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Paris, le 18 juin 2020 

 

AXA et Western Union lancent un partenariat pour 
proposer des produits d’assurance inclusifs  

  
AXA annonce le lancement d'une collaboration avec The Western Union Company, un leader des transferts 

d'argent transfrontaliers interdevises et des paiements, afin de fournir des produits d'assurance 

abordables aux utilisateurs de westernunion.com. En combinant assurance et services de transfert 

d’argent, les deux groupes contribueront à mieux couvrir les travailleurs migrants et leurs familles dans 

leur pays d’origine.  

 

Un premier projet pilote, appelé « Transfer Protect », lancé cette semaine en France avec AXA Partners, 

offre aux utilisateurs de westernunion.com la possibilité de souscrire une assurance vie et invalidité en 

toute simplicité1. Les expéditeurs de fonds pourront ainsi avoir l'esprit tranquille, sachant que le membre 

de leur famille ou la personne qu'ils ont désignée recevra un paiement en cas de décès ou d’invalidité.  

 

Cette annonce reflète l’ambition d’AXA de contribuer significativement à l’inclusion financière au travers 

de son programme AXA Emerging Customers. Celui-ci vise à répondre aux besoins des populations à faibles 

et moyens revenus en accélérant le développement de services d’assurance et de protection adaptés et 

pertinents. Il s’agit aussi d’une nouvelle étape dans la stratégie centrée sur le client de Western Union qui 

vise à enrichir l’offre proposée à ses utilisateurs en intégrant des services financiers additionnels à sa 

plateforme globale.  

 

« Nos clients dans le monde entier font confiance à Western Union pour leurs transferts d ’argent les plus 

importants et les plus complexes. Ils attendent également des services à valeur ajoutée pour mieux gérer 

leurs finances et atteindre leurs objectifs de long terme. Enrichir l’offre que nous proposons à notre clientèle 

mondiale est l’un des axes essentiels de notre stratégie. Ce nouveau partenariat nous permettra d e proposer 

des services complémentaires à des millions d’immigrants et binationaux via westernunion.com. AXA est un 

leader mondial dont la stratégie d ’inclusion financière est en phase avec la  nôtre, et nous sommes 

enthousiastes quant aux opportunités que notre collaboration peut offrir », a déclaré Hikmet Ersek, 

Président-directeur général de Western Union.  

 

« AXA est investi dans le développement de solutions d ’assurance inclusives, une activité à fort impact social. 

Nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer sur le vaste réseau et la notoriété de Western Union pour servir 

ses utilisateurs et offrir une protection accessible, pertinente et abordable à ceux qui en ont le plus besoin », a 

déclaré Thomas Buberl, Directeur général d’AXA. 

 

 
1 Le champ de ce projet pilote couvre les transferts d’argent sur westernunion.com de la France vers les dix pays africains 
suivants : Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire, Madagascar, Cameroun, Mali, Bénin, Togo, République du Congo et Guinée. 
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Selon le Fonds international de développement agricole2, près de 200 millions de personnes, provenant 

pour la plupart des segments à bas revenus et des classes moyennes des pays émergents, envoient 

régulièrement de l'argent à leur famille restée dans leur pays d'origine, soutenant ainsi 800 millions de 

proches. Mais les migrants qui travaillent à l'étranger sont confrontés à des niveaux importants 

d'incertitude, en raison de leurs emplois plus risqués et instables. La perte de leurs sources de revenus 

peut avoir des conséquences très dommageables pour les familles, pour lesquelles les en vois 

transfrontaliers de fonds représentent en moyenne 60 % de leurs ressources totales.  
 

A PROPOS DU GROUPE AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 160 
000 collaborateurs au service de 108 millions de clients dans 57 pays. En 2019, le 
chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 103,5 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 
6,5 milliards d’euros. Au 31 décembre 2019, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 
969 milliards d’euros.  

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique CS 
(ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux États-Unis, 
l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré 
OTCQX sous le mnémonique AXAHY.  
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow 

Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.  
Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : 
Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des 

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

 

CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com 

 

 POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations investisseurs :  +33.1.40.75.48.42 

Andrew Wallace-Barnett :  +33.1.40.75.46.85 
François Boissin :  +33.1.40.75.39.82 

Mikaël Malaganne :                                                  +33.1.40.75.73.07 
Mathias Schvallinger :  +33.1.40.75.39.20 

 

Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43 
 

Relations presse :  +33.1.40.75.46.74 
Julien Parot :  +33.1.40.75.59.80  

Farah El Mamoune :                                                       +33.1.40.75.46.68 
Jonathan Deslandes :                                                   +33.1.40.75.97.24 

Sarah Andersen :                                                            +33.1.40.75.71.97 

 
Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :  

https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-
engagements 

 
Notations sociétales du Groupe AXA :  

https://www.axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-

indices-ethiques 

   

 

A PROPOS DE WESTERN UNION 

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des 
mouvements et des paiements transfrontaliers interdevises. Notre plateforme 
omnicanal relie le monde numérique au monde physique et permet aux 
consommateurs et aux entreprises d’envoyer ou recevoir de l’argent et d’effectuer des 

paiements rapidement, facilement et de manière fiable. Au 31 mars 2020, notre 
réseau comprenait plus de 550 000 agences retail proposant nos services de marque 
dans plus de 200 pays et territoires, avec la possibilité d’envoyer de l’argent à des 
milliards de comptes.  En outre, westernunion.com, notre canal qui a connu la plus 

forte croissance en 2019, est disponible dans plus de 75 pays (plus d’autres territoires), 
permettant de faire circuler l’argent dans le monde entier. Grâce à sa portée mondiale, 
Western Union transfère l’argent pour le mieux, en mettant en relation les familles, 
amis et entreprises afin de permettre l’inclusion financière et de soutenir la croissance 
économique. Pour en savoir plus, visitez le site www.westernunion.com. 
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2 “Sending Money Home: Contributing to the SDGs, one family at a time”, International Fund for Agricultural Development 
(IFAD), 2017 
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