique sur la plupart des mar-
chés européens, du dynamisme 
de son exposition croissante aux 
marchés émergents – en Europe 
Centrale et de l’Est, en Asie, au 
Moyen-Orient et, depuis 2008, 
au Mexique – et de la montée 
en puissance de la distribution 
directe sur internet.

Le développement de la présence du Groupe sur 
internet est UN ENJEU STRATÉGIQUE 
POUR AXA. L’assurance automobile est le 
principal produit que nos clients achètent en ligne 
faisant du web un moteur de croissance de l’activité. 

LE GROUPE A ENREGISTRÉ EN 2008 UNE ANNÉE DE CROISSANCE 
VIGOUREUSE SUR TOUS SES SEGMENTS D’ACTIVITÉ EN ASSURANCE 
DOMMAGES : assurance automobile, habitation, dommages aux biens et 
responsabilité civile, tant à destination des particuliers que des entreprises. Moins 
sensible aux variations des marchés fi nanciers et bénéfi ciant d’une baisse de la 
sinistralité, l’assurance dommages a joué un rôle essentiel dans la bonne résistance 
des résultats du Groupe.

ASSURANCE DOMMAGES, 

une année RECORD

Automobile

>
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 
DES JEUNES CONDUCTEURS
Les jeunes conducteurs consti-
tuent pour les assureurs une 
population particulière du fait de 
leurs comportements d’achat, 
de budgets plus limités et d’un 
nombre d’accidents graves plus 
important que la moyenne. AXA 
a choisi de redoubler d’efforts 
afi n de démontrer la relation de 
confi ance que le Groupe souhaite 
établir avec eux.

Ainsi au Canada, l’offre en ligne 
dédiée à cette cible « Donnetonmi-
nimum.com » garantit la stabilité 
de la prime d’assurance pendant 
deux ans même si un sinistre a 
lieu la première année, tout en 
offrant une remise à ceux qui rou-
lent moins de 10 000 km par an.

Afi n de prévenir les accidents 
graves, AXA Italie a commercia-
lisé une offre originale d’assu-
rance automobile pour les jeunes 
de 18 à 26 ans. Accessible sur 
internet, Protezioni Autogiov@ni 
offre une réduction de 35 % si 

le jeune conducteur s’engage 
à mettre sa ceinture de sécu-
rité, à respecter les limitations 
de vitesse et les distances de 
sécurité et à ne jamais conduire 
sous l’emprise de l’alcool ou de 
stupéfi ants. Á la souscription, 
un code de la route et un guide 
de conduite prudente et respon-
sable lui sont remis ainsi qu’une 
trousse de premiers secours et 
trois alcotests.

AXA Belgique a poussé plus loin 
l’individualisation de l’approche 
du risque avec la G-Box®. Ce 
boîtier installé dans le véhicule 
mesure les contraintes que le 
conducteur impose à son véhi-
cule en freinant, en accélérant 
ou en tournant. Grâce à ce dis-
positif, le conducteur débutant 
peut mieux évaluer son compor-
tement au volant. Mesurées quo-
tidiennement, les données sont 
consultables via une interface 
web personnelle. Après 6 mois 
d’utilisation, les jeunes utilisa-
teurs pourront récupérer de 10 à 
20 % de leur prime d’assurance. 

L’initiative est actuellement en 
phase de test.
Ciblé sur l’analyse des accidents, 
le Crash Recorder d’AXA Winter-
thur en Suisse est une boîte noire 
qui enregistre les informations 
quelques secondes avant et pen-
dant un accident. Proposée aux 
jeunes de 18 à 25 ans, elle per-
met de garantir l’indemnisation 
la plus juste et de renforcer les 
actions de prévention.

Avec la Garantie Joker enfi n, AXA 
France s’engage concrètement 
sur le terrain de la prévention : 
si l’assuré ne se juge pas en 
état de conduire, AXA met à sa 
disposition un taxi, gratuitement 
et sur simple appel. Cet enga-
gement de services, géré par 
AXA Assistance et accordé cinq 
fois par an, est particulièrement 
illustratif de la volonté d’AXA de 
proposer des services concrets, 
utiles et immédiats. La Garan-
tie Joker est valable quelle que 
soit la cause de l’incapacité de 
conduire, pour tout trajet infé-
rieur à 50 km du domicile.

L’ASSURANCE AUTOMOBILE PASSE AU VERT
FACE AUX DÉFIS QUE PRÉSENTE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, LE GROUPE A DÉVELOPPÉ UNE 
GAMME DE PRODUITS D’ASSURANCE AUTO « ÉCOLOGIQUES ». Des forfaits à kilométrage 
limité sur le concept du « PAY AS YOU DRIVE » ou encore la pose de boîtier dans le véhicule 
de l’assuré pour analyser sa conduite et lui prodiguer des conseils d’éco-conduite personnalisés, 
AXA – en France, Italie, Royaume-Uni, Suisse, Belgique ou Canada – incite ses clients à réduire 
leurs émissions de CO2 avec des avantages tarifaires à la clé. 

PROTEZIONI 
AUTOGIOV@NI 
offre une réduction 
de 35 % si le jeune 
conducteur s’engage 
à mettre sa ceinture 
de sécurité, à respecter 
les limitations de vitesse 
et les distances de 
sécurité et à ne jamais 
conduire sous l’emprise 
de l’alcool ou 
de stupéfi ants. 

En France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada et en 
Thaïlande, AXA encourage ses clients, par le biais de polices d’assurance 
à tarif réduit, à choisir des véhicules faiblement émetteurs de gaz à effet 
de serre. Outre l’impact environnemental, ces formules sont également 
commercialement intéressantes puisque les conducteurs de tels véhicules 
présentent un meilleur profi l de risque. 
AXA Singapour a noué un partenariat avec un réseau de garagistes 

respectant des normes environnementales strictes. AXA Portugal récupère 
et recycle les épaves après un sinistre. AXA Espagne a conclu un accord 
tarifaire avantageux avec un fabricant de scooters électriques. AXA France, 
grâce au forfait Libre Voiture, permet à ses clients, sur la base d’un budget 
lissé et mensualisé, de disposer d’une petite voiture citadine peu polluante 
toute l’année et de monospaces ou berlines familiales pour des locations 
de courte durée.

>

>
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Sur simple appel, 
LE SERVICE D’AXA, 
disponible dans les 
principales villes du 
pays, lui permet de 
rentrer à son domicile 
gratuitement et en 
toute sécurité, dès lors 
qu’il a souscrit une 
assurance tous risques.

L
assurance de la res-
ponsabilité civile et des 
dommages aux biens 
touche souvent ce que 
nos clients ont de plus 

cher : la santé que les accidents 
mettent en péril et la maison 
dont les dommages créent des 
impacts matériels et émotion-
nels importants. C’est pourquoi 
AXA met tout en œuvre afi n de 
renforcer de manière humaine 
et concrète l’attention que le 
Groupe porte aux situations, tou-
tes uniques, dans lesquelles ses 
clients attendent un soutien de 
leur assureur.

PASSER DE LA GESTION 
DE SINISTRES 
À L’ACCOMPAGNEMENT 
DES VICTIMES
La gestion d’un sinistre est un 
moment clé pour nos clients. 
Il est l’occasion pour AXA de 
démontrer la réalité de son 
engagement à être toujours plus 
attentionné, fi able et disponible. 
AXA Espagne a développé une 
politique innovante en matière 
de gestion des sinistres cor-
porels graves suite à un acci-
dent de la route, un accident 
du travail ou un accident de la 
vie quotidienne. Cette politique 
exemplaire a d’ailleurs été recon-
nue comme une des meilleures 
pratiques dans le rapport de la 
Finance Initiative du Programme 
des Nations unies pour l’Environ-
nement (L’assurance durable : 

pourquoi et comment les leaders 
s’engagent). Au-delà de l’indem-
nisation, son action qui exige un 
professionnalisme sans faille 
se traduit par un accompagne-
ment personnalisé de la victime 
tout au long de son rétablisse-
ment. Elle mobilise d’importants 
moyens humains, techniques et 

fi nanciers : choix des meilleurs 
établissements de soins et de 
rééducation, prise en charge du 
déplacement et de l’hébergement 
de la famille, soutien psychologi-
que, mise à disposition d’un avo-
cat, aménagement du domicile, 

INNOVATIONS DANS 
LES PAYS ÉMERGENTS
L’ambition d’AXA est de devenir la 
société préférée de son secteur 
non seulement dans les pays où 
le Groupe est traditionnellement 
installé depuis longtemps, mais 
également dans les fi liales d’AXA 
présentes dans les pays émer-
gents. Au Mexique, AXA a lancé 
un nouveau service exclusif de 
voiture avec chauffeur. Après un 
accident, une fois son véhicule 
pris en charge par un dépanneur, 
l’assuré se retrouve la plupart du 
temps… piéton.

 
Sur un marché où à peine 40 % 
des véhicules qui circulent sont 
assurés, AXA Mexique, déjà n° 2 
du marché, dispose d’un atout 
supplémentaire dans la conquête 
de nouveaux clients.
Autre exemple, en République 
Tchèque, AXA s’engage à four-
nir à ses clients une assistance 
24 h/24 en cas de panne ou de 
perte de clés, donnant un contenu 
précis au nouveau positionne-
ment de marque du Groupe.

AXA s’engage à 
coordonner au mieux 
les nombreuses 
parties prenantes 
au rétablissement 
des victimes dans 
les meilleures 
conditions et dans 
le respect des règles 
éthiques les plus 
strictes. 

MULTIRISQUES 
HABITATION, 
dommages aux biens, 
RESPONSABILITÉ CIVILE

>

>

’
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plus de 3 000 clients et plus de 
20 000 ensuite. Quelques heu-
res après la tempête, AXA a mis 
en place des solutions de relo-
gement et versé les premières 
avances. La création d’un fonds 
d’urgence et de solidarité de 
2 millions d’euros a permis de 
faire face immédiatement aux 
situations les plus critiques.

DISPONIBLE ET ATTENTIONNÉ 
TOUT AU LONG DE LA RELATION 
AVEC NOS CLIENTS
Tout au long du cycle de vie d’un 
produit d’assurance dommages, 
AXA souhaite résolument démon-
trer sa différence, dès la sous-
cription du contrat. En Espagne, 
AXA promet à ses 2 000 agents 
et 2 000 courtiers de fournir 
en 48 heures un devis pour les 
clients PME. Grâce à cette initia-
tive, AXA Espagne a vu croître la 
satisfaction de ses clients PME 
et attiré de nouveaux clients.
Enfi n, AXA multiplie les program-
mes destinés à récompenser 
ses clients les plus fi dèles avec 
des services privilégiés et des 
réductions tarifaires, comme les 
nouveaux programmes Happy 
Family en Belgique ou Libre
Espace au Canada.

aide à la réinsertion, etc. La vic-
time est au centre de toutes les 
attentions de l’assureur qui s’at-
tache à lui permettre de retrouver 
le plus rapidement possible une 
vie normale ou la plus proche de 
la normale. AXA s’engage à coor-
donner au mieux les nombreuses 
parties prenantes au rétablis-
sement des victimes dans les 
meilleures conditions et dans le 
respect des règles éthiques les 
plus strictes. Cette démarche est 
aujourd’hui en cours de déploie-
ment dans l’ensemble des enti-
tés d’AXA afi n d’assurer un trai-
tement exemplaire des 250 000 
sinistres corporels graves que le 
Groupe gère chaque année.

En ce qui concerne les sinistres 
moins graves, la rapidité d’exécu-
tion et la personnalisation de la 
relation avec nos clients sont au 
centre de nos attentions. 

En Pologne, AXA s’est ainsi engagé 
à traiter un sinistre sous 5 à 10 
jours, en fonction de la complexité 
du dossier, suivi dans cette voie 
par AXA au Royaume-Uni, à Singa-
pour, en Malaisie, en Indonésie, à 
Taïwan ou à Hong Kong. 

Dans le Golfe persique, AXA 
innove en étant le seul assureur 
à offrir à ses clients la possibi-
lité de déclarer leur sinistre par 
téléphone auprès d’un centre 
d’appels ouvert 24 h/24 et 7 j/7. 

En Grèce, après les émeutes qui 
ont frappé le pays fi n 2008, AXA 
Insurance a immédiatement mis 
en place plusieurs mesures qui 
ont facilité une indemnisation 
directe et rapide des victimes de 
dommages. Le service clients est 
resté ouvert sur une large plage 
horaire pour permettre aux clients 
de faire leur déclaration de sinis-
tre. Spécialistes et experts ont été 
rapidement mobilisés pour évaluer 
les dégâts et établir leur rapport 
ouvrant à indemnisation. Cinq 
jours seulement après le début 
des événements, une avance de 
règlement équivalente à 50 % du 
montant de l’indemnisation a été 
versée aux clients assurés.

En France, lors de la tempête qui 
a secoué le sud-ouest du pays 
début 2009, dès le dimanche, 
AXA a mobilisé 2 000 person-
nes et 250 entreprises partenai-
res sur le terrain pour prendre 
en charge pendant le week-end 

En Espagne, 
AXA promet à ses 
2 000 AGENTS et 
2 000 COURTIERS 
de fournir en 
48 heures un devis 
pour les clients PME. 
Grâce à cette 
initiative, 
AXA Espagne 
a vu croître 
la satisfaction
de ses clients 
PME concernés.

RÉINVENTER 
NOTRE 
MÉTIER, c’est 
être aux côtés 
de nos clients, 
lorsqu’ils en ont 
le plus besoin.

>

120 
millions 
DE TONNES DE CO2 
issues de 
la consommation 
d’énergie des 
bâtiments en France
(Source : Ademe)

POUR UN HABITAT MOINS CONSOMMATEUR D’ÉNERGIE
AXA participe à la promotion d’un habitat faiblement consommateur d’énergie en 
proposant des remises sur ses polices d’assurance habitation. CONDITION : que ses clients 
améliorent l’isolation de leur logement ou modernisent leurs appareils et équipements de chauffage. 
La démarche tend à favoriser plus largement les constructions respectueuses des normes et certifi cations les plus 
récentes en matière de consommation d’énergie, de même que les énergies renouvelables. 

AXA se positionne notamment en conseiller favorisant le développe-
ment de systèmes de production d’énergies renouvelables. De telles 
offres sont proposées au Canada, en Suisse, au Royaume-Uni, au 
Portugal, en Belgique, en Italie et en Espagne. En France, le pack 
Énergies Nouvelles accompagne les propriétaires de maisons indi-
viduelles qui privilégient les énergies renouvelables avec une so-
lution d’assurance complète et innovante. Il s’agit d’un produit qui  
incite à utiliser  des équipements « propres » en les assurant réel-
lement, ce qui n’est pas toujours le cas. AXA assure les panneaux 
solaires thermiques ou photovoltaïques, les pompes à chaleur géo-
thermiques ou encore les éoliennes qui fournissent une énergie 

alternative aux énergies fossiles. En cas de sinistre, non seulement 
les équipements mais la perte éventuelle de revenus liés à la vente 
d’énergie peuvent être couverts. AXA a conclu un partenariat avec 
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 
et l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’indus-
tries (ACFCI) pour soutenir les PME dans la maîtrise de leurs impacts 
environnementaux. Toute entreprise certifiée dès le niveau 1 du pro-
gramme de management environnemental « 1.2.3 Environnement » 
de l’ACFCI, bénéficie d’une réduction égale à 30 % de la prime nette 
annuelle de son contrat d’assurance GREEN (Garantie des risques 
environnement de l’entreprise).
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“

“Les énergies renouvelables ont de l’avenir, mais comment 
les développer aujourd’hui en limitant les risques ?” Le pack 
ÉNERGIES NOUVELLES accompagne les assurés habitation, 
essentiellement des propriétaires de maisons individuelles qui agissent 
concrètement pour l’environnement. Nous assurons ainsi les installations 
qui fournissent des énergies alternatives aux énergies fossiles : panneaux 
solaires thermiques ou photovoltaïques, pompes à chaleur géothermiques, 
ou encore éoliennes. En cas de sinistre, non seulement les équipements 
sont remplacés ou indemnisés, mais la perte éventuelle de revenus liés à 
la vente d’énergie peut être couverte. 
Le pack  Énergies Nouvelles est développé par AXA France.
Pour en savoir plus : www.axa.fr 

«

«

LA PREUVE AXA
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“

“Ce n’est pas parce qu’on tombe en panne que le monde 
s’arrête.” Vous êtes en panne ? Un système électronique de 
communication prévient la dépanneuse la plus proche qui intervient 
en moins d’une heure. Et si nous dépassons ce délai, nous vous 
dédommageons, car il n’y a jamais de bonne raison de perdre du 
temps… LA GARANTIE ASSISTANCE AUTO EN MOINS 
D’UNE HEURE est disponible en France, Allemagne, Portugal, Espagne, 
Pologne, République Tchèque, Belgique, Luxembourg, Turquie, Argentine, Brésil, 
Mexique, Colombie, Italie, Maroc, Algérie…
Pour en savoir plus : www.axa-assistance.com

«

«

LA PREUVE AXA
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DES DOMAINES D’ACTIVITÉS 
POINTUS

L 
ACTIVITÉ d’assurance 
internationale est prin-
cipa lement por tée 
par deux entités, AXA 
Corporate Solutions 

et AXA Assistance. Présente à 
travers son réseau international 
dans plus de 90 pays, AXA Cor-
porate Solutions sert une clien-
tèle de grandes entreprises, 
en majorité européennes, pour 
la prévention, la souscription 
et la gestion de leurs risques 

dommages. Elle développe en 
outre dans le monde entier une 
expertise spécifique sur les 
marchés spécialisés marine, 
aviation et spatial. AXA Assis-
tance est l’entité d’assistance et 
de services du Groupe à l’interna-
tional pour les entreprises et les 
particuliers. Implantée dans plus 
de 30 pays sur les cinq conti-
nents, elle exerce quatre grands 
métiers. Les deux premiers, 
traditionnels de « l’urgence », 
concernent le dépannage auto-
mobile et l’assurance voyage. 

Les deux autres, plus récents, 
sont tournés vers le quotidien 
avec les services à domicile ou 
services à la personne et les 
services de santé. 

L’activité assurance internatio-
nale couvre également l’entité 
de réassurance des fi liales du 
Groupe, AXA Cessions, ainsi que 
la structure dédiée à la gestion 
des « Run-offs », ces contrats qui 
ne sont plus ouverts à la sous-
cription mais que le Groupe doit 
honorer jusqu’à leur extinction.

ASSURANCE INTERNATIONALE,

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ ASSURANCE INTERNATIONALE DU 
GROUPE se poursuit à un rythme soutenu, porté par la demande et une offre 
diversifi ée de solutions à destination de grandes entreprises ou de particuliers. 
AXA Corporate Solutions a renforcé ses positions dans les segments marine, construc-
tion et responsabilité civile, tandis qu’AXA Assistance a progressé grâce à ses 
activités santé et voyage. Le chiffre d’affaires de l’activité assurance internationale 
a augmenté de 7 %.

un pôle DYNAMIQUE 
d’expertise

Sur le plan commercial, 
l’activité a bénéfi cié 
d’un développement 
dynamique en Italie – 
AXA Corporate 
Solutions a été 
désigné assureur 
de premier rang 
des programmes 
internationaux 
de multinationales 
italiennes – et une 
relance signifi cative en 
Espagne et au Benelux.

AXA Corporate Solutions renforce 
son RÉSEAU INTERNATIONAL

U
N CHIFFRE d’affai-
res de 1 954 mil-
liards d’euros en crois-
sance de 8,3 % par 
rapport à 2007 et un 

résultat opérationnel de 113 mil-
lions d’euros signent pour AXA 
Corporate Solutions une année 
2008 en ligne avec ses objectifs 
d’Ambition 2012. Excepté pour la 
branche dommages, affectée par 
des sinistres graves, la rentabilité 
a été au rendez-vous. Sur le plan 
commercial, l’activité a bénéfi cié 

d’un développement dynamique en 
Italie – AXA Corporate Solutions a 
été désigné assureur de premier 
rang des programmes internatio-
naux de multinationales italien-
nes – et d’une relance signifi cative 
en Espagne et au Benelux. Alors 
qu’à Shanghai, une équipe dédiée 
assurait le démarrage opération-
nel de l’activité en Chine, AXA 
Corporate Solutions a ouvert trois 
succursales à Singapour, Hong 
Kong et en Suisse. Aux États-Unis, 
la société d’ingénierie et de pré-

vention Matrix Risk Consultants, 
acquise en 2007, a tenu ses pro-
messes et réalisé une belle per-
formance dans le développement 
de l’activité services : accompa-
gnement des clients dans la mise 
en place de plans de protection 
de leurs sites contre l’incendie 
et autres risques de dommages 
et soutien dans leur politique de 
maîtrise des risques. En France, 
AXA Yachting offre aux clients 
français et internationaux un point 
d’entrée unique et multi-accès à >

’
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 A
VANT la crise fi nan-
cière, la croissance 
annuelle du marché 
mondial de l’assis-
tance était comprise 

entre 8 et 15 %. Anticipant les 
conséquences économiques de 
cette crise, AXA Assistance a rapi-
dement pris les mesures néces-
saires pour préserver l’essentiel 
de sa capacité bénéfi ciaire. L’en-
tité est ainsi parvenue à enre-
gistrer un chiffre d’affaires de 
870 millions d’euros en progres-
sion de 15 % à taux de change 
constant par rapport à 2007 et un 
résultat de 20,1 millions d’euros 
en progression de 11,6 %. L’équi-
libre du chiffre d’affaires entre 
ses différents métiers a contri-
bué à la bonne résistance d’AXA 
Assistance. L’assistance automo-
bile représente 39 % du chiffre 
d’affaires et l’assurance voyage 
19 %, tandis que les services 
à domicile pèsent désormais 
20 % et les services santé 15 %. 

Géographiquement, la croissance 
a été tirée par les pays d’Améri-
que latine, l’Espagne et le Portu-
gal mais également l’Europe du 

Nord. Les contrats importants 
conclus avec HSBC au Mexique et 
avec AXA Winterthur au Benelux 
et en Allemagne y ont contribué.
Sur le plan organisationnel, AXA 
Assistance a continué en 2008 de 
dérouler son plan d’actions pour 
confi rmer son excellence opéra-
tionnelle, notamment à travers 

l’amélioration de ses processus 
et de ses systèmes d’information. 
Elle s’est également mobilisée 
sur le déploiement du nouveau 
positionnement de marque dans 
l’ensemble de son réseau interna-
tional avec la mise en place d’en-
gagements et de preuves illustrant 
les attitudes clés d’AXA. Enfi n, les 
investissements décidés dans le 
cadre d’Ambition 2012 ont été 
maintenus avec l’acquisition de 
l’ADHAP (Aide à domicile, hygiène 
et assistance aux personnes) et 
l’intégration de nouveaux presta-
taires, notamment dans le secteur 
automobile. Continuant d’étendre 
sa présence internationale, AXA 
Assistance a ouvert un bureau 
en Inde pour étudier les meilleu-
res conditions de développement 
en local, notamment avec Bharti 
AXA, alors que le bureau en Algé-
rie ouvrait offi ciellement au début 
de l’année 2008.

AXA Assistance maintient 
SON RYTHME de croissance

Une nouvelle étape 
a été franchie 

avec l’annonce 
du nouveau 

positionnement 
de marque du 

Groupe. 

AXA Assistance 
a enregistré un chiffre 
d’affaires de

870
millions d’euros 
en croissance 
de 15 % par 
rapport à 2007

Sur le plan organisa-
tionnel, AXA Assistance 
a continué en 2008 de 
dérouler son plan
d’actions pour 
confi rmer son 
excellence 
opérationnelle

www.axa-assistance.fr@

 DES ENGAGEMENTS 
DE SERVICES AUX ATTITUDES 
AU QUOTIDIEN

En 2007, le lancement des enga-
gements clients d’AXA Corporate 
Solutions a été salué dans le 
monde des grandes entreprises. 
Visant l’excellence dans la qua-
lité de service, ces engagements 
ont marqué une première étape 
dans la conquête de la préfé-
rence des clients qui implique 
tous les métiers de l’entreprise. 
Ils appellent non seulement une 
modifi cation des comportements 
mais aussi une véritable transfor-
mation des esprits. En 2008, AXA 
Corporate Solutions a décidé d’al-
ler plus loin et de prendre deux 
nouveaux engagements. Dans 
le premier « J – 15 », AXA Corpo-
rate Solutions s’engage à envoyer 
au courtier désigné par le client 
son contrat dommages rempli 
et signé 15 jours avant la date 
d’effet. Au 1er janvier 2009, plus 
de 80 % des contrats avaient été 
adressés aux courtiers à J – 15. 
Le second engagement concerne 

le reporting client. Sur simple 
demande, le client peut désor-
mais disposer d’un document 
d’information complet sur l’en-
semble des données chiffrées 
relatives à ses sinistres en 
dommages.
Une nouvelle étape a été franchie 
avec l’annonce du nouveau 
positionnement de marque du 
Groupe. AXA Corporate Solu-
tions a lancé des groupes de 
travail dans tous les pays pour 
faciliter l’appropriation des trois 
attitudes clés – disponible, atten-
tionné et fi able. Un exemple parmi 
d’autres de l’attention portée au 
client, l’équipe d’AXA Corporate 
Solutions « Souscription Marine 
Facultés » a décidé de communi-
quer différemment sur ses offres 
innovantes envers ses courtiers 
et clients. La présentation est 
désormais personnalisée, interac-
tive et soutenue par une équipe 
composée du souscripteur, d’un 
gestionnaire sinistre et d’un ingé-
nieur préventionniste.

un pôle spécialisé (souscripteurs, 
gestionnaires et régleurs). La mar-
que, qui s’est donné pour marraine la 
navigatrice Maud FONTENOY, ren-
force la présence d’AXA avec des 
solutions d’assurance sur tous 
types de bateaux et tous types 
d’activités.

Le cap est inchangé pour 2009 
et repose sur trois axes majeurs : 
tout d’abord l’innovation à travers 
de nouvelles offres d’assurance 
telle Ecosphère (responsabilité 
civile des atteintes à l’environne-
ment, responsabilité environne-
mentale, frais de dépollution et 
de décontamination, pertes d’ex-
ploitation) et de services (Visiorisk 
– outil d’évaluation des risques) ; 
ensuite la croissance à l’internatio-
nal, ciblée sur les pays émergents 
et à fort développement et enfi n 
le déploiement des activités de 
services en Europe avec AXA Cor-
porate Solutions Services et aux 
États-Unis, en Chine et en Inde 
avec Matrix Risk Consultants.

8,3 %
AXA Corporate Solutions 
a enregistré un chiffre d’affaires 

de 1 954 milliards d’euros 
en croissance de 8,3 % 

par rapport à 2007

  www.axa-corporate-solutions.com@

>
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3 millions
de personnes sont assurées 
contre le risque dépendance 
en France en 2008
(Source : FFSA)

SERVICES À LA PERSONNE, DES RELAIS 
DE CROISSANCE DURABLES
La valeur de l’activité d’assistance s’exprime autant sur les plateaux techniques qui 
fonctionnent 7 j/7 et 24 h/24 qu’à travers la qualité de la prestation elle-même. 
L’enjeu est de trouver les plombiers, serruriers, infi rmières ou gardes d’enfants 
compétents et disponibles. Face à des clients de plus en plus exigeants, 
AXA Assistance entend faire la différence en fournissant des prestations de 
qualité. Elle dispose pour cela d’un réseau mondial capable d’apporter un service 
homogène et d’une organisation adaptée pour traiter chaque cas de façon 
individualisée. Ces éléments l’ont incitée depuis quelques années à se positionner 
sur le marché en pleine expansion des services à la personne. Ne se satisfaisant 
pas d’être un simple intermédiaire entre ses clients et des prestataires en 
sous-traitance, AXA Assistance prend des participations minoritaires dans des 
sociétés de services avant de monter progressivement à leur capital pour être 
en mesure de maîtriser la qualité, la continuité et l’homogénéité des prestations. 
En France, par ses prises de participation dans Maison & Services en 2006, 
Cours Legendre et Family Sphere en 2007 puis l’ADHAP (Aide à domicile, hygiène 
et assistance aux personnes) en 2008, AXA Assistance indique qu’elle entend 
couvrir désormais toute la palette des services à la personne depuis 
la garde d’enfants jusqu’à la dépendance, en passant par le soutien scolaire 
et le ménage. Elle veut accompagner ainsi ses clients dans la gestion 
des risques de l’existence en leur donnant le choix entre le versement 
d’une indemnité fi nancière en cas de sinistre et l’offre de services de qualité 
qui leur facilitent l’existence au quotidien.

INNOVATION DANS L’ASSISTANCE ET LA PROTECTION 
SANTÉ AU MEXIQUE
Pour les Mexicains qui souhaitent bénéfi cier d’une couverture santé plus complète que celle 
de la Sécurité sociale mais qui n’ont pas les moyens de se payer une assurance maladie, 
AXA Assistance a créé la carte Santé PAMA – Protection Assistance Médicale AXA. Cette 
carte d’assistance et de protection santé offre un accès rapide à des prestations de qualité 
pour un prix attractif. Elle englobe un service de conseils par téléphone et, en cas d’urgence, 
l’envoi d’un médecin ou d’une ambulance à domicile, à la charge d’AXA Assistance. Elle per-
met également d’avoir accès à un réseau de professionnels de santé, en lien direct avec le 
réseau de médecins d’AXA Assistance, et à une assurance accident. Depuis son lancement, 
cette carte connaît un véritable succès.
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“

“Le vrai risque c’est le manque de 
transparence.” Afin d’améliorer 
l’information offerte à ses clients, 
AXA Investment Managers a créé 
la FICHE DE PERFORMANCES. 
Elle permet aux porteurs d’être informés 
de la performance et des ratios de risque 
de leurs fonds dans les tout premiers jours 
suivants chaque fi n de mois. En 2008, plus 
de 99 % de ces documents ont été mis à 
la disposition des clients avant le quatrième 
jour ouvré du mois.
Pour en savoir plus : www.axa-im.fr

«

«

LA PREUVE AXA
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L’ADOSSEMENT 
À AXA, UN ATOUT

A 
XA Investment Mana-
gers et AllianceBerns-
tein sont les deux 
entités du Groupe 
spécialisées dans la 

gestion d’actifs. Toutes les deux 
agissent pour le compte de tiers – 
investisseurs, clients privés et ins-
titutionnels – et pour le compte des 
sociétés d’assurances du Groupe 
AXA. Au cours d’une année parti-
culièrement diffi cile – la capitalisa-
tion boursière mondiale a fondu de 
plus de 10 000 milliards de dol-
lars entre août 2007 et la fi n de 
l’année 2008 –, les deux gérants 
ont été confrontés au manque de 
liquidité et à l’extrême volatilité 
des marchés fi nanciers. Dans ces 
conditions, AXA IM a confi rmé une 
nouvelle fois la pertinence de son 
modèle multi-expert et fait de son 
adossement au Groupe un solide 
atout. AllianceBernstein a stric-
tement adhéré aux principes de 
base qui fondent sa stratégie, ren-
forçant son engagement à fournir 
un niveau de service hors pair à 
ses clients – une qualité encore 
plus appréciée par ces derniers en 
période de crise.
AXA IM a renforcé le dispositif de 
suivi et de gestion de crise mis 

en place depuis 2007 pour amé-
liorer la surveillance des risques 
de liquidités et de contrepartie et 
réduire ses risques opérationnels. 
En parallèle, elle a initié le déploie-
ment d’un dispositif transversal de 
gestion des risques qui a vocation 
à renforcer la culture du risque à 
toutes les étapes du processus 
d’investissement. Elle a enfi n veillé 
à rester proche de ses clients et à 
leur fournir toute la transparence 
sur les fonds dans lesquels ils sont 
investis. Au regard du contexte, ces 
choix lui ont permis d’enregistrer 
des résultats plutôt satisfaisants. 
En décembre 2008, plus des deux 
tiers de ses fonds étaient situés 
dans les deux premiers quartiles de 
leur catégorie. Avec 485 milliards 
d’euros, la baisse des encours 
sous gestion s’est limitée à 12 %. 
La collecte est restée positive à 
2 milliards d’euros. Enfi n, AXA IM 
a vu son chiffre d’affaires baisser 
de 6 %, à 1 332 millions d’euros. 
Compte tenu de l’environnement 
de marché, un strict contrôle des 
coûts a été engagé. Pour autant, 

AXA IM n’a pas remis en cause sa 
stratégie de long terme, fondée sur 
l’amélioration de la performance, le 
renforcement de la relation client et 
de la qualité de service. 

En 2008, l’entité a investi au Japon 
– un des plus grands marchés de 
gestion d’actifs au monde – et en 
Asie où elle a enregistré la 5e plus 
importante progression d’actifs 
sous gestion. Elle continuera de le 
faire en 2009. Le développement 
s’est également poursuivi en Inde, 
en Chine et en Corée du Sud, où 
une joint-venture a été créée avec 
le 3e assureur coréen Kyobo ITMC, 
fi liale de Kyobo Life et 7e gestion-
naire d’actifs du pays. Kyobo AXA 
Investment Managers Co. Ldt. a 
reçu ses agréments en septembre 
pour intervenir sur l’un des marchés 
les plus attractifs d’Asie.

L’INDUSTRIE FINANCIÈRE A VÉCU EN 2008 UNE CRISE D’UNE AMPLEUR 
SANS PRÉCÉDENT. Confronté comme tous les gérants à la baisse historique 
des marchés actions et à une aversion au risque généralisée, AXA Investment 
Managers a renforcé et déployé avec effi cacité son dispositif de gestion de crise. 
La qualité de ses équipes a contribué à sa bonne résistance, tandis qu’Alliance-
Bernstein n’a jamais dérogé aux principes fondamentaux qui ont fait son succès et 
l’on relativement préservé.

GESTION D’ACTIFS, 

des gérants AU SERVICE 
de clients privés 
et institutionnels

AXA IM n’a pas 
remis en cause sa 
stratégie de long 
terme, fondée sur  
l’amélioration 
de la performance, 
le renforcement 
de la relation 
client et de 
la qualité de service.

Bonne résistance d’AXA 
INVESTMENT MANAGERS

>
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TOUR D’HORIZON DES 
EXPERTISES ALTERNATIVES
- Grâce à sa base d’investisseurs 
institutionnels, le fonds de hedge 
funds phare d’AXA IM, AXA Alter-
native Premium, a bénéfi cié d’une 
stabilité remarquable. L’équipe a 
pu le gérer de manière équilibrée 
et délivrer de la performance tout 
en maintenant sa liquidité. L’exper-
tise fund of hedge funds d’AXA IM 
en sort renforcée.

- AXA Private Equity, qui a ouvert             
un 8e bureau à Vienne, a saisi les 
opportunités d’investissement 
que sa position privilégiée en zone 
euro et son réseau international lui 
offraient. Sa présence en Asie et en 
Amérique du Nord lui permet d’ac-
compagner les entreprises dans 
leur croissance sur ces zones.

- 2008 a été une bonne année 
pour AXA REIM, qui a maintenu 
son volume d’actifs gérés et amé-
lioré sensiblement sa rentabilité. 

Prenant appui sur ses fortes posi-
tions en Europe, elle a continué à 
développer ses activités en Asie 
pour offrir de nouvelles opportuni-
tés de diversifi cation à ses clients. 
Ses activités pour compte de tiers 
ont rencontré un vif succès.

- Structured Finance Division (SFD) 
a été relativement épargnée grâce à 
ses choix passés en matière de ges-
tion du risque et d’investissement. 
2008 a été marquée par le lance-
ment de fonds d’actifs structurés en 
diffi culté et le développement de la 
titrisation de risque d’assurance, 
les Insurance Linked Securities.

- Les activités de gestion obliga-
taire ayant été au cœur de la crise 
fi nancière en 2007 et en 2008, il a 
été décidé d’y renforcer les relations 
entre les analystes crédit et les 
gérants de fonds et de spécialiser 
les équipes autour de deux lignes 
d’investissement, le crédit et les 
taux. L’équipe ainsi renforcée est 

prête à saisir pour ses clients les 
opportunités qui verront le jour sur 
le marché du crédit en 2009.

- La performance des fonds actions 
d’AXA IM a été affectée par les 
marchés. Néanmoins, les équipes 
de nos différentes franchises (AXA 
Rosenberg, AXA Framlington, Convic-
tions et Talents) ont capitalisé sur 
leurs forces et continué d’appliquer 
des processus de gestion fondés 
sur l’analyse des caractéristiques 
fondamentales des entreprises 
détenues en portefeuille.

- De son côté, Investment Solu-
tions, qui gère les fonds des com-
pagnies d’assurance du Groupe et 
élabore des solutions sur mesure 
pour des clients tiers, a connu une 
année de succès. IS a développé 
son activité et augmenté ses actifs 
sous gestion.

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE PREND SON ENVOL
Malgré des conditions de marché particulièrement diffi ciles, AXA WF Human Capital 
a connu un démarrage prometteur. Grâce à la qualité de la gestion de son gérant et au travail de recherche de 
l’équipe Investissement Responsable d’AXA IM, le fonds a maintenu une performance relative supérieure à son 
benchmark tout au long de l’année. L’intérêt des clients s’est traduit par la croissance des actifs sous gestion.
AXA WF Human Capital est le seul fonds en Europe qui considère que 
le succès d’une entreprise et la stratégie de valorisation de son capital 
humain sont liés. La création de ce fonds illustre la conviction d’AXA IM 
que l’investissement responsable est une opportunité de reconstruire une 
nouvelle approche économique. Pour y contribuer, AXA IM a mis en place le 
RI Search, une plateforme web, accessible aux gérants basés à Paris et à 

Londres. Elle leur permet d’intégrer dans leur processus d’investissement les 
trois dimensions « ESG » : E pour problématiques environnementales, S pour 
problématiques sociales et G pour problématiques liées à la gouvernance 
de l’entreprise. Le RI Search est un outil complet de « screening » sur 
les dimensions ESG, de diffusion des analyses de l’équipe RI, d’analyse 
spécifi que et scoring des portefeuilles, de reporting et enfi n de recherche.

  www.axa-im.fr@

>
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en particulier qui a investi dans 
des plateformes d’investissement 
mondiales totalement intégrées et 
des capacités de recherche parmi 
les plus développées du secteur. 
Ce positionnement est porteur à 
long terme et conforte la volonté 
de poursuivre l’expansion hors 
des États-Unis.

L’orientation vers des solutions 
alternatives aux mandats de ges-
tion à long terme est la troisième 
tendance. AllianceBernstein a 
essuyé de sérieux revers en raison 
de la performance décevante enre-
gistrée pendant la crise fi nancière. 
Un net redressement est attendu, 

mais il faudra du temps avant que 
l’ensemble des services retrouve 
sa dynamique.
La dernière tendance sectorielle 
signifi cative est l’intérêt de la clien-
tèle pour des solutions de gestion. 
Ces solutions restent le moteur 
de l’activité en gestion privée et 
offrent également des opportunités 

sur les segments institutionnel et 
public. L’expertise d’AllianceBerns-
tein dans ce domaine lui confère un 
réel atout concurrentiel. 

Face aux chocs des marchés fi nan-
ciers, AllianceBernstein a piloté son 
activité en adhérant strictement 
aux fondamentaux qui ont fait son 
succès. Le gérant a ainsi positionné 
les portefeuilles de ses clients de 
manière à profi ter pleinement du 
redressement à venir. 
Il l’a fait en accordant plus d’atten-
tion à la tranquillité d’esprit de ses 
clients, une qualité perçue par ces 
derniers comme étant aussi impor-
tante que la rentabilité de leur 
investissement. Il s’est montré par 
ailleurs particulièrement vigilant à 
ce que les mesures prises face aux 
pressions fi nancières exercées par 
le retournement des marchés fi nan-
ciers n’entament pas la confi ance 
des équipes dans leurs compéten-
ces intellectuelles et leur capacité 
à faire aussi bien à l’avenir que par 
le passé. 

Tout au long du cycle baissier, la 
priorité a été bien sûr de préserver 
l’équilibre fi nancier de la société, 
en veillant à ne pas exposer son 
bilan aux graves perturbations des 
marchés fi nanciers et en alignant la 
structure de coûts sur son chiffre 
d’affaires.

Concentrée sur l’après-crise, la 
société s’est mobilisée pour être en 
mesure d’exploiter les gisements 
de croissance les plus importants 
de demain.

DES TENDANCES LOURDES
Plusieurs tendances sectorielles 
impactent durablement la stratégie 
d’AllianceBernstein. La plus mar-
quante est liée au remplacement 
progressif des régimes de retraite 
à prestations défi nies par des régi-
mes à cotisations défi nies. Déjà 
bien avancé aux États-Unis, le phé-
nomène s’affi rme partout ailleurs. 
Les événements de 2008 devraient 

conforter cette évolution et inciter 
davantage les gestionnaires des 
régimes de retraite à peser sur le 
déploiement des fonds collectés 
par les régimes à cotisations défi -
nies. Convaincu que les garanties 
de retraits partiels (guaranteed 
withdrawal benefi ts) deviendront 
la norme, AllianceBernstein est 
confi ant dans sa capacité à jouer 
un rôle de premier plan dans l’ac-
compagnement de cette transfor-
mation. Une unité opérationnelle 
totalement intégrée (ABDC) et 
dédiée à ce segment des régimes 
à cotisations défi nies a déjà été 
constituée. La mondialisation est 
une autre tendance lourde pour le 
secteur et pour AllianceBernstein 

AllianceBernstein, 
a piloté son activité en 
adhérant strictement  
aux fondamentaux 
qui ont fait son 
succès.

-  Remplacement progressif des régimes 
de retraite à prestations défi nies 
par des régimes à cotisations défi nies.

-  Investissement dans des plateformes 
d’investissement mondiales totalement intégrées. 

-  Orientation vers des solutions alternatives 
aux mandats de gestion à long terme.

Respect strict des fondamentaux 
pour ALLIANCEBERNSTEIN

ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES INVESTISSEURS ?
Dans le cadre de sa recherche sell-side (pour le compte 
d’investisseurs), AllianceBernstein a publié en 2008 un rapport 
intitulé « Abating Climate Change: what will be done and the conse-
quences for investors » (« Atténuation du changement climatique : 
politiques et conséquences pour les investisseurs »).

Cette étude, qui a mobilisé l’équipe « Research on Strategic Change » pendant deux ans, analyse 
les nombreuses implications économiques et fi nancières du changement climatique, en 
particulier celles liées aux émissions de CO2. Leurs principales conclusions sont : l’industrie 
nucléaire, et les marchés des accumulateurs électriques et des composants de puissance 
(semi-conducteurs) vont se développer fortement, les véhicules hybrides rechargeables 
révolutionneront les transports, et la séquestration, le transport et le stockage du CO2 vont 
créer d’importantes nouvelles industries. En outre, les centrales thermiques au charbon 
seront réorganisées, les énergies solaire et thermique ainsi que les biocarburants se 
révèleront décevants, et le secteur pétrolier est à risque à long terme. 

  www.alliancebernstein.com@
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“

“Aujourd’hui, on n’épargne pas forcément pour attendre.” Pour 
vous permettre de garder le rythme de notre vie contemporaine, nous avons 
mis au point un COMPTE ÉPARGNE À HAUT RENDEMENT. Taux 
d’intérêt attrayant, gestion de compte sans frais, carte de crédit gratuite, accès 
internet… Votre argent fructifi e à un taux compétitif, en toute sécurité et reste 
disponible à tout moment. Nous avançons au même rythme que nos clients.
L’offre Compte épargne à haut rendement est disponible en Belgique, en France 
en Hongrie et en Suisse.
Pour en savoir plus : www.axa.be ; www.axabanque.fr ; www.axabank.hu ; www.axabank.ch 

«

«

LA PREUVE AXA
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GROUPE AXA / ACTIVITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE 
// 2008 // ACTIVITÉS

A 
vec AXA Bank Europe 
le Groupe a mis en 
place une activité 
destinée à offrir à ses 
clients des produits 

d’épargne complémentaires à ses 
produits d’assurance vie tradition-
nels. La Banque travaille sur une 
gamme limitée de produits simples 
et attractifs destinés à une cible 
de clients particuliers fonctionnant 
avec les réseaux de distribution 
locaux d’AXA ou via internet.

UN PÉRIMÈTRE 
ÉCONOMIQUE ÉTENDU
En 2008, le périmètre économique 
d’AXA Bank Europe couvrait quatre 
entités opérationnelles.
- AXA Bank Belgium, avec une 
gamme complète de services fi nan-
ciers aux particuliers et aux petites 
entreprises, sert 850 000 clients. 
Son réseau d’environ 950 agents 
indépendants exclusifs commercia-
lise aussi les produits d’assurance 
d’AXA Belgium et les produits d’AXA 
Investment Managers.

- AXA Banque France compte près 
de 675 000 clients. Les réseaux 
exclusifs (agents généraux et for-
ces de ventes salariés) couvrent 
80 % de la clientèle totale, le 
reste étant composé de clients 
directs. Elle propose une gamme 
complète de services bancaires 
aux particuliers, dont le compte 
Oligo et le Livret AXA Banque.

- AXA Bank Germany cible les 
clients haut de gamme. Élément 
clé dans le développement des 
activités de retraite et de gestion 
d’actifs d’AXA Germany, la banque 
commercialise des produits de pla-
cements et de dépôts auprès de 
76 000 clients. Ces produits sont 
uniquement distribués par le réseau 
d’agents généraux d’AXA Germany.
- AXA Bank Hungary, ancienne-
ment Ella Bank, compte près de 

100 000 clients. Elle propose 
essentiellement des crédits hypo-
thécaires en direct (sans distri-
bution par un réseau d’agences 
bancaires) et un compte courant 
gratuit (combiné avec un taux 
d’intérêt élevé sur les dépôts). 
Cette nouvelle offre vient com-
pléter l’offre épargne développée 
précédemment.

En mai, AXA Bank Europe a obtenu 
la licence bancaire pour ouvrir sa 
première succursale en Suisse.

UNE NOUVELLE ORGANISATION
En ligne avec sa nouvelle vocation 
et les exigences du marché, AXA 
Bank Europe a renforcé ses fonds 
propres et investi son comité de 
direction de missions de dévelop-
pement et de contrôle au niveau 
européen. Une gestion centrale 

des projets de développement des 
processus opérationnels et de l’in-
formatique bancaires et une équipe 
centrale de stratégie et marketing 
bancaires ont été créées. Une 
direction européenne de la tréso-
rerie et de l’ALM (Assets & Liability 
Management) permet une gestion 
centralisée du bilan et de la tré-
sorerie d’AXA Bank Europe. Cette 
direction soutient par ailleurs la 
stratégie du Groupe par son accès 
direct aux marchés fi nanciers et aux 
opérations. Enfi n, la mise en place 
d’une direction fi nancière dédiée 
pour l’activité bancaire renforce, 
entre autres, la centralisation de 
la gestion des risques.
Dans le même temps, une étude 
de repositionnement stratégique a 
été menée en Belgique, en France, 
en Allemagne et en Hongrie. Elle 
débouchera en 2009 sur la mise en 
œuvre de plans d’actions cohérents 
avec les objectifs locaux des entités 
d’assurance AXA. La priorité d’AXA 
Bank Europe est de développer des 
activités bancaires dans les pays 
d’Europe où AXA est présent en 
assurance au rythme de l’ouverture 
d’une à deux succursales par an.

AXA Banque Europe est au 39e RANG 
DU TOP 50(1) des banques les plus sûres 
au monde. 

APRÈS AVOIR DÉFINI UNE STRATÉGIE BANCAIRE COMMUNE POUR 
L’ENSEMBLE DE L’EUROPE, nous avons décidé de rassembler l’ensemble de 
nos services de banque destinés aux particuliers sous la bannière d’une entité 
unique : AXA Bank Europe. Une gamme limitée de produits et de services bancai-
res simples, attractifs et innovants est proposée dans les pays où l’association de 
services bancaires et d’assurance répond à une attente de nos clients, notamment 
à leurs besoins en matière d’épargne.

AXA BANK EUROPE, 

le pôle bancaire 
EUROPÉEN d’AXA

UN PRÊT RÉNOVATION SIMPLE, INGÉNIEUX ET SURTOUT AVANTAGEUX
Depuis deux ans déjà, AXA BANK BELGIUM donne un coup de pouce aux emprunteurs 
ayant des projets de rénovation écologique grâce à la formule energy@home. Panneaux 
solaires, nouvelle chaudière, double vitrage, isolation,… et bien d’autres initiatives vertes 
peuvent ainsi être fi nancées aux taux attractifs d’energy@home, et ce dès que la moitié du 
budget est destinée à des projets de rénovation durable. Cette formule aux taux attractifs est fi scalement 
avantageuse et ne génère pas de frais administratifs supplémentaires (notaire, hypothèque,…). Accessible dès 2 500 euros 
d’emprunt sur 12 mois minimum et souple tant sur le montant que sur la durée, energy@home a représenté 26 % de la production 
de « prêts à tempérament » (crédits à la consommation) de la gamme Confort Habitation en 2008.

(1)  Source : Magazine américain Global Finance, 
25 février 2009.

  www.axabankeurope.com@
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 CLAIRS

“Un client, c’est d’abord quelqu’un que l’on respecte.” 
Si, quand vous souscrivez un produit d’assurance, vous 
devez vous assurer de tout ce qu’il ne couvre pas, la 
vie devient compliquée. CRYSTAL CLEAR  c’est un enga-
gement à plus de transparence : nous nous exprimons clairement 
et simplement, que ce soit par écrit ou par oral. 
Crystal Clear est un service développé par AXA Irlande.
Pour en savoir plus : www.axa.ie

«

«

“
LA PREUVE AXA
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la gouvernance

 Depuis 1997, AXA a opté 
pour une structure de gou-
vernance composée d’un 

directoire et d’un conseil de sur-
veillance qui permet de dissocier 
clairement les pouvoirs de gestion 
et de contrôle. Particulièrement 
adaptée au pilotage d’un groupe 
comme AXA, cette structure a 
été maintenue après le départ de 
Claude BÉBÉAR de la présidence 
du conseil de surveillance.

 Le directoire est l’instance 
collégiale décisionnaire de la 
société. Ses six membres, nom-
més pour trois ans par le conseil 
de surveillance, se réunissent en 
général chaque semaine. Un tel 
rythme favorise une grande réac-
tivité dans la prise de décision sur 
tous les sujets relatifs à la straté-
gie et à la gestion des activités. 
L’équilibre entre les responsabili-
tés opérationnelles et fonctionnel-
les exercées par les membres du 
directoire alimente naturellement 
le débat. Partageant une connais-
sance approfondie du Groupe, 
chacun d’entre eux se voit confi er 
la responsabilité d’un domaine 
d’activité propre. 

une 
GOUVERNANCE 
duale, un mode 

de DÉCISION 
collégial

L’indépendance et l’équi-
libre entre les pouvoirs de 
gestion et de contrôle sont 
garantis par des structures 
et un ensemble de disposi-
tions de nature à renforcer 
la transparence.

01/ Henri de CASTRIES 
Président du directoire

02/ Denis DUVERNE
Membre du directoire, en charge des 
fi nances, du contrôle et de la stratégie

03/ Claude BRUNET 
Membre du directoire, en charge 
des opérations transversales, 
de la communication, du marketing 
et des ressources humaines

04/ François PIERSON
Membre du directoire, président-
directeur général d’AXA France, 
responsable des activités grands 
risques, de l’assistance et d’AXA 
Canada 

05/ Alfred BOUCKAERT 
Membre du directoire, directeur général 
de la Région Europe du Nord, Centrale 
et de l’Est, président du conseil 
d’administration d’AXA Bank Europe

06/ Christopher CONDRON
Membre du directoire, president et 
CEO d’AXA Financial, Inc. (États-Unis)

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

08/ Eugène TEYSEN 
Directeur général des activités 
d’assurance et de banque en Belgique 

09/ Gerald LIEBERMAN 
Président et Chief Operating Offi cer 
d’AllianceBernstein (États-Unis)

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

11/ John R. DACEY
Directeur général de la Région Japon, 
Asie-Pacifi que

12/ Mark PEARSON
Directeur général d’AXA Life Japan 
et AXA Japan Holdings (Japon)

13/ Jean-Raymond ABAT 
Directeur général de la Région 
Méditerranéenne et Amérique latine

14/ Philippe EGGER 
Directeur général des activités 
d’assurance en Suisse

15/ Gérald HARLIN
Directeur général adjoint 
fi nance et contrôle

16/ Peter S. KRAUS
Président-directeur général 
d’AllianceBernstein (États-Unis) 

17/ Dominique CARREL-BILLIARD
Directeur général d’AXA Investment 
Managers

18/ Véronique WEILL
Directeur IT et excellence 
opérationnelle du Groupe

19 / Andrew PENN
Directeur général d’AXA Asia Pacifi c 
Holdings (Australie)

12

01

03

13

18

les membres 
du comité exécutif

>
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 Dans sa gestion des activités opé-
rationnelles du Groupe, le directoire 
est assisté par le comité exécutif. 
Instance de discussion, le comité 
exécutif est composé des mem-
bres du directoire et de responsa-
bles des principales fi liales, unités 
opérationnelles ou fonctions trans-
versales d’AXA. Ses dix-huit mem-
bres se réunissent une fois par 
trimestre dans le cadre des revues 
trimestrielles de la performance 
du Groupe afin de suivre l’état 
d’avancement des grands projets 
et d’examiner la performance des 
entités opérationnelles ainsi que 
les orientations stratégiques du 
Groupe. En 2008, Gérald HARLIN et 
Mark PEARSON ont fait leur entrée 
au comité exécutif, rejoints le 
1er janvier 2009 par Véronique WEILL 
et Dominique CARREL-BILLIARD.

  Chargé de veiller au bon fonction-
nement de la société, le conseil de 
surveillance exerce le contrôle de 
la gestion d’AXA et en rend compte 
aux actionnaires. Si l’indépendance 

du conseil est essentielle, AXA 
accorde également une importance 
particulière au courage et à l’impli-
cation de ses membres, leurs com-
pétences et leur expérience étant 
reconnues par ailleurs. Le conseil 
se réunit au moins cinq fois par an. 
En 2008, il s’est réuni huit fois. 
Ses membres sont en outre invités 
à participer aux travaux des qua-
tre comités spécialisés : comité 
d’audit, comité fi nancier, comité 
de sélection, d’éthique, de gouver-
nance et des ressources humaines 
et enfi n comité de rémunération. 
Attentifs à l’effi cacité du fonction-
nement du conseil, ils participent 
chaque année à une évaluation 
sur la base d’entretiens individuels 
et d’un questionnaire qui nourris-
sent un processus d’amélioration 
permanente.

0304 01
02

06

05

www.axa.com/fr/gouvernance/@

les membres 
du directoire

01/ Henri de CASTRIES 
Président du directoire

02/ Denis DUVERNE
Membre du directoire, en charge 
des fi nances, du contrôle 
et de la stratégie

03/ Claude BRUNET 
Membre du directoire, en charge 
des opérations transversales, de 
la communication, du marketing 
et des ressources humaines

04/ François PIERSON
Membre du directoire, président-
directeur général d’AXA France, 
responsable des activités grands 
risques, de l’assistance et d’AXA 
Canada 

05/ Alfred BOUCKAERT 
Membre du directoire, directeur 
général de la Région Europe 
du Nord, Centrale et de 
l’Est, président du conseil 
d’administration d’AXA Bank 
Europe

06/ Christopher CONDRON
Membre du directoire, president 
et CEO d’AXA Financial, Inc.
(États-Unis)

Jacques 
de CHATEAUVIEUX
(57 ans)
Président du conseil de 
surveillance d’AXA
Président-directeur 
général de Bourbon

Norbert 
DENTRESSANGLE 
(54 ans)
Vice-président du conseil 
de surveillance d’AXA
Président de Financière 
Norbert Dentressangle 
(SAS)

Léo APOTHEKER
(55 ans)
Co-CEO de SAP AG 
Membre du conseil de 
surveillance d’AXA

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

Jean-Martin FOLZ 
(61 ans)
Président de l’AFEP 
(Association française 
des entreprises privées)
Membre du conseil de 
surveillance d’AXA

Jean-René FOURTOU 
(69 ans)
Président du conseil de 
surveillance de Vivendi
Membre du conseil de 
surveillance d’AXA

Anthony HAMILTON 
(67 ans)
Président non exécutif 
d’AXA UK PLC (Royaume-
Uni) et d’AXA Equity and 
Law (Royaume-Uni)
Membre du conseil de 
surveillance d’AXA

Henri LACHMANN 
(70 ans)
Président du conseil 
de surveillance de 
Schneider Electric
Membre du conseil de 
surveillance d’AXA

François MARTINEAU 
(57 ans)
Avocat
Membre du conseil de 
surveillance d’AXA

Gérard MESTRALLET 
(59 ans)
Président-directeur 
général de GDF Suez
Membre du conseil de 
surveillance d’AXA

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

Michel PÉBEREAU 
(66 ans)
Président du conseil 
d’administration de BNP 
Paribas
Membre du conseil de 
surveillance d’AXA

Dominique REINICHE 
(53 ans)
Présidente Europe de 
The Coca-Cola Company
Membre du conseil de 
surveillance d’AXA

Ezra SULEIMAN 
(67 ans)
Professeur de sciences 
politiques à l’université 
de Princeton (États-Unis)
Membre du conseil de 
surveillance d’AXA

les membres du conseil de surveillance 
au 31/12/2008 >
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AU CŒUR DES PRATIQUES 
DE L’ENTREPRISE

D 
EPUIS 1994 le Groupe 
AXA développe ses 
activités dans le res-
pect d’un Code de 
déontologie profes-

sionnelle qui formalise un certain 
nombre d’engagements et de pro-
cédures. Ce document, régulière-
ment actualisé, a fortement évolué 
en 2004 pour prendre en compte 
les exigences de la loi américaine 
Sarbanes-Oxley et compléter les 

codes locaux des entités. AXA a 
choisi d’établir un Code unique 
applicable à l’ensemble du Groupe 
dans lequel sont défi nis les normes 
minimales et les principes déonto-
logiques que doivent respecter tous 
les collaborateurs. 

S’engageant à exercer son métier 
en toute honnêteté et impartialité 
conformément aux lois et réglemen-
tations en vigueur dans les pays où il 
est présent, le Groupe souhaite ainsi 
gagner et conserver sur le long terme 
la confi ance de ses clients, action-
naires, collaborateurs et partenaires 

commerciaux. Les collaborateurs du 
Groupe trouvent, dans le Code de 
déontologie professionnelle, à titre 
d’exemple, des dispositions relatives 
à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et la corruption, à la déon-
tologie de la politique achats, et aux 
attitudes conformes aux valeurs de 
l’entreprise qu’ils doivent adopter 
lors de situations critiques aux-
quelles leur activité professionnelle 
pourrait les confronter : non-respect 
d’une réglementation ou d’une loi, 
fraude, abus…

   

VIGILANCE COLLECTIVE
Si un collaborateur estime qu’une 
pratique est incompatible avec les 
principes énoncés dans le Code 
de déontologie, il est invité à la 
signaler. La défense des employés, 
aussi bien du côté du plaignant 
que de la personne incriminée, 
est assurée par le Groupe. Cette 
démarche volontaire n’est pas 
anonyme, sauf dans certaines cir-
constances exceptionnelles dans 
lesquelles des informations peu-
vent être transmises directement 
au président du comité d’audit 
d’AXA. En effet, conformément à 

la loi américaine Sarbanes-Oxley, 
tout collaborateur peut interpeller 
le président du comité d’audit, de 
manière anonyme ou non, pour lui 
signaler une plainte, une inquiétude 
ou un doute relatif à des questions 
comptables, de contrôle interne ou 
d’audit, y compris une fraude dans 
un de ces domaines.

LUTTE CONTRE 
LE BLANCHIMENT DE 
CAPITAUX ET LE FINANCEMENT 
DU TERRORISME
La lutte contre le blanchiment est 
un point de vigilance en matière 
d’assurance. Souscrire un produit 
d’assurance vie puis le résilier 
peut être en effet un moyen utilisé 
pour blanchir des capitaux acquis 
de manière illégale. Pour lutter 
contre le blanchiment, le Groupe 
a défi ni une Charte spécifi que qu’il 
incombe à chaque entité de respec-
ter, conformément aux législations 
et réglementations locales applica-
bles. Un responsable local de lutte 
contre le blanchiment des capitaux 
– Anti-Money-Laundering Offi cer – a 
été clairement désigné. Pour exer-
cer sa fonction, il doit bénéfi cier 
d’un contact direct et régulier avec 
le directeur général et disposer des 
autorisations, compétences et res-
sources nécessaires pour s’acquit-
ter effi cacement de ses responsa-
bilités. Il est chargé de mettre en 
œuvre la politique d’AXA au sein de 
l’entité et de veiller au respect des 
législations, réglementations et 
obligations de reporting locales.

LA RÉUSSITE ET LA RÉPUTATION D’UNE ENTREPRISE dépendent de 
la qualité de son offre, mais aussi de la manière dont elle se comporte dans 
l’exercice de son métier vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes. Dans 
ce domaine, AXA agit proactivement.

DÉONTOLOGIE, 

BIEN PLUS 
qu’une EXIGENCE

www.axa.com/fr/responsable/
strategieengagements/deontologie@

S’engageant à exercer son métier 
en toute honnêteté et impartialité 
conformément aux lois et 
réglementations en vigueur dans 
les pays où il est présent, le Groupe 
souhaite ainsi gagner et conserver sur le 
long terme la confi ance de ses clients, 
actionnaires, collaborateurs 
et partenaires commerciaux.
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Une vision du 
DÉVELOPPEMENT  

durable inscrite dans 
le MÉTIER

UN ENGAGEMENT DURABLE

 L
ES principes du dévelop-
pement durable, défini 
comme « un dévelop-
pement qui répond aux 
besoins des générations 

actuelles sans compromettre ceux 
des générations futures », infl uen-
cent de plus en plus la dynamique 
économique et sociale des entre-
prises. Face à cette tendance de 
fond, notre mission est de prévenir 
et de mutualiser durablement les 
risques. Assureur et investisseur 
responsable, le Groupe traduit son 
engagement en faveur d’un déve-
loppement durable dans l’exercice 
de son métier par des politiques 
tarifaires adaptées, des actions 
de prévention ciblées et des 
solutions assurantielles et d’in-
vestissements spécifi ques. Dans 
l’esprit du projet Ambition 2012, 
ce volet métier, décliné dans les 
activités dommages, vie, épargne, 
retraite et gestion d’actifs, est 
complété par un volet « entreprise 
responsable » vis-à-vis des princi-
pales parties prenantes.

AXA : UNE APPROCHE 
COMPLÈTE DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX
AXA s’attache à réduire son 
empreinte environnementale 
« directe » notamment à travers 
une gestion plus performante 
de ses sites (voir page 62). 
Toutes les fi liales se sont mobi-
lisées en 2008 sur le respect 
d’objectifs chiffrés de réduction 
des consommations d’énergie, 
d’eau et de papier, mais aussi 
d’émissions de CO2 défi nis par 
le Groupe en 2006. Des campa-
gnes de sensibilisation régulières 
menées auprès de nos collabo-
rateurs facilitent en outre une 
prise de conscience individuelle 
et collective des problématiques 
environnementales. AXA Maroc 
a communiqué en interne des 
conseils écologiques. AXA France 
a lancé une campagne de sensi-
bilisation qui invite ses équipes 
à adopter au bureau les « bons » 
gestes pour l’environnement tout 
en mettant en avant les efforts 

menés à l’échelle du Groupe. 
De son côté, AXA Royaume-Uni a 
développé un site intranet centré 
sur l’enjeu climatique, accessi-
ble à tous les collaborateurs 
et AXA PPP healthcare, fi liale 
santé, a obtenu une certifi cation 
environnementale ISO 14001. Le 
Groupe s’engage avec la même 
volonté à minimiser son impact 
environnemental « indirect » en 
proposant des solutions assu-
rantielles et d’investissement 
qui intègrent les enjeux environ-
nementaux. Différentes initia-
tives illustrent cette démarche 
dans le domaine de l’assurance 
dommages et de la gestion d’ac-
tifs (voir pages 31 et 41).

LA CRISE FINANCIÈRE, LA FLAMBÉE DES PRIX DU PÉTROLE ET DES 
DENRÉES ALIMENTAIRES DE BASE ainsi que la focalisation des marchés sur 
la performance à court terme ont eu pour vertu de faire comprendre ce qu’est un 
risque systémique. Perçus par AXA comme autant d’opportunités de donner un 
nouvel éclairage sur les grands enjeux sociétaux et de conforter la recherche d’une 
performance pérenne, ils valorisent notre stratégie de développement durable.
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TOUTES LES 
FILIALES SE SONT 

MOBILISÉES 
EN 2008 sur le 

respect d’objectifs 
chiffrés de réduction 
des consommations 

d’énergie, d’eau et de 
papier, mais aussi 

d’émissions de CO2 
défi nis par le Groupe 

en 2006.

(1)  AXA a rejoint le Pacte Mondial (« Global Compact ») de l’ONU en 2003. Ainsi AXA s’engage à respecter ses 10 principes universels en matière de droits humains, de conditions 
de travail, de protection de l’environnement et de lutte contre la corruption. Chaque année, en tant que « participant actif », AXA alimente la base de données du Pacte Mondial 
avec des informations sur ses bonnes pratiques refl étant certains de ces 10 principes.
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AXA REIM PREND L’INITIATIVE
Les bâtiments sont une source 
importante d’émissions de gaz 
à effet de serre (40 % du total 
en Europe). Spécialisée dans la 
gestion d’actifs immobiliers, AXA 
Real Estate Investment Managers 
(AXA REIM) a formalisé en 2008 
une stratégie d’investissement 
immobilier responsable qui privi-
légie une approche européenne 
centrée sur l’immobilier existant. 
La fi liale d’AXA IM a ainsi pris part 
à la cofondation du projet « Green 
Rating ». Il s’agit d’un outil d’éva-
luation construit autour de cinq 
indicateurs de performance envi-
ronnementale, incluant l’effi ca-
cité énergétique et l’empreinte 
carbone, qui propose une grille 
d’analyse commune à tous les 
investisseurs immobiliers euro-

péens. AXA REIM a également 
codéveloppé une centrale solaire 
de 35 000 m2, qui sera l’instal-
lation photovoltaïque (sur un 
bâtiment) la plus puissante en 
Europe à la date de livraison.

AXA PARTIE PRENANTE 
DES DÉFIS SOCIAUX
Promoteur de la diversité, le 
Groupe s’engage en sa qualité 
d’employeur à assurer l’égalité 
des chances. AXA Belgique, AXA 
Royaume-Uni et AXA Espagne 
ont noué des partenariats avec 
des associations qui favorisent 
l’intégration professionnelle des 
personnes handicapées. 
AXA Allemagne a signé une charte 
de la diversité. Déjà signataire 
d’une charte de la diversité, AXA 
France a fait également partie en 

AXA ET LES DROITS DE L’HOMME
La commémoration des 60 ans de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme a été 
l’occasion pour AXA d’initier une campagne 
de communication interne sur ce thème et de 
réaffi rmer notre engagement à respecter les 
10 principes du Pacte Mondial. AXA a également 
participé à une déclaration publique de soutien 
aux droits de l’homme, cosignée par 150 
entreprises dans le monde. Cette déclaration est 
une initiative du Haut-Commissaire des Nations 
unies pour les droits de l’homme et du Pacte 
Mondial des Nations unies, auquel AXA adhère 
depuis 2003.
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(2) Programme des Nations unies pour l’environnement - Initiative fi nance.

AXA, ACHETEUR RESPONSABLE
Acheteur majeur de produits et services, AXA dispose d’un champ privilégié d’action et 
d’infl uence, notamment à travers l’intégration de critères sociaux et environnementaux 
dans la sélection de nos fournisseurs. Actuellement, la « clause développement durable » 
est appliquée à 81 % des fournisseurs Groupe. Une analyse approfondie de la performance 
développement durable d’une cinquantaine de fournisseurs a été réalisée en 2008 afi n 
d’améliorer leurs pratiques.

>
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Le CEG conçoit son 
action en matière de 

développement durable 
à plusieurs niveaux :

–  Participer avec le Groupe, 
de manière explicite, à sa 
propre ligne de conduite.

–  Veiller au respect de la 
responsabilité du Groupe 
vis-à-vis de ses activités, de 
ses collaborateurs, de ses 
clients, de ses fournisseurs, 
de ses distributeurs et de 
son environnement social 
et sociétal.

–  Veiller à l’information et 
à la formation adéquate 
des employés, de 
l’encadrement et des 
distributeurs du Groupe.

–  Défi nir le cadre 
d’évaluation de l’impact 
des actions des 
entreprises.

L’AVIS du Comité Européen 
de Groupe

Cela fait trois ans que le CEG accompagne le Groupe AXA dans sa démarche 
de développement durable.

Le développement durable est pour nous un véritable défi . Il convient maintenant 
de passer des déclarations d’intention à une intégration du développement 
durable au cœur de la stratégie de l’entreprise, de sa culture et de ses processus.

C’est bien entendu au Groupe qu’il incombe de contrôler la mise en œuvre de sa 
ligne de conduite et de ses pratiques. Pour que ces contrôles soient crédibles, 
ils doivent faire l’objet d’examens indépendants.

Régulièrement, le Groupe nous présente le rapport Vigeo, agence mesurant 
la performance des entreprises en matière de développement durable. On y 
remarque immédiatement que si le Groupe avance prudemment, mais avec de 
réels progrès dans les domaines de sa responsabilité sociale, il n’est dans aucun 
domaine totalement engagé et de surcroît avec « des disparités de pratiques 
parfois très signifi catives selon les pays ». Dans ce cadre le CEG est intéressé 
par l’objectif stratégique du Groupe : devenir « un employeur de référence ».

@

“

“
2008 des premières entreprises 
à signer la charte de la Parenta-
lité en entreprise. Elle participe 
à une mobilisation nationale 
pour l’emploi des jeunes des 
banlieues. Elle s’est jointe éga-
lement à un collectif de grandes 
entreprises en faveur de l’égalité 
des chances face à l’emploi. Un 
budget spécifi que, qui s’ajoute 
aux augmentations générales et 
individuelles, est consacré à la 
réduction des écarts salariaux 
entre hommes et femmes.

LES FONDEMENTS 
DU MÉTIER D’ASSUREUR 
ET D’INVESTISSEUR
AXA s’investit depuis de longues 
années dans la prévention. Nos 
initiatives sont nombreuses 
dans le domaine de la sécurité 
routière, de la santé ou des ris-
ques industriels. 
Ainsi, AXA Espagne encourage 
les entreprises de certains sec-
teurs à déployer progressive-
ment des actions de prévention 
de leurs risques industriels pour 
bénéfi cier d’offres assurantielles 
plus favorables.

AXA France poursuit la commer-
cialisation de son offre de micro-
assurance en collaboration avec 
l’ADIE (Association pour le droit 
à l’initiative économique), une 
association qui aide des person-
nes exclues du marché du travail 
et du système bancaire classique 
à créer leur propre emploi. 
En Italie, les souscripteurs du 
produit solidaire Sostegno contri-
buent fi nancièrement au projet 
social de leur choix, sans sur-
coût, AXA et la banque distri-
butrice partenaire reversant une 
partie de leurs marges.
Sur son activité de gestion d’ac-
tifs, le Groupe déploie une stra-
tégie d’investissement responsa-
ble à travers ses fi liales dédiées, 
mais agit également en tant que 
« propriétaire d’actifs ». Annoncé 
en juillet 2007, le retrait de nos 
investissements d’entreprises 
impliquées dans la production ou 
la vente de bombes à sous-muni-
tions a été achevé en 2008 ; en 
même temps que la « Convention 
d’Oslo » concernant l’interdiction 
des bombes à sous-munitions 
était signée par de nombreux 

gouvernements. Cette initiative 
fait suite au retrait des inves-
tissements d’entreprises impli-
quées dans la production ou la 
vente de mines antipersonnel. 
Nous persistons ainsi dans 
notre engagement d’accompa-
gner l’émergence de nouvelles 
normes internationales.

La stratégie de développe-
ment durable et les princi-
pales initiatives au niveau 
du Groupe et au niveau local 
dans ce domaine sont dé-
taillées sur : 
www.axa.com/fr/responsable

>
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Un ENGAGEMENT 
citoyen en 
faveur de la 
SOCIÉTÉ civile

MOBILISATION AUTOUR DU 
CHALLENGE AXA ATOUT CŒUR

 I
NSCRIT dans notre culture, 
le bénévolat social s’appuie 
pour l’essentiel sur le pro-
gramme AXA Atout Cœur. 
Depuis près de vingt ans, 

il permet à nos collaborateurs 
de mettre bénévolement leurs 
compétences et leur temps à 
la disposition d’associations. 
Organisé tous les quatre ans, 
le Challenge AXA Atout Cœur a 
attiré en 2008 plus de 34 000 
bénévoles dont 26 400 colla-
borateurs d’AXA dans 41 pays. 
Les 20 et 21 juin ont marqué 
un temps fort de mobilisation et 
d’entraide avec le déploiement 
de nombreuses manifestations 
de solidarité à travers le monde. 
Elles ont bénéfi cié à plus de 600 
associations agissant en faveur 
de l’aide aux enfants, de la santé 
et de l’environnement.

L’accompagnement du déve-
loppement d’AXA Atout Cœur 
a permis de doubler le nombre 
de correspondants internatio-
naux qui sont passés de 40 à 
83. Fait nouveau, des sociétés 
transversales du Groupe comme 
AXA Assistance, AXA Group 
Solutions, AXA Corporate Solu-
tions, AXA Investment Managers 

et AXA Liabilities Managers ont 
participé au Challenge. Pour 
AXA IM, ce fut d’ailleurs une 
occasion de fédérer des équi-
pes internationales autour d’un 
projet éthique commun. Après 
l’acquisition de Winterthur, des 
entités issues de 11 nouveaux 
pays ont pris part à la mobilisa-
tion mondiale du Groupe.

À L’ÉCOUTE DES TENDANCES QUI TRAVERSENT LA SOCIÉTÉ, le Groupe 
s’engage dans le prolongement de son métier en acteur solidaire et responsable. 
Il privilégie trois domaines : la lutte contre l’exclusion, l’éducation et la préven-
tion des risques, et la préservation du patrimoine.

LE DÉFI PUZZLE D’AXA IM
« Pour les encourager à participer au Challenge AXA, Dominique CARREL-BILLIARD, 
directeur général d’AXA IM, a sollicité directement l’ensemble des collaborateurs en leur 
lançant un défi . De Sydney à San Francisco, nos treize bureaux avaient reçu quelques 
jours avant un puzzle que les collaborateurs devaient compléter avant le 20 juin. Chaque 
pièce posée représentait 35 euros pour AXA Atout Cœur et nos associations partenaires. 
Seuls les puzzles complets étaient validés. Tous l’ont été ! La moitié des collaborateurs 
d’AXA IM s’est mobilisée pour relever le défi et adresser 62 000 euros de dons à 
AXA Atout Cœur et aux associations. En interne, cette opération a contribué à fédérer 
les équipes. » Carol PLUMLEY, directeur de la communication d’AXA IM.
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AXA s’affi rme dans 
un mécénat scientifi que 

destiné à favoriser 
la compréhension 

et la prévention des risques 
majeurs dans le monde.

En 2009, le Fonds se concentrera 
sur cinq thèmes clés :
la longévité 
et la dépendance, 
le changement climatique, 
la mesure et l’évaluation 
des risques, 
le comportement des 
agents sur les marchés 
fi nanciers, et l’adaptabilité 
des organisations face 
au changement.

Le Fonds AXA 
pour la Recherche 
a accordé

13,7
millions d’euros aux 
bénéfi ciaires en 2008

PARTICIPATION À UNE SOCIÉTÉ 
DE LA CONNAISSANCE

 A
XA soutient depuis de 
nombreuses années 
des actions de mécé-
nat ciblées sur la pré-
vention et l’éducation. 

Mobilisant tout naturellement son 
expertise en matière de gestion 
des risques, le Groupe apporte 
son concours fi nancier ou logisti-
que aux initiatives de ses collabo-
rateurs et de ses entités. Ainsi, 
AXA Ireland a mené depuis 2000 
des campagnes de sensibilisation 
à la sécurité, l’AXA Foundation 
d’AXA Equitable aux États-Unis a 
distribué des bourses pour étu-
diants et la Fondation Winterthur 

a engagé une politique de préven-
tion des sinistres. En parallèle, 
AXA s’affi rme davantage dans un 
mécénat scientifi que destiné à 
favoriser la compréhension et la 
prévention des risques majeurs 
dans le monde. La création du 
Fonds AXA pour la Recherche y 
répond directement, de même que 
la participation du Groupe dans la 
Fondation du Risque, pôle français 
de formation et de recherche sur 
la gestion des risques fi nanciers 
et industriels. Toutes deux relè-
vent d’un investissement à long 
terme dans le savoir pour une 
meilleure compréhension et une 
meilleure anticipation des risques 
encourus par l’homme et son 
environnement.

Sa priorité est de permettre à des 
chercheurs d’exception d’exercer 
leurs talents en toute indépen-
dance et en toute liberté, par un 
soutien signifi catif et pérenne 
qui leur garantisse les meilleures 
conditions de travail possible.

En 2009, le Fonds se concentrera 
sur cinq thèmes clés : la longévité 
et la dépendance, le change-
ment climatique, la mesure et 
l’évaluation des risques, le com-
portement des agents sur les 
marchés fi nanciers, et l’adapta-
bilité des organisations face au 
changement.
Il renforcera la part de ses inves-
tissements européens hors 
de France et étendra également 
son soutien aux institutions 
asiatiques.

LE FONDS AXA POUR 
LA RECHERCHE
Un an après sa création en jan-
vier 2008, le Fonds AXA pour la 
Recherche enregistre ses pre-
miers succès. Trois donations 
majeures de plusieurs millions 
d’euros ont été conclues avec 
des institutions de recherche de 
renommée internationale : l’École 
d’Économie de Toulouse, l’Institut 
des Hautes Études Scientifi ques 
pour la création d’une Chaire AXA 
de mathématiques et l’Université 
Paris V pour la création d’une 
Chaire dédiée à la longévité. 
Quatre projets conduits par des 
leaders scientifi ques européens 
de pointe ont été également 
soutenus, notamment l’Institut 
de Météorologie de Berlin sur le 
changement climatique. Enfi n, 
cinquante-huit bourses ont été 
attribuées à de jeunes cher-
cheurs européens, doctorants et 
post-doctorants, pour des travaux 
effectués en Sciences de la vie, 
Sciences de la terre, Économie et 
Finance, Technologies, Sociologie 
des organisations…

Dotée de 100 millions d’euros sur 
cinq ans, cette initiative d’AXA 
vise à encourager la recherche 
scientifi que d’excellence. Elle est 
pilotée par un conseil scientifi que 
de douze membres présidé par 
Ezra SULEIMAN, professeur de 
sciences politiques à l’univer-
sité de Princeton et membre du 
conseil de surveillance d’AXA. 
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Qu’un assureur privé comme AXA m’accorde cette bourse 
prouve que ma recherche suscite de l’intérêt au-delà 
de la sphère universitaire. » 
Bity DIENE (Sénégal) – Université du Luxembourg 
Thème de recherche : « L’espérance de vie d’un point de vue endogène : 
la mortalité selon l’âge, la santé et la croissance économique. » 

Lorsque j’ai appris la nouvelle, je me suis sentie très 
heureuse et privilégiée de recevoir cette bourse. » 
Yangzhenxuan WANG (Chine) – Université d’Exeter
Thème de doctorat : « Modélisation des corrélations de risques de crédit. »

Le fait que mon projet bénéfi cie du Fonds AXA pour 
la Recherche est une importante marque 
de reconnaissance sur le plan scientifi que. » 
Mathieu D’ACREMONT (France) – École Polytechnique Fédérale (Lausanne) : 
« Substrat neuronal des modèles de prise de décision dits d’Utilité Attendue 
et de Moyenne-Variance. »

“

“
“

70 projets de recherche 
 fi nancés dans 13 pays en 2008

L’IHES ET SA CHAIRE DE 
MATHÉMATIQUES
En octobre 2008, le Fonds AXA pour la Recherche a 
accordé à l’Institut des Hautes Études Scientifi ques 
(IHES) une dotation de 3 millions d’euros pour 
la création d’une Chaire AXA de mathématiques. 
Il s’agit de la première Chaire pérenne de l’Institut 
soutenue directement par des fonds privés. 
Maxim KONTSEVITCH, un éminent mathématicien, en 
sera le titulaire. Ce soutien s’inscrit dans la volonté 
de l’IHES d’assurer un fi nancement sur le long terme 
de l’activité de ses professeurs permanents qui leur 
permette d’exercer leur liberté d’esprit et leur sens 
de l’initiative. Reconnu mondialement pour la qualité 
et l’importance de ses travaux, l’IHES est devenu 
une référence scientifi que. 
Parmi les 10 professeurs permanents en 
mathématiques, 7 ont reçu la médaille Fields, la plus 
haute distinction mondiale dans cette matière.
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Au 31 décembre 2008, les effectifs du Groupe AXA étaient de plus de  
210 000 personnes, soit une augmentation de plus de 22 % par rapport 
à 2007. Les effectifs sont restés à peu près stables en Europe, alors que 
l’Asie-Pacifique (principalement la Chine et l’Inde) continue d’être un 
moteur de la croissance du Groupe en 2008 avec une augmentation de 
plus de 25 % par rapport à 2007. La population salariée a gagné 29 % aux 
Amériques (dû principalement à l’acquisition d’ING au Mexique).
Géographiquement parlant, 59 % des salariés AXA travaillent en Europe (contre 63 % en 
2007), 27 % en Asie-Pacifique (contre 24 % en 2007), 13 % aux Amériques (contre 12 %) 
et 1 % en Afrique (stable par rapport à 2007).

L’effectif rajeunit légèrement (39 ans en moyenne) et la répartition Hommes/Femmes reste 
à peu près stable avec 51 % d’hommes et 49 % de femmes. L’augmentation du nombre de 
managers en 2008 (+ 12 %) corrige pour partie la baisse nette de 2007 (- 16 %) et accom-
pagne la croissance générale des effectifs d’experts et employés en 2007 (+ 12 %). 

Alors qu’une grande partie de la croissance d’AXA est liée aux acquisitions externes, 
nous avons continué à beaucoup recruter hors du Groupe, avec plus de 38 000 nouveaux 
collaborateurs cette année. Le taux de turnover élevé chez les commerciaux reflète un 
marché particulièrement mobile en Asie-Pacifique, notamment en Inde.

La rémunération totale reste inchangée par rapport à 2007 pour deux raisons : la baisse 
de la part variable et le fait que toutes les données de salaire ont été converties en euro 
qui était plus fort en moyenne en 2008 qu’en 2007. 

Le taux de mobilité interne est de 12 % pour les non-commerciaux et de 7 % pour les 
commerciaux. L’engagement sur le développement des capacités individuelles et organi-
sationnelles s’est poursuivi en 2008. Comparé à 2007, il a été sensiblement plus élevé 
chez les salariés commerciaux avec une moyenne de près de 10 jours de formation par 
an (comparé à 8 l’an passé). Le nombre moyen de jours de formation chez les salariés 
non-commerciaux est resté relativement stable avec 2,6 jours.

Données sociales 2008  
du Groupe AXA

EffEctif total (salariés commErciaux 
Et non-commErciaux) total : 135 901

EffEctif total (distributEurs Exclusifs inclus) 
total : 214 044

  amériques   amériques

  afrique   afrique

  asie-Pacifique   asie-Pacifique

  Europe   Europe

13 %

1 %

27 %

59 %

11 %

1 %

40 %

48 %
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Effectif (en nombre de personnes) au 31 décembre Données 2007 Données 2008
Évolution

2007/2008

Salariés non commerciaux 100 505 11 % 111 966

Cadres dirigeants/Senior executives 2 851 18 % 3 369

            hommes 80 % 80 %

            femmes 20 % 20 %

Managers 18 228 25 % 22 872

Hors managers d’agents en Inde(1) 16 237 12 % 18 260

            hommes 66 % 68 %

            femmes 34 % 32 %

Experts et employés 79 426 8 % 85 725

            hommes 42 % 42 %

            femmes 58 % 58 %

Salariés commerciaux(2) 19 885 20 % 23 935

            hommes 63 % 60 %

            femmes 37 % 40 %

Effectif salariés 120 390 13 % 135 901

           hommes 50 % 51 %

           femmes 50 % 49 %

Effectif distributeurs exclusifs 54 545 43 % 78 143

Effectif total collaborateurs 174 935 22 % 214 044

Effectif temporaire 

Effectif des salariés non commerciaux temporaires(3) 4 441 - 1 % 4 385

ETP (équivalent temps plein) moyen du personnel temporaire 
non salarié(4) 2 365 24 % 2 932

Profi l des salariés d’AXA

Âge moyen des salariés 40 - 2 % 39

           Salariés non commerciaux 40 39

           Salariés commerciaux 39 37

Ancienneté moyenne des salariés 11 - 6 % 10

           Salariés non commerciaux 11 11

           Salariés commerciaux 7 6

Nombre de salariés en situation de handicap(5) 1 400 9 % 1 520

(1) Manager d’agents : salarié AXA, gestionnaire d’agents sous licence AXA (non-salariés). Rapporté dans la catégorie Managers pour l’Inde.   
(2)  Salariés commerciaux : salariés habilités à vendre des produits et services d’assurance, excluant les managers commerciaux qui ne sont pas habilités 

à vendre des produits et services d’assurance.    
(3) Salariés AXA en contrat à durée déterminée.   
(4) Personnel intérimaire. La forte hausse est principalement constatée au Mexique, en Espagne et en Inde.   
(5)  Donnée collectée sur un périmètre réduit, du fait de sa confi dentialité dans certains pays. Elle est pertinente pour la majorité des pays européens, le Japon, 

la Corée du Sud et le Mexique.   
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Mouvements de personnel Données 2007 Données 2008
Évolution

2007/2008

(6) Effectif des personnes recrutées à l’extérieur du Groupe en CDI à l’exclusion des salariés entrés chez AXA à l’issue d’opérations de fusion et acquisition.  
(7) Les chiffres du Groupe AXA sont impactés par la forte mobilité du marché en Inde.   
(8) Taux de mobilité interne = changement de fonctions, promotions incluses + départs au titre de la mobilité au sein du Groupe/effectif annuel moyen.  
(9) Taux de turnover volontaire = nombre total de démissions des salariés en CDI au cours de l’année/effectif annuel moyen.   

Salariés non commerciaux en contrat à durée indéterminée (CDI)

Recrutements externes(6) 17 311 28 % 22 172

Recrutements externes, hors Inde(7) - 12 % 14 656

Contrats à durée déterminée (CDD) convertis en contrats 
à durée indéterminée 1 190 4 % 1 243

Départs 12 699 31 % 16 642

Départs, hors Inde(7) 1 % 12 896

dont démissions 74 % 67 %

dont licenciements 15 % 24 %

dont licenciements économiques 54 % 71 %

dont autres départs (retraite, décès, etc.) 11 % 9 %

Évolution de l’emploi dans l'année 
(recrutements externes CDI + CDD convertis en CDI - Départs) 5 802 6 773

Taux de mobilité interne(8) 16 % 12 %

Taux de turnover volontaire(9) 9,8 % 10 %

Taux de turnover volontaire, hors Inde(7) 8 %

Salariés commerciaux en contrat à durée indéterminée (CDI)

Recrutements externes(6) 9 475 60 % 15 190

Recrutements externes, hors Inde(7) - 10 % 7 982

Contrats à durée déterminée convertis en contrats à durée 
indeterminée 165 30 % 215

Départs 5 729 149 % 14 254

Départs, hors Inde(7) 20 % 8 603

dont démissions 85 % 67 %

dont licenciements 12 % 32 %

dont licenciements économiques 79 % 73 %

dont autres départs (retraite, décès, etc.) 3 % 1 %

Évolution de l'emploi dans l'année 
(recrutements externes CDI + CDD convertis en CDI - Départs) 3 911 1 151

Taux de mobilité interne(8) 5 % 7 %

Taux de turnover volontaire(9) 26 % 42 %

Taux de turnover volontaire, hors Inde(7) 29 %

Effectifs des salariés temporaires

Salariés non commerciaux

Recrutements externes de contrats à durée déterminée (CDD) 5 149 - 7 % 4 804

Fin de CDD 3 850 - 3 % 3 729

Salariés commerciaux

Recrutements externes de contrats à durée déterminée (CDD) 787 48 % 1 161

Fin de CDD 479 37 % 655
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Rémunérations

Temps de travail - absentéisme

Formation

Données 2007

Données 2007

Données 2007

Données 2008

Données 2008

Données 2008

Évolution
2007/2008

Évolution
2007/2008

Évolution
2007/2008

Masse salariale totale en milliers d'euros des salariés 
non commerciaux et commerciaux 6 950 917 0 % 6 930 411

Ratio masse variable/masse totale 18 % 16 %

% de salariés bénéfi ciant de stock-options 4 % 4 %

% de salariés participant à Shareplan 2008 39 % 26 %

% de capital détenu par les salariés d'AXA 5,2 % 5,9 %

Nombre moyen de jours de travail par an 225 228

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

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

% d'heures supplémentaires par rapport à l'ETP moyen des 
salariés employés 1,8 % 1,7 %

Taux d'absentéisme (salariés non commerciaux 
et commerciaux)(13) 5,2 % 4,6 %

dont absence pour maladie 72 % 70 %

dont absence pour accident de travail 2 % 2 %

dont absence pour maternité 26 % 28 %

Nombre moyen de jours de formation par salarié

Salariés non commerciaux(10) 2,7 - 2 % 2,6

Salariés commerciaux(11) 8,3 18 % 9,8

% de salariés ayant suivi au moins une formation

Salariés non commerciaux(10) 68 % 73 %

Salariés commerciaux(11) 92 %         

Répartition des formations par type

Salariés non commerciaux 

Formation managériale (Leadership and management 
know-how) 16 % 17 %

Formation technique (Technical and functional know-how) 54 % 47 %

Autres formations 30 % 36 %

Salariés commerciaux

Formation managériale (Leadership and management 
know-how)

30 % 5 %

Formation technique (Technical and functional know-how) 57 % 78 %

Autres formations 13 % 18 %

(10) Calculé sur un périmètre des effectifs salariés non commerciaux Groupe de 95 % en 2008 et 96 % en 2007.   
(11) Calculé sur un périmètre des effectifs salariés commerciaux Groupe de 98 % en 2008 et 98 % en 2007.   
(12) La base de calcul utilisée en 2007 incluait les salariés en CDD. Cette base a été modifi ée cette année; le chiffre 2007 sur la base 2008 est de 74 %.  
(13)  Taux d’absentéisme : nombre de jours d’absence (accident du travail, maternité, maladie) divisé par le nombre de jours de travail par an par salarié, 

multiplié par l’ETP moyen des salariés.   

83 %(12)
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Décidée à réduire l’empreinte environnementale de ses 
infrastructures informatiques, AXA Technology Services, fi liale 
informatique du Groupe, a déployé en 2008 un plan d’actions qui repose 
notamment sur l’affi liation à la « Climate Savers Computing Initiative », 
la référence à des normes environnementales pour tous les ordinateurs, 
écrans et imprimantes, des campagnes de sensibilisation internes, etc. 
En 2008, le remplacement des ordinateurs fi xes a permis une écono-
mie de 3,56 tonnes de CO2 (400 000 euros) et la virtualisation des 
serveurs une économie de 8 millions de kWh (500 000 euros).

« Green Computing » : AXA Technology 
Services développe une informatique durable

SOURCES D’ÉMISSIONS
DE CO2 DU GROUPE
EN 2008

  www.axa.com/fr/responsable/@

AXA a étendu le périmètre de son reporting environnemental à 259 sites dans 40 pays couvrant 
ainsi 98 918 personnes, soit une augmentation de 29 % par rapport à 2007. La troisième enquête 
annuelle sur les habitudes de transport, qui permet d’estimer les émissions de CO2 issues des 
trajets entre domicile et travail, a également été étendue aux mêmes 40 pays, avec une partici-
pation de 27 380 collaborateurs. Pour l’occasion, un « Coach CO2 » virtuel, nommé Joe Carbon, 
a incité les employés à perdre du « poids carbone » via des conseils experts. Par ailleurs, l’un des 
commissaires aux comptes du Groupe, PriceWaterhouseCoopers, a revu le processus de repor-
ting environnemental (protocole environnemental, outil de reporting, organisation) ainsi qu’une 
sélection d’indicateurs et de données dans 3 pays représentatifs. En parallèle, les formations au 
reporting se sont poursuivies.

L’empreinte environnementale 
du Groupe AXA
Les entités d’AXA déploient des plans de 
réduction de leur empreinte environnemen-
tale et mesurent d’une année sur l’autre 
leurs progrès via des indicateurs de perfor-
mance clés. Ainsi, pour 2008, les performan-
ces suivantes ont été atteintes :

• 6 % de réduction des consommations 
d’énergie (kWh/ETP). Cette réduction mon-
tre que les initiatives d’AXA Tech sur la réduc-
tion d’énergie portent leurs fruits, d’autant 
plus que de nouvelles données pour les Data 
Center, qui ne fi guraient pas dans le repor-
ting en 2007, ont été intégrées. D’autres 
initiatives locales sont à mentionner : pan-
neaux solaires et rénovations « vertes » pour 
AXA Belgique et AXA Espagne, système de 
gestion informatisé du chauffage chez AXA 
Royaume-Uni et récupération de la chaleur 
dégagée par les serveurs informatiques pour 
le chauffage des bâtiments en Allemagne.

• 17 % de réduction des émissions de CO2 
(T/ETP). Cette baisse est liée à une dimi-
nution des transports professionnels, une 
croissance des déplacements en train ainsi 
qu’à une baisse de la consommation d’éner-
gie. Les déplacements professionnels (fl otte 
de véhicules et déplacements en train et en 
avion) et les consommations d’énergie, dont 
celles issues des équipements informati-
ques, sont les principales sources d’émis-
sions de CO2 du Groupe (18 %, 28 % et 54 % 
respectivement). AXA France a fi xé un seuil 
d’émissions de CO2 maximum pour sa fl otte 
de véhicules.
• Une consommation d’eau (m3/ETP) stable. 
Des régulateurs d’eau ont été installés sur tous 
les robinets pour AXA Winterthur en Suisse, 
ainsi que des systèmes de récupération 
d’eau de pluie en Espagne et en Allemagne. 

• 3 % de réduction de la consommation 
de papier (kg/ETP). La consommation 
de papier est en baisse, malgré l’intégra-
tion de papier commercial et publicitaire 
pour un nombre signifi catif de sites par 
rapport à 2007 (ex. Belgique, Royaume-
Uni, Espagne, France, Japon, etc.). Cette 
diminution est liée à la mise en place de 
nombreuses initiatives locales pour réduire 
la consommation de papier. L’utilisation 
de papier recyclé et/ou garant d’une ges-
tion durable augmente de 29 %. Le cen-
tre d’édition et d’impression des docu-
ments papier en France utilise du papier 
garant d’une gestion durable à 96 %, soit 
535 tonnes de papier par an.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES 
2008 du Groupe AXA

Flotte de 
véhicules AXA
             18 %

Déplacements 
professionnels
(avion et train)
              28 %

Consommation
d’énergie
54 %
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Indicateurs environnementaux du Groupe AXA(1) Unité 2007 2008

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

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

Énergie (sites)

Consommation d'énergie(2) kWh 565 899 760 627 987 507

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

Évolution 2007-2008 - 6 %

Transports

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

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

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

Émissions de CO2
(5)

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

Émissions de CO2 dues aux déplacements professionnels : avion et train(3) T eq CO2 197 118 116 907

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

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

T eq CO2/ 
ETP

4,15 3,44

Évolution 2007-2008 - 17 %

Émissions de CO2 dues aux trajets domicile-travail T eq CO2 107 208 133 773

Eau 

Consommation d’eau(6) m3 1 070 156 1 263 816

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

Évolution 2007-2008 0 %

Papier

Papier consommé T 13 583 15 337

Indicateur clé : papier consommé par personne kg/ETP 130 126

Évolution 2007-2008 - 3 %

Pourcentage de papier recyclé et/ou garant d'une gestion durable % 38 49

Changement de périmètre : 19 nouveaux pays ont été intégrés au périmètre de reporting en 2008, représentant une augmentation de 29 % d’ETP par rapport à 2007. 
À noter que les indicateurs clés sont en gras.

(1)   En 2008, les données environnementales du Groupe AXA ont été collectées auprès de 98 918 ETP et ont été ensuite étendues, continent par continent, aux 121 990 ETP 
salariés que comptait le Groupe AXA au 31/12/2008. En 2007, la collecte d’informations a été réalisée auprès de 70 197 ETP et extrapolée à un effectif de 103 317 ETP.

(2)  Électricité, gaz, fi oul, vapeur et autres sources d’énergie.
(3)  Cette donnée a été collectée sur un périmètre de 88 366 ETP. La qualité des données 2007 concernant les déplacements en train et en avion reste sujette à caution à cause de 

variations dans les données communiquées par les agences de voyages. Ces variations ont occasionné une importante baisse dans les déplacements entre 2007 et 2008. 
(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 27 380 ETP. Ont été exclus du calcul de consolidation les sites dont le taux de réponse est inférieur à 5 %.
(5)  Calcul des émissions de CO2 : comme en 2007, un facteur d’émission spécifi que à chaque pays a été pris en compte pour l’électricité, les trajets en train, avion et automobiles. 

Ces facteurs d’émissions proviennent de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie - France) ainsi que du Greenhouse Gas Protocol.
(6)  Cette donnée a été collectée sur un périmètre de 77 616 ETP. De nombreux pays en Asie et en Amérique n’ont pas de compteur d’eau, ce qui ne permet pas de mesurer 

leur consommation.

@  Des informations plus détaillées concernant l’empreinte environnementale d’AXA, notamment la ventilation géographique et l’évolution de celle-ci, 
sont disponibles sur www.axa.com dans la rubrique « Entreprise responsable » puis « Environnement ».
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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 : 

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

1) L’agence EIRIS ne publie pas de ratings publics. 

2) Défi nition des ratings Vigeo :

- - entreprises les moins avancées du secteur ;

- entreprises en dessous de la moyenne du secteur ;

= entreprises dans la moyenne du secteur ;

+ entreprises actives ;

++ entreprises les plus engagées du secteur.

3) Recommandé à l’achat. www.axa.com/fr/responsable/performance/notations@
Notations sociales et environnementales : 

SAM

Score général 62 % (moy. secteur : 44 %) 67 % (moy. secteur : 45 %) 71 % (moy. secteur : 50 %)

Économie 71 % (moy. secteur : 53 %) 79 % (moy. secteur : 56 %) 79 % (moy. secteur : 58 %)

Social 65 % (moy. secteur : 46 %) 71 % (moy. secteur : 45 %) 71 % (moy. secteur : 50 %)

Environnement 51 % (moy. secteur : 35 %) 52 % (moy. secteur : 35 %) 61 % (moy. secteur : 41 %)

Catégorie 
« Sustainability 
Yearbook »

Pas de classement Bronze Bronze

Vigeo(2)

Ressources humaines 64 % (rating : +)

Pas de MAJ 2007

52 % (rating : +)

Droits humains 63 % (rating : +) 53 % (rating : +)

Engagement sociétal 76 % (rating : +) 63 % (rating : +)

Environnement 57 % (rating : +) 54 % (rating : +)

Comportements 
sur les marchés

63 % (rating : +) 59 % (rating : +)

Gouvernement 
d’entreprise

46 % (rating : =) 48 % (rating : =)

GMI
Gouvernance, 
score général

70 % 70 % 75 %

Innovest

Score général AA

Pas de MAJ 2007

AA

Social AA AA

Environnement A AA

Oekom

Score général C « Prime »(3) C « Prime »(3) C « Prime »(3)

Social C « medium » C « medium » C +

Environnement C - « medium » C - « medium » C -

ThèmeAgence 2006 2007 2008
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À la suite de la demande qui nous a été 
faite et en notre qualité de commissaire aux 
comptes d’AXA, nous avons effectué un exa-
men visant à nous permettre d’exprimer une 
assurance modérée sur le processus d’éta-
blissement des informations environnemen-
tales et sur une sélection d’indicateurs de 
développement durable présentés dans le 
rapport d’activité et de développement dura-
ble du Groupe pour l’exercice 2008.

Les indicateurs de développement durable 
sélectionnés sont les suivants :
•  nombre de personnes couvertes par le 

reporting environnemental,
• consommation d’énergie,
• consommation d’énergie par personne,
•  déplacements professionnels : avion et 

train,
•  déplacements professionnels : fl otte auto-

mobile AXA,
• trajets domicile - travail (aller/retour),
•  émissions de CO2 dues à la consommation 

d’énergie des sites,
•  émissions de CO2 dues aux déplacements 

professionnels : avion et train,
•  émissions de CO2 dues à la fl otte de véhi-

cules AXA,
•  émissions de CO2 dues à la consommation 

d’énergie, aux déplacements profession-
nels et à la fl otte de véhicules AXA par 
personne,

•  émissions de CO2 dues aux trajets domicile - 
travail,

•  consommation d’eau,
•  consommation d’eau par personne,
•  papier consommé,
•  papier consommé par personne,
•  pourcentage de papier recyclé et/ou garant 

d’une gestion durable.

Le processus permettant l’établissement 
des informations environnementales, ainsi 
que les indicateurs fi gurant dans le rapport 
d’activité et de développement durable, ont 
été préparés sous la responsabilité de la 
direction développement durable du Groupe 

AXA conformément au protocole « Processus 
de gestion du reporting environnemental » 
disponible auprès de la direction développe-
ment durable du Groupe. Il nous appartient, 
sur la base de nos travaux, d’exprimer une 
conclusion sur le processus d’établissement 
de ces informations et sur les indicateurs 
sélectionnés.

Nature et étendue des travaux

Nous avons mis en œuvre les diligences 
décrites ci-après, conduisant à une assu-
rance modérée que le processus d’établis-
sement des informations environnementales 
ainsi que les indicateurs de développement 
durable sélectionnés, ne comportent pas 
d’anomalie signifi cative. Une assurance de 
niveau supérieur aurait nécessité des tra-
vaux plus étendus.

•  Pour ce qui concerne le processus d’éta-
blissement des informations environne-
mentales, nous avons revu l’organisation 
mise en place, examiné les procédures 
existantes au regard de leur pertinence, 
leur fi abilité, leur objectivité et leur carac-
tère compréhensible, ainsi que les outils 
de reporting associés.
Ces travaux ont été réalisés sur la base 
d’entretiens et de tests de cohérence que 
nous avons conduits :

    -  au siège du Groupe avec la direction 
développement durable du Groupe AXA,

    -  dans les entités du Groupe avec les 
correspondants en charge du reporting 
environnemental d’AXA France, site Ter-
rasses 1, 2, 3 à Nanterre, d’AXA Life 
Royaume-Uni et AXA Insurance Royaume-
Uni à Bristol et d’AXA Seguros Portugal 
à Porto.

•  Pour ce qui concerne les indicateurs sélec-
tionnés, nous avons revu la cohérence et 
la réalité des éléments décrits dans le 
rapport d’activité et de développement 

durable au regard de l’organisation mise 
en place et des procédures existantes, 
des documents disponibles et des outils 
de reporting utilisés.
Ces travaux ont été réalisés sur la base 
d’entretiens et de tests de cohérence que 
nous avons conduits :

    -   en ce qui concerne la collecte des don-
nées, dans les entités du Groupe avec 
les correspondants en charge du repor-
ting environnemental d’AXA France, site 
Terrasses 1, 2, 3 à Nanterre, d’AXA Life 
Royaume-Uni et AXA Insurance Royaume-
Uni à Bristol et d’AXA Seguros Portugal 
à Porto,

    -  en ce qui concerne la consolidation des 
indicateurs, au siège du Groupe avec 
la direction développement durable du 
Groupe AXA.

Nous avons également revu les calculs de 
consolidation relatifs aux indicateurs sélec-
tionnés à partir d’extractions de données 
issues des outils de reporting utilisés pour 
la collecte des données et le calcul des 
indicateurs.

Nous avons fait appel, pour nous assis-
ter dans la réalisation de ces travaux, aux 
experts développement durable de notre 
cabinet, sous la responsabilité de M. Sylvain 
LAMBERT, associé.

Conclusion

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas 
relevé d’anomalie signifi cative de nature à 
remettre en cause :
•  le processus d’établissement des informa-

tions environnementales au regard du pro-
tocole « Processus de gestion du reporting 
environnemental »,

•  les indicateurs de développement dura-
ble sélectionnés au regard de ce même 
protocole.

Rapport d’examen d’un des commissaires aux comptes 
sur le processus d’établissement des informations environnementales et 
sur une sélection d’indicateurs de développement durable du Groupe AXA

Neuilly-sur-Seine, le 25 mars 2009

 Le commissaire aux comptes L’associé du département développement durable
 PricewaterhouseCoopers Audit de PricewaterhouseCoopers Advisory

 

 Éric DUPONT Sylvain LAMBERT
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Tableau de correspondances GRI3 – NRE – UNGC
Ce tableau est destiné à faciliter la recherche des informations contenues dans le rapport 
d’activité et de développement durable 2008 et, de manière plus complète, sur le site 
www.axa.com/responsable, selon les thèmes couverts par la loi NRE (France), les 10 principes 
du Pacte Mondial des Nations unies (UNGC) et le référentiel de la Global Reporting Initiative 
(GRI, version 3.0, inclus « Financial Services Sector Supplement »). 

GRI3 ET 
FSSS NRE UNGC

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

Indicateurs de performance économique

FS6, EC1, 
EC9

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

Profi l

Responsabilité sociétale produits et services

FS1, FS2, 
FS3, FS5, 
FS10, FS12,
EC2, EN26, 
FS14, FS15, 
FS16, PR6

GC1, 
GC2, 
GC8, 
GC9

www.axa.com/fr/responsable/pf/assurancedommages
www.axa.com/fr/responsable/pf/assurancevieepargneretraite
www.axa.com/fr/responsable/pf/gestionactifs

Divers exemples produits « responsables » : 
- Assurance dommages
- Assurance vie
- Assurance internationale
- Gestion d’actifs
- Banque

Développement durable

Réinventons notre métier

Collaborateurs

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

Soc1, Soc2, 
Soc3, Soc4, 
Soc5, Soc6, 
Soc7

GC3, 
GC6

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

Données sociales 2008

Ensemble, l’excellence

Clients et distributeurs

PR5, FS15 www.axa.com/fr/responsable/responsabilite/clientsdistributeurs Réinventons notre métier

Fournisseurs, droits humains

HR2 Soc9 GC1, GC2, 
GC4, GC5, 
GC7, GC8, 
GC9

www.axa.com/fr/responsable/responsabilite/fournisseurs 
www.axa.com/fr/responsable/strategieengagements 
 

Développement durable

Environnement

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

Env1, 
Env3, 
Env6, 
Env9

GC7, GC8 www.axa.com/fr/responsable/responsabilite/environnement
www.axa.com/fr/responsable/pf/assurancedommages/environnement/ 

Reporting environnemental

Développement durable

Divers exemples produits « responsables » : 
- Assurance dommages
- Banque

Société civile, mécénat

EC1, 
EC9, 
SO1

Soc8 www.axa.com/fr/responsable/responsabilite/societecivile 
www.axa.com/fr/responsable/pf 

Développement durable

Actions solidaires

Déontologie

SO3, SO4 GC 10 www.axa.com/fr/responsable/strategieengagements/deontologie Déontologie

Vérifi cation des données sociales et environnementales

FS9 Env3  Notations et audit

Profi l

Divers exemples produits « responsables » : 
- Assurance dommages
- Assurance vie
- Assurance internationale
- Gestion d’actifs
- Banque

Développement durable

Réinventons notre métier

Données sociales 2008

Ensemble, l’excellence

Réinventons notre métier

Développement durable

Reporting environnemental

Développement durable

Divers exemples produits « responsables » : 
- Assurance dommages
- Banque

Développement durable

Actions solidaires

Déontologie

Notations et audit
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Pour toute information sur les produits cités dans ce document, 
rapprochez-vous de votre interlocuteur AXA.

Aux investisseurs institutionnels
Contacts : analystes et 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 (0) 1 40 75 46 96 
Internet : www.axa.com

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

Aux actionnaires individuels
Contacts : actionnaires individuels

Groupe AXA
Communication actionnaires individuels
25, avenue Matignon - 75008 Paris – France
Tél. : + 33 (0) 1 40 75 48 43
Fax : + 33 (0) 1 40 75 59 54
E-mail : actionnaires.web@axa.com

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

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

-  Développement durable
E-mail : developpement.durable@axa.com
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30 AVRIL

07 MAI

12 MAI

05 AOÛT

29 OCTOBRE

20-21 NOVEMBRE
(1) Selon proposition du conseil et sous réserve de la décision de l’Assemblée générale du 30 avril 2009.

Assemblée générale des actionnaires

Publication des indicateurs d’activité - 3 premiers mois 2009

Paiement du dividende(1)

Publication des résultats semestriels 2009

Publication des indicateurs d’activité - 9 premiers mois 2009

Salon Actionaria à Paris

Des équipes DÉDIÉES
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Responsables de la PUBLICATION
Direction de la communication et du développement durable,
Communication actionnaires individuels

Crédit PHOTOS
© Félix Lahrer, Patrick Messina, Zir, Jean-Pierre Holbart, 
X, DR.

Conception et réalisation

RAPPORT ANNUEL 2008 - Document de référence
Le document de référence AXA qui présente notamment les éléments détaillés 
relatifs au gouvernement d’entreprise et à la gestion des risques ainsi que les 
comptes consolidés et les comptes sociaux est disponible sur demande ou sur 
le site www.axa.com
Le rapport d’activité et de développement durable et le Document de référence 
sont édités en français et en anglais.

Ce rapport est imprimé sur du papier fabriqué à 100 % à base de fi bres provenant de forêts gérées 
de manière durable et équitable ou contrôlées, dans une usine certifi ée ISO 14001 & EMAS.
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sommaire
Le nouveau 
positionnement du 
Groupe exprime 
notre vision du métier 
de la protection 
fi nancière : être à l’écoute 
de nos clients et donner les 
preuves concrètes de notre 
engagement. En recherchant 
l’excellence, constamment, 
nous voulons apporter 
les preuves de la qualité 
de nos produits et de nos 
services, pour faire chaque 
jour d’AXA la société préférée 
de nos parties prenantes, 
partout dans le monde. 
Le rapport d’activité et 
de développement durable 
2008 en est l’illustration.

Plus de PROMESSES, 
des PREUVES 
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