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NOTRE VOCATION,
PROTÉGER

CE QUI NOUS EST
ESSENTIEL



Henri de Castries
Président-directeur général



a performance du Groupe en 2013 
montre la pertinence du plan straté-
gique Ambition AXA et nous encou-
rage à poursuivre la transforma-
tion d’AXA. Les prochaines années 
seront probablement marquées par 
des changements d’environnement 

aussi profonds que rapides. La préservation et le 
renforcement du leadership du Groupe passeront 
par une adaptation réussie à de nouveaux équi-
libres. C’est un défi passionnant auquel nous 
consacrons des ressources croissantes, renfor-
çant ainsi notre rôle de protection de nos clients 
et des sociétés dans lesquelles nous opérons.

En 2013, AXA a mené une campagne de 
communication internationale sur le thème  
« protéger est notre vocation ». Pourquoi ? 
Après plusieurs années de crise et face à des 
changements profonds qui peuvent déstabiliser 
nombre d’organisations, il nous a paru important 
d’exprimer la mission d’AXA, et montrer à quel 
point elle est moderne et pertinente face à ces 
bouleversements. Notre métier n’est pas seule-
ment de réparer les conséquences des risques 
qui ont pu se manifester. La protection est une 
composante fondamentale de notre activité. Elle 
débute très en amont par la détection des risques, 
se poursuit par leur prévention et se traduit enfin, 
si malgré cela les risques se matérialisent, par la 
réparation de leurs conséquences.

AXA protège ses clients, leur santé, leurs proches 
et leurs biens. Mais nous protégeons et dévelop-
pons aussi leur épargne et leur patrimoine. 
Ce que nous nommons protection a donc une 
dimension humaine essentielle. Notre rôle va bien 
au-delà de la solution technique qui permet de 
réparer ou de compenser. C’est aussi la proximité, 
le conseil et le soutien dont nos assurés ont tant 
besoin. C’est ce qui fait le prix et la valeur de notre 
métier. C’est une des raisons pour lesquelles 
beaucoup de nos collaborateurs sont si fiers de 
travailler pour cette entreprise. 

L
;

la protection est une 
composante fondamentale 
de notre activité

La	protection	a,	à	la	fois,		
une	dimension	humaine		
et	une	dimension	technique.”

HENRI DE CASTRIES > ENTRETIEN
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Quel regard portez-vous sur le niveau de risque 
du monde qui nous entoure ? 
Les risques évoluent comme le monde. Certains 
sont permanents, d’autres changent, d’autres  
encore naissent ou disparaissent. Notre acti-
vité est le reflet de la société dans laquelle nous 
vivons. Il y a un siècle, l’assurance des voitures 
à cheval était sur le déclin, il y a quinze ans,  
l’assurance du risque internet n’existait pas, alors 
que c’est aujourd’hui un segment qui connaît un 
développement extrêmement rapide ; et l’impact 
du changement climatique va créer de nouveaux 
besoins, partout dans le monde, au cours des 
prochaines décennies. Notre mission demeure 
de comprendre et d’anticiper les risques, avant de 
réparer leurs éventuelles conséquences.
Une société sans risque n’est guère souhaitable. 
Ce serait un monde figé qui n’innoverait plus. C’est 
la prise de risque des individus et des entreprises 
qui permet le progrès, c’est pourquoi l’assurance 
– comme filet de sécurité et comme source de 
financement – est aussi fondamentale au fonction-
nement de nos sociétés. C’est aussi pourquoi je 
ne suis pas favorable au principe de précaution qui 
observe le monde d’un regard passéiste et frileux. 
Ma préférence va vers une société où le risque est 
assumé de manière ouverte et éclairée, selon le 
principe de responsabilité.

L’année 2013 confirme-t-elle la solidité  
du Groupe ? 
En 2013, nous avons conjugué croissance, pro-
fitabilité et solidité du bilan. L’activité a crû dans 
nos trois grands métiers, dommages, prévoyance 
et santé, épargne et gestion d’actifs, et reflète 
la solidité de nos bases sur les marchés ma-
tures et l’accélération permise par nos positions 
dans les marchés de croissance. Par ailleurs, nos  
ratios techniques et nos marges de profitabilité 
s’améliorent. Enfin, le Groupe confirme sa solidité 
financière, qui est un atout pour nos actionnaires 
comme pour nos clients : les acteurs solides et 
rentables sont les mieux à même de protéger 
leurs assurés en cas de grande catastrophe ou de 
prendre des engagements sur plusieurs années, 
voire plusieurs décennies, comme nous le faisons 
en assurance vie.
Fin 2013, à un peu plus que mi-parcours, notre 
plan stratégique Ambition AXA est parfaitement 
sur la trajectoire fixée il y a trois ans. Nous avons 
progressé sur les trois axes prioritaires que sont 
la sélectivité, principalement sur les marchés ma-
tures, l’accélération sur les marchés émergents, 
et une efficacité plus grande en matière de coûts 
de fonctionnement notamment. Je suis confiant 
pour la suite de ce parcours sur 2014 et 2015.

Quels sont, à plus long terme, les principaux 
enjeux pour AXA ? 
J’ai de bonnes raisons d’être optimiste pour notre 
métier, en général, et pour le Groupe, en particulier. 
Les besoins économiques et sociaux auxquels 
nous répondons ne vont pas cesser de croître. 
C’est vrai dans les pays développés confrontés 
à des défis démographiques, sociaux et de ges-
tion des risques, et qui attendent des solutions 
pragmatiques et efficaces. C’est également vrai, 
selon un rythme et une échelle différents, pour les 
économies émergentes.
L’enjeu stratégique du Groupe est de conserver 
et consolider le leadership qu’il a acquis dans 
son métier, tout en transformant la manière dont 
il pratique ce métier. Certes, notre ADN ne chan-
gera pas et nous continuerons à protéger les 
personnes et les biens, mais sous des formes 
et des canaux probablement très différents. De 
ce point de vue, la transformation numérique du 
monde nous offre – et c’est tout à fait fascinant – 
des opportunités d’amélioration encore jamais 
vues dans toute l’histoire de ce métier, si nous 
sommes à la hauteur !

Je	suis	confiant		
pour	la	suite		
de	notre	parcours	sur		
2014	et	2015.”	
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Comment AXA s’y prépare-t-il ?
Il est essentiel de rester aussi ouvert et à l’écoute 
que possible. Pour analyser, comprendre et anti-
ciper les mutations à venir, il faut s’y confronter 
sans faux-semblant. Cela exige non seulement 
que l’entreprise soit réceptive à l’innovation et 
l’encourage, ce qui n’est jamais acquis d’avance, 
mais aussi qu’elle soit en contact permanent 
avec l’extérieur pour élargir sa connaissance 
du monde. C’est la raison pour laquelle nous 
cherchons aujourd’hui à détecter la bonne idée 
qui peut, à tout moment, éclore au sein même 
du Groupe, chez de grandes entreprises d’autres 
secteurs d’activité ou de jeunes pousses instal-
lées au fond d’un garage ! 
C’est d’ailleurs pour cela que nous avons créé 
AXA Lab au cœur de la Silicon Valley, pour 
être au plus près du creuset de cette révolu-
tion numérique, et c’est encore la raison pour 
laquelle nous avons renouvelé, en 2013, le 
Fonds AXA pour la Recherche, qui consacre  
200 millions d’euros au financement de la  
recherche fondamentale sur les risques humains, 
environnementaux et socio-économiques. Cette 
initiative de mécénat scientifique nous aide  
à nous préparer aux mutations que je viens  
d’évoquer. Mais, elle contribue aussi à étendre 
le champ des connaissances sur les risques,  
au bénéfice de l’ensemble de la société.

Pour réussir, il nous faut également attirer les 
talents qui nous aideront à accélérer le passage 
du Groupe dans l’ère numérique, et à marier cette 
transformation de manière heureuse avec les 
spécificités de notre métier. Nous avons encore 
beaucoup à faire et à démontrer, mais je me réjouis 
de voir de nouveaux profils nous rejoindre, des en-
trepreneurs du net, des codeurs, des spécialistes 
de l’acquisition et du traitement des données que 
le Groupe est parvenu à recruter et à fidéliser, et 
qui travaillent de concert avec nos distributeurs, 
nos actuaires, nos gestionnaires de sinistres… 
C’était une des inquiétudes de l’équipe de direc-
tion, l’année 2013 nous a apporté une réponse 
très positive.
Enfin, cette transformation digitale pose plus que 
jamais des questions éthiques pour l’ensemble 
des acteurs du marché, comme par exemple les 
sujets du « big data » et de la protection de la vie 
privée. Nous sommes dans une sphère où les 
possibilités techniques vont évoluer plus vite que la 
réglementation – beaucoup plus vite. Pour un assu-
reur qui manie au quotidien d’énormes masses de 
données, c’est un sujet de première importance, 
qu’il me tient particulièrement à cœur de bien  
traiter. L’intégrité est une des valeurs cardinales  
du Groupe depuis sa création, et je suis convaincu 
que c’est un élément fondamental de différenciation  
et de compétitivité pour les années à venir.

La	transformation	numérique		
du	monde	nous	offre	des	
opportunités	d’amélioration		
encore	jamais	vues	dans		
toute	l’histoire	de	ce	métier.”	

HENRI DE CASTRIES > ENTRETIEN
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faits
marquants

mages dotée d’importantes  
capacités de distribution di-
recte. Cette opération va per-
mettre au Groupe de devenir le 
plus grand assureur dommages 
étranger présent en Chine et  
de consolider sa position de  
premier assureur international 
en assurance dommages en 
Asie (hors Japon et Corée).

Optimisation du capital  
aux États-Unis

AXA annonce la cession d’un 
portefeuille de polices d’assu-
rance vie souscrites avant 2004 
par sa filiale américaine MONY. 
Cette transaction illustre la ges-
tion active du capital et permet 
de maintenir la dynamique du 
Groupe aux États-Unis.

JUIN
—
Soutien renouvelé à la 
recherche internationale

AXA confirme son soutien à la 
recherche académique indépen-
dante en octroyant un budget de 
100 millions d’euros au Fonds 
AXA pour la Recherche pour la 
période 2013-2018. Cette 
somme s’ajoute aux 100 mil-
lions d’euros alloués au Fonds 
à sa création en 2007, qui ont 
depuis financé 367 projets 
conduits par des chercheurs de 
49 nationalités, associés à plus 
de 150 universités de 27 pays 
d’Europe, d’Asie et d’Amérique 
(lire page 86).

JUILLET
—
Campagne institutionnelle

AXA lance une campagne de 
publicité institutionnelle en  
France, Allemagne, Belgique et 
Espagne. C’est une première 

JANVIER
—
Recherche sur les pathologies 
liées à l’allongement de  
la durée de vie

Le Fonds AXA pour la Recherche 
accorde 2,25 millions d’euros à 
l’université de Strasbourg, 
France, pour créer une chaire  
en chimie supramoléculaire. 
Cette discipline d’avant-garde 
permet de mieux comprendre 
les maladies liées à l’allonge-
ment de la durée de vie. Elle 
peut s’avérer cruciale pour  
découvrir de nouveaux traite-

ments thérapeutiques contre le 
cancer, la maladie d’Alzheimer 
ou l’obésité. En soutenant un 
des centres les plus prestigieux 
au monde en matière de chimie, 
le Groupe renforce son action  
de prévention des risques liés à 
la longévité.

AVRIL
—
Acquisition de la société 
Tian Ping en Chine

AXA annonce l’acquisition de  
50 % de Tian Ping, société 
chinoise d’assurance dom-

AXA - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 2013
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depuis l’avènement de la signa-
ture de marque « réinventons 
notre métier » en 2008. Elle  
présente des actions menées 
par des collaborateurs qui ont 
accompagné leurs cl ients  
avant, pendant ou après un  
accident. « Nous sommes tous 
nés pour protéger, mais pour  
les collaborateurs d’AXA, c’est 
une vocation ».

SEPTEMBRE
—
AXA, première marque 
d’assurance

Pour la 5e année consécutive, 
AXA est classé 1re marque  
mondiale d’assurance par  
Interbrand (conseil en stratégie 
et design de marques dont  
le classement est une réfé-
rence). Tous secteurs confon-
dus, AXA est la 59e marque  
mondiale et la 5e marque fran-
çaise. AXA figure également 
parmi les 50 premières marques 
« vertes » mondiales.

OCTOBRE
—
Lancement de la stratégie 
d’investissement  
responsable

Dans la continuité de la signa-
ture des Principes des Nations 
Unies pour l’Investissement 
Responsable, le Groupe officia-
lise sa stratégie et s’engage  
à renforcer l’intégration des  
critères environnementaux,  
sociaux et de gouvernance 
(ESG) dans la politique d’inves-
tissement de ses filiales d’assu-
rance. Les critères ESG sont 
progressivement intégrés dans 
les mandats d’investissement 
du Groupe, pour l’ensemble des 
classes d’actifs et des régions. 
Le Groupe a lancé, en outre, un 

fonds dit d’ « Impact Investing », 
doté de 150 millions d’euros 
dont l’objectif est de financer 
des organisations qui relèvent 
des défis sociétaux spécifiques 
tels que le changement clima-
tique, la santé, la longévité ou la 
lutte contre la pauvreté. 

Un lab pour connecter AXA 
à la Silicon Valley

Avec la création d’AXA Lab, situé 
à San Francisco, AXA renforce 
ses capacités d’innovation et sa 
culture digitale. Pôle d’excel-
lence au service des équipes 
marketing et distribution, il 
connectera AXA avec les entre-
prises leaders du secteur de la 
technologie et facilitera la détec-
tion des tendances émergentes. 
Première dans le monde de 
l’assurance, c’est une étape 
pour AXA vers son ambition de 
devenir l’assureur leader du  
digital et du multi-accès.

NOVEMBRE
—
Ambitions concrétisées  
en Amérique latine

Avec l’acquisition de 51 %  
des activités d’assurance de 
Colpatria Seguros en Colombie*, 

AXA devient le 4e assureur  
colombien et le 2e acteur local 
en assurance dommages. Avec 
une croissance et une profitabi-
lité supérieures à celles du mar-
ché, Colpatria Seguros apporte 
à AXA une solide plateforme 
pour poursuivre son développe-
ment dans les marchés à forte 
croissance.
* Opération en cours de finalisation.

DÉCEMBRE
—
Engagement pour 
la réduction des risques 
de catastrophe 

AXA signe la déclaration d’enga-
gement du Secteur Privé pour la 
prévention, la résilience et la 
réduction des risques liés  
aux catastrophes de l’UNISDR  
(Secrétariat Général de l’ONU). 
Ce partenariat souligne la perti-
nence du rôle de l’industrie de 
l’assurance pour faire face aux 
catastrophes. Le Groupe entend 
participer activement au déve-
loppement du nouvel accord 
global qui devrait succéder au 
cadre d’action de Hyogo adopté 
par l’ONU en 2005.
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Éclairage,	par	Denis	Duverne,	p.10	
Nos	clients,	p.14	

Nos	collaborateurs,	p.18

être 
agile
pour 

mieux 
protéger 

PARTIE I STRATÉGIE



poursuivre 
notre 
transformation, 
déjà bien 
engagée
Denis Duverne
Administrateur,  
membre du comité de direction,  
directeur général délégué en charge  
des finances, de la stratégie  
et des opérations



Que retenir de 2013 ?

Début 2013, de nombreux observateurs 
notaient qu’AXA avait initié sa transformation, 
mais attendaient une confi rmation opération-
nelle de la réussite des priorités du plan 
Ambition AXA. Cela a bien été le cas. Le 
volume des affaires nouvelles a progressé 
de 5 % en vie, notamment grâce aux pays 
émergents et aux États-Unis. La croissance 
de l’assurance dommages a été portée par 
les pays émergents et par les lignes commer-
ciales. En gestion d’actifs, nous connaissons 
une croissance de la collecte nette avec 
une belle progression d’AXA Investment 
Managers. Notre volume d’affaires global a 
ainsi progressé en ligne avec nos objectifs. 
Surtout, le mix entre métiers, territoires et 
canaux de distribution est aujourd’hui plus 
solide, car mieux équilibré.

Le résultat opérationnel, en progrès de 18 %, 
démontre que la transformation du Groupe 
porte ses fruits. Notre performance est satis-
faisante dans chaque grand segment d’acti-
vité. Les trois quarts du résultat sont réalisés 
par les activités les moins volatiles, c’est-à-
dire celles où l’impact de facteurs écono-
miques externes est moindre : dommages, 
prévoyance et santé. Enfi n, nous affi chons un 
bilan solide avec une solvabilité économique, 
celle qui préfi gure Solvabilité II, en progrès de 
7 points à 206 %. Notre ratio d’endettement 
passe de 26 % à 24 %, en deçà donc des 
25 % que nous nous étions fi xés pour 2015. 
Nous nous donnons comme nouvel objectif le 
maintien de ce ratio entre 23 % et 25 %.

De 2013, il faut également retenir un événe-
ment plus qualitatif mais tout aussi important. 
Nous avons été reconnus, et ce pour la 
cinquième année consécutive, première 
marque mondiale de notre secteur. Ceci nous 
permet d’attirer de nouveaux clients, des 
partenaires et des talents, notamment dans 
les pays émergents où la marque est un 
facteur prépondérant.

résultat opérationnel par action*
(en euro par action)
objectif Ambition AXA : + 5 % à + 10 %

cash-fl ows opérationnels disponibles*
(en milliards d’euros)
objectif Ambition AXA : 24 Md€ cumulés sur 5 ans

;

* Chiffres et progressions donnés en publié.

les objectifs chiffrés du plan 
Ambition AXA

4,2

5,2
4,7

2012 20132011

ROE courant*
objectif Ambition AXA : 13 % à 15 %

2011 2012 20132010

12 %
10 %

14,8 %
13,3 %

2011 2012 20132010

1,57 1,57

1,85

1,69

ratio d’endettement*
objectif Ambition AXA : 23 % à 25 %

2011 2012 20132010

28 %

26 %
24 %

26 %
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Le plan Ambition AXA est-il poursuivi ?

Bien entendu, car cet ambitieux programme de 
transformation a fait ses preuves. Le monde conti-
nue d’évoluer, ce qui nous conduit à accélérer 
encore notre transformation et à préparer les 
étapes suivantes. Pour mieux comprendre ce que 
le Groupe a réalisé et doit encore réaliser, il 
convient de rappeler les orientations de ce plan 
sur la période 2011-2015.

Afin de devenir la société préférée de ses parties 
prenantes, le Groupe travaille depuis plusieurs 
années à renforcer son orientation client et à favo-
riser l’engagement de ses collaborateurs par une 
culture de confiance et de réalisation. Ces deux 
piliers soutiennent trois grandes priorités : une 
accélération vigoureuse dans les pays émergents, 
une plus forte sélectivité dans les pays matures 
et une efficacité accrue partout où nous sommes 
présents.

Nous nous efforçons de gagner en agilité pour accé-
lérer sur les marchés émergents et à forte crois-
sance. Être sélectif dans les pays matures signifie 
allouer nos ressources de manière à soutenir le 
développement du Groupe. Ceci se traduit par une 
offre de produits et de services durablement profi-
tables et le renforcement des segments que nous 
considérons stratégiques. Nous voulons enfin faire 
de notre taille mondiale un avantage concurrentiel 
encore plus net. À tous les niveaux, le Groupe doit 
gagner en efficacité et en rapidité d’exécution.

Comment ces trois grandes priorités 
progressent-elles ?

ACCÉLÉRATION
En évoquant la croissance de nos affaires, j’ai dit 
un mot de notre accélération dans les pays émer-
gents ou à forte croissance. Depuis 2010, nos 
opérations en Asie, Moyen-Orient et Amérique 
latine ont augmenté leur volume de 50 % et leur 
contribution au résultat opérationnel a doublé. Ce 
repositionnement est donc très significatif.

Nous avons, en outre, réalisé plusieurs désinves-
tissements d’activités de pays matures pour  
redéployer une partie des ressources dégagées 
dans des pays émergents, à croissance plus forte 
et à marge souvent plus élevée. Ce sont ainsi  
5 milliards d’euros que nous avons réinvestis sur 
les marchés de croissance au cours des quatre 
dernières années.

En 2013, notre investissement dans Tian Ping  
fait d’AXA le premier assureur international du 
marché chinois. C’est l’opportunité de développer 
l’assurance directe dans un pays qui est le  
premier acheteur mondial d’automobiles. L’acqui-
sition de Colpatria, en Colombie, est l’autre  
opération marquante de l’année. La Colombie, 
pays peu connu de nombre d’Européens, compte  
près de 50 millions d’habitants et son économie  
progresse rapidement.

Le	plan	Ambition	AXA	est	bien	engagé.		
Pour	autant,	d’importantes	évolutions	restent	à	accomplir		
et	nous	ne	baissons	pas	la	garde.”

AXA - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 2013
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SÉLECTIVITÉ
Prenons l’exemple de l’activité vie. Nous avions 
pour objectif d’améliorer la marge sur affaires 
nouvelles et de modifier le mix produits. C’est  
ce que nous faisons. La part de l’épargne en Fonds 
Général dans nos affaires nouvelles est passée 
de 25 % à 14 %. Nous souhaitions réduire le  
volume de ces produits devenus souvent moins 
avantageux pour nos clients dans un contexte  
de taux bas.

Le mix a évolué au profit des produits de santé et 
de prévoyance, dont la part est passée de 31 % à 
39 %, et au profit des produits en unités de 
compte, dont la part est passée de 31 % à 34 %. 
Cette amélioration du mix conjuguée à une crois-
sance en volume a permis de porter la marge sur 
affaires nouvelles de 22 % à 35 %.

EFFICACITÉ
Nous avions lancé Ambition AXA avec un objectif 
de réduction de dépenses de 1,5 milliard d’euros 
à horizon 2015. Début 2013, nous avons relevé 
cet objectif à 1,7 milliard d’euros. Nous avons, 
dans le même temps, établi un programme d’inves-
tissement ambitieux, à hauteur de 1,2 milliard 
d’euros en 2014, qui bénéficie principalement à 
nos systèmes informatiques. Ce programme doit 
nous aider à aborder avec confiance et dynamisme 
la transformation digitale du Groupe.

Pourquoi une transformation digitale ?

Le digital va profondément transformer nos  
métiers, pour nos clients comme pour nos équipes. 
L’évolution technologique devrait bouleverser 
l’offre et la pratique des services. Il s’agit d’une 
opportunité et non d’une menace. Le digital va 
nous permettre de donner à nos clients un meilleur 
accès à nos offres. Ils exigent déjà un service  
plus réactif avec une plus grande souplesse  
d’accès. Notre transformation doit répondre à  
ce besoin. Le choix offert au client des moyens  
de communiquer avec AXA, dans une agence, par 
téléphone, par internet ou sur son smartphone,  
ce qu’on appelle le « multi-accès », doit devenir le 
quotidien de l’ensemble de nos opérations.

Notre place de précurseur et de leader dans le 
domaine de l’assurance directe est un avantage 
concurrentiel. La force de notre marque et la  
qualité de nos réseaux de distribution, et notam-
ment celle de nos réseaux exclusifs, sont d’autres 
atouts. Il nous incombe de soutenir nos distribu-
teurs pour leur permettre de réussir leur propre 
transformation digitale. Enfin, nous ne pourrons 
progresser sans accompagner davantage nos 
collaborateurs et continuer à attirer, comme nous 
l’avons fait avec succès en 2013, de nouveaux 
talents ayant une bonne maîtrise du digital.  
Nous prévoyons d’investir 800 millions d’euros 
dans le digital entre 2013 et 2015. Nous recher-
chons de nouveaux partenaires dans l’innovation 
via l’AXA Lab, notre nouvelle tête chercheuse dans 
la Silicon Valley.

Pour conclure, 2013 a été une année de forte 
progression et le plan Ambition AXA est bien  
engagé. Pour autant, d’importantes évolutions 
restent à accomplir et nous ne baissons pas la 
garde. Nous abordons la suite de la transformation 
du Groupe, et notamment sa dimension digitale,  
avec confiance. Une confiance qui va d’abord à 
l’ensemble des équipes et des collaborateurs  
du Groupe qui méritent pleinement un grand  
« bravo et merci ! ».

13
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pour nos clients,  
faire d’AXA une très grande 
marque de service
Véronique Weill
Membre du comité de direction et directrice des opérations du Groupe
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D
es offres simples pour ré-
pondre à des besoins parfois 
complexes, le  mei l leur 
conseil du marché, une dispo-
nibilité permanente et une 
continuité de service entre le 
distributeur, internet et les 
plateformes d’appels : les 

enjeux sont clairs et le Groupe s’adapte à l’évolu-
tion des besoins et comportements de consom-
mateurs toujours mieux informés et plus exigeants. 
Conjuguer efficacité opérationnelle et qualité  
de service est notre priorité. La transformation 
digitale, qui n’en est qu’à son commencement, est 
l’une des conditions de notre succès.

Renforcer la puissance et l’attractivité  
de notre marque 
En 2013, la marque AXA est la première de son 
secteur pour la cinquième année consécutive.  
Elle figure parmi les 100 premières marques  
mondiales tous secteurs confondus et les  
50 premières marques « vertes »*. Ce résultat  
reflète la confiance et l’engagement de nos  
clients et constitue un atout formidable pour  
devenir une référence dans les marchés émer-
gents, faciliter et soutenir nos partenariats et  
attirer les meilleurs talents à travers le monde. 
En 2013, nous avons poursuivi le déploiement de 
la marque AXA dans le monde, et en particulier 
dans deux marchés emblématiques : les États-Unis 
et la Chine. Ainsi, l’acquisition de 50 % de l’assu-
reur chinois Tian Ping va donner naissance à la 
marque AXA – Tian Ping sous les couleurs et 
formes de la marque globale. Elle bénéficiera de 
l’attractivité reconnue de la marque AXA en Asie. 
De même, en janvier 2014, notre filiale nord- 
américaine, AXA Equitable, a renforcé sa visibilité 
en repositionnant l’ensemble de son activité sous 
la marque unique AXA. 
Nos 102 millions de clients sont une source de 
fierté et d’énergie pour tous nos collaborateurs et 
distributeurs. Nous sommes fiers du succès de 
notre campagne de marque qui a véhiculé pendant 
plusieurs semaines dans les médias notre voca-
tion à protéger. Nous sommes également heureux 
d’attirer plus d’un million de « fans » sur notre page 
Facebook AXA People Protectors. Pour autant, nous 
avons l’ambition de poursuivre notre progression 

pour devenir la marque préférée des consomma-
teurs dans chacun des pays où nous sommes 
présents. 
Notre enquête Customer Scope, par laquelle 
chaque filiale évalue la satisfaction de ses clients, 
nous aide à conduire les plans d’actions les plus 
aptes à améliorer leur expérience. En 2013, 
l’indice global de satisfaction** a franchi la barre 
des 80 pour la première fois. Notre projet est  
de nous doter, en 2014, d’une mesure de  
performance digitalisée en « temps réel » plus 
pertinente et réactive. Ce nouveau dispositif  
nous permettra, en outre, d’écouter et de mieux 
comprendre les clients ayant signalé une expé-
rience négative afin d’agir au mieux pour accroître 
leur satisfaction.

Adapter notre modèle de distribution  
aux besoins du client
Notre modèle de distribution bénéficie d’une  
ampleur et d’une diversité qui nous permettent  
de répondre au plus près des attentes de chacun 
de nos clients.
En effet, nos 128 000 distributeurs, dont 44 000 
agents AXA, ont accompli un travail important  
en 2013 pour apporter au Groupe croissance  
et performance : nos réseaux de distribution  
traditionnels, les agents généraux, tout comme  
les courtiers, conservent une place significative 
tant en volume qu’en résultat. L’activité de  
bancassurance croît en dommages comme en vie.  
La distribution directe, pour laquelle AXA est déjà  
un des leaders mondiaux, progresse fortement. 
En 2014, nous devons encore accélérer sur ce 
modèle multi-accès car des changements majeurs 
sont en train de bouleverser les modes de consom-
mation et donc de distribution. Face à ces évolu-
tions, qu’elles soient digitales ou réglementaires, 
notre modèle de distribution doit s’adapter pour 
tendre vers un modèle toujours plus centré sur le 
client, qui souhaite notamment naviguer aisément 
du web ou d’une application de son smartphone 
vers un distributeur traditionnel et inversement.

;
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Nos réseaux ont déjà entamé cette mutation digi-
tale pour offrir à nos clients un modèle attractif, 
fluide, faisant toujours plus de place au conseil.
En France, par exemple, la stratégie digitale se 
traduit par des actions spécifiques à chaque  
réseau afin de prendre en compte leurs particula-
rités et d’optimiser le service apporté à nos 
clients. Pour les agents généraux, une agence 
virtuelle a été créée en complément de chaque 
agence physique. L’expérience client est prolongée 
au-delà de la relation traditionnelle avec son agent 
à travers la page internet axa.fr dédiée.
Priorité a été donnée aux outils permettant d’ap-
puyer et de renforcer l’approche client dans les 
réseaux salariés. Chaque salarié commercial  
dispose désormais d’un iPad® afin de partager 
avec son client le diagnostic de sa situation en 
matière de prévoyance et de patrimoine et les 
solutions conseillées, de manière plus conviviale. 
Enfin, des outils intranet de communication  
plus performants ont été mis en œuvre pour  
les courtiers. Toutes ces innovations sont de  
véritables leviers business : depuis la mise en 
place de ces solutions, nous avons observé une 
progression de la productivité de nos réseaux.
Cette transformation, pour être pérenne, doit être 
accompagnée par une démarche de conduite du 
changement. Nous disposons au sein du Groupe 
d’une méthodologie robuste pour y parvenir. Elle 
consiste à répliquer les pratiques gagnantes de 
certains distributeurs à l’ensemble d’un réseau 
pour en accroître l’efficacité commerciale. Cette 
méthode a été déployée dans plusieurs entités du 
Groupe avec succès et est actuellement adaptée 
pour accompagner le changement digital.

Un pari participatif et numérique 
La transformation digitale d’AXA exige une refonte 
profonde de notre offre de services. Elle requiert, 
en outre, de nouveaux modes de dialogue et 
d’échange totalement inédits au sein de l’entre-
prise qui nécessitent de casser certains silos  
traditionnels. Il faut repenser l’organisation. Il faut 
accepter de travailler autrement. Le « test and 

learn » consiste à essayer de nouvelles voies,  
les abandonner rapidement en cas d’échec, puis  
essayer autre chose en tirant les leçons de chaque 
expérience.
Il faut également attirer de nouvelles compétences, 
recruter des « digital natives » qui vivent intensé-
ment le digital dans ses codes et ses pratiques. 
Il est essentiel que la greffe prenne pour qu’ils 
nous éduquent et que nous avancions ensemble. 
L’intégration de ces nouveaux talents, y compris 
des entrepreneurs que l’on n’attendrait pas néces-
sairement dans le monde de l’assurance, a déjà 
facilité de rapides progrès. La transformation  
initiée continuera néanmoins à nécessiter un effort 
managérial et un engagement des équipes aussi 
profonds qu’inédits. C’est un sujet qui va bien  
au-delà des défis considérables qui se posent au 
marketing, à la distribution, aux équipes en charge 
des opérations ou encore aux services informa-
tiques. Priorité stratégique numéro un, cet enjeu 
doit être partagé et appréhendé par l’ensemble du 
Groupe aussi vite que possible. Il concerne tous 
les collaborateurs.

Nous	avons	l’ambition		
de	poursuivre	notre	progression	
pour	devenir	la	marque	préférée	

des	consommateurs		
dans	chacun	des	pays	où	nous	

sommes	présents.”

* Selon Interbrand, conseil en stratégie et design de marques 
dont le classement « Best Global Brands » est une référence.  
Voir aussi le classement « Best Global Green Brands ».  
Pour en savoir plus : http://www.interbrand.com/fr/best-global-
brands/2013/Best-Global-Brands-2013.aspx
** L’indice de satisfaction est mesuré par une enquête 
semestrielle – Customer scope – sur un panel de plus d’un million 
de clients.
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/FOCUS/ 

Dans	un	monde	où	70	%	des	
consommateurs	initient	leurs	
recherches	de	produits	et	services	-	
tous	secteurs	confondus	-	sur	internet,	
la	visibilité	et	l’agilité	digitale	sont	
essentielles	pour	une	marque	comme	
AXA.	Une	présence	élargie	sur	internet,	
notamment	mobile,	et	une	offre	
de	services	à	valeur	ajoutée	pour	le	
consommateur	deviennent	des	enjeux	
majeurs	en	termes	de	croissance	et	de	
fidélisation	des	clients.	La	maîtrise	
d’une	large	palette	de	canaux	de	
distribution	dans	de	nombreux	pays	
est	un	puissant	atout	pour	AXA.	
Pour	autant,	seule	une	profonde	
transformation	digitale	permettra	
à	cette	capacité	multi-accès	
de	répondre	pleinement	au	choix	
du	consommateur	sur	ses	modes	
de	contact	et	d’échange.	L’option	
digitale	n’est	pas	exclusive	d’autres	
modes.	Si	quelques	clics	peuvent	
suffire	à	la	souscription	d’une	
couverture	automobile	simple,	
des	décisions	engageant	l’avenir	
de	l’assuré	et	celui	de	ses	proches	
peuvent	nécessiter	les	conseils	
d’un	agent.	Alors	que	nombre	
de	professions	«	traditionnelles	»	
ont	disparu	de	la	Silicon	Valley,	
supplantées	par	le	web,	les	agents	
d’assurance	continuent	à	y	
prospérer,	mais	ils	ont	appris	
à	travailler	autrement.	Mieux,	
une	sensibilisation	approfondie	
à	l’utilisation	des	réseaux	sociaux	
dispensée	en	2013	par	une	start-up	
à	notre	réseau	nord-américain,	
AXA	Advisors,	a	permis	une	belle	
progression	des	ventes.

Autre	expérience	récente	et	
prometteuse	:	la	campagne	de	
prévention	via	l’application	
smartphone	AXA	Drive	proposée	
gratuitement	en	Espagne,	Belgique	
et	Suisse.	Cette	application	permet	
au	consommateur	de	mieux	
connaître	et	améliorer	son	style	
personnel	de	conduite	automobile.	
Elle	a	été	chargée	quelque		
250	000	fois	en	seulement	trois	
semaines.	Le	mode	opératoire	de		
la	campagne	a,	en	outre,	permis	de	
mesurer	précisément	son	effet	global	
sur	l’amélioration	de	la	pratique	des	
participants.	C’est	un	avantage	sensible	
dans	un	domaine	où	l’apport	concret	
de	chaque	action	de	prévention	est	
souvent	difficile	à	évaluer.
En	octobre	2013,	AXA	a	annoncé		
la	création	de	son	AXA	Lab.		
Situé	à	San	Francisco,	il	constituera	
un	pôle	d’excellence	en	matière	
d’expérience	client	et	d’innovation.	
C’est	une	étape	pour	AXA	vers	son	
ambition	de	devenir	l’assureur	
leader	du	digital	et	du	multi-accès.	
Il	nous	permettra	de	mieux	
sensibiliser,	former	et	entraîner		
les	équipes.	Il	consolidera	la	fibre	
entrepreneuriale	du	Groupe	au	
travers	de	nouveaux	partenariats	
avec	des	start-up.	Il	nous	aidera		
à	comprendre	et	anticiper	les	
nouvelles	tendances	digitales	en	
interaction	directe	avec	les	grands	
acteurs	de	la	Silicon	Valley.		
Enfin,	il	nous	permettra	de	mener	
des	initiatives	pilotes	avec		
des	filiales	du	Groupe	avant	de		
les	déployer	au	niveau	mondial.	

AXA	Lab		
constituera		

un	pôle	d’excellence		
en	matière	

d’expérience	client		
et	d’innovation.

Frédéric Tardy
Directeur marketing  

et distribution du Groupe

être l’assureur leader du digital
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avec nos collaborateurs, 
développer une culture  
de confiance
George Stansfield
Membre du comité exécutif, directeur des ressources humaines  
et directeur juridique du Groupe
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a culture d’entreprise d’AXA, riche 
et forte, a porté le Groupe tout au 
long de sa conquête du leadership 
mondial. Tout en capitalisant sur 
ses forces, cette culture doit 
désormais évoluer pour relever les 
défis du 21e siècle et rendre 
l’entreprise plus agile, innovante et 

proche de ses clients. Aller vers une culture de 
« confiance et de réalisation » qui nous permette 
de mieux maîtriser les enjeux de demain est donc 
notre grand projet commun. 

Le changement culturel du Groupe se poursuit
En 2013, l’essentiel de notre effort a porté sur la 
nécessité d’avoir des leaders exemplaires, 
capables d’incarner et d’encourager une culture 
de confiance. En effet, les décisions concernant le 
recrutement, la promotion et la reconnaissance 
sont des marqueurs visibles de notre culture. Elles 
doivent être prises sur la base de comportements 
qui favorisent la confiance, l’inclusion et l’attention 
aux collaborateurs. Afin d’améliorer le leadership, 
nous avons, dans une première étape, 
responsabilisé les quelque 170 « Group Senior 
Executives » étroitement associés au comité 
exécutif dans le pilotage du Groupe. Ils contribuent 
très largement à la stratégie et à la culture de 
l’entreprise. Un aspect essentiel de leur mission 
est d’inspirer l’ensemble des équipes. Le Groupe 
les a choisis pour conduire le changement et 
entend les y aider. 

La formation et le développement, des leviers 
de transformation
L’activité de Formation & Développement est un 
atout essentiel pour la transformation en cours. 
Le Groupe y consacre plus de 80 millions d’euros 
chaque année. Il dispose déjà d’une bibliothèque 
unique de contenus de formation auquel chaque 
collaborateur accède tout au long de son parcours 
au sein d’AXA. Les programmes deviennent en 
effet peu à peu communs à toutes les filiales du 
Groupe, ce qui permet de renforcer le sentiment 
d’appartenance et la cohérence des savoir-faire et 
des savoir être à l’échelle globale. À terme, une 
large part des programmes de formation sera 
ainsi commune à tous, tout en gardant un volant 
de formations spécifiques aux besoins des colla-
borateurs et des métiers de chaque entité.

En 2013, le Groupe a mis en particulier l’accent 
sur le renforcement de la culture managériale grâce 
aux modules du programme commun Managers@
AXA, déployé dans plus de 33 entités. Deux autres 
programmes communs, Welcome@AXA et AXA  
Essentials, ont permis aux collaborateurs nouveaux 
entrants de toutes les filiales d’accélérer leur  
intégration et de comprendre les fondamentaux du 
métier selon AXA. Le Digital n’a pas été en reste : 
les participants à AXA Digital Leaders, programme 
mis en œuvre avec le concours de l’IMD (Interna-
tional Institute for Management Development) de 
Lausanne, ont été sensibilisés aux enjeux de la 
transformation du métier. 
L’année 2014 devrait permettre la poursuite et le 
renforcement des actions engagées. L’AXA Digital 
Academy nouvellement créée va permettre à tous 
les collaborateurs de se familiariser avec les enjeux 
de l’économie numérique, et aux experts de toutes 
les familles professionnelles d’accélérer la digita-
lisation de leur métier. Elle proposera également 
des programmes de « reverse mentoring » prodi-
gués par de jeunes talents du digital aux cadres 
expérimentés. Enfin, les nouveaux modes d’ap-
prentissage et d’accès au savoir se généraliseront, 
avec la création de MOOCs (Massive Open Online 
Courses) et le développement d’expériences de 
Social Learning. 

La	culture	d’entreprise	d’AXA,	
riche	et	forte,	a	porté	le	Groupe	
tout	au	long	de	sa	conquête	du	

leadership	mondial.”

L

;
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Une démarche d’inclusion structurée
Le Groupe promeut la Diversité et l’Inclusion (D&I) 
en traitant ses collaborateurs avec respect et  
dignité et en valorisant leurs différences indivi-
duelles. Au-delà de l’engagement éthique,  
D&I nous permet de mieux répondre aux besoins 
multiples de nos clients, d’améliorer notre capa-
cité à innover et d’attirer de nouveaux talents.  
En 2013, nous avons progressé sur nos quatre 
thèmes D&I prioritaires : l’égalité hommes-femmes, 
la sensibilisation aux biais inconscients, l’exten-
sion du travail flexible et l’intégration des  
personnes atteintes d’un handicap.
En septembre 2013, nous avons tenu la première 
conférence globale des femmes d’AXA. Cet 
événement a réuni 120 cadres supérieurs 
représentant 35 filiales autour du comité exécutif. 
C’est une des initiatives qui devraient permettre 
au Groupe d’atteindre son objectif d’augmenter 
sensiblement la proportion de femmes parmi ses 
« Group Senior Executives ». Nous progressons sur 
ce chemin, notamment grâce à une meilleure 
détection et gestion des talents. Nous n’allons, 
cependant, pas aussi  v i te que nous le 
souhaiterions. L’engagement personnel de chaque 
membre du comité exécutif devrait nous aider.
Certaines entités du Groupe sont d’ailleurs en 
avance et reconnues comme telles localement. 
Ainsi, le Groupe compte s’inspirer d’un certain 
nombre de bonnes pratiques qui se sont 

développées au sein d’AXA US, notamment par 
l’engagement des collaborateurs. AXA US a ainsi 
obtenu la meilleure note pour le « Corporate 
Equality Index » de l’association Human Rights 
Campaign en 2013, grâce à ses actions facilitant 
notamment l’inclusion des salariés LGBT.
Le travail flexible fait également valoir ses bonnes 
pratiques pour un meilleur équilibre de vie. En 
Belgique, tous les collaborateurs AXA pourront 
travailler de manière flexible d’ici à 2017. Chez 
AXA Winterthur (Suisse), 43 % des femmes et 13 % 
des hommes ainsi qu’un membre du comité 
exécutif travaillent à temps partiel. 

La construction d’une marque employeur forte
En 2013, nous avons lancé notre « marque 
employeur AXA ». C’est un acte très structurant 
pour un Groupe de 157 000 collaborateurs, qui a 
recruté 16 500 personnes en 2013, essentiel pour 
rester un employeur de choix aux yeux de nos 
collaborateurs, mais également pour attirer les 
candidats qui sauront répondre à nos enjeux de 
transformation. Chaque collaborateur d’AXA est 
invité à devenir un « ambassadeur » de la marque 
AXA et à renforcer l’attractivité du Groupe.

Le	Groupe	promeut	la	diversité		
et	l’inclusion	en	traitant		
les	collaborateurs	avec	respect		
et	dignité	et	en	valorisant	leurs	
différences	individuelles.”

Partout dans le monde,  
nous réinventons notre métier pour vous

LA MARQUE EMPLOYEUR : PROPOSITION DE VALEUR 
POUR NOS COLLABORATEURS

leader mondial

environnement
ouvert

innovation

opportunités  
de carrières
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* Selon Scope, enquête de mesure  
de satisfaction interne, réalisée  
sur l’ensemble des collaborateurs  
du Groupe.
** Enquête « La empresa de los sueños 
de los jóvenes 2013 » de Cia de Talentos. 
*** Classement Universum – sept. 2013.

/FOCUS/ 

Lancer	notre	marque	employeur		
en	2013	n’était	pas	un	hasard.		
Nous	sommes	face	à	des	enjeux	
internes	forts	dans	un	environnement	
extrêmement	compétitif.		
Pour	poursuivre	sa	globalisation	et		
se	préparer	aux	défis	futurs,	AXA	doit	
fidéliser,	attirer	et	recruter	les	acteurs	
de	sa	transformation.	Le	taux	
d’engagement	moyen	de	nos	
collaborateurs,	de	77	%	en	2013*,		
est	un	signe	fort	de	l’adhésion	des	
équipes	au	projet	de	l’entreprise.	
Néanmoins,	d’une	part,	cette	relation	
de	confiance	se	construit	dans		
la	durée	;	d’autre	part,	en	termes		
de	recrutement,	nous	nous	mesurons		
à	des	industries	très	attractives		
comme	les	nouvelles	technologies		
qui	attirent	nombre	de	profils	aux	
compétences	critiques	pour	le	Groupe.	
Nous	avons	donc	besoin	d’une	marque	
employeur	forte.	
En	2013,	nous	avons	élaboré	une	
stratégie	mondiale	adaptée	aux	besoins	
des	marchés	locaux,	avec	pour	
ambition	de	bâtir	une	marque	
employeur	cohérente	avec	l’image		
de	marque	du	Groupe	dans	le	monde,	
attractive	pour	les	profils	ciblés,		
et	authentique,	étayée	par	les	
témoignages	de	nos	collaborateurs.	
Cette	stratégie	s’articule	autour	d’une	
proposition	de	valeur	pour	nos	
collaborateurs	:	travailler	chez	AXA,	
c’est	faire	partie	d’un	groupe	leader	
mondial	de	son	secteur,	innovant,	
offrant	un	environnement	de	travail	
flexible	et	des	opportunités	
d’apprentissage	et	de	progression	
rapides.	Nous	l’avons	déployée		
dans	un	certain	nombre	de	filiales		

où	les	besoins	de	recrutement	et	de	
fidélisation	des	collaborateurs	étaient	
prioritaires	:	France,	Allemagne,	
États-Unis,	pays	du	Golfe,	Indonésie,	
Mexique,	Singapour,	Suisse	et	
Royaume-Uni.	Nous	nous	sommes	
appuyés	sur	des	exemples	concrets		
de	ce	qui	fait	d’AXA	un	employeur		
de	choix,	tels	que	le	Global	Graduate	
Program,	programme	d’excellence	
pour	les	jeunes	récemment	diplômés,	
tels	que	les	accords	sur	le	travail	
flexible,	les	parcours	de	carrière	
spécifiques…	
Résultat	:	des	premiers	signes	de	
progression	de	la	marque	et	de	la	fierté	
d’appartenance	ont	été	enregistrés		
sur	ces	marchés,	comme	au	Mexique	
où	AXA	est	le	11e	employeur	préféré		
des	jeunes**.	
En	2014,	le	déploiement	de	notre	
marque	employeur	se	poursuit	dans	six	
nouveaux	pays	:	Hong	Kong,	Inde,	
Malaisie,	Maroc,	Philippines		
et	Thaïlande.	
À	la	71e	place	au	classement	mondial	
des	100	employeurs	de	choix	et		
1er	assureur***,	AXA	sait	que	le	chemin	
ne	fait	que	commencer.	Il	s’agit	d’une	
voie	nécessaire	pour	continuer	de	
fidéliser	et	d’attirer	les	collaborateurs	
dont	l’entreprise	a	besoin	pour	assurer		
sa	croissance.	

Nous	avons	élaboré		
une	stratégie	mondiale,	

avec	pour	ambition		
de	bâtir	une	marque	

employeur	forte.	

Guillaume Floquet
Directeur adjoint  

des ressources humaines  
du Groupe

recruter et fidéliser les talents de demain 
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Chiffres	clés,	p.24	
Équipe	de	direction,	p.28	

Conseil	d’administration,	p.32
Éclairage,	par	Norbert	Dentressangle,	p.34

être
solide
pour 

protéger
demain
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conjuguer croissance  
et rentabilité
Gérald Harlin 
Membre du comité exécutif et directeur financier du Groupe
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Nous	avons	enregistré	de	bons	résultats		
en	2013,	avec	une	progression	du	chiffre	
d’affaires,	du	résultat	opérationnel	et		
des	cash-flows	opérationnels	disponibles.	
Ceci,	combiné	à	un	bilan	solide,		
permet	au	conseil	d’administration	de	
proposer	aux	actionnaires	un	dividende		
de	0,81	euro	par	action,	en	hausse	de	13	%	
par	rapport	à	2012.”

2013 a été une bonne année. La performance,  
sur le plan du chiffre d’affaires et du résultat, est 
en ligne avec les objectifs fixés dans le cadre  
de notre stratégie Ambition AXA. Le chiffre  
d’affaires vie, épargne, retraite progresse de 2 %. 
La progression est également de 2 % sur l’activité 
dommages, principalement grâce aux assurances 
d’entreprises. La gestion d’actifs progresse  
de 8 %, essentiellement grâce à une hausse  
des commissions liée à la croissance des actifs 
sous gestion.
 
La rentabilité s’améliore. La marge sur les affaires 
nouvelles vie, épargne, retraite progresse de  
3 points et atteint 35 % grâce à un mix d’activités  
plus favorable. En dommages, le ratio combiné sur 
exercice courant s’améliore de 1,1 point, 
à 97,8 %.
 
Le résultat opérationnel croît de 18 %. Les écono-
mies de fonctionnement déjà réalisées ont permis 
de relever notre objectif d’économies 2015 de  
200 millions, à 1,7 milliard d’euros. Le résultat  
net progresse de 14 % à 4,5 milliards d’euros.

Le ratio d’endettement passe de 26 % au  
31 décembre 2012 à 24 % au 31 décembre 2013, 
principalement en raison d’une diminution de la 
dette nette. L’objectif fixé à 25 % par Ambition AXA 
étant atteint, un nouvel objectif 2015 compris 
entre 23 % et 25 % a été adopté. Les cash-flows 
opérationnels disponibles du Groupe augmentent 
de 12 %, à 5,2 milliards d’euros.

chiffre d’affaires

+ 2 %
à 91,2 milliards d’euros

résultat opérationnel

+ 18 %
à 4,7 milliards d’euros 

résultat courant

+ 20 %
à 5,2 milliards d’euros 

dividende par action en hausse

0,81 euro
(sous réserve de l’approbation de l’assemblée  
générale des actionnaires du 23 avril 2014) 

Les variations sont données en base comparable  
(corrigées des effets de change et de périmètre).
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FONDS PROPRES - milliards d’euros SOLVABILITÉ ÉCONOMIQUE

Le chiffre d’affaires est en hausse de 2 %, 
en base comparable, soutenu par la croissance 
de toutes les lignes de métier. L’activité vie, 
épargne, retraite augmente de 2 %, l’activité 
dommages progresse de 2 % et la gestion 
d’actifs de 8 %.

Le résultat opérationnel, en hausse 
de 18 %, refl ète l’équilibre et la bonne santé 
de nos métiers. En vie, il bénéfi cie notamment 
de l’amélioration de la marge technique aux 
États-Unis ; en dommages, de la baisse du ratio 
combiné conjuguée à une croissance en volume ; 
en gestion d’actifs, de la hausse des actifs 
moyens sous gestion.

Le résultat courant augmente de 20 %, grâce 
à la hausse du résultat opérationnel et à 
l’augmentation des plus-values nettes réalisées.

Le résultat net augmente de 14 % 
en base comparable, grâce à notre bonne 
performance opérationnelle et la gestion 
active de notre capital.

CHIFFRE D’AFFAIRES - milliards d’euros
(publié)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL - millions d’euros
(publié)

RÉSULTAT COURANT - millions d’euros
(publié)

RÉSULTAT NET - millions d’euros
(publié)

Les fonds propres restent à un niveau solide, seulement marqué par l’impact mécanique de l’évolution 
des taux d’intérêt en 2013. La solvabilité du Groupe reste à un niveau très élevé et témoigne de la solidité 
d’AXA. Par ailleurs, l’endettement continue de baisser et passe à 24 % au 31 décembre 2013. 
L’objectif de ratio fi xé à 25 % étant atteint, le Groupe a annoncé un nouvel objectif compris entre 23 % 
et 25 % à l’horizon 2015.

2012 2013

90,1 91,2

2012 2013

4 155

4 728

2012 2013

4 452

5 162 

2012 2013

4 057
4 482 

2012 2013

53,6 52,9 

2012 2013

199 %
206 %
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 Europe du Nord, Centrale et de l’Est

 France

 États-Unis

  Région Méditerranée  

et Amérique latine

 Japon

 Asie (hors Japon)

 Assurance internationale

 Royaume-Uni et Irlande

 Dommages Direct 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE NOS ACTIVITÉS 
Résultat opérationnel (assurance vie, épargne, retraite, 

assurance dommages, assurance internationale)

42 %

32 %

26 %

RÉPARTITION PAR LIGNES D’ACTIVITÉS
Résultat opérationnel avant impôts hors holdings

 Prévoyance et santé 

   Épargne et gestion d’actifs 
(y compris les activités Fonds 
Général-Épargne, Unités de 
Compte et Banques) 

  Dommages et assurance 
internationale

+ 51 %

  AXA

  STOXX Insurance

 CAC 40

Bloomberg, le 21/02/2014

Après avoir terminé le premier semestre 2013 en 
forte hausse, le titre AXA a poursuivi sa croissance 
à un rythme soutenu au deuxième semestre pour 
clôturer l’année 2013 en hausse de 51 %, surper-
formant fortement à la fois le secteur européen de 
l’assurance et le CAC 40.
Depuis juillet 2013, le titre AXA a suivi une ten-
dance haussière soutenue par une meilleure  
opinion des investisseurs sur les fondamentaux 
de la société, en particulier grâce au succès  

de la mise en œuvre du plan stratégique Ambition 
AXA. Cette forte progression a été marquée par 
quelques épisodes de baisse du cours en raison 
de facteurs macroéconomiques, notamment la 
crise syrienne et la crise budgétaire américaine.
Depuis janvier 2014, AXA évolue dans un contexte 
plus volatil, expliquant les fluctuations du titre, de 
concert avec le reste du secteur de l’assurance.

LE TITRE AXA CLÔTURE L’ANNÉE 2013 EN HAUSSE DE 51 %

60	%

50	%

40	%

30	%

20	%

10	%

0	%

-10	%
Janv. 13 Mars 13 Mai 13 Juil. 13 Sept. 13 Nov. 13 Janv. 14

30 % 

24 % 
11 % 

9 % 

8,5 % 

8 % 

4 % 

3,5 % 

2 % 
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diriger en équipe

4

8

6

10
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15

11

18

13

La direction générale d’AXA est  
composée du président-directeur  

général, Henri de Castries, et  
du directeur général délégué,  

Denis Duverne.  
Elle s’appuie sur un comité de  

direction composé de 8 membres  
et d’un comité exécutif composé  

de 19 membres.

1

9

2929
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LE COMITÉ DE DIRECTION
au 01/01/2014

1. HENRI DE CASTRIES
Président-directeur général

2. DENIS DUVERNE
Directeur général délégué 
en charge des finances, 
de la stratégie et des 
opérations

3. JEAN-LAURENT GRANIER
Directeur général de 
la région Méditerranée 
et Amérique latine et 
président-directeur général 
d’AXA Global P&C et en 
charge de la supervision 
internationale d’AXA 
Corporate Solutions

4. PETER KRAUS 
Président-directeur général 
d’AllianceBernstein 
(États-Unis)

5. NICOLAS MOREAU
Président-directeur général 
d’AXA France et en charge 
de la supervision des 
entités internationales  
AXA Assistance et  
AXA Global Direct

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

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

8. VÉRONIQUE WEILL
Directrice des opérations 
du Groupe

LE COMITÉ EXÉCUTIF
au 01/01/2014

Il comprend les huit membres 
du comité de direction et :

9. MICHAEL BISHOP
Directeur général d’AXA Asie 

10. THOMAS BUBERL
Directeur général d’AXA 
Konzern AG (Allemagne) 

11. PAUL EVANS
Directeur général d’AXA UK 

12. STÉPHANE GUINET
Directeur général d’AXA  
Global Direct 

13. GÉRALD HARLIN
Directeur financier  
du Groupe 

14. JEAN-LOUIS LAURENT JOSI
Directeur général d’AXA Japon 

15. ANTIMO PERRETTA
Directeur général d’AXA 
Winterthur 

16. ANDREA ROSSI
Directeur général d’AXA 
Investment Managers 

17. GEORGE STANSFIELD
Directeur juridique et directeur 
des ressources humaines  
du Groupe

18. EMMANUEL DE TALHOUËT
Directeur général d’AXA 
Belgique 

19. CHRISTIAN THIMANN
Directeur de la stratégie  
et des affaires publiques  
du Groupe

12

Le comité exécutif  
se compose de dix-neuf membres, 

dont onze ne sont pas  
de nationalité française.
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Politique
de rémunération
Les principes généraux de la 
politique de rémunération des 
mandataires sociaux et des 
équipes dirigeantes du Groupe 
sont régulièrement présentés au 
comité de rémunération et de 
gouvernance. 
Les membres du conseil d’admi-
nistration perçoivent des jetons 
de présence dont le montant 
global est fixé par l’assemblée 
générale des actionnaires.  
Aucun jeton de présence n’est 
toutefois versé aux administra-
teurs appartenant à la direction 
générale. Le montant global  
des jetons de présence versés 
aux membres du conseil d’admi-

nistration en 2014 (au titre de 
2013) s’élève à 1 300 000 eu-
ros brut.
La rémunération totale du  
président-directeur général se  
décompose en une rémunération 
fixe annuelle et en une rémuné-
ration variable appréciées sur  
la base des indicateurs fixés par  
le conseil d’administration. La 
détermination du montant de sa 
rémunération variable s’appuie 
sur deux dimensions : la perfor-
mance du Groupe, basée sur 
l’évolution du résultat opération-
nel par action, du retour sur capi-
taux propres et de l’indice de 
satisfaction des clients pour 
50 % ; et la performance indivi-
duelle appréciée en fonction 

d’objectifs spécifiquement liés  
à des initiatives stratégiques  
revues chaque année pour 50 %. 
Pour les autres membres du  
comité de direction, la rémunéra-
tion variable est basée sur la 
performance du Groupe appré-
ciée en fonction de l’évolution du 
résultat opérationnel par action, 
du retour sur capitaux propres et 
de l’indice de satisfaction des 
clients ; la performance de l’en-
tité opérationnelle ou des ser-
vices dont ils ont la charge, me-
surée par rapport aux objectifs 
fixés en début d’année et leur 
performance individuelle égale-
ment appréciée par rapport à 
des objectifs liés à des initiatives 
stratégiques prédéterminés. 

bénéficier  
d’une gouvernance équilibrée

Le Groupe est administré par un conseil d’administration composé, au 1er janvier 2014,
de 14 membres, dont 11 membres indépendants au regard des critères du Code Afep-Medef.

Il détermine les orientations stratégiques de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre.  
Le conseil d’administration a désigné parmi ses membres un vice-président, administrateur indépendant 
référent qui a notamment pour mission d’animer la contribution des administrateurs indépendants aux 
délibérations du conseil et d’être, en cas de besoin, leur porte-parole auprès de la direction générale. 
Le conseil d’administration bénéficie des travaux de trois comités spécialisés pour examiner des sujets 
spécifiques et en rendre compte au conseil : le comité d’audit, le comité financier et le comité de 
rémunération et de gouvernance. La direction générale d’AXA est composée du président-directeur 
général et d’un directeur général délégué. Pour l’assister dans la gestion opérationnelle du Groupe, le 
président-directeur général s’appuie par ailleurs sur un comité de direction qui se réunit de manière 
hebdomadaire et d’un comité exécutif. Les membres du comité exécutif – composé des membres du 
comité de direction, des responsables des principales filiales, unités opérationnelles ou fonctions 
transversales – se réunissent chaque trimestre pour procéder à une revue de la progression des projets 
transversaux du Groupe et de la mise en œuvre du plan stratégique « Ambition AXA ».

	en savoir plus : axa.com/fr/gouvernance
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HENRI DE CASTRIES *

Président-directeur général

NORBERT DENTRESSANGLE *

Vice-président du conseil d’administration,  
administrateur indépendant référent

DENIS DUVERNE *

Administrateur, directeur général délégué en charge des finances,  
de la stratégie et des opérations

JEAN-PIERRE CLAMADIEU 
Administrateur indépendant

JEAN-MARTIN FOLZ
Administrateur indépendant, président du comité de rémunération  

et de gouvernance

PAUL HERMELIN
Administrateur indépendant

ISABELLE KOCHER *

Administrateur indépendant, membre du comité d’audit

SUET FERN LEE *

Administrateur indépendant, membre du comité financier

STEFAN LIPPE
Administrateur indépendant, président du comité d’audit, 

membre du comité financier

FRANÇOIS MARTINEAU
Administrateur indépendant, membre du comité de rémunération  

et de gouvernance

RAMON DE OLIVEIRA
Administrateur indépendant, président du comité financier  

et membre du comité d’audit

DEANNA OPPENHEIMER
Administrateur indépendant, membre du comité d’audit,  
membre du comité de rémunération et de gouvernance

DOINA PALICI-CHEHAB
Administrateur, représentant les salariés actionnaires,  

membre du comité financier

DOMINIQUE REINICHE
Administrateur indépendant, membre du comité de rémunération  

et de gouvernance

Les comités spécialisés 

LE COMITÉ DE RÉMUNÉRATION 
ET DE GOUVERNANCE
—
Composé de quatre membres, 
tous indépendants, ses 
principales missions portent  
sur l’examen de la rémunération 
des dirigeants, les questions 
relatives aux ressources 
humaines et à l’égalité 
professionnelle et salariale, 
l’examen de la stratégie  
de responsabilité d’entreprise, 
les questions de gouvernance 
liées au fonctionnement  
et à l’organisation du conseil 
d’administration, ainsi qu’à  
la revue du code de déontologie 
professionnelle du Groupe.

 
LE COMITÉ D’AUDIT
—
Composé de quatre membres, 
tous indépendants, le comité 
d’audit assure notamment  
la surveillance du caractère 
adéquat et de l’efficacité  
du cadre de contrôle interne 
ainsi que la surveillance de la 
procédure du reporting financier. 
Il procède également à l’examen 
des comptes annuels et 
semestriels de la société.

 
LE COMITÉ FINANCIER
—
Composé de quatre membres 
dont trois indépendants,  
le domaine de responsabilité  
de ce comité porte notamment 
sur l’examen de tout projet 
visant directement ou  
indirectement le capital social 
de la société, l’examen de toute 
proposition de transaction 
financière significative  
pour le Groupe ainsi que  
la revue du cadre d’analyse  
et de mesure de l’appétit  
pour le risque.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
au 01/01/2014

* Le renouvellement des mandats de mesdames Isabelle Kocher et Suet Fern Lee, 
ainsi que de messieurs Henri de Castries, Norbert Dentressangle et Denis Duverne 
sera proposé à l’assemblée générale du 23 avril 2014.
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En avril 2010, l’assemblée générale annuelle des actionnaires  
d’AXA a approuvé le changement de mode de gouvernance d’AXA 
pour une organisation à conseil d’administration. L’objectif : accroître 
l’efficacité et la réactivité de la gouvernance du Groupe. 
Afin de garantir l’équilibre dans les débats, le Règlement Intérieur  
du conseil prévoit que les structures de gouvernance soient compo-
sées majoritairement, voire parfois exclusivement, d’administrateurs 
indépendants.

Norbert Dentressangle, en votre qualité de vice-président du 
conseil d’administration – administrateur indépendant référent, 
pouvez-vous nous décrire votre rôle ?
Simultanément à la désignation d’Henri de Castries comme président 
du conseil d’administration et directeur général d’AXA, les statuts  
de la société ont été modifiés pour prévoir la nomination, parmi les 
membres indépendants au sein du conseil d’administration, d’un 
vice-président qui exerce le rôle d’administrateur indépendant  
référent. C’est dans ce contexte que j’ai été nommé il y a désormais 
quatre ans.

Norbert Dentressangle
Vice-président du conseil 
d’administration – 
administrateur 
indépendant référent

mieux comprendre  
notre mode de gouvernance
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À ce titre, je peux réunir les membres du conseil 
d’administration hors la présence de la direction 
générale ; demander au président-directeur  
général la convocation de réunions du conseil 
d’administration ou encore porter à la connais-
sance du président et du conseil d’administration 
tout conflit d’intérêts. Par ailleurs, je peux être 
appelé à remplacer le président du conseil  
d’administration, assister aux réunions de tous 
les comités spécialisés(1), participer aux réflexions 
sur les questions de gouvernance liées au fonc-
tionnement du conseil ou à l’avenir de la direction 
générale. Enfin, j’ai l’opportunité de rendre compte 
de mon action, ainsi que des travaux du conseil 
et des comités, lors de l’assemblée générale 
annuelle d’AXA.

En pratique, comment exercez-vous votre 
mission ?
Ma priorité est d’entretenir un dialogue régulier 
avec l’ensemble des membres du conseil  
d’administration et avec la direction générale du 
Groupe. Je m’assure également que la communi-
cation entre eux soit la plus fluide et transparente  
possible. 

Les	principes	fondamentaux		
du	conseil	d’administration		

sont	l’intégrité,	la	compétence,		
la	transparence	et	bien	entendu	

l’indépendance.”	

En pratique, je suis très impliqué dans la prépara-
tion de chaque réunion du conseil d’administration 
en lien avec la direction générale. Nous examinons 
ensemble le calendrier des réunions, les ordres  
du jour ainsi que l’information et les documents 
envoyés aux membres du conseil et des comités 
préalablement à ces réunions. Je rencontre égale-
ment tout au long de l’année les principaux diri-
geants du Groupe lors d’entretiens individuels.

En quoi la notion d’indépendance constitue un 
facteur clé dans le fonctionnement de la 
gouvernance d’AXA ?
Les principes fondamentaux du conseil d’adminis-
tration sont l’intégrité, la compétence, la transpa-
rence et bien entendu l’indépendance. L’indépen-
dance d’une large majorité des membres(2) du 
conseil est un élément fondamental puisqu’il 
permet d’assurer une grande objectivité lors de la 
prise de décisions mais aussi de stimuler la 
confrontation de points de vue différents donnés 
par des acteurs expérimentés de la vie écono-
mique, française ou internationale. AXA étant  
un Groupe international, le conseil se doit d’être 
formé de personnes de différentes cultures et 
nationalités (française, américaine, singapou-
rienne, allemande). C’est sans doute aujourd’hui 
une de ses principales richesses.

Quelle a été l’activité du conseil d’administration 
en 2013 ? 
En 2013, ont été traitées notamment la revue de 
la stratégie du Groupe, la revue des acquisitions 
et cessions significatives, la revue du portefeuille 
d’activités et de l’allocation du capital, mais  
aussi la composition du conseil et de ses comités. 
Nous avons également débattu des actions  
d’AXA pour « digitaliser » son modèle opérationnel, 
revu la stratégie de certaines entités et échangé 
sur les objectifs et actions du Fonds AXA pour la 
Recherche. J’en profite pour remercier l’ensemble 
de mes collègues administrateurs pour leur assi-
duité et leur contribution active aux travaux du 
conseil en 2013. 

(1) Le conseil d’administration bénéficie des travaux de trois comités : 
le comité d’audit, le comité financier et le comité de rémunération et  
de gouvernance. 

(2) Onze administrateurs sur un total de quatorze.
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Notre	métier,	p.38	
Gestion	des	risques,	p.40	

Assurance	vie,	épargne,	retraite,	p.42	
Assurance	dommages,	p.54	

Gestion	d’actifs,	p.66

être
innovant

pour 
protéger
chacun
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Automobile,  
habitation, autres biens, 
responsabilité civile

Santé, prévoyance, 
responsabilité civile, 
assistance

Épargne,  
retraite, gestion  
de patrimoine 

Remboursement de frais 
médicaux, invalidité, décès, 
dépendance, assistance

notre métier : protéger nos clients 
particuliers et entreprises pour leur 

permettre de vivre et d’entreprendre plus 
sereinement, grâce à nos trois expertises :  

l’assurance vie, épargne, retraite, 
l’assurance dommages  

et la gestion d’actifs. 

particuliers
protégerleurs proches leur santé

leur épargne

leurs biens
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Dommages aux bâtiments,  
aux machines, aux autres 
actifs matériels

Risques sanitaires  
et environnementaux, 
responsabilité civile

Santé, prévoyance  
et épargne collectives, 
assistance

Perte d’exploitation,  
continuité de l’activité, 
e-réputation, trésorerie, 
gestion d’actifs

leurs partenaires, 
leur environnement leur activité

leurs collaborateurs

leur outil d’exploitation

entreprises 
& professionnels

protéger

Assurance	vie,
épargne,	retraite

Nos contrats individuels et 
collectifs d’assurance vie 
offrent, d’une part, une protec-
tion de santé (gestion et rem-
boursement des frais médi-
caux) et de prévoyance (décès 
et invalidité) et, de l’autre, une 
gestion de l’épargne. Le pre-
mier aspect répond aux 
risques qui portent atteinte à 
la personne. Le second per-
met de financer un projet, une 
retraite ou de transmettre  
un patrimoine.

	

Assurance	dommages

Cette activité protège contre 
les dommages aux biens  
– automobile et habitation  
par exemple – et couvre la 
responsabilité – tant civile 
que professionnelle. Elle se 
décline très largement au-
près des particuliers, d’une 
par t, et des entreprises, 
d’autre part. L’assistance  
en fait partie, tout comme  
les l ignes très spécial i - 
sées d’assurances marine  
et aviation.

	

Gestion	d’actifs

Cette activité fait fructifier les 
investissements des socié-
tés du Groupe et de leurs 
clients, ainsi que ceux de 
tiers, particuliers ou entre-
prises. L’objectif est d’obte-
nir le meilleur rendement 
possible des fonds placés,  
en fonction du risque et de 
l’horizon d’investissement 
choisis. Notre expertise nous 
permet de répondre aux be-
soins et contraintes les plus 
spécifiques.

nos trois expertises
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Le contexte économique, mais aussi climatique n’a pas toujours 
été clément ces dernières années en termes de gestion des 
risques. L’année 2013 a-t-elle présenté des caractéristiques 
particulières ?
Même si certaines régions ont encore été très durement touchées, 
comme les Philippines suite au passage du typhon Haiyan, dans son 
ensemble, 2013 a été une année plutôt clémente. D’une part, les 
marchés financiers ont été beaucoup plus calmes que ces dernières 
années, bénéficiant de la détente des taux des obligations 
souveraines sur les marchés européens et du retour de la confiance 
dans l’économie américaine. D’autre part, le monde n’a – 
heureusement – pas connu de catastrophe majeure. Cela dit, le 
nombre d’événements s’est accru, et nous observons une tendance 
à la multiplication des sinistres d’ampleur moyenne. Au global, le 
coût des catastrophes naturelles a sensiblement diminué par rapport 
à la moyenne observée sur les dix dernières années (125 milliards 
de dollars de dommages dont 31 à la charge des assureurs en 2013 
contre 184 milliards dont 56 milliards en moyenne sur dix ans). 
L’année 2014 laisse présager de moins bonnes perspectives,  
avec déjà de nombreux événements d’ampleur autour du globe : 

Alban de Mailly Nesle
Directeur de la gestion 
des risques du Groupe

anticiper les risques
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inondations en Grande-Bretagne, tempêtes et 
inondations en France, tempêtes de neige 
extrêmes aux États-Unis et au Japon…

Quels sont, pour vous, les grands enjeux de la 
gestion des risques ?
Le développement de notre capacité à anticiper 
les risques de demain est un sujet clé sur lequel 
je souhaite que nous poursuivions nos efforts en 
2014. Nous nous sommes déjà dotés d’outils qui 
nous permettent, par exemple, de détecter les 
risques dits « émergents » (c’est-à-dire les 
menaces auxquelles seront confrontés nos 
assurés, qu’ils soient particuliers, professionnels 
ou entreprises, au cours des prochaines années). 
La construction d’un radar des risques émergents 
nous permet d’informer mensuellement les 
gestionnaires de risques, mais également les 
souscripteurs de l’évolution de ces sujets, grâce 
à une analyse de leur présence sur internet. En 
parallèle, nous nous appuyons sur des études 
internes auprès de nos experts pour identifier de 
nouveaux risques ou leur soumettre de nouvelles 
problématiques auxquelles nous souhaitons 
apporter des solutions. Ce fut le cas notamment 
en 2013 avec le développement de nouvelles 
offres permettant de couvrir le risque d’attaques 
informatiques sur les données de nos assurés. 
AXA Corporate Solutions a ainsi lancé sur le 
marché français Cyber Sphere, qui protège 
l’entreprise assurée contre les conséquences 
d’une atteinte aux programmes ou aux données.

Avez-vous identifié d’autres sujets présentant 
un besoin de couverture spécifique ? 
La proactivité vis-à-vis de nos partenaires internes 
mais également vis-à-vis de nos assurés est pour 
moi fondamentale. Deux sujets nous tiennent 
particulièrement à cœur : le climat et la longévité. 
Sur le climat, nous avons développé pour l’Europe 
(qui est la zone où sont présents une grande part 
de nos assurés) un modèle extrêmement fin de 
prédiction des tempêtes, permettant trois jours à 
l’avance d’anticiper leur trajectoire. Cela nous 
permet d’ores et déjà de prévenir les compagnies 
du Groupe qui seraient potentiellement impactées 
par une tempête (telle que les fameuses tempêtes 
Lothar et Martin fin 1999), et pour elles de mieux 
se préparer aux sinistres à venir.

Nous avons en projet de travailler désormais sur 
des modèles de prédiction de successions de 
catastrophes très localisées (inondations, grêle…). 
Ces phénomènes se produisent de plus en plus 
fréquemment et présentent des caractéristiques 
atypiques qui nécessitent un suivi spécifique en 
termes de gestion des risques. L’anticipation de ces 
sinistres d’ampleur moyenne permettrait de réduire 
les dégâts causés en accompagnant mieux nos 
clients sur le terrain par des actions de prévention.
Sur les sujets liés à la santé, dans un contexte de 
longévité accrue de nos assurés, nous renforçons 
nos efforts de manière conjointe avec les acteurs 
de la souscription, de la distribution et de la 
recherche (via le Fonds AXA pour la Recherche)  
afin de trouver les réponses adaptées en termes 
d’offre produit. Ce sujet est extrêmement vaste 
puisqu’il nous amène à nous interroger sur les 
évolutions de l’espérance de vie compte tenu des 
progrès de la médecine, mais également sur les 
facteurs, tels que le mode de vie, qui influencent 
la vie en bonne santé. Ces évolutions nous 
poussent à réfléchir à la meilleure façon 
d’accompagner nos clients.

2014 présente-t-elle déjà des défis à relever ?
En plus des sujets de climat et de longévité 
essentiels pour notre activité, nous allons 
continuer à nous concentrer sur les sujets 
réglementaires, car Solvabilité II, pour lequel nous 
nous préparons depuis plusieurs années déjà, doit 
entrer en vigueur au 1er janvier 2016. C’est une 
bonne nouvelle pour AXA et pour les compagnies 
d’assurance européennes car cela nous permettra 
d’opérer avec des règles communes au sein de 
l’Union Européenne, et dans un cadre de gestion 
des risques exigeant, pour une meilleure protection 
de nos assurés.

Le	développement	de	notre	
capacité	à	anticiper	les	risques		
de	demain	est	un	sujet	clé.”	
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Assurance vie, épargne,
retraite

PARTIE III ACTIVITÉS



L’assurance vie, épargne, retraite et santé couvre une très large 
palette des besoins de nos clients, pour eux et pour leurs proches. 
Notre mix d’activités est équilibré, avec 39 % revenant à la  
prévoyance et à la santé et 34 % aux unités de compte. Notre 
distribution est diversifiée, avec près de 50 % du chiffre d’affaires 
réalisé par nos agents généraux et réseaux salariés, 36 % par le 
courtage, le reste correspondant à des partenariats spécifiques. 
Nous sommes actifs dans plus de 30 pays et premier assureur vie 
européen en montant de primes. Bien que la France conserve notre 
plus fort volume d’activité, les États-Unis ont retrouvé une belle 
dynamique commerciale. 

Quelles ont été les évolutions les plus notables en 2013 ?
Nos activités vie, épargne, retraite ont connu une reprise de leur 
développement. Les affaires nouvelles en croissance de 5 %, à 
comparer à 3 % l’année précédente, s’élèvent à 6 milliards d’euros. 
Cette croissance est une première raison de nous réjouir. Le fait 
que nous ayons réussi à la conjuguer avec la transition vers le mix 
d’activités prévu par notre plan stratégique est une deuxième raison 
tout aussi légitime. 

Jacques de Vaucleroy
Membre du comité  
de direction, 
directeur général de  
la région Europe du Nord, 
Centrale et de l’Est et  
responsable au niveau 
international des activités 
d’assurance vie, épargne, 
retraite et santé
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Conformément au plan stratégique Ambition AXA, 
nous avons poursuivi le développement de la 
prévoyance et de la santé, qui progressent de  
4 % et représentent désormais 39 % des affaires 
nouvelles. Ce segment s’est particulièrement 
renforcé en Asie du Sud-Est et en Chine, en 
Suisse mais également en France grâce au lan-
cement de nouveaux produits de santé indivi-
duelle. Globalement, nous avons servi aux assu-
rés AXA plus de 12 mill iards d’euros de 
prestations de prévoyance et de santé en 2013.

La valeur de l’épargne détenue par nos clients a 
augmenté de 25 milliards d’euros en 2013. 
L’épargne en unités de compte progresse de  
14 %. Sa croissance est particulièrement mar-
quée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en 
France. Au contraire, l’activité du Fonds Général 
Épargne, ce que l’on nomme traditionnellement 
en France l’épargne « en Euros », se contracte de 
13 %. Cette évolution est conforme à notre stra-
tégie. Nous estimons, en effet, que dans le climat 
de taux bas actuel, ces produits ne sont pas 
nécessairement les mieux adaptés aux attentes 
de nos clients, ni les plus profitables pour notre 
Groupe. Enfin, le segment des OPCVM progresse 
de 15 %, principalement du fait de leur croissance 
aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Les	équipes	démontrent		
leur	capacité	à	générer		

une	croissance	forte		
dans	les	marchés	émergents,		

tout	en	améliorant		
notre	efficacité	globale.	”

Au plan géographique, les ventes progressent de 
4 % dans les marchés matures et de 11 % dans 
les nouvelles économies, sous l’impulsion de 
l’Asie où la croissance atteint 16 %. Les marchés 
à forte croissance représentent désormais 17 % 
de nos affaires nouvelles.

Comment ces évolutions se traduisent-elles 
dans les résultats ?
Notre résultat est une troisième bonne raison de 
nous réjouir. L’évolution de notre mix d’activités 
améliore notre marge sur affaires nouvelles. 
Celle-ci progresse, tant dans les marchés  
matures que dans les marchés de croissance. 
Notre contribution au résultat opérationnel du 
Groupe, avant impôts, s’accroît de 13 % et atteint  
3,8 milliards d’euros. La ventilation de cette 
contribution par activités confirme le rôle majeur 
de nos segments prioritaires : prévoyance et 
santé (55 %) et unités de compte (28 %),  
loin devant le Fonds Général Épargne (17 %). Le 
résultat opérationnel est en hausse dans l’en-
semble des pays. C’est particulièrement vrai des 
États-Unis, qui génèrent désormais près de 20 % 
de notre résultat, et du Japon, qui en génère  
plus de 15 %. Le résultat croît de 12 % dans les 
marchés matures et de 16 % dans les nouvelles 
économies.

Au-delà des chiffres, Ambition AXA devient chaque 
jour une réalité plus tangible. Les équipes  
démontrent, en particulier, leur capacité à générer 
une croissance forte dans les marchés émer-
gents, tout en améliorant notre efficacité globale. 
Même si nous souhaitons aller plus loin, de  
solides progrès ont déjà été réalisés en matière 
de coûts d’acquisition et administratifs. 

L’innovation, et notamment la maîtrise de nou-
velles technologies digitales, est un enjeu essen-
tiel pour notre ligne de métier. Le développement 
d’une souscription digitale est fondamental.  
La ligne de métier Prévoyance a ainsi lancé une 
initiative dans ce domaine au Japon et en Italie.
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Santé

L’assurance des soins médicaux et des services 
aux patients est un domaine que le plan Ambition 
AXA a doté d’une structure et d’une cohérence 
globales. Depuis 2010, le volume, la qualité et la 
rentabilité de l’activité ne cessent de progresser. 
Le Groupe devrait, notamment du fait d’une crois-
sance très volontaire en Asie, être l’un des leaders 
globaux (hors États-Unis) en santé dès la fin 2015. 
L’accélération est particulièrement nette sur les 
marchés à forte croissance. L’objectif est d’y 
 réaliser 20 % du chiffre d’affaires dès 2015. 

Une démarche d’amélioration continue
En améliorant ses processus de gestion, le Groupe 
a élaboré un dispositif qui a permis de renforcer 
la gestion des sinistres, des réseaux médicaux et 
des achats de prestations de santé au sein de la 
région Méditerranée-Amérique latine. Ce dispositif 
a également démontré son utilité dans nos princi-
paux marchés matures (France, Royaume-Uni et 
Allemagne) ainsi qu’au Japon où nous avons  
engagé un repositionnement stratégique en 2013.
L’année a également consacré la montée en  
compétences de l’ensemble des équipes et la 
diffusion du savoir-faire. La formation délivrée par 
la « Health Pricing Academy » (académie de sous-
cription de l’assurance santé) illustre le partage  
des meilleures pratiques.

Plus de service pour conserver la préférence
L’année a aussi été marquée par l’émergence de 
nouveaux services qui permettent au Groupe de 
mieux se différencier. Le deuxième avis médical 
qui aide à déterminer le protocole de soins le 
mieux adapté au patient ou la mise en œuvre de 
programmes de prévention et d’accompagnement 
des personnes face à certaines affections de 
longue durée (le diabète au Japon ou au Mexique, 
notamment) en sont des exemples. 
AXA Japon développe désormais une offre de 
service différenciée en mettant notamment à dis-
position des patients une plateforme d’assistance 
24 h/24. Au Royaume-Uni, AXA PPP propose un 
nouveau service d’accès rapide aux soins des 
spécialistes. L’activité bénéficie du soutien de 
Health-on-line, la deuxième marque lancée en 
2012. En France, la loi introduit l’obligation, d’ici 
à 2016, d’une couverture santé d’entreprise pour 
chaque salarié. Il s’agit d’une nouveauté majeure 
pour nombre de petites et moyennes structures 

 PRÉVOYANCE ET SANTÉ 

 UNITÉS DE COMPTE

 FONDS GÉNÉRAL ÉPARGNE

 OPCVM ET AUTRES

17 %

34 %

14 %

47 %

36 %

  AGENTS ET RÉSEAUX SALARIÉS 

 COURTIERS CGP

 PARTENARIATS

6 Mde 
d’affaires nouvelles

35 % 
marge sur affaires nouvelles

UN MIX D’ACTIVITÉS ÉQUILIBRÉ
(APE par métier)

UNE DISTRIBUTION DIVERSIFIÉE
(APE par métier)

39 %12 %
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économiques et d’une avancée significative pour 
la protection des salariés. Pour AXA France, leader 
de son marché, cela devrait entraîner le transfert 
d’une part significative de la clientèle du porte-
feuille santé individuelle vers le portefeuille santé 
collective. C’est surtout l’opportunité de gagner la 
confiance de nouvelles entreprises avec son offre 
modulaire Adaptalia.

Prévoyance

Les couvertures de prévoyance que nous offrons 
englobent les risques de décès, d’incapacité,  
d’invalidité, de dépendance et, plus généralement, 
le maintien du niveau de vie en cas de maladie ou 
d’accident. Dans de nombreux pays, les produits 
associent de l’épargne à cette « protection pure ».

Des offres individuelle et collective
Nos assurés et leurs familles sont couverts soit 
par des contrats qu’ils souscrivent à titre individuel, 
soit par les contrats collectifs de leur entreprise 
dont ils bénéficient en tant que collaborateurs. AXA 
dispose de très fortes positions en assurances 
collectives en France, en Suisse, en Belgique et à 
Hong Kong, et de positions significatives au 
Royaume-Uni, au Moyen-Orient et au Mexique.
Le Groupe a, en outre, développé MAXIS Global 
Benefits Network en partenariat avec Metlife,  
un autre acteur mondial du secteur. Ce réseau  
de compagnies expertes, présent dans plus de  
110 pays, propose aux entreprises multinationales 
des solutions globales pour leurs collaborateurs  
du monde entier. Avec 1,5 million de collaborateurs 
d’entreprises couverts, MAXIS est le premier ré-
seau mondial.

AXA réalise également une activité de prévoyance 
individuelle importante sur l’ensemble des régions. 
Sa croissance est forte, notamment en Asie. 

Des solutions simplifiées
Plusieurs initiatives mettent actuellement l’accent 
sur une offre simplifiée répondant mieux au besoin 
de protection et de proximité des clients. L’initia-
tive FamilyProtect, mise en œuvre en France, en 
Italie, en Belgique et en Espagne depuis 2012  
est devenue une plateforme spécifique, dédiée à 
la vente de solutions de prévoyance par le biais 
d’internet et de la télévente. Cette plateforme 
propose une gamme de produits simples et abor-
dables, couvrant les risques de la vie : accident, 
hospitalisation, décès, obsèques. Cette solution 
est déclinée pour répondre aux besoins des  
professionnels sous le nom AXA Direct Protection. 
Des projets pilotes de développement digital ont 
par ailleurs été lancés, notamment au sein d’AXA 
MPS en Italie et d’AXA Life Insurance Japan. Ils 
permettent, sans aucun recours au papier,  
de souscrire un risque et de vendre un contrat de 
manière simple et rapide. Cette simplification  
de la souscription se poursuit en 2014.

Épargne

2013 a été une année de consolidation fructueuse. 
Malgré un environnement qui reste incertain, le 
Groupe a relevé avec succès d’importants défis. Il 
a diversifié et rééquilibré les portefeuilles, amélioré 
les processus, contenu les coûts pour atteindre – 
voire dépasser – ses objectifs et conserver la 
confiance de ses clients.

Un socle profondément réaménagé
Notre mix produits a été rééquilibré conformément 
à la dimension « sélectivité » du plan Ambition AXA. 
Les unités de compte (UC) ont largement pro-
gressé et pèsent désormais près de 45 % du 
montant de l’épargne de nos clients en Europe. 
Les contrats de type fonds général (Euro), dont la 
performance, qui reste compétitive, s’est érodée 
au fil des ans au rythme de la baisse des taux 
d’intérêt, reculent très sensiblement (de 15 % en 
2013 et de 60 % depuis 2010). Ce rééquilibrage 
volontariste a été plus rapide pour AXA que la 
moyenne des marchés sur lesquels le Groupe 

L’émergence	de	nouveaux		
services	permet	au	Groupe		
de	mieux	se	différencier.”
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2014 devrait permettre de concevoir et mettre 
en œuvre les premiers jalons de solutions plus 
globales et mieux intégrées en réponse aux  
attentes multiples des retraités. Une cartogra-
phie des  besoins des clients à différents stades 
de la préparation et de la prise de retraite a été 
 élaborée. Les réponses à ces besoins devraient 
combiner des prestations santé, prévoyance, 
dépendance, assurance des biens et services  
à la personne.

Banque 

En France et en Belgique, des produits bancaires 
enrichissent l’offre d’AXA et apportent à nos 
clients des solutions d’épargne et d’investisse-
ment complémentaires à notre offre d’assurance. 
2013 a été marquée par l’avancée des services 
via le digital.

Une offre à destination des jeunes
Pour répondre aux préoccupations des jeunes sur 
la gestion de leur budget, AXA Banque a lancé en 
France Soon, un service bancaire 100 % mobile. 
Grâce à la fonction « reste à dépenser » qui prend 
en compte des dépenses futures, ce compte ban-
caire permet de tenir son budget. Il gère le pouvoir 
d’achat en temps réel et facilite la gestion des 
projets personnels. Qu’il s’agisse d’un voyage, 
d’un nouvel ordinateur ou d’une voiture…, il aide, 
de manière ludique, le titulaire à financer son 
projet à son rythme. 

La banque AXA c’est partout et tout le temps 
En complément de ses activités de banque  
physique, AXA Banque Belgique a développé 
l’offre Start2Bank qui permet d’ouvrir en ligne  
un compte à vue et un compte d’épargne  
entièrement gratuits. De plus, l’offre intègre une  
composante solidaire : à chaque opération élec-
tronique effectuée à partir du compte à vue, une 
prime de 5 centimes est créditée au client et  
une donation équivalente est reçue par l’œuvre 
caritative de son choix. 

opère, particulièrement en France, en Belgique et 
en Italie. AXA France a fortement mobilisé ses 
réseaux. Son Bonus Euro + améliore le rendement 
du compartiment Euro de ses clients qui font le 
choix de la performance via les UC. AXA Belgique 
a fortement progressé et s’est emparé de 25 % 
du marché local des UC avec son produit Oxylife, 
lancé en janvier 2013. En Allemagne, AXA bénéficie 
du lancement de RelaxRente depuis janvier 2014.

Une approche plus globale des unités de compte
En 2013, le Groupe a mis en œuvre une initiative 
de sensibilisation des réseaux et d’accompagne-
ment des clients sur les UC. Cette démarche 
adopte le point de vue du client et répond précisé-
ment à chacun de ses besoins (protection du capi-
tal, rémunération de l’épargne, obtention d’une 
rente…). De plus, pour gagner en efficacité et 
compléter nos liens naturels avec AXA Investment 
Managers et AllianceBernstein, des accords de 
partenariat ont été mis en œuvre en Europe avec 
cinq gérants d’actifs prestigieux. D’autres parte-
nariats privilégiés sont programmés en Asie. Enfin, 
la gestion des portefeuilles de variable annuities 
(UC avec garanties) a été rationalisée. Les nou-
velles souscriptions sont plus profitables et moins 
consommatrices de capital.

Une nouvelle génération de produits
En 2013, la ligne de métier a facilité et coordonné 
la mise au point technique d’une nouvelle généra-
tion de produits avec garantie, dits structurés.  
Il s’agit de contrats à primes flexibles ou récurrentes 
en UC qui permettent à maturité (15, 20 ou 30 ans) 
de garantir tout ou partie du capital investi tout en 
bénéficiant, en partie, de l’effet positif des marchés. 
Ces contrats offrent à chaque client une grande 
modularité (choix individuel de durée, de protection 
du capital, de modalités de versement…). Ils  
seront initialement testés en Italie par AXA MPS 
avant d’être plus largement déployés.

De nouveaux développements en retraite
En 2013, les affaires nouvelles ont bien pro-
gressé en retraite. Il s’agit souvent de contrats 
à prestations « réglementées » et différées à la 
prise de retraite. Ils complètent les régimes de 
retraite publics et ouvrent fréquemment droit à 
des avantages fiscaux spécifiques. Le vif succès 
commercial du PERP d’AXA France, dont la  
collecte a progressé de plus du tiers par rapport 
à 2012, en est un bon exemple. 
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Jaffer
Dubaï

—
Michael et Daniel
Allemagne

—
Paz
États-Unis
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InvestmentEdge, une nouvelle  
approche de l’épargne retraite  
pour le marché américain
Dans le cadre de la diversification de son offre retraite, aux  
États-Unis, AXA propose aux particuliers soucieux de bien préparer 
leur avenir InvestmentEdge, un nouveau modèle de placement à 
long terme – dit structuré – qui inclut une diversification d’inves-
tissement et un report de la charge fiscale. De plus, la configuration 
du produit permet des retraits avant terme. Cette stratégie 
de diversification a attiré plus de 3 milliards de dollars d’actifs.

Oxylife, une solution pour l’épargne qui a besoin d’oxygène 
En réponse aux 20 % de citoyens belges prêts à 
prendre un risque calculé en échange d’un rende-
ment financier supérieur (étude TNS), AXA Belgique 
a lancé Oxylife. Ce support permet au souscripteur 
de choisir la part de son épargne qui sera placée en 
toute sécurité (avec protection du capital et taux 

d’intérêt garanti) et celle pour laquelle il est prêt à 
prendre un risque (pour pouvoir bénéficier des  
évolutions de marché). Ainsi, le client connaît très 
précisément la composition et l’évolution de son 
contrat. Il ajuste son mix en fonction de ses besoins 
et opportunités. 

AXA Lifestyle,  
un programme 
de prévention 
made in digital 
Conçu	par	le	Mexique	pour		
les	collaborateurs	et	les	clients	
grands	comptes,	ce	programme	
accompagne	les	patients	atteints	
de	pathologies	chroniques		
en	leur	apportant	un	conseil	
santé	adapté	et	en	promouvant	
les	bons	réflexes	pour	une	
meilleure	hygiène	de	vie.

innovations  
et réalisations 2013

1er assureur 
vie 
européen 
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eProtect : Bharti AXA Life propose  
de souscrire à l’épargne en ligne
Nos clients indiens peuvent désormais acheter en ligne sans 
l’intervention d’aucun intermédiaire ce produit de placement à 
terme. Simple à comprendre, il bénéficie de caractéristiques  
attrayantes comme la « prestation familiale » qui assure le verse-
ment en cas de décès d’une somme de 100 000 roupies sous  
48 heures à compter du dépôt de la demande par le bénéficiaire. 
Six mois après le lancement de la plateforme de vente en ligne  
de Bharti AXA Life, ce support se situait parmi les cinq meilleurs 
du secteur. En six mois, plus de 10 000 polices ont été émises.

Une assurance vie réservée aux diabétiques 
Au Mexique, 4,6 millions d’actifs souffrent de diabète. Et au moins 
3 millions d’entre eux sont chefs de famille et responsables de la 
stabilité économique du ménage. Le diabète provoque 83 000 
morts par an, il est aussi une des causes principales d’hospitali-
sation. Pour les diabétiques qui n’ont d’ordinaire pas accès à 
l’assurance vie, AXA Mexique a créé Vida DBTS. Le souscripteur 
a accès à une unité spécialisée en diabète qui effectue des 
contrôles cliniques et un suivi. En cas de décès, les bénéficiaires 
désignés profiteront d’une protection économique. 

12 Mde

de prestations versées aux clients  
en prévoyance et santé 

25 Mde

d’augmentation de la valeur de l’épargne 
placée par nos clients dans nos produits 
d’assurance vie 

AXA@Work 
accompagne les 
Hongkongais dans 
leur parcours santé 
AXA@Work permet aux collabora-
teurs des entreprises clientes 
d’avoir accès à leurs contrats, de 
suivre et gérer leurs rembourse-
ments, d’être orientés vers le bon 
prestataire de soins et de pouvoir 
consulter diverses informations 
santé et programmes bien-être. 
Cette application a non seule-
ment contribué à l’augmentation 
de la satisfaction client mais a 
aussi permis de réaliser d’impor-
tantes économies via trois leviers 
d’amélioration : réduction des 
impressions papier, augmenta-
tion de l’orientation vers les  
réseaux de soins agréés et, enfin, 
diminution des réclamations et 
appels vers les centres d’appels.
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MA VOCATION,
PROTÉGER

CE QUI NOUS EST
ESSENTIEL

SEBASTIAN JUDEZ
Directeur régional santé 
AXA Méditerranée-
Amérique latine
—



La santé touche au plus intime 
les individus et leurs familles. 
C’est une charge importante, 
avec en moyenne 8 à 12 actes 
médicaux par personne et par an. 
Or son accessibilité varie énor-
mément entre les pays, selon le 
niveau de développement de la 
protection sociale. Au Mexique 
par exemple, 5 % seulement de 
la population dispose d’une as-
surance santé privée. C’est, par 
ailleurs, un produit dont la de-
mande est en croissance en 
temps de crise, ce qui complique 
encore la donne. 
Mon métier, c’est de permettre 
au plus grand nombre d’accéder 

à des soins de qualité, que leur 
couverture soit collective, au tra-
vers de leur entreprise, ou indivi-
duelle. Pour cela, nous sommes 
passés du rôle de « payeur » à 
celui d’ « acteur », c’est-à-dire que 
nous ne nous contentons plus de 
régler les factures, mais accom-
pagnons nos clients sur tout leur 
parcours de soins, avant, pendant 
et après la maladie. Campagnes 
de prévention du diabète ou de 
l’obésité, second avis médical de 
spécialistes réputés de certaines 
maladies graves, accompagne-
ment psychologique ou encore 
offre de services personnalisés 
permettant à chacun de prendre 
en charge sa propre santé, nous 
avons transformé notre métier de 
manière à apporter une beaucoup 
plus grande tranquillité d’esprit à 
des clients qui cherchent avant 
tout à se protéger et à protéger 
leur famille. 
Pour remplir pleinement ce rôle de 
gestionnaire de soins, nous agis-
sons en intégrateur des divers 
acteurs de la chaîne de valeur – 
médecins, hôpitaux, laboratoires 
pharmaceutiques, administra-
tions publiques, gouvernements – 
dans un esprit de partenariat 

et d’animation de filière. Nous 
travaillons aussi à rendre la santé 
plus accessible en profitant de 
nos volumes pour négocier les 
coûts ou en expérimentant de 
nouveaux modes de tarifi cation 
dits « pay as you use », qui per-
mettront, par exemple, aux jeunes 
d’avoir accès à une couverture 
santé à un prix et à des condi-
tions mieux adaptés à leur besoin 
de protection spécifi que. 
L’assurance santé est un métier 
qui me passionne et me permet 
d’associer au quotidien mes 
convictions personnelles avec la 
vision de la protection que déve-
loppe AXA. Je pense réellement 
que, dans un certain nombre 
de pays, nous contribuons à 
établir des systèmes de soins 
soutenables sur le long terme, 
nécessaires au développement 
d’une meilleure santé publique. 
Pour moi, c’est essentiel.

 mon engagement : 
permettre au plus grand 
nombre d’accéder à une 
santé de qualité."
DANS LA RÉGION 
MÉDITERRANÉE-AMÉRIQUE 
LATINE, MALGRÉ LA DISPARITÉ 
DES SYSTÈMES DE 
PROTECTION SOCIALE, 
LA CRISE ÉCONOMIQUE ET 
LA DÉRIVE DES COÛTS 
MÉDICAUX, AXA MÈNE UNE 
ACTION SUR TOUTE LA CHAÎNE 
DE VALEUR DE LA SANTÉ 
ET TRAVAILLE MAIN DANS LA 
MAIN AVEC ACTEURS PUBLICS 
ET PRIVÉS POUR RELEVER UN 
DÉFI DE TAILLE : BÂTIR DES 
SYSTÈMES DE PROTECTION 
SANTÉ ADAPTÉS, ABORDABLES 
ET DURABLES.

Innover	pour	rendre	durablement	
accessibles	les	soins	de	qualité.
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Assurance dommages

PARTIE III ACTIVITÉS



AXA est, en dommages, le deuxième assureur européen et le premier 
assureur international en Asie. Notre chiffre d’affaires est proche de 
32 milliards d’euros avec une répartition équilibrée. L’activité  
est réalisée à 52 % auprès des clients particuliers et à 48 % auprès 
des clients entreprises. Elle provient à 47 % des courtiers, à 38 % 
de nos réseaux d’agents, le reste correspondant à l’assurance  
directe et à des partenariats spécifiques. Nous occupons des  
positions de leader, construites au fil du temps sur des marchés clés 
comme la France ou l’Europe de l’Ouest, ou acquises plus récemment 
au Mexique, en Turquie ou à Hong Kong.

Comment le périmètre dommages a-t-il évolué en 2013 ?
L’activité dommages est parfaitement sur la trajectoire prévue  
par Ambition AXA. En 2013, nous avons poursuivi la mise en œuvre 
de notre plan stratégique, au travers de priorités adaptées à chaque 
marché. Dans les marchés très développés, le mot d’ordre reste la 
discipline de souscription et la sélection des risques en vue de rendre 
un service de qualité aux clients tout en dégageant une marge maî-
trisable. L’activité est stable en 2013, aux environs de 22 milliards 

Jean-Laurent Granier
Membre du comité de 
direction,  
directeur général  
de la région Méditerranée  
et Amérique latine, 
président-directeur général 
d’AXA Global P&C et 
en charge de la 
supervision internationale 
d’AXA Corporate Solutions

renforcer nos moteurs  
de croissance
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d’euros, sur ces marchés. Pour les marchés à forte 
croissance, la priorité reste l’accélération. Ils repré-
sentent désormais 16 % du chiffre d’affaires dom-
mages, soit 4,5 milliards d’euros, en croissance 
de 14 % en 2013. Les perspectives futures sont 
encore renforcées par les investissements réalisés 
en 2013, notamment en Chine avec l’acquisition 
de 50 % de Tian Ping et en Colombie avec l’acqui-
sition de 51 % de Colpatria.

L’assurance directe, qui représente désormais 8 % 
du chiffre d’affaires dommages, a crû de 5 % en 
2013. Elle affiche néanmoins un panorama 
contrasté entre les pays. La croissance est de 7 % 
hors Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, en revanche, 
le chiffre d’affaires s’est contracté de 4 % en 
conséquence du redressement de la profitabilité 
de nos opérations. Nous bénéficions désormais 
d’une base assainie pour rebondir sur ce marché 
très concurrentiel. Avec une position de leader 
dans 7 pays, en Europe et en Asie, AXA dispose 
de la première plateforme d’assurance directe 
parmi les grands assureurs internationaux. Par 
ailleurs, le savoir-faire des équipes Direct accom-
pagne la transformation digitale du reste du 
Groupe.

2013 a traduit en chiffres la priorité donnée aux 
assurances d’entreprises, un secteur dans lequel 
nous nous différencions par notre technicité  
et la pertinence de notre conseil aux clients. 
Notre chiffre d’affaires d’assurance des entre-
prises a ainsi progressé de 5 %, pour une  
progression de 2 % sur l’ensemble de la ligne de 
métier. Enfin, le segment d’activité Grands 
Risques, qui bénéficie aux grandes entreprises 
internationales et aux secteurs de l’aviation et du 
transport maritime, a progressé de 2 %. Il consti-
tue un moteur de croissance qui nous renforce 
sur les marchés émergents où la demande est 
particulièrement forte.

2013	a	traduit	en	chiffres	la	priorité	donnée		
aux	assurances	d’entreprises.”

Comment cette progression se traduit-elle  
dans les résultats ? 
La stratégie Ambition AXA porte ses fruits. En 
2013, nous avons franchi une étape supplémen-
taire dans l’amélioration de nos indicateurs de 
rentabilité. Le ratio combiné courant, lié aux résul-
tats techniques de l’année, s’améliore sensible-
ment et atteint 97,8 % en 2013. Ce niveau est 
d’autant meilleur qu’il prend en compte l’impact 
du coût pour AXA des catastrophes naturelles, 
telles que les tempêtes survenues en Europe du 
Nord en 2013. Nous poursuivons donc, en dépit 
de ces événements, notre chronique d’améliora-
tion du ratio combiné de l’exercice courant. Le 
ratio combiné tous exercices – qui prend en 
compte la gestion des provisions sur exercices 
antérieurs – s’établit à 96,6 %. Il est proche de 
l’objectif de 96 % fixé par Ambition AXA pour fin 
2015. Même une activité réputée aussi concurren-
tielle et volatile que les Grands Risques affiche, 
avec un ratio combiné tous exercices de 97,7 %, 
une contribution opérationnelle en progrès de 4 %. 
Enfin, l’assurance directe, qui exige d’importants  
efforts de communication et de publicité, affiche 
un ratio combiné proche de 99 %.

Au global, l’activité dommages contribue à hauteur 
de 43 % au résultat opérationnel du Groupe  
avant impôts. Cette performance, en augmentation 
sensible en 2013, est soutenue par l’ensemble 
des régions du Groupe. Les marchés matures 
européens affichent d’ores et déjà un ratio com-
biné tous exercices de 96 %. Quant aux marchés 
émergents, où nous construisons notre activité  
au fur et à mesure, ils affichent un ratio combiné 
de 98,2 %, démontrant leur contribution à la ren-
tabilité opérationnelle.
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Dommages particuliers 

En 2013, les équipes ont concentré leurs efforts 
sur l’amélioration de la tarification et de la sélection 
des risques. Le développement du digital a contri-
bué à ces dimensions essentielles du métier ainsi 
qu’à l’amélioration de la relation avec le client. 

Expertises et méthodes au service  
de la croissance
Dans les pays matures, qui représentent 84 % du 
volume des primes encaissées, il est nécessaire 
de continuer à progresser sur le corps de métier.  
En effet, la qualité de notre analyse, de la sélection 
et tarification des risques peut nous conférer un 
avantage compétitif significatif. 
Plus globalement, l’objectif d’accélération a néces-
sité un partage et un transfert de compétences  
en hommes comme en méthodes et outils plus  
intenses et efficaces. 
La duplication d’offres telles que la Protection Fami-
liale Intégrale (initialement française) compte parmi 
les réalisations les plus visibles. Elle est à l’origine 
de pratiques innovantes dans plusieurs pays tels 
que la Belgique, l’Allemagne ou l’Indonésie. 

Nouveaux consommateurs, nouvelles 
générations de services
Nous avons beaucoup écouté nos clients afin de 
mieux comprendre leurs attentes et de développer 
des offres y répondant de la manière la plus perti-
nente. C’est le résultat de nos études dites « Value 
for money ». La combinaison d’une segmentation 
marketing des besoins et d’une segmentation 
technique des risques permet de développer des 
offres bien adaptées. Les « petits rouleurs » tireront, 
par exemple, profit des nouvelles assurances  

automobile, « Pay as you drive », en fonction du  
kilométrage parcouru.
C’est un premier pas vers une modalité « Pay how 
you drive » qui prend également en compte le style 
et les conditions de conduite, et que l’évolution  
digitale en cours va faciliter. Celle-ci nous permettra 
de personnaliser la prévention et de réduire les 
risques pour nos clients. Elle nous aidera aussi à 
mieux les connaître, mieux tarifer, et donc à être 
plus équitable. C’est une voie prometteuse à  
l’aune du succès de l’application pour smartphone 
AXA Drive actuellement proposée en Espagne, en 
Belgique et en Suisse (lire page 63).
La géolocalisation, qui détermine et analyse très 
précisément la situation géographique des risques, 
constitue une priorité pour le Groupe. Cette tech-
nique fait appel à des cartographies multiples : carte 
des inondations (en bordure de mer ou le long  
de cours d’eau aux crues récurrentes), carte des 
tempêtes… mais aussi cartes des zones sensibles 
aux cambriolages ou même aux émeutes. 
Cette technique permet de prévenir les assurés en 
cas de danger et de mieux les assister en cas de 
sinistre. Elle permet aussi d’affiner la sélection des 
risques et d’adapter la tarification. Son adoption et 
sa mise en œuvre sont en cours d’extension rapide 
au sein du Groupe.

Dommages entreprises

La ligne de métier a insufflé un élan nouveau à 
cette activité. Les équipes se sont fortement 
mobilisées autour de la stratégie élaborée en 
2010. Mais, l’activité a pâti du manque de crois-
sance économique en Europe. Pour y pallier, la 
stratégie a été renforcée en 2013 par une revue 
approfondie de nouveaux axes de développement 
des produits, territoires et modèles opérationnels.

L’appétit aux risques d’entreprise encouragé
Les actions engagées et prévues doivent permettre 
de rendre notre culture des risques d’entreprise 
plus prégnante. Cela signifie, par exemple, que l’on 
rattache la souscription d’une flotte automobile à 
celle d’autres risques d’entreprise plutôt qu’à celle 
des contrats automobiles de particuliers. C’est 
rendre ces risques plus attractifs pour les réseaux 
de distribution. C’est aussi créer des filiales  
pleinement dédiées à ces risques comme en 

La combinaison d’une segmentation 
marketing des besoins et d’une 
segmentation technique des risques 
permet de développer des offres 
bien adaptées.” 
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Grande-Bretagne ou en France… En bref, encoura-
ger et faciliter l’appétit du Groupe aux risques 
d’entreprise.

L’innovation au cœur du développement  
de l’offre entreprise
À l’instar des éoliennes offshore que nous avons 
décidé de couvrir en construction et bris de ma-
chine – avec succès – il y a quelques années, de 
nouveaux types de risques sont désormais inté-
grés. L’assurance caution, par laquelle nous nous 
substituons à un client pour remplir ses engage-
ments réglementaires en cas de faillite, est l’un 
d’entre eux. Nous la pratiquons de manière signi-
ficative en Suisse et en Allemagne, et souhaitons 
profiter de notre savoir-faire pour l’étendre à plusieurs 
territoires d’Asie et de la région Méditerranée- 
Amérique latine. Les risques agricoles, un marché 
concurrentiel et en croissance, sont une autre 
priorité nouvelle pour le Groupe. Nous partons 
d’une position relativement modeste avec la 
double ambition de développer une approche tra-
ditionnelle comme en Allemagne ou au Royaume-
Uni, d’une part, et une approche paramétrique, 
d’autre part. Les risques agricoles paramétriques 
sont gérés par référence à des indices et s’ap-
puient sur des images et données satellitaires. 
Leur potentiel de développement est important 
dans nombre de pays émergents (lire page 65).

L’expansion géographique favorisée
Le lancement d’une nouvelle opération au Brésil 
est le projet territorial le plus marquant de l’année. 
Il s’inscrit très précisément dans la perspective 
d’Ambition AXA et va permettre d’opérer au Brésil, 
mais aussi en Colombie et au Chili. Ce projet béné-
ficiera, en outre, du concours sur place de spécia-
listes en provenance de la ligne de métier.   
Les programmes internationaux, gérés par le  
réseau d’AXA Corporate Solutions, étaient récem-
ment encore réservés aux grands groupes multi-
nationaux. Ils sont désormais mis à la disposition 
d’entreprises de tailles plus modestes qui désirent 
mieux organiser et accompagner leurs activités 
au-delà de leurs frontières nationales. Ainsi dans 
les pays émergents, les filiales locales du Groupe 
travaillent de plus en plus avec AXA Corporate 
Solutions pour servir les très grands clients et pour 
construire des offres segmentées à l’attention des 
petites et moyennes entreprises.

52 %

  PARTICULIERS 

 ENTREPRISES

  ASSURANCE  
INTERNATIONALE

 COURTIERS ET AUTRES

 AGENTS

 DIRECT

 PARTENARIATS

UN MIX D’ACTIVITÉS ÉQUILIBRÉ
(chiffre d’affaires par activité)

UNE DISTRIBUTION DIVERSIFIÉE
(chiffre d’affaires par réseau)

2e assureur 
dommages 
européen 

1er assureur 
international  
en Asie  
(hors Japon et Corée)

3e assureur  
direct  
européen 

11 %

47 %

5 %

38 %

11 %

37 %
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La transformation digitale du métier, source 
d’efficacité
Les risques d’entreprises sont en voie de digitali-
sation accélérée pour un service plus efficace. 
C’est le cas, par exemple, des flottes auto dont 
les entrées et les sorties de véhicules sont désor-
mais gérées par les entreprises elles-mêmes à 
l’aide d’applications dédiées. C’est également un 
enjeu important dans notre relation avec les cour-
tiers dont le rôle est souvent majeur sur ces 
risques. Les échanges et traitements de données 
sont l’objet de simplifications et de gains de  
productivité importants. Mais l’enjeu essentiel 
demeure d’avoir en toutes circonstances un 
échange efficace avec nos clients. Il s’agit de 
gommer toute technicité mal assumée qui en-
combre plus qu’elle ne facilite. Il s’agit d’adopter 
le point de vue et le langage des entreprises, y 
compris celui des petites ou moyennes structures. 

AXA Corporate Solutions

Acteur du secteur de l’assurance internationale, 
AXA Corporate Solutions (AXA CS) est une filiale 
dédiée à la prévention et la gestion des sinistres 
des grandes entreprises nationales et multinatio-
nales. Elle se place parmi les cinq premiers  
acteurs européens.
Au fil des dix dernières années, AXA CS s’est  
affirmée comme un contributeur stable et solide 
au résultat opérationnel du Groupe. Elle est  
désormais un moteur de croissance significatif 
pour le segment des entreprises. Elle a, en parti-
culier, forgé des outils et une expertise contribuant 
à faire progresser l’activité sur le segment des 
entreprises de taille moyenne.
En termes de nouveaux territoires, un projet  
démarre au Brésil. L’équipe de souscripteurs  
qui s’y installe va pénétrer non seulement le  
marché local, mais aussi l’ensemble de l’Amérique 
du Sud. Dans le même temps, la présence en 
Chine s’étend à de nouvelles régions grâce aux 
succursales de Tian Ping.
En termes d’innovation, la géolocalisation et le 
géocodage (affectation de coordonnées géogra-
phiques – longitude, latitude – à une adresse) 
améliorent sensiblement la qualité de la souscrip-
tion. D’autres filiales bénéficient déjà du savoir-
faire développé dans ce domaine. AXA CS a pour 
projet d’aider également AXA Art à développer des 
programmes internationaux pour mieux protéger 

les biens de grands collectionneurs (bateaux, 
propriétés…). Enfin, le lancement en France de 
l’offre Cyber Sphere, qui protège l’entreprise contre 
une atteinte à ses programmes et données infor-
matiques, a constitué l’une des innovations les 
plus marquantes de 2013.

AXA Assistance

3e acteur mondial de son secteur et présent dans 
34 pays, AXA Assistance exerce son activité  
sur quatre lignes de métiers : automobile, voyage, 
domicile ainsi que santé et services à la personne.  
AXA Assistance apporte également une contribu-
tion aux services inclus dans les offres du Groupe, 
notamment le programme d’accompagnement  
des victimes d’accident corporel grave avec des 
services d’aide à la personne, ou encore Family 
Protect, une gamme de produits couvrant les 
risques de la vie.
En 2013, les 7 000 collaborateurs ont traité plus 
de 3,9 millions de dossiers en automobile,  
1,8 million en santé et réalisé plus de 11 000 
rapatriements. 

En 2013, AXA Assistance a signé un partenariat  
avec Volkswagen en Inde et le renouvellement  
et l’élargissement de celui avec Porsche.  
AXA Assistance couvre à présent la marque auto-
mobile allemande dans plus de 50 pays. Sur le 
marché de la santé, le réseau médical comprend 
désormais plus de 40 000 prestataires médicaux 
(hors États-Unis). L’activité voyage a été marquée 
par une forte croissance de l’e-commerce et la 
création de l’application Webcorp Mobile pour les 
voyageurs professionnels (l ire page 87).  
Sur l’activité conciergerie, qui représente quelque 
760 000 dossiers annuels, 2013 a permis  
l’intégration de White Concierge, société rachetée 
fin 2012. Classée à la 5e place des sociétés de 
services au Royaume-Uni, celle-ci propose une  
couverture 24 h/7 j dans 30 langues.
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—
Bukit
Hong Kong

—
Faustine
France

—
Edward et Alexis

États-Unis
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AXA Shop, quand 
l’assurance s’invite 
dans les centres 
commerciaux
Le modèle multi-accès est au 
cœur de la stratégie de la région 
Golfe (Oman, Arabie Saoudite, 
Qatar, Bahreïn et Émirats Arabes 
Unis). AXA Golfe est à l’origine 
d’une initiative originale : AXA 
Shop, des corners dédiés à l’as-
surance, situés dans les centres 
commerciaux. En complément du 
web et du direct, cette stratégie 
de boutiques permet d’étendre 
l’empreinte de la marque AXA. 
Près de 60 % du montant des 
primes générées dans ces bou-
tiques correspond à des affaires 
nouvelles.

innovations  
et réalisations 2013

En Algérie, AXA et Renault mettent leur force en commun
En Algérie, AXA est dorénavant présent au sein du 
réseau de distribution de Renault et Dacia pour pro-
poser ses différents services aux clients. Dès l’achat 
de son véhicule chez Renault Algérie, le client peut 
contracter sur place une police d’assurance. Cette 
police lui garantit un service inédit de tiers payant 

pour la réparation de son véhicule sans avance de 
frais, et une assistance en cas de panne. La décla-
ration de sinistre se fait directement dans le 
showroom. Le client est ensuite pris en charge  
par une équipe dédiée d’AXA et de Renault, de la 
déclaration jusqu’à la récupération de son véhicule.

Des économies sur les dépenses 
courantes des clients grâce  
au Club AXA 
AXA se distingue sur le marché portugais de l’assurance en  
proposant à ses clients d’intégrer le Club AXA. Il leur permet de 
bénéficier de remises directes chez de nombreux partenaires.  
En 2013, l’offre s’est enrichie avec des réductions sur l’optique, 
la mode, les loisirs, le sport ou les voyages. En janvier 2014, par 
exemple, les clients se voyaient offrir 6 centimes de rabais par 
litre d’essence sur chaque plein. AXA a ainsi permis à ses clients 
de réaliser plus de 2,7 millions d’euros d’économie en 2013.

8,5
millions de sinistres autos réglés
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Super héros des PME 
Ce segment est une priorité pour AXA Affin Malaysia qui a créé, en 
collaboration avec Malaysia PME® newspaper, la bande dessinée 
« AXA YOUR SME HERO » (votre héros des PME). Pour compléter ce 
dispositif de visibilité de la marque, AXA Affin parraine, pour la  
deuxième année, une série TV diffusée sur NTV7. La marque y est 
incarnée par un personnage changé, pour l’occasion, en agent 
d’assurance AXA. Sur le mode humoristique, la série dénonce toutes 
sortes de défis que les entrepreneurs doivent affronter chaque jour.

AXA Drive franchit le cap des 250 000 
téléchargements en trois semaines
Comment profiter de l’engouement croissant du mobile, amener 
les consommateurs à vivre une expérience digitale utile et se 
rapprocher du client par une présence accrue de la marque sur 
leur smartphone ? AXA a lancé en Espagne, en Suisse et en  
Belgique l’application AXA Drive. Accessible à tous, elle aide les 
conducteurs à améliorer leur comportement au volant, évalue leur 
style de conduite et établit une courbe d’apprentissage et une liste 
de conseils personnalisés. 

AXA aide les créateurs d’entreprises helvétiques
Avec le pack start-up, AXA Winterthur (Suisse) sou-
tient le démarrage des projets de création d’entre-
prise en proposant aux entrepreneurs un rabais de 
10 % sur une combinaison d’assurances. L’offre 
commerciale est complétée par un service de 

conseil juridique en ligne disponible 24 h sur 24, la 
possibilité de participer à des séminaires de créateurs 
d’entreprise et une plateforme, www.startups.ch, qui 
permet de créer très facilement les statuts de son 
entreprise.

La géolocalisation 
au service  
de l’assistance 
automobile
L’application	AXA	Services	
simplifie	l’assistance		
automobile	en	cas	d’urgence.	
Destiné	aux	clients	espagnols,	
suisses	et	belges,	ce	service		
basé	sur	un	système		
de	géolocalisation	permet		
de	situer	le	lieu	du	sinistre		
ou	de	la	panne,	accélérant	ainsi	
l’arrivée	des	secours.	
L’application	permet	aussi	
d’envoyer	une	demande	de	
remboursement	directement	
depuis	un	smartphone.

18

Pack Numérique, une assurance 100 % nomade
AXA France propose d’assurer en un seul contrat tous les appareils 
numériques nomades du foyer contre le vol et la casse acciden-
telle. En complément de la couverture habitation, pour seulement 
9 euros par mois, le Pack Numérique garantit la réparation ou le 
remplacement des téléphones, smartphones, tablettes, ordinateurs 
portables, consoles de jeux, lecteurs de musique, appareils photos 
et autres caméscopes de moins de cinq ans. 

Mde d’indemnisation  
versés au bénéfice  
de 40 millions de clients
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MA VOCATION,
PROTÉGER

CE QUI NOUS EST
ESSENTIEL

TANGUY TOUFFUT
Directeur assurance paramétrique, 
directeur sécurité alimentaire  
et agriculture,  
AXA Corporate Solutions
—



J’ai rejoint le Groupe AXA en 2010 
et récemment AXA Corporate  
Solutions pour développer de  
nouvelles offres d’assurance  
dite « paramétrique ». C’est une 
approche très innovante qui  
apporte des solutions là où l’as-
surance traditionnelle rencontre 
des limites.
L’assurance traditionnelle peut 
couvrir les dommages liés aux 
événements extrêmes, un trem-
blement de terre ou une tempête, 

mais rarement les pertes dues 
aux « anomalies météorolo-
giques » comme un hiver trop 
chaud ou un été trop pluvieux. 
Pourtant, ces variations mettent 
en danger de nombreuses entre-
prises. Pour les pays les plus 
pauvres, c’est même leur sécurité  
alimentaire qui est en jeu. Un 
déficit ou un excès de pluie peut 
faire chuter les rendements des 
récoltes, compromettre la capa-
cité d’investissement des agricul-
teurs et, en fin de compte, ralentir 
le processus de développement.
L’assurance paramétrique ap-
porte une réponse adéquate avec 
une indemnisation rapide et des 
coûts de gestion de sinistres très 
bas. En effet, elle s’appuie sur la 
définition d’un indice fortement 
corrélé à la sinistralité comme  
la pluviométrie, la température, 
voire directement la production  
de biomasse. Le paiement est 
déclenché si un seuil est atteint, 
par exemple dès qu’il manque 
100 mm d’eau sur une période et 
pour une récolte données. Il n’y  
a donc pas besoin d’experts sur 
le terrain et le règlement est  
automatique. Pour construire un 
indice à l’échelle d’un pays, on 
fait appel à un grand nombre de  

données climatiques, topogra-
phiques, phénologiques (étude 
des variations que les divers  
climats font subir à la floraison  
et feuillaison des végétaux), etc. 
De nombreuses sources sont 
croisées, par exemple des don-
nées gouvernementales sur la 
production agricole, celles de  
stations météorologiques ou  
encore des images satellites. 
AXA a pour objectif de travailler 
sur ce sujet en partenariat avec 
de grandes organisations interna-
tionales, des gouvernements  
ou encore des banques afin de 
limiter les impacts climatiques 
sur le PNB de ces pays et donc 
d’améliorer leur sécurité alimen-
taire. C’est très stimulant pour 
l’équipe d’utiliser les dernières 
avancées technologiques et de 
traitement de données d’AXA pour 
protéger les entreprises et les 
populations. 

 mon métier : expérimenter 
de nouvelles voies pour 
mieux se protéger des aléas 
climatiques."
LES VARIATIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES  
OU CLIMATIQUES PEUVENT 
AVOIR DES CONSÉQUENCES 
LOURDES SUR L’ÉCONOMIE  
ET LA VIE HUMAINE.  
DE NOUVELLES FORMES 
D’ASSURANCE ÉMERGENT. 
ELLES PERMETTENT  
DE LIMITER L’IMPACT  
DE CES VARIATIONS SUR  
LES ENTREPRISES DES PAYS 
MATURES ET DE CONTRIBUER  
À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
DES POPULATIONS DES PAYS 
ÉMERGENTS. ELLES 
COMBINENT UNE COMPÉTENCE 
DE TRAITEMENT DE DONNÉES, 
L’UTILISATION D’IMAGERIE 
SATELLITE ET UN NOUVEAU 
MODÈLE ÉCONOMIQUE. 

Innover	pour	mieux	protéger		
les	entreprises	et	les	populations.
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Gestion d’actifs

PARTIE III ACTIVITÉS



Quel bilan faites-vous de l’année 2013 ?
P. K. : 2013 a permis à AllianceBernstein de progresser dans la mise 
en œuvre de sa stratégie de long terme : performance d’investisse-
ment améliorée, portefeuille d’activités plus diversifié et mieux 
équilibré, nouvelle offre innovante pour des résultats en progression. 
En gestion obligataire, malgré une forte volatilité, nous avons main-
tenu la qualité de notre performance : en fin d’année, 85 % de nos 
actifs surperformaient leurs indices de référence sur trois comme 
sur cinq ans. Nous avons également amélioré notre activité actions, 
dans laquelle près des deux tiers de nos actifs ont surperformé leurs 
benchmarks sur un an.
Nous avons mieux équilibré notre activité. Dans le segment des inves-
tisseurs particuliers, une solide croissance à deux chiffres sur le 
continent américain, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique a très 
largement compensé la contraction des ventes en Asie par rapport 
au niveau record de 2012. Nos ventes auprès des investisseurs 
institutionnels ont augmenté significativement dans chaque classe 

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

Andrea Rossi
Directeur général d’AXA 
Investment Managers

se rendre plus lisible et plus 
accessible à nos clients
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d’actifs et dans chaque région. Enfin, nous avons 
enregistré notre meilleure collecte annuelle depuis 
2010 en provenance de la clientèle privée, avec 
l’adoption par ces clients de notre nouvelle offre 
plus flexible. Notre chiffre d’affaires de prestations 
de conseil est au plus haut depuis 2008, sous 
l’impulsion notamment de la forte croissance  
enregistrée en Asie et en Europe.
Certes, il nous reste beaucoup à faire mais nos 
progrès sont incontestables et notre entreprise est 
plus forte et mieux équilibrée.

A. R. : 2013 a validé la stratégie de rebond suivie 
depuis plusieurs années : avec une collecte brute 
record (plus de 140 milliards d’euros) et une col-
lecte nette de 12,2 milliards d’euros, AXA IM réa-
lise une belle performance dans un environnement 
économique chahuté. Dans ce contexte, nous 
continuons à offrir à nos clients des solutions à 
forte valeur ajoutée : protection contre l’inflation, 
protection du capital, recherche de rendement et 
diversification. Nous sommes également très 
sensibles au succès croissant des critères envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
dans la gestion : la décision du Groupe de renforcer 
cette dimension de sa politique d’investissement 
nous permet de continuer à développer cette  
expertise.

Quelles sont vos perspectives pour 2014 ?
P. K. : L’énorme travail mené pour mieux position-
ner notre activité et améliorer nos fondamentaux 
me rend très optimiste pour le futur. Des efforts 
drastiques de réduction de coûts nous ont permis 
d’alléger nos dépenses hors salaires de 125 mil-
lions de dollars sur les deux dernières années. 
Dans la même période, notre marge opérationnelle 
progressait de 700 points de base – bien que nous 
ayons continué à investir dans de nouveaux talents 
et à améliorer nos processus et notre offre.
En élargissant notre offre, en nous centrant sur les 
besoins de nos clients et en faisant évoluer notre 
activité vers les domaines les plus prometteurs, 
nous avons construit une base solide pour notre 
future croissance. Je suis convaincu que nous  
allons transformer ce potentiel en succès. 

En	élargissant	notre	offre	
et	en	faisant	évoluer	notre	
activité	vers	les	domaines	
les	plus	prometteurs,	nous	
avons	construit	une	base	solide	
pour	notre	future	croissance.” 	

A. R. : L’évolution de la démographie et l’affaiblis-
sement progressif de l’État providence dans de 
nombreux pays vont offrir de nombreuses oppor-
tunités pour la gestion d’actifs. C’est un contexte 
favorable à l’accélération de notre croissance.  
AXA IM va continuer de renforcer sa proximité  
avec le Groupe, car cette relation privilégiée nous 
procure un avantage concurrentiel immense ;  
cela nous permet de tester nos savoir-faire et nos 
innovations avant de les proposer à d’autres  
investisseurs. Grâce à cette proximité, AXA IM 
maîtrise toutes les classes d’actifs et – fait  
assez unique – leur combinaison. Forts de ces 
compétences différenciantes, nous allons tout 
faire pour nous rendre plus visibles et plus acces-
sibles à nos clients, partout dans le monde. AXA 
IM est une structure jeune : nous allons nous 
employer à exploiter son immense potentiel.  
20 ans – c’est l’âge de notre marque –, c’est l’âge 
de tous les possibles !
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AXA Investment Managers

Un modèle « gagnant-gagnant »
Créée il y a 20 ans pour offrir aux investisseurs du 
monde entier le meilleur de l’ingénierie financière 
développée pour le Groupe AXA, AXA IM n’a, depuis 
lors, cessé de s’ouvrir à la clientèle tiers tout en 
pourvoyant aux besoins en constante évolution de 
son client principal. Aujourd’hui, sur les quelque 
540 milliards d’euros que gère AXA IM, environ 25 % 
le sont pour le compte d’une grande variété de 
clients externes institutionnels (fonds de pension, 
caisses de retraite, compagnies d’assurance, fami-
ly offices, etc.) ou particuliers, via ses fonds ouverts. 
AXA IM entend continuer à faire croître cette propor-
tion au cours des années à venir. La capacité des 
équipes à développer des savoir-faire sur une classe 
d’actifs particulière – comme elles l’ont fait, derniè-
rement, sur les offres obligataires à haut rendement 
ou à duration courte – ou à combiner différentes 
classes d’actifs dans des solutions d’investisse-
ment est assez unique dans l’univers des sociétés 
de gestion. Cette diversité d’activités a permis un 
développement équilibré. Elle constitue pour AXA 
un laboratoire à innovations et permet aux investis-
seurs tiers de bénéficier de ce que nous avons pu 
développer dans des circonstances plus favorables 
avec le Groupe. Bref, une vraie relation gagnant-
gagnant !

Objectif : la croissance
Après une décollecte en 2009 et 2010, une collecte 
nette à l’équilibre en 2011, puis positive de 3 mil-
liards d’euros en 2012 avant d’atteindre 12,2 mil-
liards d’euros en 2013, AXA IM fait montre d’une 
trajectoire de croissance intéressante, combinée à 
une profitabilité en amélioration continue. Surtout, 
la collecte nette de 2013 a été obtenue à 100 % 
auprès de la clientèle tiers, qui restera le territoire 
de croissance privilégié pour la société au cours des 
prochaines années. L’ambition est de capitaliser 
sur ces excellents résultats pour continuer de faire 
d’AXA IM une des marques préférées des clients et 
prospects et un acteur global de référence.

Plus près du client
AXA IM a revu son organisation au début de l’année 
2014, en regroupant toutes les équipes centrées 
sur l’action commerciale auprès de la clientèle tiers. 
Objectif : orienter de façon optimale toute l’entre-
prise vers le client en s’appuyant sur le socle « his-
torique » que constituent les plateformes d’inves-
tissement. Ce nouveau département, baptisé 
« Client Group », a pour mission de développer une 
approche plus segmentée des clients, qu’ils soient 
institutionnels ou particuliers. Il est également en 
charge du développement de l’offre produit, de sa 
promotion et de l’orchestration des actions marke-
ting pour en améliorer cohérence et impact. L’autre 
volet de cette réorganisation a consisté à renforcer 
le potentiel de conseil et de solutions de l’unité  
« Multi Asset Client Solutions » dédiée à la création 
de solutions d’investissement.

Intensifier l’internationalisation
Devenir un gérant d’actifs de référence pouvant 
répondre aux besoins de tous les investisseurs, 
partout dans le monde, nécessite d’accroître la 
proximité « physique » d’AXA IM auprès de ses 
clients et prospects. Ces dernières années, AXA IM 
a su étendre son maillage géographique au-delà de 
ses territoires historiques d’Europe continentale :  
après avoir beaucoup investi au Royaume-Uni et 
posé des jalons dans de nombreux pays du monde 
(22 au total), AXA IM veut désormais intensifier sa 
présence et développer sa marque à un niveau 
mondial. Les régions en ligne de mire ? L’Asie, qui 
devrait représenter 17 % de l’ensemble des encours 
mondiaux en 2020, contre 11 % aujourd’hui, et où 

AXA Investment Managers veut 
désormais intensifier sa présence  
et développer sa marque à  
un niveau mondial.” 
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AXA IM a renforcé ses partenariats en Inde, en 
Chine et en Corée, ainsi que ses équipes de gestion 
actions et obligataires basées à Hong Kong en 
2013. Mais aussi les États-Unis, premier marché 
de la gestion d’actifs au monde avec 50 % des 
actifs en circulation, où AXA IM a récemment ren-
forcé sa présence en gestion actions et obligations 
avec le lancement d’initiatives en finance structurée 
et en gestion immobilière.

AllianceBernstein

Évoluer pour les clients
AllianceBernstein est l’une des grandes firmes 
mondiales de gestion d’actifs avec des bureaux 
dans 45 villes et 21 pays. Les actifs sous gestion 
ont augmenté de 4,7 % en 2013 et atteint 450 mil-
liards de dollars (USD) au 31 décembre 2013, dont 
226 milliards détenus par des institutionnels, 
153 milliards détenus par des particuliers et 71 mil-
liards détenus par une clientèle privée. L’entreprise 
est mobilisée en permanence pour mieux servir ses 
clients avec des performances d’investissement 
renforcées, un portefeuille d’activités élargi, une 
offre innovante et des fondamentaux renforcés.

Améliorer les performances d’investissement
Malgré la très forte volatilité des marchés obliga-
taires mondiaux en 2013, AllianceBernstein a main-
tenu ses performances d’investissement long 
terme, avec 85 % de ses actifs en surperformance 
sur trois et cinq ans au 31 décembre. Sur ses inves-
tissements en actions, l’entreprise a connu en 
2013 une nouvelle amélioration de sa performance, 
avec près des deux tiers de ses actifs en surperfor-
mance sur un an.

Une offre globale élargie
AllianceBernstein s’est engagé à innover pour élar-
gir son offre et s’adapter à l’évolution des besoins 
de ses clients. L’entreprise a investi dans de nou-
veaux services obligataires comme les fonds obli-
gataires dits « unconstrained » (le gérant a le choix 
dans une palette élargie de produits de taux et de 
stratégies d’investissement), les stratégies de 
protection contre l’inflation, les offres de crédit alter-
natif et les prêts immobiliers, pour se placer là où 
les clients veulent augmenter leur exposition.  

+ 8 %
de chiffre d’affaires  
à 3 461 millions d’euros

RÉPARTITION DES ACTIFS SOUS GESTION

1 113 Mde

d’actifs sous gestion en 2013  
(AXA Investment Managers, 
AllianceBernstein, autres sociétés AXA)

61 %

  AXA INVESTMENT 

MANAGERS

 ALLIANCEBERNSTEIN

39 %

51 %

49 %

 COMPTE PROPRE

 COMPTE DE TIERS
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Sur les actions, l’entreprise a lancé des stratégies 
centrées sur le rendement absolu, a élargi son offre 
de valeurs à faible volatilité, a renforcé son offre 
actions traditionnelle et sa présence sur les fonds 
concentrés (le gérant limite le nombre de positions 
et peut prendre des participations supérieures au 
poids des titres dans les indices de référence) pour 
satisfaire les clients sur tout le spectre de risque 
et dans tous les environnements de marché.  
AllianceBernstein a aussi réalisé des acquisitions 
très ciblées lui permettant d’élargir sa gamme de 
produits et de mieux servir ses clients. 
Les alternatifs et multi-actifs sont aussi des sec-
teurs en croissance. AllianceBernstein gère  
16 milliards USD en actifs alternatifs et, en 2013, 
a réuni ses diverses unités de multi-actifs en une 
seule unité qui gère désormais 100 milliards USD 
d’actifs. Sur le segment des institutionnels, les 
succès des deux dernières années des produits 
actions, alternatifs et multi-actifs ont permis à 
l’entreprise de doubler son commissionnement  
sur sa collecte institutionnels. Celle-ci a atteint  
5,6 milliards USD en fin d’année. Sur le segment 
des particuliers, les ventes brutes de nouvelles 
offres ont augmenté de 49 % en 2013 et ont 
compté pour 26 % des ventes totales. Grâce à la 
pertinence et aux performances de ses nouveaux 
fonds de hedge funds, European Opportunities et 
AB Securitized Assets, l’activité clientèle privée a 
collecté près de 2 milliards USD d’actifs depuis 
leur lancement.

AllianceBernstein élargit aussi son périmètre mon-
dial. En 2013, ses ventes brutes institutionnels ont 
augmenté dans toutes les classes d’actifs et dans 
toutes les régions du monde où l’entreprise inter-
vient. Les ventes brutes sur le segment des parti-
culiers ont connu une augmentation à deux chiffres 
dans toutes les régions sauf en Asie (hors Japon) 
où les ventes avaient atteint des niveaux record en 
2012. Côté recherche, un effort réussi d’expansion 
internationale a permis la croissance du chiffre 
d’affaires et un gain de notoriété de cette activité. 
Le chiffre d’affaires généré en Europe et en Asie a 
connu une croissance à deux chiffres en 2013 et 
le chiffre d’affaires total a progressé de 7 % sur 
l’année, niveau le plus élevé depuis 2008.

Un coefficient d’exploitation amélioré
Aujourd’hui, AllianceBernstein recueille le fruit d’an-
nées de travail intensif pour maîtriser ses coûts et 
augmenter sa marge. Au cours des deux dernières 
années, l’entreprise a réduit ses dépenses d’exploi-
tation de plus de 125 millions USD et gagné 7 % 
de marge opérationnelle, tout en continuant à inves-
tir dans de nouveaux talents, de nouvelles procé-
dures, de nouvelles offres et opportunités d’affaires.

L’investissement responsable
AllianceBernstein prend en compte des para-
mètres ESG dans sa recherche fondamentale et 
les considère avec soin lorsque ses experts esti-
ment qu’ils ont un impact sur leurs prévisions et 
décisions d’investissement. Si l’entreprise conclut 
que ces aspects de la conduite passée, présente 
ou anticipée d’un émetteur ont un impact sur le 
rendement futur, elle intègre ces aspects dans ses 
prévisions, analyses et décisions d’investisse-
ment. L’entreprise bénéficie, en outre, d’une  
politique de vote en assemblée générale qui inclut 
les enjeux et l’engagement ESG.
AllianceBernstein a signé les PRI en 2011 et conti-
nue à progresser dans la mise en œuvre de ces 
principes. Le comité d’Investissement Respon-
sable de l’entreprise a une composition diverse et 
internationale. Ce comité est chargé de faciliter la 
mise en œuvre de la politique et des pratiques RI 
de l’entreprise. Il est pour les parties prenantes de 
l’entreprise, collaborateurs, clients, prospects, 
consultants et fournisseurs une source d’information 
irremplaçable sur l’approche d’AllianceBernstein  
des questions ESG et la façon dont elles sont  
intégrées dans la conduite des affaires.

AllianceBernstein	a	aussi	réalisé	
des	acquisitions	très	ciblées		
lui	permettant	d’élargir	sa	gamme	
de	produits	et	de	mieux	servir		
ses	clients.”	
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—
Gloria et Jovita
Mexique

—
Rasha
Dubaï

—
Dominique
Sénégal
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Le succès du « short duration »
Face au risque que représentent les fluctuations de taux d’intérêt, 
les investisseurs se tournent vers l’expertise d’AXA IM en matière 
d’obligations à duration courte. Ces stratégies dites « short dura-
tion » investissent généralement dans des obligations d’échéance 
inférieure ou égale à trois ans et cherchent à tirer parti d’un reve-
nu courant élevé, généré par des titres peu volatils. En tout, ce ne 
sont pas moins de 20 milliards d’euros qui sont gérés aujourd’hui 
par AXA IM sur ces stratégies – conséquence d’un savoir-faire 
développé depuis plus de 10 ans.

Longue vie, 
Ardian !
En	septembre	2013,		
AXA	a	finalisé	la	vente		
d’AXA	Private	Equity,		
filiale	d’AXA	IM	dédiée		
au	capital-investissement,		
à	un	groupe	d’investisseurs.		
Une	opération	financière	
valorisée	à	510	millions		
d’euros,	pour	cette	activité	
développée	avec	succès		
depuis	1996.		
À	la	suite	de	cette	transaction,	
AXA	Private	Equity	a	pris		
le	nom	d’Ardian.	AXA	continue	
d’investir	dans	des	fonds		
de	capital-investissement		
gérés	par	les	équipes		
d’Ardian.

innovations  
et réalisations 2013

Un événement marquant pour la collecte d’actifs
Sélection Valeurs Américaines – En mai 2011,  
AllianceBernstein a acquis de Caxton Associates 
une équipe d’investissement de valeurs long-only 
et long-short orientée sur le rendement absolu, avec 
un excellent historique de performance. À partir de 
fin 2011, la firme a lancé les services d’investisse-
ment Sélection Valeurs Américaines Long-Only et 
Long-Short, sous forme de SICAV Loi de 1940  

basées au Luxembourg et de comptes Institution-
nels individualisés, qui sont proposés aux clients 
dans le monde entier. Illustrant ce qu’Alliance-
Bernstein peut réaliser pour ses clients en combi-
nant performance et présence globale, les actifs 
sont passés de 1 milliard USD lors de l’acquisition 
à plus de 10 milliards USD au 31 décembre 2013.
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Des acquisitions complémentaires  
et centrées sur le client
En décembre 2013, AllianceBernstein a finalisé son acquisition de 
W.P. Stewart, gestionnaire new-yorkais spécialisé dans les valeurs 
de croissance américaines et internationales avec 2,1 milliards 
USD d’actifs sous gestion. W.P. Stewart apporte une expertise 
complémentaire et un palmarès brillant dans des services en cours 
de lancement au plan mondial. En janvier 2014, AllianceBernstein 
a annoncé être parvenu à un accord pour l’acquisition de CPH 
Capital, gestionnaire danois de grandes valeurs internationales, 
avec environ 3 milliards USD d’actifs sous gestion, permettant de 
proposer un nouveau service. L’acquisition devrait être finalisée 
au premier trimestre, avec des offres aux clients disponibles dans 
le courant du premier semestre 2014.

70
c’est le nombre de prix de gestion reçus  
par AXA Investment Managers en 2013.

C’est le pourcentage d’augmen-
tation de la satisfaction générale 
des clients d’AXA IM depuis un 
an. Un résultat qui valide les ac-
tions mises en place pour renfor-
cer les relations entre la société 
et ses clients, et obtenu grâce à 
une progression dans chaque 
d imension :  re lat ion c l ient 
(+ 10 %), qualité de service 
(+ 5 %) ou performance d’inves-
tissement (+ 17 %). Sur cet axe, 
77 % des fonds d’AXA IM se si-
tuent dans les premier et second 
quartiles sur trois ans glissants.

15 %

AXA IM : une actualité digitale
Début 2014, AXA IM a créé de nouveaux points 
d’accès en ligne pour ses clients. Le lancement  
d’un compte Twitter corporate (@AXAIM) permet 
désormais aux clients d’accéder en temps réel  
aux dernières actualités d’AXA IM. La société a par 

ailleurs mis sur pied une application mobile,  
« AXA IM Insight », disponible dans tous les meilleurs 
« app stores », visant là encore à offrir l’ensemble 
des opinions de ses experts.

	Téléchargez : http://www.axa-im-com/axa-im-insight

75

ACTIVITÉS > GESTION D’ACTIFS



MA VOCATION,
PROTÉGER

CE QUI NOUS EST
ESSENTIEL

VÉRONIQUE MATTEI
Senior asset manager,  
AXA Real Estate
—



Je gère un patrimoine d’im-
meubles de bureaux, d’hôtels 
et de commerces. Ma responsa-
bilité recouvre toutes les étapes 
de la vie des biens : construc-
tion, acquisition, entretien et 
maintenance, restructuration 
ou réhabilitation, vente. En ges-
tion immobilière, on ne peut pas 
dissocier performance finan-
cière sur le long terme, effi cacité 
énergétique et préservation de 
l’environnement. L’immobilier 
étant un grand consommateur 

d’énergie et un important émet-
teur de gaz à effet de serre, nous 
sommes en première ligne sur 
ces questions. 

La recherche de performance 
environnementale est une pré-
occupation que je place au cœur 
de mon métier de gérant d’ac-
tifs. Elle oriente mon travail au 
quotidien : réalisation d’audits 
énergétiques et environnemen-
taux de nos immeubles, moni-
toring des équipements et des 
consommations en exploitation, 
obtention de certifi cation ou de 
labellisation. Elle constitue un 
vecteur important de création 
de valeur pour nos portefeuilles 
d’immeubles. En France, nous 
gérons 227 000 m² certifi és HQE 
(Haute Qualité Environnementale) 
ou en cours de certifi cation. Plus 
de 165 000 m² supplémentaires 
devraient être certifiés d’ici à 
fin 2015. Pour y parvenir, nous 
faisons travailler main dans la 
main l’ensemble de nos parties 
prenantes : investisseurs, admi-
nistrateurs de biens, fournis-
seurs, prestataires et utilisateurs. 
Tous jouent le jeu et de mieux en 
mieux. Je suis en quelque sorte 

le chef d’orchestre « green » du 
patrimoine immobilier dont j’ai la 
responsabilité.

Cette prise en compte des as-
pects environnementaux prend 
de l’ampleur et se généralise, 
même s’il reste beaucoup à faire 
car les technologies, les métiers 
et les réglementations évoluent 
très vite. Notre engagement 
professionnel nous aide à garder 
une longueur d’avance, à nous 
projeter dans l’avenir et à expé-
rimenter pour léguer aux généra-
tions futures des immeubles de 
qualité, moins énergivores et plus 
vertueux pour la planète. Mon 
métier me donne l’opportunité 
de concilier une préoccupation 
personnelle, la préservation de 
l’environnement, avec ma mission 
de gérant d’actifs. À moi de la 
saisir ! 

 ma mission : 
conjuguer protection 
de l’environnement 
et valorisation durable 
du patrimoine immobilier."

LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER, 
PREMIER CONSOMMATEUR 
FRANÇAIS D’ÉNERGIE 
(42 % DES CONSOMMATIONS) 
ET IMPORTANT ÉMETTEUR 
DE GAZ À EFFET DE SERRE, 
EST AU CŒUR DES QUESTIONS 
D’ENVIRONNEMENT. 
AXA REAL ESTATE, FILIALE 
D’AXA INVESTMENT MANAGERS 
ET LEADER DE LA GESTION DE 
PORTEFEUILLES IMMOBILIERS 
EN EUROPE, TRAVAILLE 
DEPUIS DES ANNÉES À 
L’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE 
ET ENVIRONNEMENTALE 
DE SES IMMEUBLES, 
CONDITION D’UNE 
PERFORMANCE FINANCIÈRE 
SUR LE LONG TERME.

La	performance	environnementale	
est	une	préoccupation	au	cœur	de	
mon	métier	de	gérant	d’actifs.	
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Vision,	p.80	
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Initiatives,	p.86	
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Notations	sociétales,	p.98
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Notre métier est confronté à des besoins économiques et sociaux 
en forte mutation, et à des tendances de fond – innovation 
technologique, allongement de l’espérance de vie, changement 
climatique – difficiles à appréhender. Notre pratique responsable nous 
aide à construire une société plus forte et plus sûre.

La responsabilité d’entreprise (RE) constitue, en outre, une démarche 
et un atout majeurs pour la conduite et le résultat de l’activité du 
Groupe. Elle facilite l’accès à de nouveaux marchés, renforce l’impact 
de notre offre et améliore notre capacité à innover. Elle rend également 
notre profil employeur plus attractif.

Alice Steenland
Directrice de  
la responsabilité 
d’entreprise du Groupe

intégrer toujours plus la 
responsabilité d’entreprise 
dans nos activités
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Pouvez-vous nous rappeler la position d’AXA en 
termes de responsabilité d’entreprise ? 
Notre démarche se fonde d’abord sur l’intégration 
de critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) à notre activité. Afin de 
pratiquer une assurance « responsable », AXA met 
en œuvre des politiques et processus permettant 
d’identifier, évaluer, gérer et suivre les risques et 
opportunités associés aux critères ESG. Les 
domaines couverts sont multiples : élaboration de 
produits, souscription, gestion de la réputation, 
risques émergents, conformité et éthique des 
affaires, microassurance, investissement 
responsable, management environnemental… La 
mise en œuvre de cette démarche s’appuie sur un 
cadre de gouvernance dédié. Les principaux 
protagonistes en sont les responsables des 
« familles professionnelles » du Groupe (finance, 
RH, conformité, gestion des risques, achats, etc.) 
et les responsables RE des filiales. Quant à elle, 
l’équipe RE Groupe rend compte régulièrement aux 
dirigeants et au conseil d’administration.

Afin de nous assurer de l’efficacité de ce système 
et de pouvoir mesurer nos progrès, nous avons 
mis en place un indicateur de performance à 
l’échelle du Groupe baptisé « maturité RE ». Fondé 
sur un système commun de mesure, il permet à 
chaque filiale de se positionner face à ses propres 
enjeux et de rendre compte de sa performance. 
Notre objectif est d’aider toutes nos filiales à 
atteindre la phase « stratégique » de notre échelle 
de maturité d’ici à 2015. Celle-ci correspond à 
l’intégration systématique des enjeux sociétaux 
dans la stratégie. 

Quelles sont les grandes lignes de votre 
engagement ? 
Dès 2010, le Groupe a souhaité singulariser son 
action en termes de responsabilité d’entreprise 
par l’adoption d’un thème « phare ». La recherche 
et l’éducation aux risques ont été retenues pour 
leur relation intime au cœur de métier. Le Groupe 
n’a cessé depuis de mobiliser ressources et 
compétences pour aider les personnes, et la 
société dans son ensemble, à mieux comprendre 
et prévenir les risques. Pour ce faire, AXA a 
notamment développé des accords avec les ONG 
CARE, Junior Achievement ou Impact Hub. Ces 
partenariats sont autant de plateformes mondiales 
où nos collaborateurs offrent bénévolement leur 
compétence et expertise.

Avec CARE, il s’agit d’aider les populations 
vulnérables à mieux faire face aux risques liés au 
changement climatique, aux maladies et à 
l’insécurité alimentaire. Avec Junior Achievement, 
il s’agit d’informer les étudiants en mobilisant 
enseignants et membres d’AXA Atout Cœur, notre 
programme international de bénévolat des 
collaborateurs, au travers d’un projet d’éducation 
aux risques financiers. Avec l’Impact Hub 
Fellowship, il s’agit d’une collaboration avec la 
Fondation Swiss Re pour fournir aux entrepreneurs 
un incubateur de start-up, qui leur permette 
d’apporter des solutions innovantes aux défis de 
l’allongement de l’espérance de vie et du 
vieillissement démographique. 

Le Groupe n’a cessé de mobiliser ressources et compétences  
pour aider les personnes, et la société dans son ensemble,  
à mieux comprendre et prévenir les risques.” 

;
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La permanence et le succès de ces initiatives, 
et de bien d’autres encore, ne sont rendus 
possibles que grâce à l’engagement des 
bénévoles d’AXA Atout Cœur. En 2013,  
32 156 bénévoles ont pris part à des actions 
solidaires et 76 184 heures ont été offertes 
par le Groupe pour soutenir des personnes 
exclues, protéger l’environnement ou 
promouvoir l’éducation.

Rappelons, enfin, l’initiative de recherche 
scientifique majeure que constitue, depuis 
2007, le Fonds AXA pour la Recherche. Grâce 
à la nouvelle dotation dont il a bénéficié en 
2013, il poursuit son soutien à la recherche 
scientifique sur les risques environnementaux, 
socio-économiques et liés à la vie humaine (lire 
page 86).

Quel rôle joue la responsabilité d’entreprise 
dans la culture d’AXA ?
Notre pratique RE est devenue un vecteur 
majeur de l’engagement des collaborateurs. 
Leur mobilisation autour de notre « semaine 
de la responsabilité d’entreprise » se fait plus 
massive et visible chaque année. En 2013, 
56 000 collaborateurs dans 53 entités y ont 
participé. Les progrès de la dimension RE de 
l’enquête de satisfaction Scope confirment ce 
haut niveau d’adhésion. Ce succès est le 
reflet de multiples efforts en faveur de la 
diversité, de l’égalité des chances, d’une 
culture de confiance et de réalisation ainsi que 
du développement professionnel et personnel 
de chacun.

Notre pratique d’entreprise  
responsable est devenue  
un vecteur majeur de l’engagement  
de nos collaborateurs.”67 / 100

indicateur de maturité RE du Groupe

78 %
rating Dow Jones Sustainability Index  
du Groupe  
(moyenne du secteur : 48 %)

- 7 % 
rejet de CO2 en 2013

1 700 000
personnes assurées grâce à la micro-assurance  
depuis 2012
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/FOCUS/ 

L’engagement	et	la	démarche	d’AXA	
comme	entreprise	responsable		
ont	considérablement	progressé		
au	cours	des	dernières	années.		
Nous	avons	atteint	un	stade	qui	nous	
permet	désormais	d’envisager	de	
porter	notre	pratique	responsable		
à	un	niveau	stratégique	pour		
le	Groupe.	Cette	impulsion	est	
largement	perçue	et	soutenue		
par	nos	collaborateurs	et	reconnue	
par	les	agences	de	notation		
«	extra-financières	».	
Elle	reste,	en	revanche,	encore	
trop	peu	visible	pour	la	plupart	
de	nos	clients.
Jusqu’à	présent,	l’action	de	la	
direction	des	affaires	européennes	
et	institutionnelles	(DAEI)		
était	focalisée	sur	les	questions		
de	régulation	financière	et	n’était		
donc	guère	visible	pour	nos	clients.	
Ce	déficit	de	visibilité	sera	comblé	
dès	2014.	En	effet,	la	DAEI	a	été	
chargée	de	formuler	et	de	porter		
la	parole	d’AXA	sur	trois	sujets	
sensibles	:	la	protection	du	
consommateur,	la	protection	
des	données	et	le	changement	
climatique.
Ce	sont	des	thèmes	de	
responsabilité	sur	lesquels	le	
Groupe	a	une	grande	légitimité,	
voire	un	devoir,	de	prise	de	parole.	
Ils	ont,	en	outre,	une	acuité	très	
spécifique	dans	notre	métier	et	
représentent	des	enjeux	
opérationnels	majeurs,	y	compris	
dans	nos	modèles	de	distribution.

La	lutte	contre	le	changement	
climatique	est	un	domaine	sur	
lequel	le	Groupe	s’exprime	
publiquement	et	agit	concrètement	
depuis	plusieurs	années	déjà.		
Fin	2013,	nous	avons	signé		
les	Principes	du	secteur	privé		
pour	la	prévention	des	risques		
de	catastrophe	de	l’UNISDR	
(Secrétariat	général	des	Nations	
unies).	Ce	nouveau	lien	de	
coopération	avec	des	acteurs	publics	
et	privés	complète	et	renforce		
les	actions	déjà	engagées	par	AXA,	
notamment	avec	l’ONG	CARE		
et	au	sein	du	Fonds	AXA		
pour	la	Recherche.	Il	confirme		
notre	volonté	de	mettre	notre	
connaissance	et	pratique	du	risque	
au	service	de	communautés		
de	plus	en	plus	larges.
La	protection	de	leurs	données	
personnelles	est	un	élément	
essentiel	de	la	relation	de	confiance	
avec	nos	clients.	C’est	pourtant		
un	domaine	sur	lequel	le	monde		
de	l’assurance	s’est	peu	exprimé	
jusqu’à	présent.	Or	les	nouvelles	
pratiques	et	opportunités	associées	
à	l’évolution	digitale	en	cours	
suscitent	d’importantes,	et	parfois	
délicates,	questions.	Celles-ci	sont	
au	cœur	de	notre	métier.		
Le	Groupe	les	examine	avec	la	
volonté	d’en	débattre	et	d’y	apporter	
une	contribution	spécifique	en	lien	
avec	notre	vision	à	long	terme,	dans	
le	respect	de	la	vocation	de	
protection	de	notre	marque.

La	lutte	contre	le	
changement	climatique	

est	un	domaine	sur	
lequel	le	Groupe	

s’exprime	
publiquement	et	agit	

concrètement.	

Cyrille de Montgolfier
Directeur des affaires 

européennes et 
institutionnelles du Groupe

conforter la parole d’AXA dans le débat public
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progresser de façon 
participative et transparente

Au cœur de la stratégie Ambition AXA, la respon-
sabilité d’entreprise s’inscrit dans un cadre  
d’actions commun. Les progrès de chaque filiale 
en termes de maturité RE sont mesurés et les 
objectifs fixés chaque année. Plus qu’un proces-
sus d’évaluation, c’est bien un guide de dévelop-
pement de stratégie RE que les filiales utilisent 
pour identifier les mesures nécessaires au  
déploiement de leur propre stratégie, dans un but 
commun : atteindre un niveau de maturité dit 
« stratégique » d’ici 2015. Progressivement, un 
dialogue et une vision partagée se sont construits 
entre le Groupe et ses filiales.

Un outil de planification de la stratégie RE
Inspiré des systèmes d’évaluation développés 
par les agences de notations « extra-financières » 
spécialisées, AXA a développé son propre modèle 
pour qu’il s’adapte aux spécificités locales de 
chaque entité ou famille professionnelle. Plus de 
70 critères RE sont analysés : gouvernance, ges-
tion des risques, conformité, gestion de la relation 
client, management de l’impact environnemental, 
« produits verts », micro-assurance, gestion du 
capital humain, engagement dans la cité, mécé-
nat, gestion des fournisseurs, etc. Chaque critère 
est pondéré et noté selon la performance de 
l’entité, qui obtient ainsi un score global sur 100 
et une position sur une des cinq phases de 
l’échelle de maturité RE. 

De bonnes pratiques qui portent des fruits
Chaque année depuis 2010, les entités d’AXA 
utilisent cet outil pour affiner l’analyse de leurs 
forces et de leurs faiblesses et pour établir une 
cible d’amélioration pour l’année suivante. 

En 2013, l’ensemble du Groupe a progressé de 
4 points et 6 entités ont atteint le niveau straté-
gique : AXA Mexique (73), AXA Espagne (72), AXA 
Portugal (71), AXA UK (71), AXA France (69) et 
AXA Japon (69). Ces entités ont développé des 
programmes ou des initiatives adaptés à leurs 
enjeux locaux qui leur ont permis d’atteindre ce 
niveau de maturité. 

Parmi d’autres exemples, citons :
• le programme « Fuerza AXA » développé  
par AXA Mexico, qui permet de venir en aide à des 
populations défavorisées victimes de catas-
trophes naturelles grâce au soutien des béné-
voles de l’entité et la mise en place de cam-
pagnes de prévention ;
• le programme d’AXA France permettant d’iden-
tifier automatiquement les clients insatisfaits et 
de leur offrir une réponse adéquate dans les plus 
brefs délais. Le déploiement d’un plan d’actions 
basé sur ce programme et sur l’enquête annuelle 
de satisfaction des clients impacte la rémunéra-
tion du top management ;
• AXA Espagne, qui consacre 40 % de ses inves-
tissements philanthropiques à des actions de 
prévention et d’éducation aux risques. L’entité 
est également très en pointe sur toutes les ques-
tions liées à la diversité et l’inclusion.
En outre, AXA, qui publie déjà depuis 2013 la 
maturité RE du Groupe ainsi que sa performance 
par partie prenante, a décidé d’aller plus loin en 
matière de transparence en 2014 en publiant 
l’ensemble des données issues de son analyse 
RE annuelle. 
Celles-ci sont diffusées sur www.axa.com sous la 
forme d’un « Baromètre de la responsabilité 
d’entreprise ».

	Découvrez le Baromètre de la responsabilité d’entreprise : http://cr-barometer.axa.com
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ÉVOLUTION DU NIVEAU DE MATURITÉ DU GROUPE
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  Performance mesurée  Phase stratégique   Objectif
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Échelle développée par Simon Zadek, « The Path to Corporate Responsibility », 
Harvard Business Review, décembre 2004.

MESURE DE LA PERFORMANCE DU GROUPE PAR PARTIE PRENANTE

ACTIONNAIRES

COLLABORATEURS

CLIENTS

FOURNISSEURS

ENVIRONNEMENT

SOCIÉTÉ CIVILE

  
 Moyenne pondérée 
2013 Groupe

  
Étendue des 
performances  
des entités  
(de la plus faible  
à la plus élevée)

72

69

62

67

73

63

76

79

78

80

81

78

62

53

39

40

51

30

CONFORMITÉ
(37-52) 
—
Adopter une 
approche basée 
sur une politique 
de conformité 
comme une 
dépense 
nécessaire aux 
affaires

MANAGEMENT 
(53-68) 
—
Intégrer les 
enjeux sociétaux 
dans les 
principaux 
processus de 
gestion

STRATÉGIQUE
(69-84) 
—
Intégrer les 
enjeux sociétaux 
dans les 
principales 
stratégies 
commerciales

CIVIQUE
(85-100) 
—
Favoriser une 
large participa-
tion de 
l’industrie à la 
responsabilité 
d’entreprise

DÉFENSIVE
(20-36) 
—
Refuser les 
pratiques, les 
résultats ou les 
responsabilités

PHASE
NOTE
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investis pour une 
nouvelle période 
de 6 ans par le 
Fonds AXA pour 
la Recherche

Soutien à la recherche scientifique sur les risques, 
un engagement renouvelé 
Parce que la recherche d’aujourd’hui favorise la 
protection de demain, le Groupe a créé en 2007 le 
Fonds AXA pour la Recherche. Celui-ci a vocation à 
soutenir et à partager la connaissance sur les 
risques environnementaux, socio-économiques et 
ceux portant sur la vie humaine. En 6 ans, 99 mil-
lions d’euros ont été engagés via un solide proces-
sus de sélection académique, pour soutenir 367 pro-
jets de recherche dans 27 pays. Le Fonds est 
désormais un acteur reconnu du mécénat scienti-
fique et le partenaire des plus grandes institutions 
académiques mondiales. Au terme de ce premier 
mandat, AXA a renouvelé son engagement pour une 
nouvelle période de six ans avec une dotation sup-
plémentaire de 100 millions d’euros. 

Cette continuité s’accompagne de quelques évolu-
tions. Des domaines de recherche sont désormais 
identifiés sur la base des enjeux recensés par les 
experts d’AXA. Le processus de sélection des cher-
cheurs a été adapté pour mieux valoriser leur capa-

cité à éclairer le débat public. Le Fonds AXA pour la 
Recherche les encourage et les soutient dans le 
partage des résultats de leurs recherches.

Le Fonds a également conforté sa visibilité et sa 
légitimité au sein du Groupe. Plus de 40 événements 
ont été organisés en 2013 : conférences et débats, 
inaugurations de chaires, réunions d’échange, pré-
sentations de chercheurs, expositions… Quelque 
7 000 personnes, dont 5 000 collaborateurs, y ont 
pris part. L’engouement et l’adhésion des collabo-
rateurs à la mission et à l’action du Fonds ne 
cessent de se renforcer. Elles sont en passe d’ac-
quérir une dimension stratégique et culturelle.

AXA partage désormais son engagement directement 
avec le grand public. Ainsi l’un des trois films de sa 
campagne institutionnelle « notre vocation à proté-
ger » était consacré au témoignage d’un chercheur 
de l’université d’Exeter dont les travaux sur la prévi-
sion des tempêtes ont été soutenus par le Fonds.

initiatives  
et faits marquants
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Prévenir les risques lors 
des déplacements professionnels 
Pour prévenir les risques encourus et sécuriser les professionnels 
lors de leurs déplacements à l’étranger, AXA Assistance leur dédie 
une application mobile, Webcorp Mobile. Avant le voyage, l’appli-
cation permet une évaluation des risques sécurité et sanitaires du 
pays visité, donne des informations pratiques sur les formalités 
et moyens de transport (visa, vaccins, systèmes de santé). Pendant 
le voyage, l’utilisateur reçoit des alertes santé et sécurité en temps 
réel et peut chercher des prestataires médicaux. Enfin des conseils 
de santé et une information sur d’éventuels symptômes lui sont 
proposés à son retour.

AXA France se lance  
dans le mécénat participatif 
En partenariat avec MyMajorCompany*, première plateforme de 
financement participatif en France, AXA France lance une grande 
opération pour soutenir des projets entrepreneuriaux et associatifs. 
Incontournable aux États-Unis, le « crowdfunding » (financement 
participatif) consiste à mettre en commun une multitude d’apports 
individuels. AXA France s’engage ainsi à soutenir financièrement 
des initiatives à caractère social, solidaire, environnemental ou 
liées à la prévention. Chaque mois, les trois projets plébiscités 
par les internautes sur le site partagerproteger.axa.fr bénéficient 
d’un soutien pouvant atteindre 60 % de leurs besoins de finance-
ment. Au total, plus de 100 projets seront soumis aux votes des 
internautes dès 2014. 36 d’entre eux devraient bénéficier des 
dons tremplins d’AXA France. 

Les risques au 
volant, une réalité 
à tout âge 
Comment	concevoir		
la	formation	à	la	conduite	pour	
les	nouveaux	conducteurs	?		
Est-il	nécessaire	de	faire	passer	
des	examens	de	santé	aux	
conducteurs	plus	âgés	?		
Les	crash-tests	qu’ils	réalisent	
à	Wildhaus	(Suisse)	permettent	
aux	experts	de	DEKRA*	et	d’AXA	
de	répondre	à	ces	questions.	
Bien	que	les	accidents	des	
jeunes	conducteurs	retiennent	
plus	l’attention	du	public,		
les	statistiques	démontrent	que	
les	conducteurs	âgés	présentent	
également	un	risque	élevé.	
Au	cours	d’un	événement	
regroupant	quelque		
700	invités	et	une	cinquantaine		
de	représentants	des	médias,		
les	chercheurs	en	accidentologie	
ont	proposé	des	mesures		
de	prévention	comme		
la	conduite	accompagnée		
dès	l’âge	de	17	ans	et	un	bilan	
de	santé	indépendant	pour																
les	conducteurs	seniors.

* MyMajorCompany est pionnier en financement participatif mondial.  
À fin novembre 2013, la plateforme rassemblait quelque 370 000 membres  
et avait levé 15,5 millions d’euros.

32 156
collaborateurs ont participé à 
des initiatives AXA Atout Cœur  
en 2013

* Leader de l’inspection,  
de la certification, des services  
et de la gestion des sinistres  
dans les domaines de l’automobile,  
du transport et de l’industrie.
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Rendre le chemin de l’école plus sûr
Chaque jour au Royaume-Uni, 7 enfants sont victimes d’un acci-
dent. C’est pourquoi, AXA UK lance la campagne « RoadSafe 
Schools » qui associe experts de la sécurité routière, enseignants 
et parents d’élèves pour une meilleure compréhension des situa-
tions à risques sur le chemin de l’école. Des milliers d’écoles 
seront évaluées pour identifier risques et meilleures pratiques. 
Celles-ci seront ensuite partagées afin d’encourager les écoles et 
les collectivités locales à mettre en place des mesures. Éclairage, 
marquage au sol ou limitation de vitesse sont autant de clés pour 
créer un environnement plus sûr pour les écoliers. La sécurité 
routière nationale et de nombreuses organisations locales sont 
associées au projet.

Aux États-Unis, AXA soutient  
les leaders de demain
Chaque année, la Fondation AXA US, en partenariat avec U.S. News 
& World Report, attribue une bourse à 52 étudiants méritants dans 
le cadre du programme AXA Achievement. Chaque lauréat, un par 
État ainsi qu’un des districts de Columbia et de Porto Rico, voit 
son engagement dans une association récompensé par une bourse 
de 10 000 $. Dix étudiants désignés au niveau national ont reçu 
en 2013 une récompense de 15 000 $ supplémentaires. Confor-
mément à l’engagement du Groupe pour l’éducation aux risques, 
les lauréats sont accompagnés dans la gestion de leur bourse. 
Depuis le début du programme, il y a 11 ans, 5 100 étudiants se 
sont vus attribuer 22,8 millions de dollars.

De l’eau pour tous 
au Sahel
Plus	d’une	personne	sur	dix	
dans	le	monde	n’a	pas	accès		
à	l’eau	potable,	soit	environ		
780	millions	de	personnes*.		
Ce	constat	a	amené	les	Nations	
unies	à	décréter	2013	année	
internationale	de		
«	la	coopération	dans	le	
domaine	de	l’eau	».	Dans		
ce	cadre,	AXA	Méditerranée		
et	Amérique	latine	a	lancé	
l’initiative	«	De	l’eau	pour	
tous	».	Cette	opération	a	permis	
la	mise	en	place	d’une	station	
d’eau	potable	dans	le	village	de	
Syer	(Sénégal),	où	les	habitants	
n’avaient	recours	qu’aux	eaux	
polluées	du	lac	Guiers.		
Cette	installation	a	été	menée		
à	terme	grâce	à	la	mobilisation	
de	nombreux	acteurs	:	
collaborateurs,	bénévoles	d’AXA	
Atout	Cœur	et	de	SOS	Sahel,		
et	avec	le	soutien	des	autorités	
locales.	Elle	s’inscrit	dans		
une	démarche	de	sensibilisation	
des	populations	locales	et	ouvre	
la	voie	à	des	projets	plus	
spécifiques	d’éducation	sur		
les	risques	sanitaires.	

* Source : Nations unies, chiffres 2013.

AXA Technology Services mobilisé pour les Philippines 
Dès l’annonce de la catastrophe qui a touché les 
Philippines au mois de novembre 2013, AXA a mis 
en place plusieurs actions afin d’aider les victimes 
du typhon Haiyan. Outre l’appel à dons lancé par le 
Groupe, une équipe Rescue Telecom composée de 
bénévoles d’AXA Technology Services est intervenue 

sur place. Leur mission : appuyer l’action humani-
taire de l’ONG CARE en assurant une couverture 
réseau minimale dans ces zones, permettant ainsi 
aux sinistrés de rester en contact avec leurs 
proches. Un service de télécommunications de  
secours à déployer en situation de crise !

entrepreneurs proposant des solutions innovantes 
pour répondre aux défis de l’allongement de l’espé-
rance de vie bénéficieront d’une bourse d’un an, grâce 
au programme d’incubateur de start-ups, lancé par 
AXA et la Fondation Swiss Re avec Impact Hub. 
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Les caravanes de la santé  
à la rencontre des Thaïlandais
Chaque année depuis 2009, les Thaïlandais sont conviés à un 
check-up gratuit lors du passage de la caravane de la santé AXA 
dans leur région. Cette initiative associe les distributeurs locaux 
– qui invitent leurs clients et prospects – et les réseaux des hôpi-
taux nationaux. En 5 ans, 200 000 personnes ont bénéficié de 
visites médicales gratuites et de consultations auprès de médecins 
spécialistes, mais aussi de conseils pour leur assurance ou leurs 
placements. Ouverts à tous, ces événements confortent notre 
engagement responsable dans la prévention, fidélisent nos clients 
sur le long terme et ont été générateurs de 495,1 millions de 
bahts d’affaires nouvelles en 2013.

+ 6 000 
jeunes ont bénéficié  
du partenariat  
avec Junior Achievement 
dans 11 pays

AXA renouvelle 
son soutien à CARE 
Depuis	2011,	AXA	soutient	l’ONG	
CARE	afin	d’aider	les	populations	
vulnérables	à	mieux	faire	face		
aux	risques	environnementaux.	
D’une	durée	de	trois	ans,	le	
partenariat	a	été	renouvelé	pour	
trois	années	supplémentaires	sur	
le	même	thème	(avec	un	support	
financier	d’AXA	de	2,3	millions	
d’euros),	afin	de	poursuivre		
les	actions	existantes	et	d’élargir	
le	programme	à	de	nouveaux	pays	
en	Amérique	Centrale	et	du	Sud.		
À	ce	jour,	le	partenariat	
AXA-CARE	compte	756	000	
bénéficiaires	dans	le	monde.

Un partenariat de cœur pour soigner les enfants
AXA Assistance et les bénévoles d’AXA Atout Cœur 
ont initié une démarche inédite de soutien aux  
hôpitaux étrangers en forte demande de matériel 
médical. Le principe : récupérer du matériel auprès 
d’établissements hospitaliers en France, en assurer 
la maintenance, l’acheminer, l’installer sur le site et 
former le personnel soignant local à son utilisation. 
Un don de l’Assistance Publique des Hôpitaux  
de Paris (AP-HP) a permis de réaliser une première 
opération en 2012 à destination de l’Hôpital pour 
Enfants Albert Royer à Dakar. 

En 2013, un deuxième don de matériel médical, 
composé de moniteurs, couveuses, respirateurs, 
pousse-seringues, échographes…, a été envoyé par 
cargo à Dakar.

	Découvrez le reportage vidéo : 
axa.com/fr/actualites/2014
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MA VOCATION,
PROTÉGER

CE QUI NOUS EST
ESSENTIEL

LAURENT CLAMAGIRAND
Directeur des investissements  
& ALM Groupe  
—



AXA est un investisseur institu-
tionnel majeur. Le Groupe porte 
donc une responsabilité particu-
lière : nos choix d’investissement 
dans certains pays ou sociétés 
nous engagent envers nos clients.
Le Groupe a mené très tôt une 
réflexion autour de son impact 
ESG : dès 2007, nous avons été 
précurseurs en appliquant des 
politiques d’exclusion sectorielle, 
par exemple envers les entre-
prises produisant des armes 
dites « controversées ». Nous 
avons ensuite amélioré la coordi-

nation entre nos initiatives avec, 
notamment, la création en 2010 
d’un Comité d’Investissement 
Responsable.
La question n’est plus aujourd’hui 
celle de l’exclusion de tel ou tel 
secteur. Il s’agit plutôt d’intégrer 
notre responsabilité environne-
mentale et sociale tout au long  
du processus d’investissement. 
Bien que ce principe soit large-
ment accepté, sa mise en œuvre 
ne va pas encore toujours de soi : 
un important effort de pédagogie 
demeure nécessaire au sein du 
Groupe. Nous encourageons par 
ailleurs tous nos partenaires à 
suivre la même voie.  Enfin, nous 
mettons en place des systèmes 
de notation et de comparaison de 
la performance de nos porte-
feuilles en termes de critères 
ESG. Ceux-ci nous permettent de 
mieux comprendre l’impact de 
nos décisions. 
En parallèle de ce travail de fond, 
nous avons lancé plusieurs initia-
tives spécifiques. L’ « AXA Impact 
Fund » alloue des capitaux à des 
projets ayant une forte compo-
sante sociale tout en proposant 
un rendement financier attractif. 
Parmi ces projets, le « Global 
Health Fund », soutenu par la  
Fondation Bill Gates, finance des 

entreprises et des laboratoires 
qui développent de nouveaux  
vaccins contre des maladies trop 
longtemps négligées comme le 
paludisme. En 2014, nous lan-
çons également un fonds « Clean 
Energy », en partenariat avec  
Ardian, anciennement AXA Private 
Equity, dont le but est de financer 
des projets dans le secteur des 
énergies renouvelables.
L’inaction face aux problèmes 
environnementaux, sociaux et  
de gouvernance qu’affronte le 
monde contemporain n’est plus 
une option. Nous avons pris  
des engagements en matière 
d’investissement responsable  
et nous les tiendrons grâce au 
soutien de tous nos collabora-
teurs et partenaires. 
Ensemble, nous allons réussir à 
faire bouger les lignes.

 ma responsabilité : 
renforcer l’intégration  
des critères ESG  
dans nos investissements."
EN RATIFIANT LES PRINCIPES 
DES NATIONS UNIES  
POUR L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE EN NOVEMBRE 
2012, AXA A PLACÉ LES 
CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, 
SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE 
(ESG) AU CŒUR DE  
SA PHILOSOPHIE 
D’INVESTISSEMENT.  
LE GROUPE OFFICIALISE  
UN ENGAGEMENT FORT : 
INTÉGRER LES CRITÈRES ESG 
DANS SA CHAÎNE DE VALEUR  
ET CE JUSQUE DANS SA 
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT. 
L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE DEVIENT  
AINSI UN ÉLÉMENT CLÉ  
DE SA STRATÉGIE.

Nous	devons	jouer	activement	
notre	rôle	d’investisseur,	en	
sachant	que	nos	choix	ont	un	
impact	sur	les	entreprises	dans	
lesquelles	nous	investissons	et	sur	
la	société	en	général.	
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données sociales
du Groupe AXA

Employeur responsable, AXA fait de l’engage-
ment des collaborateurs un élément crucial de 
sa stratégie d’entreprise. Pour y parvenir, le 
Groupe s’efforce de créer un environnement de 
travail fondé sur les valeurs d’AXA, promouvant 
la diversité et l’égalité des chances, suscitant  
la participation des employés, encourageant  
le développement professionnel et favorisant le  
bien-être.

AXA favorise la Diversité et l’Inclusion en créant  
un environnement de travail dans lequel tous les 
employés sont traités avec respect et dignité  
et où les différences individuelles sont valorisées. 
L’égalité des sexes est toujours une des priorités. 
La première conférence AXA Women a eu lieu en 
septembre 2013 afin d’identifier comment le 
Groupe peut continuer d’améliorer la diversité  
des genres à tous les niveaux de l’organisation, 
et encourager le développement professionnel  
des femmes. AXA encourage également et  

soutient l’intégration de collaborateurs atteints 
d’un handicap. En France, le nombre d’employés  
atteints d’un handicap était de 767 en 2013.
Une nouvelle politique de mobilité a été lancée 
au sein de ses entités principales pour rendre les 
besoins « métier » immédiatement visibles via un 
système global d’annonces de postes à pourvoir 
dans le Groupe et faciliter les transferts afin 
d’adapter les ressources aux priorités profession-
nelles d’AXA. La mobilité internationale est restée 
stable avec environ 600 mobilités en 2013. 
Proposée dans le monde entier depuis 1994, 
l’opération « SharePlan » offre chaque année aux 
employés d’AXA une opportunité de souscrire à 
des actions AXA à des prix préférentiels. En 2013, 
cette offre a été proposée dans 38 pays et  
22 000 employés ont participé au programme 
pour un montant total de 293 millions d’euros. 
Au 31 décembre 2013, les employés d’AXA  
détenaient environ 7,03 % des actions en circu-
lation et 9,10 % des droits de votes.

—
Bernard
Dubaï
Nadine
Allemagne

—
Courtney
France
Anayelli
Mexique
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Les données sociales et environnementales du Groupe sont auditées par nos commissaires aux comptes.  
Pour des informations complémentaires et plus détaillées, incluant le rapport des commissaires aux comptes, 
consultez le « Document de Référence » 2013 sur www.axa.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/
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Effectifs au 31 décembre (a)
(nombre de personnes)

 
2012

 
Évolution

 
2013

Effectif total du personnel salarié (CDI et CDD) 113 422 emp. -0,5 % 112 869 emp.

Effectif du personnel salarié 109 362 emp. -0,5 % 108 771 emp.

 Proportion d’hommes 47,7 % 47,5 %

 Proportion de femmes 52,3 % 52,5 %

Effectif du personnel salarié non-commercial 93 217 emp. -0,2 % 93 070 emp.

Cadres dirigeants 3 326 emp. 3 350 emp.

 Proportion d’hommes 73,7 % 73,2 %

 Proportion de femmes 26,3 % +0,5 pt 26,8 %

Managers 15 768 emp. 15 840 emp.

 Proportion d’hommes 59,5 % 59,1 %

 Proportion de femmes 40,5 % +0,4 pt 40,9 %

Experts et employés 74 123 emp. 73 880 emp.

 Proportion d’hommes 42,8 % 42,8 %

 Proportion de femmes 57,2 % 57,2 %

Effectif du personnel salarié commercial 16 145 emp. -2,8 % 15 701 emp.

 Proportion d’hommes 53,1 % 52,3 %

 Proportion de femmes 46,9 % +0,8 pt 47,7 %

Effectif du personnel salarié en CDD 4 060 emp. +0,9 % 4 098 emp.

 Personnel non-commercial 3 690 emp. 3 630 emp.

 Personnel commercial 370 emp. 468 emp.

Age moyen du personnel salarié 40,9 ans -0,2 % 40,9 ans

Ancienneté moyenne du personnel salarié 11,5 ans -1,2 % 11,4 ans



Dynamiques d’effectifs 2012 Évolution 2013

Mouvements du personnel salarié

Évolution de l’emploi (entrées versus départs) -1 421 emp. -1 001 emp.

Entrées 16 161 emp. +2,5 % 16 557 emp.

  Nombre de recrutements externes 13 961 emp. 14 333 emp.

  Nombre de CDD convertis en CDI 1 107 emp. 1 594 emp.

  Nombre de réembauches au sein du Groupe 373 emp. 397 emp.

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

720 emp. 233 emp.

Départs 17 582 emp. -0,1 % 17 558 emp.

  Nombre de démissions 10 083 emp. 10 219 emp.

  Nombre de licenciements économiques/collectifs 1 950 emp. 2 400 emp.

  Nombre de licenciements individuels 2 152 emp. 1 909 emp.

  Nombre de départs liés à la retraite/préretraite 1 721 emp. 2 026 emp.

  Nombre de départs liés à un transfert d’activité (b) 1 380 emp. 774 emp.

  Nombre de départs liés à un autre motif 296 emp. 230 emp.

Taux de mobilité du personnel salarié 9,1 % -0,2 pt 8,9 %

Taux de turnover du personnel salarié 14,8 % +0,6 pt 15,4 %

  Involontaire (licenciements) 3,8 % 4,0 %

  Volontaire (démissions) 9,2 % 9,4 %

  Autres raisons (retraites/préretraites et aux autres 
motifs de départs)

1,8 % 2,1 %

Taux de turnover du personnel salarié  
non-commercial

12,3 % +0,4 pt 12,7 %

  Involontaire (licenciements) 3,3 % 3,6 %

  Volontaire (démissions) 7,1 % 7,1 %

  Autres raisons (retraites/préretraites et aux autres 
motifs de départs)

1,9 % 2,1 %

Taux de turnover du personnel salarié commercial 29,8 % +1,1 pt 30,9 %

  Involontaire (licenciements) 6,4 % 6,0 %

  Volontaire (démissions) 21,7 % 22,9 %

   Autres raisons (retraites/préretraites et aux autres 
motifs de départs)

1,8 % 2,0 %

AXA - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 2013

94



RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE > DONNÉES SOCIALES

Rémunération 2012 Évolution 2013

Coûts salariaux du personnel (c) 7 744 Me -1,6 % 7 622 Me€

  Proportion des rémunérations fixes (liées aux salaires) 78,0 % 77,5 %

  Proportion des rémunérations variables  
(liées aux salaires)

22,0 % 22,5 %

Formation 2012 Évolution 2013

Nombre de jours de formation du personnel salarié (d) 276 179,1 jours +23,8 % (d) 341 924,6 jours

Pourcentage du personnel salarié ayant reçu  
au moins une formation

83,2 % +3,3 pts 86,5 %

Nombre moyen de jours de formation par salarié (d) 2,6 jours 3,3 jours

Relations sociales 2012 Évolution 2013

Nombre moyen de jours travaillés par an 225,6 jours +0,2 % 226,1 jours

Nombre moyen d’heures travaillées par semaine 36,1 hrs +0,3 % 36,2 hrs

Proportion de l’effectif à temps partiel 11,0 % 10,8 %

Taux d’absentéisme de l’effectif salarié 4,9 % -0,2 pt 4,7 %

Proportion des absences liées à une maladie 72,9 % 66,2 %

   Proportion des maladies de courte durée 79,6 % 84,4 %

    Proportion des maladies de longue durée 20,4 % 15,6 %

Proportion des absences liées à un accident du travail 1,8 % 2,2 %

Proportion des absences liées  
à un congé maternité/paternité

25,3 % 31,6 %

(a) Personnel salarié comprend les salariés commerciaux et non-commerciaux en CDI, sauf mention contraire. 

(b) Personnel salarié ayant contractuellement quitté AXA suite à un transfert ou suite à une cession d’activité à une société externe. L’employé n’est 
plus contractuellement lié avec le Groupe AXA. 

(c) Concernant la définition des coûts salariaux du personnel, ceux-ci incluent la rémunération fixe, la rémunération variable, les cotisations patronales 
et le cas échéant la participation et l’intéressement 59. Elle exclut la rémunération en capital (stock-options, unités de rendement, actions attribuées 
en fonction de la performance, AXA Miles).

(d) L’augmentation du nombre moyen de jours de formation par salarié commercial est liée principalement à l’amélioration des capacités de reporting 
de l’entité AXA Life Japan.
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données environnementales
du Groupe AXA

Indicateurs environnementaux du Groupe AXA (a) unité 2012 2013

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

ETP 104 082 103 554

Surface nette interne des locaux m2 1 841 781 1 767 558

ÉNERGIE (sites)    

Consommation d’énergie (b) Mwh 458 830 453 709

Indicateur clé : consommation d’énergie  
par personne

Kwh/ETP 4 408 4 381

Évolution par rapport à 2012   -1 %

TRANSPORTS    

Déplacements professionnels : avion et train (c) Milliers de km 249 315 266 095

Déplacements professionnels : flotte automobile AXA Milliers de km 265 382 271 172

Trajets domicile-travail (A/R) (d) Milliers de km 1 088 174 1 098 634

ÉMISSIONS DE CO2 (e)    

Émissions de CO2 : consommation d’énergie des sites T. eq CO2 135 869 131 947

Émissions de CO2 : déplacements professionnels : avion 
et train

T. eq CO2 65 179 47 972

Émissions de CO2 : flotte de véhicules AXA (f) T. eq CO2 35 947 35 603

Émissions de CO2 : Papier T. eq CO2 13 541 15 061

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

T. eq CO2/ETP 2,41 2,23

Évolution par rapport à 2012   -7 %

Émissions de CO2 : trajets domicile-travail (g) T. eq CO2 101 966 93 667

EAU    

Consommation d’eau : (h) m3 1 036 455 998 509

Indicateur clé : consommation d’eau par personne m3/ETP 9,96 9,64

  Évolution par rapport à 2012   -3 %
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Indicateurs environnementaux du Groupe AXA (a) unité 2012 2013

PAPIER    

Consommation de papier de bureau T 2 909 2 523

Indicateur clé : consommation de papier bureau  
par personne

kg/ETP 28 24

  Évolution par rapport à 2012   -13 %

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

% 66 70

Consommation de papier marketing et distribution T 11 287 13 248

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

kg/client 0,11 0,13

  Évolution par rapport à 2012   17 %

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

% 68 60

DÉCHETS    

Déchets non triés (k) T 6 398 5 633

Papier trié pour recyclage T 5 308 5 595

Cartouches et/ou toners pour recyclage % 51 61

Périmètre stable par rapport à 2012, représentant les 41 pays où AXA a une présence importante. Les indicateurs clés sont en gras. 
(a) En 2013, les données environnementales du Groupe AXA ont été collectées auprès de 89 830 ETP (tout autre périmètre de collecte est indiqué dans 
ces notes de bas de page), et ont été ensuite étendues, continent par continent, aux 103 554 ETP salariés que comptait le Groupe AXA au 31/12/2013. 
En 2012, la collecte d’informations a été réalisée auprès de 94 889 ETP et extrapolée à un effectif de 104 082 ETP.
(b) Cette donnée inclut l’électricité, le gaz, le fioul, la vapeur et couvre 89 830 ETP.
(c) Cette donnée a été collectée sur un périmètre de 88 541 ETP. 
(d) 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 24 000 ETP et ensuite extrapolée. Ont été exclus du calcul de consolidation les sites dont le taux de réponse est inférieur à 5 %.
(e) Les facteurs d’émissions spécifiques à chaque pays pour l’énergie, le train et l’avion ont été révisés en 2013. Une baisse de 56 % est constatée sur le 
facteur d’émission « avion classe affaire » ce qui a eu un impact positif sur les données Groupe avion et train. Source : lnternational Energy Agency (IEA) et 
Ademe.
(f) La donnée concernant la flotte de véhicule AXA a été collectée sur un périmètre de 88 781 ETP. 
(g) Cette donnée n’inclut pas les voitures de fonction pour éviter le double comptage avec la flotte de véhicule AXA. 
(h) Cette donnée a été collectée sur un périmètre de 82 331 ETP. Des pays en Asie et en Amérique n’ont pas de compteur d’eau, ce qui ne permet pas de 
mesurer leur consommation et les exclut du périmètre de reporting avant l’extrapolation. Cependant, certaines de ces entités commencent à mesurer leur 
consommation d’eau avec des compteurs, tels qu’AXA Ireland et certains data centers.
(i) La donnée concernant le papier bureau est collectée sur un périmètre de 89 756 ETP, tandis que le papier marketing et distribution couvre 87 516 ETP, 
car certaines entités n’ont pas pu collecter cette donnée.
(j) Le Groupe comptait 102 millions clients en 2013 et en 2012. 
(k) Les déchets non triés couvrent 64 846 ETP, ce qui est bas car de nombreuses entités ne sont pas encore capables de reporter cette donnée.
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(a) Définition 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.

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 globalement au-dessus de la moyenne 
de son secteur et est présent dans les trois principaux indices éthiques internationaux :

 DJSI World et DJSI Europe (basés sur la recherche ROBECOSAM),
 EUROPE 120 et FRANCE 20 (basés sur la recherche VIGEO),
 FTSE4GOOD (basé sur la recherche EIRIS).

LA NOTATION D’AXA, QUI EST SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER, EST PRÉSENTÉE CI-DESSOUS :

Agence Thème Rating AXA

SAM (2013)

Score général 78 % (moy. secteur : 48 %)

Économie 79 % (moy. secteur : 60 %)

Social 69 % (moy. secteur : 40 %)

Environnement 88 % (moy. secteur : 45 %)

Catégorie « Sustainability Yearbook » Bronze Class 2014

Vigeo (a) (2012)

Ressources Humaines 53 % (rating : +)

Droits humains 52 % (rating : +)

Engagement sociétal 44 % (rating : +)

Environnement 65 % (rating : +)

Comportements sur les marchés 53 % (rating : +)

Gouvernement d’entreprise 49 % (rating : =)

EIRIS (2013)

Score général 3,7/5

Management environnemental 5/5 

Droits des salariés 2/5

Gouvernance d’entreprise 4/5
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  GRI GRENELLE II ISO 
26000

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

Rubriques 
RARE 2013

Rubriques Document 
de Référence 2013

Indicateurs de performance économique, stratégie
EC1
FS6

« Grands 
principes de 
reporting »

7.2
7.4
7.7
7.8

www.axa.com/fr/groupe/
profi l-chiffres-cles/
www.axa.com/fr/responsable/
strategieengagements/indicateurs-
performance/

• Entretien avec Henri de Castries
• Entretien avec Denis Duverne
• Entretien avec Gérald Harlin
•  Notre métier : protéger nos clients
• Responsabilité d’entreprise
• Focus : Cyrille de Montgolfi er
• Notations sociétales

• Le Groupe AXA
•  États fi nanciers 
consolidés

•  Annexe 7 : Informations 
sociales et 
environnementales

Responsabilité sociétale produits & services
EN5, FS1
FS2, FS4
FS5, FS11
FS12, FS14
FS15, PR7
PR9

7.2 GC7
GC8
GC9

www.axa.com/fr/responsable/clients-
produits/assurance-dommages/
www.axa.com/fr/responsable/clients-
produits/gestion-actifs/
www.axa.com/fr/responsable/
actionnaires-risques-esg/risques-esg/
www.axa-im.com/fr/responsible-
investment/active-stewardship

• Anticiper les risques
• Assurance vie
• Assurance dommages
• Gestion d’actifs
• Responsabilité d’entreprise
• Initiatives et faits marquants RE
•  Intégration des critères ESG dans 
nos investissements

•  Annexe 7 : Informations 
sociales et 
environnementales 

•  Cadre réglementaire, 
facteurs de risque

•  États fi nanciers 
consolidés/ Note 31 
Contentieux

Collaborateurs
LA1, LA2
LA4, LA5
LA7, LA10
LA11, LA12
LA13, EC1

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

6.4 GC3
GC6

www.axa.com/fr/responsable/
collaborateurs
www.axa.com/lib/fr/library/
documentdereference/ds/2013/
14278.aspx 

• Entretien avec George Stansfi eld
• Focus : Guillaume Floquet
• Données sociales

•  Annexe 7 : Informations 
sociales et 
environnementales

Clients 
FS15, FS16
PR4, PR5
PR6, PR8

Sociétal 3D 6.6
6.7

www.axa.com/fr/responsable/
clients-produits/respect-client/

• Entretien avec Véronique Weill •  États fi nanciers 
consolidés/  Note 31 
Contentieux

Fournisseurs, droits humains
HR1
HR2

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

6.3 GC1
GC2
GC4
GC5
GC8

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

•  Annexe 7 : Informations 
sociales et 
environnementales

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

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

6.5 GC7 
GC8 
GC9

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

• Données environnementales
• Initiatives et faits marquants RE

•  Annexe 7 : Informations 
sociales et         
environnementales

Société civile, mécénat
FS16 Sociétal 3A

Sociétal 3B
6.8 www.axa.com/fr/gouvernance/

transparence/deontologie/
www.axa.com/fr/actionnariat/ 

• Initiatives et faits marquants RE
• Responsabilité d’entreprise

•  Annexe 7 : Informations 
sociales et         
environnementales

Déontologie, éthique et gouvernance
SO2, SO4
SO7, SO8

Sociétal 3D 6.2
6.6

GC 10 www.axa.com/fr/gouvernance/
transparence/deontologie/
www.axa.com/fr/actionnariat/ 

• Gouvernance •  Gouvernement 
d’entreprise

•  Annexe 7 : Informations 
sociales et 
environnementales

•  États fi nanciers 
consolidés/Note 31 
Contentieux

Vérifi cation/certifi cation des données sociales et environnementales
FS9 « Grands 

principes de 
reporting »

7,6 • Gouvernance •  Annexe 7 : Informations 
sociales et 
environnementales 

•  Annexe II : Évaluation 
annuelle du contrôle 
interne sur le reporting 
fi nancier

*Ce tableau est destiné à faciliter la recherche des informations contenues dans certaines publications AXA selon 
les thèmes couverts par l’article 225 (Grenelle II), l’ISO 260000, les 10 principes du Pacte Mondial des Nations unies 
(UNGC) et le référentiel de la Global Reporting Initiative (GRI, inclus « Financial Supplement »).

tableau de correspondances*
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* Classement Interbrand.
** 157 037 collaborateurs au total, dont 112 869 salariés.

1re marque
mondiale
d’assurance
pour la
5e année
consécutive

*

AMÉRIQUES

17 576 

collaborateurs

157 000 collaborateurs**

102 millions de clients

56 pays

3,9 millions de clients 
pris en charge à la suite 
d’une panne automobile

1,8 million de clients 
ayant bénéfi cié de services 
d’assistance santé

25 Md€ d’augmentation 
de la valeur de l’épargne investie 
par nos clients dans nos produits 
d’assurance vie



Acquisitions et nouveaux lancements d’activité en 2014

Pays dans lesquels AXA est présent

EUROPE

95 163  
collaborateurs

AFRIQUE

4 128  
collaborateurs

ASIE-PACIFIQUE
ET MOYEN-ORIENT

40 170 
collaborateurs



www.axa.com


