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NOUS SOMMES À UN POINT DE BASCULE HISTORIQUE POUR LE 
SECTEUR DE L’ASSURANCE. Aujourd’hui, les clients – particuliers comme 
entreprises – ne sont plus les mêmes qu’hier : ils interagissent 
différemment, explorent de nouveaux usages, font face à de nouveaux 
risques. Dire cela peut paraître presque banal et pourtant notre 
société est encore loin d’avoir exploré toute la profondeur de ces 
mutations. Leur effet sur notre secteur en particulier sera majeur. Je 
suis ainsi persuadé qu’il existe un immense potentiel de 
développement pour les assureurs qui sauront s’en saisir et se 
transformer pour répondre aux nouvelles demandes de protection. 

Nous le constatons chaque jour, les outils digitaux ont 
profondément modifié les attentes de nos clients. Surinformés, ils 
se questionnent, comparent davantage et demandent à ce titre plus 
d’informations, de simplicité, de transparence de notre part. Ils sont 
également moins captifs, recherchant les offres, les services, les 
conseils les plus attractifs. L’immédiateté est, enfin, devenue leur 
échelle de temps. 
Toutes ces transformations sont palpables et elles modifient déjà la 
manière dont nous exerçons notre métier, mais je crois qu’il ne s’agit 
là que d’un début : avec les progrès de l’intelligence artificielle et de 
la data, avec la blockchain, nous serons demain capables d’atteindre 
des niveaux de précision et de performance inégalés. Ces avancées 
sont une chance historique pour nous, car elles nous permettent de 
montrer tout ce que nous pouvons apporter. 

Dans le même temps, nos clients vont faire face à de nouveaux 
risques. Ceux liés au changement climatique, qui se manifestent 
déjà concrètement. Ceux induits par les nouvelles technologies : le 
risque cyber, par exemple. Des risques associés aux nouveaux usages, 
enfin. Avec la voiture autonome, nous passerons d’occurrences 
fréquentes mais de faible ampleur à des incidents plus rares mais à 
plus fort impact. On le voit donc, c’est la nature même du risque qui 
est en train de changer et les besoins de protection ne font que 
s’accroître. À nous de savoir y répondre.

P. 
46

 
Iden

tifi
er 

les
 ris

ques
 

de d
em

ain

8



« Longtemps une  
promesse sur l’avenir,  

l’assurance est de plus en plus  
un service immédiat. »

Toutes ces transformations me font dire que le champ de 
l’assurance va être considérablement élargi. Pour être utiles à nos 
clients, nous repensons notre chaîne de valeur, nous développons 
des services de plus en plus personnalisés et pertinents, en adéquation 
avec les nouveaux usages. Par exemple, AXA n’assurera plus 
seulement des voitures, il sera le partenaire de votre mobilité. 
L’assurance, qui a longtemps été une promesse sur l’avenir, devient 
également, de plus en plus, un service immédiat. 
Dans le même temps, la mutualisation à l’origine du modèle de 
l’assurance reste essentielle. Elle est au cœur du rôle social de 
l’assurance. 

J’en suis convaincu, notre secteur a du potentiel ! L’émergence 
de nouveaux risques et les besoins de protection associés génèrent 
une demande à laquelle nous devons et pouvons répondre. Pour le 
faire au mieux, nous nous transformons en profondeur. C’est le sens 
de toutes les actions que nous avons entreprises en 2018. 

LA TRIBUNE DE THOMAS BUBERL
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2018 
Des actions structurantes  
pour bâtir l’avenir d’AXA

10

22 JANV. Acquisition de Maestro Health, 
société américaine proposant une plateforme 
numérique de gestion de santé 

5 MARS Annonce de l’acquisition du Groupe XL,  
qui fait d’AXA le n° 1 mondial de l’assurance 
dommages des entreprises

8 MARS Présentation du plan d’action  
pour atteindre la parité en 2023 ; engagement 
réaffirmé par la signature des principes de l’ONU  
pour l’Empowerment des femmes 

10 AVRIL Transformation des opérations suisses 
d’assurance vie collective pour se concentrer sur 
la couverture des risques décès et invalidité

14 MAI Introduction en Bourse d’AXA Equitable 
Holdings Inc., complétée par un nouveau 
placement d’actions en novembre, pour un produit 
total de 5,8 milliards de dollars en 2018

23 MAI Renforcement du partenariat entre  
AXA et Uber pour enrichir l’offre d’assurance  
aux chauffeurs et livreurs dans toute l’Europe 



PARTIE
 1

TRACER NOTRE VOIE VERS LE FUTUR DE L’ASSURANCE

11

13 JUIN Accord entre AXA et ING pour bâtir  
une plateforme internationale numérique 
d’assurance dommages, santé et prévoyance

1ER AOÛT Entrée en discussion exclusive pour  
la cession d’AXA Life Europe, plateforme  
de variable annuities d’AXA en Europe

24 AOÛT 25e édition de Shareplan, l’opération 
d’actionnariat salarié du groupe AXA

26 SEPT. Signature du Tobacco Free Finance 
Pledge au siège de l’ONU à New York 

4 OCT. Partenariat avec le Liverpool FC,  
club légendaire de la Premier League anglaise

8 NOV. Global Learning Day, initiative  
mondiale d’AXA dédiée à la formation

26 NOV. Acquisition des 50 % de participation 
résiduelle dans AXA Tianping en Chine, où AXA  
est le premier assureur étranger en dommages

18 DÉC. Création d’AXA Next, entité dédiée  
à l’innovation, et d’AXA REV, direction  
de la donnée et de la technologie
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« Changer  
le profil de risque  

du Groupe »

NOTRE MÉTIER D’ASSUREUR CONSISTE FONDAMENTALEMENT À 
ASSURER DES RISQUES DE TOUTES NATURES, c’est-à-dire à prendre ces 
risques à la place de nos clients, les gérer, les mutualiser et placer des actifs 
financiers en faisant le meilleur usage des primes de nos assurés. Notre 
création de valeur se fait donc à la fois sur la gestion technique du risque 
et sur la gestion financière. Selon les produits que nous vendons, l’équilibre 
entre ces deux activités n’est naturellement pas le même. L’épargne et 
l’assurance vie sont davantage génératrices de risques financiers que 
l’assurance santé ou la prévoyance. 
Nous avons fait le choix de réduire sensiblement notre exposition aux 
risques financiers et d’accélérer notre développement dans les activités 
assurantielles. C’est un choix fort que nous avons mis en œuvre avec 
détermination. 

P. 
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En quelques mois seulement, nous avons réussi l’introduction 
en Bourse d’AXA Equitable Holdings Inc., notre filiale d’assurance vie 
et de gestion d’actifs aux États-Unis. Nous avons transformé notre 
modèle d’assurance vie collective en Suisse. Nous avons initié la cession 
d’AXA Life Europe, plateforme spécialisée dans la conception, la production 
et la distribution de variable annuities en Europe. 

« Avec cette stratégie,  
nous ancrons notre action 

dans le moyen 
et le long terme. »

Ces opérations nous ont également permis de dégager des 
marges de manœuvre pour réaliser des opérations ambitieuses comme 
l’acquisition du Groupe XL, grâce à laquelle AXA est aujourd’hui le leader 
mondial de l’assurance dommages des entreprises.

Avec cette stratégie, nous ancrons notre action dans le moyen et 
le long terme. Je suis convaincu que nous avons choisi la bonne voie pour 
l’avenir. Le risque financier est en effet beaucoup plus difficile à diversifier que 
les risques assurantiels. La crise de 2008 a montré à quel point un accident sur 
un marché peut se propager rapidement à l’ensemble des places boursières. 
En réduisant notre sensibilité à ces risques, nous diminuons d’autant l’impact 
pour AXA d’un tel scénario. En renforçant notre position sur les activités 
d’assurance dont le bénéfice quotidien est directement perceptible par nos 
assurés, nous nous donnons les moyens de faire des choix audacieux pour 
mieux servir nos clients. Les bénéfices de ce nouvel équilibre se traduisent 
par le relèvement de certains objectifs de notre plan Ambition 2020. 

Je suis particulièrement satisfait de l’efficacité et de l’implication 
dont les équipes ont fait preuve en 2018 pour mener cette stratégie à 
bien. Elles prouvent à quel point le Groupe peut être agile dans la gestion 
de son capital. 

LA TRIBUNE DE THOMAS BUBERL
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UNE IPO RÉUSSIE SUR LE MARCHÉ 
AMÉRICAIN
 

MAI 2018   « Nous allons sortir, au fil 
du temps, du marché américain de 
l’assurance vie » : c’est par ces mots 
que Thomas Buberl confirme, début 
mars 2018, la volonté d’AXA de céder 
une part d’Equitable Holdings Inc. 
(EQH), sa filiale rassemblant les activités 
d’assurance vie, épargne et retraite aux 
États-Unis. Premier round en mai 2018 : 
introduction en Bourse de 24,5 % des  
actions EQH au New York Stock Exchange. 
Six mois plus tard, AXA lance une offre  
secondaire d’actions ordinaires, 
réduisant sa participation à 59,3 % du 
capital d’EQH. En 2018, le Groupe a ainsi 
dégagé 4,8 milliards d’euros qui ont 
contribué au financement de l’acquisition 
d’XL, réduit son exposition aux risques 
financiers et prouvent sa grande flexibilité 
dans la gestion de son capital. 

Des 
opérations 
d’ampleur 

pour réduire 
 l’exposition aux risques 

financiers
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UNE NOUVELLE POLITIQUE  
DE GESTION DU CAPITAL
 

NOV. 2018   Les progrès accomplis dans 
la transformation des activités d’AXA  
et la confiance en sa performance ont 
conduit le management du Groupe 
à ajuster sa politique de gestion du 
capital. La borne haute de la fourchette 
cible du ratio de Solvabilité II a été 
optimisée. La fourchette cible du taux 
de distribution du dividende a,  
quant à elle, été relevée à 50-60 %  
du résultat courant. Ces changements 
démontrent l’engagement d’AXA  
à créer durablement de la valeur  
pour ses actionnaires.

EUROPE : DEUX OPÉRATIONS  
QUI MODIFIENT LE PROFIL  
DE RISQUE DU GROUPE 

2018   En 2018, AXA a mené deux 
opérations en Europe pour réduire  
sa sensibilité aux risques financiers.  
En Suisse, le Groupe a conclu un accord 
avec ses principales fondations de 
prévoyance collective : AXA continuera 
d’assurer les risques de décès  
et d’invalidité dans un modèle semi-
autonome ; les responsabilités liées  
à l’allocation d’actifs et aux rendements 
d’investissements seront transférées  
aux fondations à partir de 2019.  
AXA a également entamé le processus  
de cession des activités d’AXA Life Europe 
en charge de la conception,  
de la production et de la distribution 
des produits de variable annuities  
du Groupe en Europe. 

CHANGER LE PROFIL  DE RISQUE DU GROUPE
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« Renforcer  
notre présence  

auprès  
de nos clients »

2018 A ÉTÉ UNE ANNÉE DE TRANSFORMATION POUR AXA. Moins 
sensibles aujourd’hui aux risques financiers, nous nous sommes 
fortement développés dans trois segments clés qui sont au cœur de 
notre métier : l’assurance dommages des entreprises, l’assurance 
santé et la prévoyance. Pourquoi ces activités ? Elles offrent toutes 
les trois un énorme potentiel d’innovation et d’interaction avec nos 
clients, dans la logique de notre stratégie « Payer to Partner ». C’est là 
qu’ils ont plus que jamais besoin de nous et que nous pouvons apporter 
le plus de valeur. 
Les entreprises, quelle que soit leur taille, évoluent aujourd’hui dans 
des contextes complexes : plus exposées, elles ont besoin, bien sûr, 
d’un bon assureur, mais aussi d’un partenaire capable de les 
accompagner et de les conseiller. En santé également, nous pouvons 
apporter beaucoup. Pour avoir accès aux progrès de la médecine, pour 
vivre en bonne santé de plus en plus longtemps, pour réduire leurs 
dépenses, nos clients recherchent un partenaire capable de les 
accompagner tout au long d’un parcours de soins de plus en plus 
complexe. Les nouveaux modes de travail, l’allongement de l’espérance 
de vie : ces grandes tendances génèrent de nouveaux besoins de 
protection. L’assurance prévoyance, enrichie par des services 
pertinents, y répond.

P. 
58
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Pour accélérer sur ces trois segments, nous avons fait, en 2018, 
des choix ambitieux. À commencer par l’acquisition d’XL, qui nous 
permet de devenir l’un des rares acteurs mondiaux capables de proposer 
une offre complète de produits d’assurance et de réassurance à toutes 
les entreprises. Cette opération nous permet en outre d’accéder à un 
réseau mondial très bien implanté. Cette combinaison gagnante nous 
ouvre de belles opportunités de croissance. La prise de contrôle à 100 % 
d’AXA Tianping va également nous permettre de saisir pleinement le 
fort potentiel de croissance de l’assurance dommages et santé en Chine.

« Nous accélérons sur  
trois segments au fort potentiel 

d’innovation et d’interaction  
avec nos clients. »

Le groupe que nous avons bâti aujourd’hui, fort et stable, mais 
aussi inventif et créatif, est capable de saisir ces opportunités et de créer 
de la valeur pour les clients d’aujourd’hui comme de demain.

LA TRIBUNE DE THOMAS BUBERL



Acquisition du Groupe XL  
Chronique d’une combinaison gagnante

LA RENCONTRE DE DEUX CHAMPIONS

FIN 2017 – MARS 2018   Si l’annonce a pu surprendre  
le marché, l’acquisition d’XL par AXA a été en réalité 
« longuement réfléchie », selon les mots de 
Thomas Buberl. XL possède en effet de nombreux 
atouts et complémentarités avec AXA : une clientèle 
de grandes entreprises quand AXA est très bien 
positionné sur les PME, une présence en Amérique  
du Nord, des lignes d’activités qui complètent le 
portefeuille du Groupe… À l’issue de la due diligence, 
AXA en est convaincu : cet achat lui permettra de 
diversifier son profil de risque et d’accélérer son 
repositionnement vers les activités assurantielles. 
L’acquisition d’XL est annoncée le 5 mars. 

PRÉPARER L’AVENIR ENSEMBLE

MARS 2018 – SEPT. 2018   Après l’annonce, débute  
un processus de clôture destiné à recueillir  
les autorisations réglementaires et l’accord des 
actionnaires d’XL. Ce semestre est mis à profit  
pour travailler ensemble à l’architecture de marque 
de la nouvelle division, AXA XL. Elle regroupe :  
XL Insurance, qui rassemble les activités d’assurance 
d’XL et d’AXA Corporate Solutions ; XL Reinsurance, 
incorporant les activités de réassurance d’XL ; et 
XL Risk Consulting. Greg Hendrick, ancien président 
assurance et réassurance dommages du Groupe XL, 
prendra la tête de cette division. L’acquisition d’XL 
par AXA est finalisée le 12 septembre. 

18



LA NAISSANCE D’UN LEADER

MARS 2018 – JANV. 2019   La finalisation de 
l’acquisition permet d’ouvrir officiellement  
le processus d’intégration pour former le leader 
mondial de l’assurance dommages entreprises. 
AXA XL adopte rapidement la politique de 
responsabilité du Groupe en matière de lutte contre 
le réchauffement climatique, le tabac ou les armes 
controversées. Fin novembre, lors de la journée 
investisseurs du Groupe, la nouvelle division est 
prête à présenter sa stratégie de croissance et les 
synergies attendues avec les entités locales d’AXA. 
La contribution d’XL est consolidée dans  
les résultats d’AXA depuis le 1er octobre 2018. 

CROISSANCE ET SYNERGIES

2019 – 2020   Pour AXA XL, l’année 2019  
sera celle de la mise en œuvre opérationnelle. 
Pour développer sa croissance, la nouvelle 
entité mise sur trois leviers : l’approfondissement 
des marchés clés d’XL (États-Unis, Spécialités et 
Professionnels, réassurance) ; le développement 
de marchés communs dans des zones 
géographiques inexplorées ou via des produits 
innovants ; et l’offre de produits et services 
complémentaires aux clients historiques  
de chaque entité. Cette stratégie vise à atteindre 
un résultat opérationnel de 1,4 milliard d’euros 
pour AXA XL d’ici 2020.

RENFORCER NOTRE PRÉSENCE AUPRÈS DE NOS CLIENTS

19 PARTIE
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POUR ÊTRE RÉELLEMENT UTILES, NOUS DEVONS TOUJOURS PARTIR DU 
CLIENT, nous mettre dans sa peau, analyser son parcours et comprendre ses 
besoins. Certains sont aussi anciens que l’assurance elle-même : la qualité de 
service, la confiance, la transparence. Mais les nouveaux moyens d’interaction 
et d’information ont affûté ses exigences. Les outils digitaux ont également 
modifié le rapport au temps : l’immédiateté, le temps réel sont devenus la 
norme. Enfin, et c’est probablement là le changement le plus fondamental, 
les usages se transforment, créant des besoins de protection inédits dans 
toutes les sphères de la vie : travail, mobilité, santé, consommation, loisirs…

Mieux servir nos clients, l’une de nos priorités, et répondre à leurs 
nouvelles attentes nous conduisent à développer une politique d’innovation 
continue, volontaire, et surtout directement utile. Ce dernier point me paraît 
crucial. C’est dans ce but que nous développons des partenariats avec des 
acteurs comme Uber ou ING. Uber, par exemple, connaît parfaitement ses 
chauffeurs. Nous apportons notre expertise d’assureur pour développer, 
avec eux, une offre de couverture innovante, réglée sur leurs usages. 

« Nous devons toujours  
partir du client, nous mettre  

dans sa peau. » 

« Développer  
une innovation  

utile »

P. 
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Créer des couvertures nouvelles, adaptées aux usages émergents, 
est une première manière d’être utile, mais ce n’est pas la seule. En tant 
qu’assureur, nous disposons d’expertises, d’informations, de données 
autour desquelles nous pouvons construire des services innovants 
pour mieux prévenir les risques ou atténuer leur impact. Les nouvelles 
technologies, telles que l’intelligence artificielle ou la blockchain, nous 
aideront à simplifier nos interactions avec nos clients, à fluidifier l’accès 
à l’assurance. Il existe donc de nombreuses manières d’innover au 
service de nos clients et nous nous sommes dotés d’une nouvelle entité 
– AXA Next – dont l’objectif est de créer des business models disruptifs 
qui pourront demain répondre aux besoins d’un très grand nombre 
de personnes. 

C’est en associant disruption et innovation du quotidien que 
nous serons un partenaire réellement utile et différenciant pour nos 
clients. L’innovation ne doit pas être réservée aux spécialistes. Être 
créatif est un état d’esprit qui doit se répandre dans tout le Groupe, quels 
que soient les métiers, les activités ou les régions. Dans une démarche 
d’innovation permanente, chacun doit pouvoir apporter à sa manière sa 
pierre à l’édifice, proposer une solution nouvelle qui – petite ou grande – 
améliorera le quotidien de nos assurés. 

LA TRIBUNE DE THOMAS BUBERL



Partenariats 
Co-créer pour  
une innovation utile

L’assurance numérique personnalisée

AXA + ING   D’un côté, ING, pionnier de la banque 
en ligne, qui compte 13 millions de clients dans 
six pays. De l’autre, AXA, assureur innovant  
et multi-activités. Les deux acteurs ont décidé 
d’unir leurs forces pour créer une plateforme 
d’assurance numérique qui proposera  
des produits d’assurance dommages, santé  
et prévoyance personnalisés et accessibles  

aux clients d’ING via une application mobile.  
Pour créer ces couvertures innovantes, une 
équipe formée de collaborateurs des deux 
entités s’est réunie en task force. Objectif : 
analyser globalement les écosystèmes des 
clients pour développer des offres calées sur 
leurs usages de mobilité, de bien-être, etc. 

Protéger les nouvelles formes de travail 

AXA + UBER   Après une première offre d’assurance 
sur mesure lancée en 2017, AXA et Uber ont 
poursuivi leur partenariat en 2018 pour développer 
Protection Partenaire, une couverture élargie 
et innovante pour tous les chauffeurs et livreurs 
de la plateforme en Europe. Financée par Uber, 
cette gamme couvre les travailleurs indépendants 
– pendant et  après leurs courses – en cas 
d’accident, d’arrêt de travail, d’hospitalisation 
ou d’événement  de la vie comme l’arrivée d’un 
enfant.  Les deux acteurs travaillent également 
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Tester l’assurance des voitures autonomes

AXA + NAVYA   Comment assurera-t-on les voitures 
autonomes demain ? Pour répondre  
à cette question, AXA s’est associé à Navya,  
l’un des leaders des véhicules autonomes  
et des solutions de mobilité intelligente.  
Dans le cadre de ce partenariat de trois ans,  
le Groupe proposera des solutions d’assurance 
adaptées à l’activité de constructeur de Navya, 
mais également à ses clients opérateurs testant 
des navettes de transport public autonomes. 
Le Groupe pourra ainsi perfectionner sa 
connaissance de la technologie et des risques 
associés pour développer des offres innovantes 
et utiles.

à la création  d’une plateforme digitalisée  
qui permettra  aux chauffeurs et aux livreurs  
de souscrire  en ligne des produits 
complémentaires :  perte de revenus, protection  
de la famille, santé, retraite ou épargne. 

Une assurance annuelle inédite  
pour les covoitureurs

AXA + BLABLACAR   Depuis 2015, AXA et BlaBlaCar 
collaborent pour développer des produits 
d’assurance et d’assistance adaptés aux 
besoins des covoitureurs dans l’usage partagé 
de leur véhicule. Depuis 2018, les deux 
entreprises proposent également aux membres 
de BlaBlaCar une offre d’assurance automobile 
annuelle, BlaBlaSure/AXA. Elle permet aux 
membres immatriculés en France de choisir,  
en ligne et en quelques secondes, l’offre  
de protection adaptée à leurs besoins.

PARTIE
 1
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AGIR EN ACTEUR RESPONSABLE EST FONDAMENTALEMENT CRÉATEUR 
DE VALEUR À LONG TERME. Une stratégie responsable ambitieuse implique 
des arbitrages, des prises de décision qui peuvent être un effort à court 
terme. C’est pourquoi je suis particulièrement fier de la détermination sans 
faille dont AXA fait preuve dans ce domaine. 

Depuis dix ans, nous avons, avec l’AXA Research Fund, soutenu 
près de 600 projets, tous porteurs de progrès. Dernièrement, le fonds a par 
exemple financé des recherches sur la résilience aux tremblements de terre 
ou l’éducation liée aux maladies non transmissibles. Nous avons poursuivi 
cet engagement en 2018 avec une nouvelle dotation de 50 millions d’euros 
pour les cinq prochaines années.

En matière de responsabilité d’entreprise, AXA a pris et assumé des 
décisions fortes et novatrices qui nous confèrent un rôle moteur dans le 
secteur de l’assurance et de la finance. Je pense évidemment à notre décision 
de nous désengager du charbon en 2015. Nous étions, à l’époque, le premier 
grand investisseur mondial à le faire. Nous avons renforcé cet engagement 
en 2017 et nous poursuivons cette stratégie avec l’extension très rapide de 
cette politique de souscription et d’investissement aux activités d’AXA XL.

AXA continue par ailleurs à montrer la voie sur le tabac : après avoir 
été le premier assureur mondial à cesser de financer et d’assurer l’industrie 
du tabac en 2016, nous avons signé en 2018 le Tobacco Free Finance Pledge 
devant l’Assemblée générale des Nations unies. Nous voulons maintenant 
ouvrir de nouveaux champs d’action comme la protection de la biodiversité 
qui prolonge notre engagement pionnier sur le changement climatique. 

« Agir en leader 
responsable »
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En tant qu’assureur santé, nous voulons également agir pour une meilleure 
alimentation, pour lutter contre l’augmentation continue de l’obésité et du 
diabète de type 2. Pour relever ces défis, AXA veut agir dans un cadre collectif, 
en fédérant des acteurs de différents secteurs pour maximiser l’impact obtenu. 
C’est ce que nous avons amorcé avec le Tobacco Free Finance Pledge pour 
lequel près de 150 signataires nous ont déjà rejoints. C’est également l’esprit 
de notre engagement aux côtés de 18 grandes entreprises en France en 
faveur d’une économie plus inclusive. Notre panel des parties prenantes 
nous aide également à comprendre ces enjeux sociétaux et à imaginer des 
solutions positives. Pour amplifier le mouvement et créer de vrais effets 
d’échelle, nous avons besoin d’une coopération internationale renforcée. 
C’est le sens de notre participation au Forum de Paris sur la paix en 2018. 

« Pour relever ces défis, 
AXA veut créer une coalition 

positive. »

Enfin, le sujet de la diversité et de l’inclusion est particulièrement 
important à mes yeux et je souhaite que nous ayons une politique 
volontariste en la matière. Des progrès ont été faits ces dernières années : 
de 9 % de femmes parmi le top management en 2009, nous sommes 
aujourd’hui à 30 %. Nous devons encore progresser pour atteindre la parité 
d’ici 2023, notre engagement.

LA TRIBUNE DE THOMAS BUBERL
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POUR UNE FINANCE  
DURABLE 

AVRIL 2018   Convaincu que 
c’est en montrant l’exemple 
qu’il suscitera un mouvement 
collectif vers une finance plus 
responsable, AXA a publié son 
premier rapport TCFD* sur sa 
stratégie climatique. Le Groupe 
y analyse les risques climatiques 
liés à son portefeuille d’actifs 
et utilise pour cela une 
méthodologie innovante. 
Chaque entité est évaluée  
en fonction de ses coûts  
et revenus potentiels liés  
au changement climatique,  
et le portefeuille global 
est analysé en matière de 
« potentiel de réchauffement » : 
une approche permettant  
de tester à long terme 
l’alignement  de ses 
investissements  
avec un scénario à 2 °C. 
* Task Force on Climate-related  
Financial Disclosure.

POUR UNE ASSURANCE  
ET UNE FINANCE 
« TOBACCO FREE » 

SEPT. 2018   Signataire fondateur 
de l’initiative de l’ONG Tobacco 
Free Portfolios, AXA était présent  
le 26 septembre au siège de 
l’ONU pour signer le Tobacco 
Free Finance Pledge.  
Près de 150 signataires nous 
ont déjà rejoints et l’objectif 
est de fédérer un maximum 
d’acteurs – investisseurs, 
gérants d’actifs, fonds de 
pension – dans ce mouvement 
collectif. Le Groupe y confirme 
les engagements annoncés en 
2016 : un désinvestissement 
du secteur pour un montant 
total de 1,8 milliard d’euros et le 
refus d’assurer les activités liées  
à cette industrie. AXA agit ainsi 
en assureur responsable face à 
l’une des plus grandes menaces 
mondiales pour la santé publique : 
près d’un milliard de morts au 
XXIe siècle si rien n’est fait. 

Leader 
engagé  
sur la scène 
internationale
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POUR UN MONDE  
PLUS SÛR, PLUS ÉQUITABLE 
ET PLUS INCLUSIF

NOV. 2018   À l’occasion du 
centenaire de la Première 
Guerre mondiale, le Forum 
de Paris sur la paix a réuni 
6 000 responsables de projets, 
d’ONG, et représentants 
politiques du monde entier pour 
discuter des moyens de réduire 
les tensions internationales. 
Soutien de la première heure 
du projet, AXA a présenté  
ses initiatives en matière  
de changement climatique, 
de santé publique et de 
développement économique 
notamment et ses projets 
d’assurance inclusive permettant 
de renforcer la résilience des 
populations vulnérables. 

POUR ALLER PLUS LOIN  
DANS LA RÉDUCTION DU 
CHARBON DANS LE MONDE

NOV. 2018   L’annonce a été faite 
deux mois à peine après la 
création de la nouvelle entité : 
AXA XL ne souscrira plus de 
contrats liés à la construction 
et à l’exploitation de centrales  
à charbon, de mines de charbon, 
d’activités d’extraction de 
sables bitumineux et pipelines 
associés. AXA XL appliquera 
également la politique 
d’exclusion d’investissements 
d’AXA, ce qui représente 
un désinvestissement 
supplémentaire de près  
de 660 millions d’euros pour  
le Groupe. 

POUR PROMOUVOIR  
LE RÔLE DES FEMMES  
DANS LA SOCIÉTÉ 

DÉC. 2018   AXA a signé les 
principes des Nations unies 
pour l’Empowerment des 
femmes. Cette charte engage 
les signataires à promouvoir  
le rôle des femmes, à l’intérieur 
et hors de l’entreprise, en 
respectant sept principes 
générateurs d’égalité et de 
développement durable.  
Une initiative qui s’inscrit dans  
la lignée de l’initiative « Women 
in Insurance », soutenue  
par le Groupe et qui travaille  
à un meilleur accès des femmes  
à l’assurance. Par ce biais, 
AXA veut encourager une plus 
grande égalité des genres sur  
le lieu de travail, mais également  
dans la société tout entière. 

AGIR EN LEADER RESPONSABLE
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« Atteindre  
nos objectifs »

2018 A ÉTÉ UNE ANNÉE À PART DANS L’HISTOIRE D’AXA. Décisive 
dans notre processus de transformation avec l’acquisition du 
Groupe XL ou l’introduction en Bourse d’AXA Equitable Holdings Inc., 
elle démontre également notre capacité à être performants, avec 
un résultat opérationnel à nouveau en progression, à un plus 
haut historique. 
Le message est clair : lorsque nous nous concentrons là où nous 
sommes forts, que nous apportons à nos clients davantage de valeur 
ajoutée, les résultats sont au rendez-vous. En 2018, toutes nos régions 
sont en croissance et notre chiffre d’affaires progresse de 4 %, à 
103 milliards d’euros. 

« Notre résultat opérationnel  
atteint cette année un nouveau  

plus haut historique. »
Cette croissance est portée par nos segments clés : le chiffre 

d’affaires en dommages entreprises est en hausse de 5 %, celui de la 
santé de 7 % et les affaires nouvelles en prévoyance augmentent de 
10 %. Ce sont d’excellents résultats. Mais plus important encore : ils 
prouvent la pertinence de notre stratégie à court et à long terme. 
À court terme, car nous pouvons déjà constater que cette croissance 
est rentable : je l’ai dit, nos résultats opérationnels sont à leur plus haut 
historique malgré la baisse du taux de détention d’AXA Equitable Holdings 
Inc. et le niveau anormalement élevé des catastrophes naturelles. 
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À long terme, car notre bilan est solide : notre ratio de solvabilité est 
au cœur de notre fourchette cible ; notre ratio d’endettement est 
aligné avec les objectifs fixés lors de l’acquisition du Groupe XL et, 
aujourd’hui, nous sommes surtout bien moins sensibles aux chocs 
économiques et financiers. 

Ce que nous avons réalisé cette année est une grande source 
de satisfaction pour moi. Je suis satisfait que nous soyons en très 
bonne voie dans la réalisation des objectifs d’Ambition 2020, alors 
même que notre fourchette cible de rentabilité des capitaux propres 
a été rehaussée en 2018. Je me réjouis que nous puissions proposer 
un dividende de 1,34 euro par action, une nouvelle fois en hausse. 

Je tiens à remercier chaleureusement nos clients et nos 
actionnaires pour leur confiance, ainsi que l’ensemble de nos 
collaborateurs et partenaires, qui ont travaillé sans relâche pour réaliser 
ces excellents résultats et mettre en œuvre la transformation du Groupe. 

Nous allons évidemment poursuivre sur cette lancée en 2019, 
en parachevant l’intégration d’XL et en continuant de désendetter le 
Groupe, mais aussi en allant toujours plus loin dans l’innovation au 
service de nos clients et de la société. C’est ainsi, j’en suis convaincu, 
que nous créerons durablement de la valeur pour tous. 

LA TRIBUNE DE THOMAS BUBERL



Résultats 2018
Chiffre d’affaires

Les trois segments phares du Groupe sont en croissance. AXA 
continue à bénéficier de la simplification de son organisation 
et enregistre une croissance significative de son chiffre d’affaires 
dans toutes les zones géographiques. La France, notamment 
grâce à l’activité collective, l’Europe, le Mexique et Hong Kong 
sont les principaux contributeurs de la hausse de l’activité en 

santé. Le chiffre d’affaires de l’activité assurance dommages 
des entreprises progresse de 5 %, principalement soutenu par 
AXA XL et par tous les pays d’Europe. Le Japon, avec le 
lancement d’un nouveau produit, et la France, essentiellement 
à travers l’activité de prévoyance collective, ont nourri la 
progression du chiffre d’affaires prévoyance.

Variations à base comparable

CHIFFRE D’AFFAIRES  
GROUPE + 4 %

R AT I O C O M B I N É

CHIFFRE D’AFFAIRES 
DOMMAGES ENTREPRISES + 5 % 97,0 %* 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
SANTÉ + 7 % 94,4 % 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
PRÉVOYANCE + 3 % 95,6 % 

* Assurance dommages

103 Md€
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ATTEINDRE NOS OBJECTIFS

Rentabilité
En Md€, variations à taux de change constants

Le résultat opérationnel, en hausse de 6 %, atteint un nouveau 
plus haut historique et s’appuie sur la très bonne performance 
de l’ensemble des zones géographiques, malgré une hausse 
de la charge liée aux catastrophes naturelles. Le résultat courant 

augmente de 3 %, à 6,5 milliards d’euros, reflétant la croissance 
du résultat opérationnel, partiellement compensée par une 
baisse des plus-values nettes réalisées en fin d’année 2018, 
dans des conditions de marché peu favorables.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL RÉSULTAT COURANT 
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6,5 6,5
+ 6 %  + 3 % 

62 Md€  32 % 
CAPITAUX PROPRES RATIO D’ENDETTEMENT

Bilan
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Ambition 2020

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL  
PAR ACTION 

RENTABILITÉ COURANTE DES  
CAPITAUX PROPRES

CASH-FLOWS OPÉRATIONNELS
DISPONIBLES

RATIO  
DE SOLVABILITÉ II

Résultats 2018
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2,48 €

AMBITION 2020

3 %      7 %
TCAM*

 2015-2020

AMBITION 2020

14 %      16 %
Fourchette  
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170 %      220 %
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28 Md€     32 Md€
Cumul  

Ambition 2020

+ 5 % (TCAM*)

*Taux de croissance annuel moyen
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ATTEINDRE NOS OBJECTIFS

DIVIDENDE EN €/ACTION

Politique de distribution 
du dividende

1,16

20
16

1,10

20
15

0,95

20
14

20
17

1,26

20
18

1,34

précédemment. Le conseil d’administration du Groupe établit 
la proposition de dividende soumise à l’assemblée générale 
des actionnaires. Pour ce faire, il s’efforce de concilier gestion 
prudente du capital, réin ves  tissement des résultats passés 
pour soutenir le développement des activités et, bien sûr, 
attractivité du dividende pour les actionnaires.

AXA détermine sa politique de distribution de dividende sur la 
base de son résultat courant consolidé, diminué de la charge 
financière sur les dettes à durée indéterminée. Lors de sa 
journée investisseurs du 28 novembre 2018, AXA a annoncé 
une hausse de son objectif de distribution de dividende 
pour atteindre 50 à 60 % de ce résultat, contre 45 à 55 % 

TAUX DE DISTRIBUTION 

60 %50 %
Du résultat courant 52 %

2018

+ 6 %
2018 VS. 2017
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AXA SE TRANSFORME PROFONDÉMENT. Une transformation qui lui 
permet d’aborder une nouvelle page de son histoire, avec un modèle 
d’activité centré sur les risques assurantiels, plus proche de ses clients. 
Une transformation qui a été menée en un temps très court et sans rien 
céder de notre performance et de notre croissance.
Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés sur toutes nos forces. 
À commencer par nos équipes, qui ont su faire preuve d’agilité et de 
volonté. Je les remercie vivement pour leur engagement.

« Know You Can,  
c’est la promesse d’un partenaire  

qui accompagne ses clients  
dans leurs projets d’avenir. »

La marque AXA est également un atout puissant. En 2018, elle a 
été reconnue première marque mondiale d’assurance* pour la dixième 
année consécutive. Elle est un gage de qualité et de confiance pour 
nos clients et nos partenaires. Nous allons continuer à la cultiver avec 
de nouveaux investissements et une signature de marque mondiale : 
« Know You Can ». Nous allons déployer tout au long de 2019 notre 
nouvelle campagne publicitaire mondiale incarnée par Serena Williams, 

« Encourager
chacun à aller

plus loin »
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l’une des plus grandes championnes de l’histoire du tennis, symbole 
de confiance en soi et de ténacité face à l’adversité.
Pour nourrir notre marque en Asie, nous sommes également devenus le 
partenaire assurance officiel du Liverpool Football Club, club légendaire 
de la Premier League anglaise, particulièrement suivie dans la région.

C’est un message volontariste et optimiste que nous voulons 
ainsi porter : parce que la confiance en soi mène aux plus belles 
réussites, AXA veut être un partenaire qui encourage et accompagne 
chacun dans la réalisation de ses projets d’avenir.
Un partenaire pour nos clients, pour lesquels nous voulons développer 
des produits, des services, des innovations réellement utiles.
Mais également un partenaire pour nos collaborateurs, à qui nous 
devons donner les moyens de développer toujours plus leurs 
compétences personnelles et professionnelles. AXA doit être une 
entreprise apprenante et nous sommes, à ce titre, très fiers du succès 
de l’initiative mondiale dédiée à la formation, les AXA Learning Games, 
qui ont réuni près de 70 000 collaborateurs à travers le monde.
Un partenaire enfin pour la société dans son ensemble, grâce à un projet 
porteur de sens qui, en couvrant les risques d’aujourd’hui et en anticipant 
ceux de demain, va permettre à chacun de se projeter dans le futur.

* Classement Best Global Brands 2018 d’Interbrand.

LA TRIBUNE DE THOMAS BUBERL
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Un leader mondial 
diversifié 

9 %

IN
TERNATIO

NAL 
 

ET E
NTIT

ÉS  

TRANSVERSALES

• + 11 % de chiffre d’affaires 
en assurance santé 

  • + 28 % de résultat  
opérationnel International

  • + 6 % de résultat 
opérationnel AXA IM

6 %

AXA X
L

• + 13 % de chiffre  
d’affaires en assurance 

dommages
• + 16 % de chiffre  

d’affaires en réassurance 
dommages

• + 3 % de chiffre d’affaires  
en risques de spécialité

16 %
ÉTATS-U

NIS

• + 6 % de volume  
des affaires nouvelles

• + 5 % de chiffre d’affaires  
en gestion d’actifs

• + 4 % de résultat 
opérationnel



% de contribution au chiffre d’affaires du Groupe
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ASIE

• + 8 % de chiffre  
d’affaires en prévoyance 

• 78,8 % de ratio  
combiné en santé

• + 5 % de résultat  
opérationnel

9 %

24 %

FRANCE

• +12 % de chiffre  
d’affaires en santé

• 92,3 % de ratio combiné  
en dommages

• + 10 % de résultat 
opérationnel

36 %

EURO
PE

• + 3 % de chiffre  
d’affaires en dommages 

entreprises 
• 94,5 % de ratio combiné  

en dommages
• + 10 % de résultat 

opérationnel



  Inscrire 
notre utilité 

dans le long 
terme



2.

L’assurance 
de tous

les futurs





Pour rendre  
possibles  

tous les futurs
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G É R E R  

L E S R I S Q U E S D’AUJ O U R D’ H U I    

>  P A G E  4 2

I D E N T I F I E R  

L E S R I S Q U E S D E D EM A I N  

> P A G E  4 6

D É T E C T E R  

L E S D I S R U P T I O NS  

>  P A G E  5 0

Assurer

la société 

aujourd’hui 

et demain 

Articuler 

tous les temps 

du risque 
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Permettre à ses clients – particuliers et entreprises – de vivre une vie meilleure :  
telle est la mission d’AXA. Pour la mener à bien, le Groupe doit à la fois être en mesure  

de protéger ses clients contre des risques immédiats et anticiper les risques qui pourraient 
toucher la société dans cinq ou dix ans. Il doit aussi regarder plus loin encore, observer  

les signaux faibles annonçant de nouveaux usages à assurer.

TOUS LES TEMPS DU RISQUE
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Gérer les risques 
d’aujourd’hui

Pour évaluer les risques auxquels il est exposé,  
AXA s’appuie sur un modèle interne robuste qui calcule le capital économique requis  

pour résister à un choc extrême et inclut tous les risques quantifiables :  
risques de marché, vie, dommages, de crédit et opérationnels.

RÉPARTITION  
DU CAPITAL REQUIS 

1 —  RISQUES DE MARCHÉ
2 — RISQUES VIE
3 — RISQUES DOMMAGES
4 — RISQUES DE CRÉDIT
5 — RISQUES OPÉRATIONNELS

1
2

3

4
5

41 %

26 %

20 %

7 %
6 %

E X P O S I T I O N  A U X  R I S Q U E S  D U  G R O U P E  A X A
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TOUS LES TEMPS DU RISQUE

AXA est exposé à trois principaux risques 
de marché : l’évolution des taux d’intérêt et des 
actions impactant ses activités opérationnelles, 
les variations des taux de change et la gestion de 
l’exposition de change et de la dette des holdings.

Le risque de crédit – c’est-à-dire le défaut 
potentiel d’une contrepartie à honorer ses 
engagements – porte principalement sur les 
portefeuilles de placements, les créances sur les 
réassureurs et les expositions aux débiteurs tiers. 

Dans le cadre des activités d’assurance 
dommages,  AXA est exposé à un risque 
de primes résultant des fluctuations dans 
l’occurrence, la fréquence et la sévérité des 
événements assurés, ainsi qu’à un risque 
d’évaluation des provisions techniques 
résultant des fluctuations dans l’occurrence 
et les montants des sinistres. Le Groupe est 
également exposé au risque catastrophique lié 
aux événements climatiques, tectoniques ou 
causés par l’Homme. Les risques dommages 
bénéficient de la diversification géographique 
et par ligne d’activités. C’est la raison pour 
laquelle AXA a choisi de renforcer leur part dans 
son profil de risque.

Les risques vie sont liés à la mortalité, 
la longévité, la morbidité, les pandémies et les 
résiliations de polices. Par exemple, si le Groupe 
surestime, lors de la tarification, la mortalité de 
ses clients possédant des contrats en rentes, il 
risque de payer des indemnités plus élevées que 
prévu. Un changement non anticipé des taux 
de résiliation de ses clients constitue un autre 
exemple de risque vie.

Les  risques opérationnels,  enfin, 
désignent le risque d’une perte subie par 
AXA, pouvant provenir de processus internes 
inadaptés, d’une défaillance des systèmes, 
d’erreurs humaines ou encore d’événements 
externes. La gestion des risques de fraude 
externe et ceux liés à la sécurité des systèmes 

d’information continuent d’être une priorité 
pour AXA. Le Groupe a ainsi défini un cadre 
unique pour l’identification, la quantification et 
le suivi de ses principaux risques opérationnels.

En phase avec le plan Ambition 2020, 
les grandes décisions mises en œuvre par AXA 
en 2018, notamment l’introduction en Bourse 
d’AXA Équitable Holdings Inc., ont contribué à 
rééquilibrer sensiblement le profil de risque du 
Groupe. En particulier, la sensibilité économique 
à des chocs financiers a été réduite de 20 à 30 %.

Partant du constat que la gestion du 
risque se fait dès la souscription, AXA a réuni 
dans une même direction les équipes de 
gestion du risque et du département assurance 
du Groupe. Les équipes ainsi rassemblées 
comptent 200 experts, qui, avec le soutien des 
équipes locales, développent, coordonnent 
et pilotent un cadre de gestion des risques 
harmonisé au sein d’AXA. Le département 
assurance du Groupe détermine les règles de 
souscription et de gestion des sinistres et donne 
les autorisations de souscription aux entités. 
Ensemble, ils réalisent des revues approfondies 
des processus de souscription, de tarification 
et de gestion des sinistres et ajustent leurs 
préconisations en fonction des pratiques 
identifiées.
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Comment AXA s’assure-t-il d’être tou-
jours en capacité d’indemniser ses clients 
quelle que soit l’ampleur des événements 
auxquels ils pourraient avoir à faire face, tout 
en maintenant des primes d’assurance à un 
niveau optimal ? Répondre à cette question 
est le rôle du département de la gestion des 
risques et de la souscription Groupe spécia-
lisé sur les risques naturels qui réunit depuis 
peu des compétences complémentaires 
pour construire et piloter un cadre des risques 
harmonisé.

Modéliser des milliers de scénarios
La mesure de l’exposition globale 

d’AXA aux risques naturels et le besoin de 
couverture en capital correspondant sont 
déterminés par le modèle interne qui est 
construit par les modélisateurs du Groupe. 
Ces spécialistes issus du monde académique 
et actuariel évaluent, sur la base de critères et 
de lois physiques, les risques de pertes liées 
aux événements naturels, appelés périls 
– tempêtes, inondations, tremblements 

de terre, épisodes de grêle… –  sous trois 
prismes : la localisation, la vulnérabilité 
potentielle et la réassurance disponible.

Pour y parvenir, ils recueillent 
l’ensemble des données des entités AXA 
dans le monde. Ils observent également 
l’exposition des pays à ces risques, objectivée 
par des données GPS précises. Ces experts 
collaborent, enfin, avec des équipes d’ingé-
nieurs et de chercheurs – notamment 
ceux de l’AXA Research Fund – pour mieux 
appréhender les phénomènes naturels.

Une fois réunies, toutes ces informa-
tions permettent aux experts de modéliser 
des milliers d’« années types » pour chaque 
péril et univers des possibles, en intégrant 
tous les événements naturels qui pourraient 
survenir, leur ampleur, leur enchaînement 
et leur impact. Grâce à ces scénarios, ils sont 
alors en mesure d’estimer le coût probable 
de l’année à venir et le niveau de réassurance 
nécessaire.

La modélisation 
au service  
de l’efficacité
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TOUS LES TEMPS DU RISQUE

Élaborer une stratégie de tarification 
et de souscription

Les experts-souscripteurs repartent du 
modèle construit et le calibrent en fonction 
de l’expérience de sinistralité de chaque 
entité. Ils définissent ainsi le prix technique de 
chaque risque naturel et les mesures à 
prendre pour optimiser les portefeuilles des 

entités. Pour ces dernières, le plan de sous-
cription aux risques naturels du Groupe se 
matérialise à travers une nouvelle plateforme 
d’aide à la souscription entièrement dévelop-
pée en interne. Cet outil de tarification et de 
gestion du portefeuille simplifie le quotidien 
des souscripteurs tout en leur offrant plus 
d’autonomie.

Imaginons qu’un agent général veuille 
établir une proposition commerciale pour 
une entreprise locale de transport souhaitant 
assurer ses entrepôts contre les inondations. 
La plateforme permet au souscripteur de 
visualiser immédiatement l’exposition  
globale de l’entreprise au risque d’inondation 
et proposera le tarif technique corres pondant. 
Avec cette plateforme qui centralise les  
données sur les risques souscrits, les entités 
d’AXA peuvent suivre les accumulations de 
risques et, ainsi, optimiser leur stratégie de 
souscription.

Identifier proactivement les clients  
 sinistrés

Si elle permet de proposer une juste 
tarification aux clients, cette plateforme 
apporte également des solutions innovantes 
pour mieux les accompagner lors d’un 
sinistre. Dotée d’un outil de cartographie, 
elle permet à chaque entité de visualiser les 
zones sinistrées et les clients potentiellement 
touchés. Les équipes d’AXA peuvent ainsi les 
contacter proactivement sans attendre leur 
déclaration de sinistre. Les données sinistres 
recueillies viendront, à leur tour, enrichir le 
modèle interne, permettant ainsi aux experts-
souscripteurs d’affiner encore la politique de 
souscription.
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AXA réalise chaque année un baromètre des risques émergents.  
Plus d’un millier  de collaborateurs, issus de métiers et régions divers,  

ainsi qu’un réseau de répondants extérieurs (scientifiques, clients, ONG…) sont interrogés 
sur les risques émergents les plus importants à leurs yeux, à un horizon de cinq à dix ans.  

Regard sur les quatre principaux risques identifiés en 2018. 

Identifier les risques  
de demain

RARÉFACTION  
DES RESSOURCES 
NATURELLES

TERRORISME 

POLLUTION   

INNOVATIONS 
DANS LA SANTÉ 
ET LES PARCOURS 
DE SOINS

PANDÉMIES 
ET MALADIES 
INFECTIEUSES 

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE  
ET PROTECTION  
DES DONNÉES

TENSIONS SOCIALES

INSTABILITÉ  
GÉOPOLITIQUE

CYBERSÉCURITÉ

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

  Environnement et énergie        Technologie et data         Société, politique et régulation         Médecine et santé 
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Le changement climatique est perçu par l’ensemble des répondants 
comme le plus grand défi pour la société dans presque toutes 
les régions du monde et la plupart des secteurs professionnels. 
Son impact concret au travers d’événements naturels violents 
et imprévisibles génère le plus d’inquiétudes. La moitié des 
répondants le considérant comme émergent estiment qu’il est 
déjà tangible. Une vision qui peut s’expliquer par les nombreux  
épisodes qui ont marqué l’année : vagues de chaleur, inondations,  
ouragans, incendies. Si tous ne sont pas imputables au changement 
climatique, ils agissent, au quotidien, comme un rappel de l’enjeu.

La cybersécurité est de plus en plus identifiée comme un enjeu 
essentiel pour les États, les organisations publiques, les entreprises 
et les individus. 54 % des personnes interrogées la classent  
ainsi comme risque émergent, contre 34 % en 2017. Avec  
le développement continu de l’accès à internet dans le monde  
et l’adoption accélérée des nouvelles technologies, l’exposition  
aux différents types de risques cyber ne cesse d’augmenter.  
La vulnérabilité des infrastructures ou les risques pesant sur 
l’internet des objets arrivent en tête des menaces identifiées.

Sous l’effet de tensions politiques renforcées et de crises  
liées à l’arrivée de nouveaux acteurs sur la scène internationale,  
ce risque est vu en émergence rapide par 45 % des sondés.  
Il soulève deux préoccupations majeures : la montée  
de mouvements nationalistes et populistes et le déclin  
du multilatéralisme et de la gouvernance internationale.  
En corollaire, le malaise et les conflits locaux remontent 
également fortement dans les préoccupations exprimées.  
Les inégalités économiques accrues et les tensions liées  
à l’afflux de migrants ou à des enjeux territoriaux constituent 
les deux principales inquiétudes.

Bien que soulignée par plusieurs rapports, la raréfaction des 
ressources naturelles figure rarement en tête des priorités 
politiques. Une inertie qui peut expliquer que 67 %  
des personnes interrogées estiment la prise de conscience 
autour de cet enjeu peu satisfaisante. Il est pourtant  
identifié comme un risque émergent majeur depuis  
plusieurs années, avec une inquiétude particulièrement forte  
sur la surconsommation des ressources. Les risques liés  
à la mauvaise gestion des ressources constituent, par ailleurs, 
des facteurs d’instabilité sociale, politique et économique.

1
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

2
CYBERSÉCURITÉ 

3
INSTABILITÉ 
GÉOPOLITIQUE 

4
RARÉFACTION 
DES RESSOURCES 
NATURELLES 

MESURES D’ATTÉNUATION :  
Politique d’investissement 
et de souscription 
responsable, recherche  
sur l’impact du changement 
climatique et réduction  
de l’empreinte carbone  
du Groupe.

MESURES D’ATTÉNUATION :  
Renforcement des 
capacités de souscription 
cyber, partenariats en 
cybersécurité, recherche 
sur l’émergence des risques 
technologiques et services 
de prévention et d’analyse du 
risque cyber des entreprises 
par AXA XL Risk Consulting.

MESURES D’ATTÉNUATION :  
Analyse par AXA Investment 
Managers des risques 
géopolitiques et de 
leurs conséquences 
sur l’environnement 
macroéconomique, offre 
d’AXA XL pour la couverture 
des risques politiques,  
et assurance créances.

MESURES D’ATTÉNUATION :  
Participation à  
l’initiative Act4Nature sur  
la biodiversité, politique  
de responsabilité 
d’entreprise pour limiter 
l’impact de nos activités  
sur l’environnement.

TOUS LES TEMPS DU RISQUE
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Faire confiance à sa voiture pour main-
tenir sa vitesse de croisière ou sa trajectoire, 
se garer presque les yeux fermés : déjà, ces 
fonctionnalités autonomes équipent de 
nombreux véhicules et modifient les habitudes 
de conduite. Elles préfigurent la montée en 
puissance de la technologie qui devrait, au fil 

Faire  
de la voiture 
autonome
une réalité
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responsable du comportement du véhicule le 
jour où celui-ci sera totalement autonome ?

  
Préparer l’avenir de la mobilité

Conscient qu’une assurance adaptée est 
nécessaire pour faire de la voiture autonome une 
réalité, AXA s’est mis très tôt en ordre de bataille 
pour anticiper et accompagner cette mutation. 
Le Groupe travaille ainsi avec des chercheurs 
pour préparer l’avenir de l’intelligence artificielle, 
au cœur des véhicules de demain. Au sein du 
projet Venturer, AXA au Royaume-Uni travaille 
avec des experts universitaires et des ingénieurs 
– comme ceux du Bristol Robotics Laboratory – 
pour tester les technologies de transfert du 
contrôle du véhicule entre le conducteur et la 
voiture. Un sujet crucial pour les assureurs.

Parallèlement, AXA multiplie les initia-
tives lui permettant de mesurer les risques liés 
à la voiture autonome. En France, le Groupe a 
signé un partenariat avec Navya afin de tester, 
sur le terrain, des premiers modèles d’assurances 
et de collecter des données sur l’utilisation et le 
fonctionnement des véhicules autonomes pour 
modéliser plus finement les risques associés. 
Autre enjeu important : la construction d’un 
cadre législatif partagé autour des véhicules 
autonomes. Au Royaume-Uni, AXA a activement 
participé à l’élaboration d’une première loi sur 
les véhicules autonomes et électriques, votée 
en 2018.

Les équipes d’AXA conçoivent et 
testent également des services innovants, en 
anticipant les nouveaux usages liés à la voiture 
autonome et, plus globalement, à la mobilité. 
L’autonomisation progressive des véhicules 
ne constitue en effet qu’une des nombreuses 
tendances qui transforment nos déplacements. 
Autopartage, véhicules électriques, pay how you 
drive… AXA prend en compte et accompagne 
l’ensemble de ces évolutions, se positionnant 
en véritable partenaire des nouvelles formes 
de mobilité.

des prochaines années, franchir des stades de 
plus en plus avancés. Après l’aide à la conduite 
et les fonctionnalités autonomes que nous 
connaissons aujourd’hui, la voiture devrait 
progressivement être capable d’assurer seule 
des trajets, même si une présence humaine 
sera nécessaire dans certaines situations. 
L’autonomisation totale dans certains 
environnements sera, enfin, la dernière étape 
avant que les véhicules sans chauffeur ne 
deviennent la norme.

D’immenses opportunités pour la société 
et l’environnement

Entre prise en compte immédiate des 
nouveaux modes de conduite, anticipation 
des risques émergents et analyse de scénarios 
prospectifs, AXA prépare activement cette révo-
lution technologique, présentant d’immenses 
opportunités pour la société et l’environnement. 
On sait déjà qu’elle représentera un gain 
humain énorme : en mettant fin aux erreurs 
des conducteurs, la voiture autonome devrait 
faire baisser de plus de 90 % les accidents de 
la route. Elle ouvre également un nouveau 
champ de possibles pour toutes les personnes 
– handicapés moteur, personnes âgées… – 
dont la mobilité est entravée par l’impossibilité 
de conduire. Pour tous, le temps passé au volant 
pourra être alloué à d’autres activités. Enfin, ces 
nouveaux véhicules, alimentés avec des énergies 
alternatives et capables de réduire la fréquence 
des embouteillages, généreront des bénéfices 
environnementaux significatifs. 

Parallèlement, la voiture autonome 
porte des risques d’une nature nouvelle. Moins 
fréquents, les accidents auront un impact plus 
fort : les multiples capteurs et équipements 
technologiques embarqués devraient notam-
ment faire grimper le coût unitaire d’un sinistre. 
Les risques cyber deviendront un enjeu crucial. 
Et bien sûr, l’avènement de la voiture autonome 
imposera aux assureurs de réinventer leurs 
modèles, avec une question centrale : qui sera 

TOUS LES TEMPS DU RISQUE
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Les mutations de long terme sont analysées au sein d’AXA par une équipe dédiée  
à la prospective. Elle s’appuie sur les travaux de l’AXA Research Fund, de la responsabilité 
d’entreprise et de la gestion des risques. Un groupe de travail dédié, la « foresight squad », 

dialogue avec une communauté interne et de pairs et interroge chercheurs et experts  
pour nourrir la vision du Groupe et le préparer aux grandes transformations à venir.  

Quatre questions pour anticiper l’assurance de demain.

Détecter  
les disruptions 
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COMMENT LES INDIVIDUS SE  
MOBILISENT-ILS COLLECTIVEMENT POUR 
DEVENIR ACTEURS DE LEUR SANTÉ ? 

L’apparition de nouvelles pathologies liées  
à l’environnement et à la longévité, les progrès  
de la médecine et des technologies et l’augmentation 
du coût des soins poussent les individus à se  
regrouper pour reprendre le contrôle de leur santé.  
On voit ainsi se créer des communautés de patients  
et de professionnels pour échanger des conseils, 
mutualiser certains services, voire proposer des 
prestations médicalisées. Deux domaines sont 
particulièrement concernés : la santé des femmes, 
très investie par des startups de la « Femtech »,  
et l’étude de l’ADN qui se démocratise. La technologie 
est par ailleurs de plus en plus présente avec la création 
de hubs ouvrant l’accès à une énorme quantité de 
données et le développement rapide d’applications 
d’intelligence artificielle proposant des services  
de soins digitalisés et automatisés. 

COMMENT ÊTRE RÉSILIENT FACE  
AUX CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX ? 

Le monde de demain devra affronter les 
conséquences des mutations environnementales : 
changement climatique, raréfaction des ressources, 
déclin de la biodiversité, urbanisation massive. 
Pour y faire face, émergent déjà des solutions  
de résilience innovantes. Beaucoup concernent  
la physionomie des villes qui accueilleront 70 %  
de la population mondiale. Le biomimétisme veut  
ainsi reproduire les écosystèmes naturels pour créer  
des villes capables de s’adapter aux conditions 
climatiques. La technologie apparaît comme  
un recours possible, même si la géo-ingénierie  
du climat – qui vise à contrer les causes et effets  
du réchauffement par des interventions  
humaines massives – reste controversée  
pour ses effets pervers possibles. 

COMMENT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES  
VONT-ELLES SE SUBSTITUER  
AUX PERCEPTIONS HUMAINES ?

Deux pas devraient être franchis prochainement :  
la gestion de la complexité avec l’apparition  
de nouveaux systèmes informatiques – dits 
quantum computing – qui promettent de résoudre  
des problèmes jusqu’alors insolubles ; l’analyse,  
voire la reproduction des émotions humaines.  
Le développement de la commande vocale  
ou de la réalité virtuelle permet en effet d’accéder  
plus facilement aux expressions ou aux tonalités 
des individus que l’intelligence artificielle pourra 
désormais interpréter. Parallèlement, les mini-
satellites ou drones conduisent à développer  
des systèmes de géo-intelligence et à recueillir des 
données cartographiques de plus en plus précises. 
Précieuses pour les assureurs, toutes ces données 
le sont aussi pour la société et la tendance est  
à leur partage pour le mieux-être collectif. 

QUELS PERSONAE VONT ÉMERGER  
D’ICI 2025 ? 

Accroissement de la durée de la vie, nouveaux 
usages, mutations économiques… : ces tendances 
sociétales conduisent à l’émergence de nouveaux 
acteurs. Les « scorers », par exemple, évaluent  
le quotidien, du restaurant aux transports. Noter  
et choisir selon les évaluations de ses pairs devient 
la norme. Les profils de travailleurs évoluent eux 
aussi pour devenir plus agiles, tels les « makers », qui 
brouillent la frontière entre activité professionnelle 
et loisirs, ou les « slashers », ces actifs cumulant 
simultanément plusieurs activités et dont le 
nombre a augmenté de 45 % en 15 ans. « Nouveaux » 
travailleurs également : les « perennials », ces 
retraités continuant d’exercer leur activité. La 
digitalisation pourrait enfin faire évoluer le profil des 
migrants qui, mieux connectés, pourront maintenir 
des liens plus étroits avec leur pays d’origine. 

TOUS LES TEMPS DU RISQUE



Être utiles
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la société
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Regards croisés 

sur le rôle 

d’AXA
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UN MÉTIER UTILE

Karima Silvent 
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES 

DU GROUPE – Notre  mission – donner 
à chacun les moyens de vivre une 
vie meilleure – implique aussi 
d’offrir à nos collaborateurs un 
cadre de travail au sein duquel 

ils pourront s’épanouir. Cet objectif est rendu possible 
grâce à une culture d’entreprise forte, bâtie sur des 
valeurs solides. Nous encourageons la diver sité 
et l’inclusion pour garantir l’égalité des chances 
et créer un environnement permettant à chacun 
d’atteindre ses objectifs et d’exploiter pleinement son 
potentiel. Nous encourageons nos collaborateurs à 
participer aux processus de décision et à prendre des 
risques pour servir au mieux nos clients. Entreprise 
apprenante, nous les aidons enfin à développer leurs 
compétences pour qu’ils évoluent au sein du Groupe. 
En phase avec notre signature « Know You Can », 
nous voulons que nos collaborateurs, comme 
nos clients, sachent que nous sommes là pour 
accompagner leurs plus belles réussites.

Benoît Claveranne 
DIRECTEUR GÉNÉRAL INTERNATIONAL ET 

NOUVEAUX MARCHÉS – AXA est un acteur 
majeur du secteur de l’assurance, un 
secteur qui a la particularité d’avoir 
deux natures, celle de la finance et 
celle des services. En combinant 
les forces de ces deux mondes, l’assurance donne à 
tous la sécurité nécessaire pour investir, entreprendre 
et construire leurs projets en ayant la garantie que nous 
serons à leurs côtés pour les soutenir si tout ne se passe pas 
comme prévu. AXA porte également la conviction que le 
champ d’action d’une entreprise française, c’est le monde. 
C’est un groupe qui permet de souscrire une assurance 
auto en Afrique en trois clics sur son smartphone, 
qui protège les revenus des travailleurs migrants en 

Malaisie et leurs familles restées au 
pays ou encore qui développe les 
plateformes informatiques de dernier 
cri à Singapour. C’est toute la force et 
l’agilité d’un esprit entrepreneurial 
dans un très grand groupe.

Jacques de Peretti
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AXA FRANCE 

Chez AXA, des dizaines de 
milliers d’hommes et de 
femmes sont au service de 
millions de clients pour les 
accompagner et les protéger 

au quotidien. Ils s’engagent chaque jour pour 
être le partenaire encourageant qui permet à nos 
clients de vivre confiants et d’entreprendre. AXA 
inscrit son utilité dans la durée en développant 
des services innovants et utilisés par le plus grand 
nombre. AXA, enfin, c’est une grande entreprise 
française, qui a toujours eu à cœur d’être engagée 
dans la cité et ce, depuis sa création, il y a 200 ans, 
dans la banlieue de Rouen.
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Greg Hendrick 
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AXA XL –  Partout 
dans le monde, des entreprises, des 
individus, innovent, entreprennent et 
contribuent aux progrès de la société. 
Repousser les limites du possible grâce 
à la technologie ; soulager la douleur 

grâce à des traitements médicaux accessibles et innovants ; 
créer de nouveaux bâtiments à la pointe 
de la technologie ; explorer les confins 
de l’espace ou simplement travailler 
dur pour élever une famille et offrir les 
meilleures opportunités à ses proches… 
AXA accompagne tous ses clients, acteurs 
de ces initiatives, pour les aider à prendre 
des risques, leur permettre d’atteindre 
leurs objectifs, petits ou grands.

Astrid Stange
DIRECTRICE DES OPÉR ATIONS DU 

GROUPE – En mettant à profit les 
nouvelles technologies pour 
fournir des interactions rapides 
et transparentes, AXA est utile 
à ses clients. En promouvant 

une culture collaborative et en  s’attachant à 
être un employeur de référence, AXA est utile à 
ses collaborateurs. En plaçant la responsabilité 
d’entreprise au cœur de son action, en luttant 
contre le réchauffement climatique, en améliorant 
l’accès à la santé du plus grand nombre, AXA est utile 
à la société. Être utile à tous, c’est l’esprit de notre 
stratégie « Payer to Partner ». 

Gordon Watson
DIRECTEUR GÉNÉRAL ASIE –  Fonda-
mentalement, AXA est là pour 
protéger ses clients. En passant 
d’un rôle de payeur à un rôle de 
partenaire, nous nous rendons 
de plus en plus 

utiles. Nous pouvons être plus proches 
d’eux, ne plus seulement payer les fac-
tures, mais les accompagner pour « qu’ils 
ne marchent plus jamais seuls », pour pa-
raphraser le Liverpool FC. En utilisant 
l’analyse des données, nous rendons nos 
offres toujours plus pertinentes. Nous 
simplifions la vie de nos clients. Non seu-
lement nous rendons l’accès à l’assurance 
plus facile mais nous aidons également 
nos clients à réaliser leurs projets en étant 
à leurs côtés, qu’ils subissent un sinistre ou 
non. À plus large échelle, nous avons les 
moyens de faire évoluer les systèmes de 
santé. Notre action en Asie, par exemple, 
contribue à transformer l’expérience santé 
de nos clients en rendant les parcours de 
soins plus simples et plus accessibles.

Olga Sanchez
DIRECTRICE GÉNÉRALE D’AXA SEGUROS 

ESPAÑA – La vocation d’AXA est 
d’améliorer le monde dans 
lequel nous vivons. Nous 
améliorons la vie des clients, en 
les aidant à faire face aux défis 

quotidiens et à bâtir leur avenir avec davantage de 
tranquillité d’esprit. Nous nous soucions également 
profondément de la « famille AXA » : employés, 
distributeurs, fournisseurs… Enfin, nous soutenons 
la société dans son ensemble, globalement et 
localement. En Espagne, les actions de la Fundación 
AXA nous ont ainsi permis de franchir un cap en 
matière de protection et de prévention autour de 
défis tels que le changement climatique, la santé et 
la sécurité, le handicap et la solidarité.
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Guillaume Borie
DIRECTEUR DE L’INNOVATION DU GROUPE – L’assurance est ce 
métier unique qui se trouve à la croisée de tous les 
enjeux économiques, démographiques et sociétaux : 
allongement de la durée de la vie, changement 
climatique, mutation des modes de travail, 
cybersécurité… Face à ces défis complexes, nos clients 
attendent d’abord et avant tout de nous que nous leur 
apportions simplicité et sérénité. Lorsqu’ils s’adressent à 
nous pour un conseil, un besoin, un sinistre, un problème 
de leur vie quotidienne, nous devons leur répondre 
vite et bien. Sur ces fondamentaux, l’innovation doit 
permettre de rendre AXA plus simple, plus accessible, 
plus efficace. L’innovation peut aussi nous permettre 
d’aller beaucoup plus loin dans l’accompagnement que 
nous offrons en transformant notre rôle pour devenir 
un véritable partenaire de nos clients. Avec les équipes 

d’AXA Next, nous concevons et 
commercialisons de nouveaux 
services complémentaires à la 
couverture assurantielle, avec un 
seul fil conducteur : être, chaque 
jour, plus utiles à nos clients.

Céline Soubranne
DIRECTRICE DE LA RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 

DU GROUPE – Comme pour beaucoup, 
l’assurance n’était pas pour moi une voca-
tion, j’y suis entrée un peu par hasard mais 
je n’ai plus jamais eu envie de quitter ce 
secteur d’activité. Quel plus beau métier 
que celui de protéger ? Quoi de plus utile 
que d’être aux côtés de ceux qui en ont 
besoin ? Une maladie ou un accident 
de voiture qui bouleverse le quotidien, 
l’intimité d’un foyer touchée par un cambriolage, 
des emplois remis en cause par l’inondation d’une 
usine… c’est dans ces moments de vie difficiles 
que notre métier prend tout son sens, qu’il exprime 
son utilité et sa noblesse. Inventer chaque jour des 
produits et services qui permettent de vivre une vie 

meilleure et, au-delà de notre 
métier, en tant qu’entreprise 
citoyenne, agir pour contribuer 
à un monde meilleur, c’est 
notre fierté de travailler pour le 
groupe AXA !

Alban de Mailly Nesle 
DIRECTEUR DES RISQUES ET RESPON-

SABLE DES OPÉRATIONS D’ASSURANCE 

DU GROUPE – En proposant à nos 
assurés de nous transférer leurs 
risques, nous les protégeons 
contre les conséquences des 

incidents les plus sévères. Nous augmentons ainsi 
leur capacité à prendre les risques nécessaires 
pour se développer. L’assurance paramétrique 
et l’analyse approfondie de nouveaux risques 
nous permettent d’élargir le champ d’action de 
l’assurance et de la rendre accessible au plus grand 
nombre. L’assurance contribue ainsi à la promotion 
d’une croissance inclusive. Enfin, et parce que nous 
nous inscrivons dans le long terme, nous veillons 
sans cesse à la solidité de nos réserves et de nos 
fonds propres, pour être présents aux côtés de nos 
clients durablement.
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NOUS IDENTIFIONS,  
ÉVALUONS ET MUTUALISONS  
LES RISQUES. Nous assurons 
ainsi une meilleure stabilité 
sociale et aidons nos clients  
à réduire leurs risques. 

NOUS GÉNÉRONS DES PROFITS 
grâce à notre activité 
d’assureur et investissons 
l’argent reçu. Nous agissons  
en investisseur responsable. 

NOUS RÉPONDONS AUX 
ENGAGEMENTS pris auprès de 
nos parties prenantes (clients, 
partenaires, investisseurs)  
et réinvestissons une partie  
de nos résultats. 

CRÉATION DE PRODUITS

Gestion des risques / 

Actuariat / D
ata science  

DISTRIBUTION

Conseil / Accom
pagnem

ent

des m
arc

hé
s fi

 n
an

ci
er

s

Gestio
n actif

-p
as

sif
 / E

xp
er

tis
e 

PLA
CE

M
EN

TS
 

 Service clients / Règlement / Assistance

 

GESTION 

 
SE

RV
IC

ES
 C

O
M

PL
ÉM

EN
TA

IR
ES

In
no

va
tio

n 
/ P

ar
te

na
ria

ts

56

Une création de valeur  
durable

M O D È L E

NOUS CRÉONS DES PRODUITS  
ET DES SERVICES D’ASSURANCE 
permettant à nos clients de 
nous transférer leurs risques.
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Cette chaîne de création de valeur se base sur le modèle des capitaux 
recommandé par l’International Integrated Reporting Council (IIRC).  
Nous avons sélectionné les capitaux les plus pertinents pour notre activité  
et nos parties prenantes : financiers, humains, intellectuels et sociaux.  
Pour plus d’information : www.integratedreporting.org.

I M P A C T S

Les dividendes  
et les intérêts  
que nous générons 
offrent des 
rendements 
réguliers. 

En plus des salaires 
versés, nous 
développons leurs 
compétences et 
leur employabilité.

Nos actions  
de prévention,  
nos services  
– avant, pendant  
et après un sinistre –  
leur apportent la 
sécurité financière 
et la tranquillité 
d’esprit.

Partenaire fiable, 
nous aidons  
les entreprises  
avec lesquelles 
nous travaillons  
à se développer. 

Nous travaillons 
avec eux  
en entreprise 
responsable  
et éthique  
et payons 
scrupuleusement 
nos taxes. 

 

Nous générons  
de la valeur pour 
la société par nos 
investissements 
responsables  
et en améliorant 
l’accès à la santé. 

R E S S O U R C E S

INVESTISSEURS
 

Détenteurs 
d’actions et 
d’obligations AXA, 
ils apportent les 
fonds financiers 
nécessaires  
à notre activité.  

62 Md€  
de capitaux 
propres  

32 % de ratio 
d’endettement

COLLABORATEURS
 

La diversité 
des profils et 
expertises métiers 
permet à AXA 
d’être performant, 
rentable et bien 
géré. 

125 934  
salariés  

19 533 
embauches

CLIENTS 

Entreprises  
ou particuliers,  
ils nous apportent 
des revenus  
par les primes  
et les cotisations 
qu’ils versent. 

105 millions 
de clients 

PARTENAIRES
 

Nous travaillons 
avec des 
distributeurs 
(agents, courtiers 
et/ou banquiers) 
et achetons des 
biens et services 
à des prestataires 
externes. 

62 k agents

GOUVERNEMENTS 
ET RÉGULATEURS 

Ils fixent les règles 
du secteur de 
l’assurance : règles 
prudentielles, 
taxes sur  
nos produits  
et services. 
 

193 % de ratio 
Solvabilité II  

1,5 Md€ d’impôt 
sur le résultat

SOCIÉTÉ CIVILE 

La confiance 
de nos parties 
prenantes nous 
permet d’exercer 
notre activité : 
elle est la garante 
de notre capacité 
à agir. 

1re marque 
mondiale 
d’assurance 

Top 5 % du secteur 
de l’assurance au 
DJSI

UN MÉTIER UTILE

P.34>
P.22

>P.58 P.60>P.33 P.82> P.26 P.78> P.66 P.78>P.82 P.62 P.70
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Accompagner  
le développement 

des entreprises
Dommages entreprises

A X A  A S S U R E  L E S  E N T R E P R I S E S
F A C E  À  P L U S I E U R S  G R A N D S  T Y P E S  D E  R I S Q U E S 

En couvrant l’entreprise contre les dégâts qu’elle pourrait subir ou causer, 
l’assurance dommages permet à celle-ci de se développer plus sereinement 

et d’investir pour l’avenir. AXA protège aujourd’hui des entreprises  
de toutes tailles et les accompagne avec une gamme complète de produits  

et services sur mesure, adaptés à leurs enjeux. 

2 — LA RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE. Elle concerne 
l’ensemble des dommages causés  
par l’entreprise à un tiers, qu’ils soient 
physiques ou immatériels (produit retiré 
de la vente, réputation d’un partenaire 
dégradée, perte d’exploitation). 

3 — LES RISQUES DE SPÉCIALITÉ. Liés  
à des secteurs d’activité aux types 
d’exposition et aux besoins spécifiques 
– comme la construction ou la finance. 

1 — LES DOMMAGES AFFECTANT 
LEURS BIENS. Un entrepôt détruit 
par un incendie, des équipements 
informatiques volés… AXA couvre 
alors les pertes matérielles et leurs 
conséquences sur l’activité 
de l’entreprise. 

RESPONSABILITÉ 
CIVILE 

PROFESSIONNELLE

DOMMAGES  
AFFECTANT 

LEURS BIENS 

RISQUES 
DE SPÉCIALITÉ
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De nouveaux besoins plus complexes
Que ce soit en assurance dommages, 

responsabilité civile ou risques de spécialité, 
des mutations structurelles transforment les 
besoins des entreprises. Le profil de valeur des 
entreprises s’est ainsi transformé et la part des 
actifs immatériels est désormais majoritaire dans 
la richesse des entreprises ; une mutation qui 
impacte la manière dont AXA exerce son métier. La 
réputation d’une entreprise, ses expertises ou les 
brevets qu’elle détient ne s’assurent naturellement 
pas comme ses équipements : le Groupe conçoit 
et déploie donc des solutions adaptées à cette 
nouvelle donne. 
AXA doit également répondre à l’apparition 
de risques nouveaux et majeurs comme le 
risque cyber, que les entreprises connaissent 
et maîtrisent encore mal. La complexification 
des chaînes d’approvisionnement génère 
également de nouveaux besoins en protection : 
la multiplication des sous-traitants, par exemple, 
augmente les probabilités de défaillances. 
L’internationalisation croissante des entreprises, 
même de taille moyenne, les expose à de 
nouvelles menaces.
En répondant à l’évolution de ces besoins, AXA 
pourra saisir pleinement les opportunités de ce 
marché en croissance.

Des services à forte valeur ajoutée
Face à cette complexité accrue, les clients 

attendent d’AXA un accompagnement global 
et des services à forte valeur ajoutée, au-delà 
du seul transfert de risque. Par sa présence 
mondiale et son expertise, le Groupe connaît en 
effet les législations et les pratiques locales, et les 
partenaires éventuels dont les entreprises peuvent 
avoir besoin dans tous les pays. Les experts d’AXA 
peuvent intervenir en tant que consultants pour 
les aider à comprendre et à réduire les risques 
auxquels elles sont confrontées, mettre en place 
des programmes de prévention et orchestrer leur 
couverture de manière cohérente et efficace.
Dans cette perspective, AXA intègre à son offre 
de plus en plus de services additionnels. Le 

Groupe propose aux grands armateurs, par 
exemple, une solution blockchain permettant 
d’optimiser la gestion des routes empruntées 
par leur flotte de navires. Cet outil de pointe 
calcule automatiquement les surprimes 
d’assurance appliquées si le bateau traverse 
une zone potentielle de conflit ou de piraterie, 
ce qui permet ainsi à l’entreprise d’effectuer les 
bons choix de trajectoires. Autre exemple : l’offre 
Risk Pilot, conçue pour les entreprises de 5 000 à 
10 000 salariés désireuses de s’internationaliser, 
mais ne disposant pas toujours d’équipes de 
gestion des risques dédiées. 

Une expertise enrichie par l’acquisition d’XL
Le Groupe met à disposition de ses clients 

sa capacité à gérer la complexité de la couverture 
de risques à l’international. L’acquisition du 
Groupe XL vient enrichir ces compétences par 
l’expertise de ses équipes et la diversité de ses 
lignes de produits. AXA peut ainsi souscrire de 
nouveaux risques tels que le risque politique par 
exemple. En assurance dommages entreprises, 
AXA vend à la fois une capacité de transfert de 
risques et des services. La nouvelle division AXA XL 
propose ainsi à ses clients une relation complète 
et suivie et se positionne comme l’interlocuteur 
capable de résoudre les problèmes complexes.
En repensant sa proposition de valeur, en 
enrichissant son expertise, le Groupe peut saisir 
les opportunités de croissance qu’offre l’assurance 
dommages des entreprises. Au-delà de son 
potentiel de croissance, elle lui permet également 
d’être un réel partenaire de ses clients. 
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DÉPENDANCE 
ARRÊT 

DE TRAVAIL

DÉCÈS

4 — DÉCÈS 
Le contrat permet 
d’apporter des 
garanties financières 
en cas de décès aux 
proches du client ou 
à sa banque dans le 
cas d’une assurance 
emprunteur.

2 — INVALIDITÉ 
Le contrat se 

déclenche lorsque 
le souscripteur 
se trouve dans 
l’impossibilité 

définitive d’exercer 
son activité.

1 — ARRÊT  
DE TRAVAIL 
La garantie protège  
les revenus des 
professionnels en 
cas d’incapacité 
temporaire de 
travailler.

3 — DÉPENDANCE 
L’assureur offre 

des garanties 
aux personnes en 

perte d’autonomie. 

Protéger l’avenir  
Prévoyance

L’ A C T I V I T É  D E  P R É V O Y A N C E  D ’ A X A  C O U V R E 
P L U S I E U R S  T Y P E S  D E  R I S Q U E S

Un contrat de prévoyance permet de se protéger des risques de la vie  
et d’assurer l’avenir de ses proches. Le client verse une prime calculée  

selon son profil de risque. Si le risque contre lequel il s’est prémuni survient,  
un capital ou une rente sont versés à lui-même ou aux bénéficiaires.
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Des garanties qui s’adaptent à chacun
Décès, arrêt de travail, invalidité ou 

dépendance, les contrats de prévoyance 
associés à ces différents risques peuvent être 
souscrits par un particulier, un professionnel ou 
une entreprise pour le compte de ses salariés. 
Lors de la souscription, les conseillers AXA aident 
leurs clients à définir trois grands paramètres : 
la nature de leurs besoins (risques encourus, 
montant de la somme à verser…), l’identité des 
bénéficiaires (la personne couverte elle-même, 
son conjoint, ses enfants…) et la nature de 
l’indemnisation. Celle-ci peut en effet prendre 
différentes formes : un capital donné versé 
en une seule fois, une rente viagère valable 
tout au long de la vie du bénéficiaire (voire de 
ses descendants s’il s’agit d’une rente viagère 
réversible), une rente sur une période donnée (les 
études de ses enfants, par exemple). 
Le montant de la prime versée par le souscripteur 
dépendra de ces paramètres, mais également de 
son profil – âge, activité sensible… – et du risque 
à couvrir, qui peut être partiel ou élargi. Un salarié 
exerçant un métier peu risqué pourra ainsi choisir 
d’exclure certains types d’accidents de son contrat 
pour faire baisser le montant de sa prime. Certains 
professionnels pourront au contraire choisir de 
couvrir des risques très spécifiques liés à leur 
métier. Un chirurgien pourra par exemple décider 
de couvrir uniquement la motricité de ses mains. 
Pour assurer une parfaite adéquation des garanties 
aux besoins des clients, les conseillers AXA les 
rencontrent régulièrement afin de réévaluer 
leurs contrats au vu de leurs changements de 
situation : séparation, remariage, nouvel enfant, 
changement d’emploi ou de statut… 

Simplifier et enrichir l’offre de prévoyance
Parfois longues et assorties de questionnaires 

médicaux complexes, les modalités de souscription 
peuvent être un frein pour les clients potentiels. 
AXA travaille continuellement à la simplification et 
à l’automatisation de ces process. Le système de 
souscription automatique en ligne d’AXA France 
permet d’obtenir, en une minute, une réponse 

de principe et une estimation de tarification. 
Cette application permet en effet d’évaluer 
automatiquement l’éligibilité et le profil de risque 
des assurés. 

AXA peut également compléter son offre de 
prévoyance par des services destinés à accompagner 
les clients dans les difficultés qu’ils rencontrent. En 
intégrant l’adaptation du domicile de clients atteints 
de handicap dans ses offres, le Groupe peut offrir 
davantage qu’un capital financier.
Reconnu pour son offre adaptée aux professions 
libérales, AXA est particulièrement bien positionné 
pour développer des produits de prévoyance 
répondant aux attentes des nouveaux travailleurs : 
freelances, auto-entrepreneurs, professionnels 
indépendants… Ils ont besoin de protéger leur 
activité, parfois intermittente, et d’assurer leurs 
proches en cas d’arrêt de travail. Des offres 
innovantes, comme celle développée dans le cadre 
du partenariat avec Uber, permettent de proposer à 
ces nouveaux profils des contrats sur mesure.

Un segment en croissance
Par une couverture assurantielle et par 

les services qui l’accompagnent, la prévoyance 
permet donc aux particuliers de protéger leurs 
proches, aux professionnels de garantir la stabilité 
de leurs revenus et aux entreprises de protéger leurs 
salariés. Croissance économique, allongement 
de l’espérance de vie, émergence des classes 
moyennes, nouvelles formes de travail… l’assurance 
prévoyance est portée par des tendances de fond.
AXA est très bien positionné pour bénéficier 
de ce potentiel de croissance tant dans les 
pays matures que dans les pays émergents. En 
France, par exemple, AXA bénéficie de la nouvelle 
réglementation permettant aux clients de changer 
d’assurance emprunteur tous les ans. Dans les pays 
émergents, les contrats de prévoyance, encore rares, 
devraient se développer significativement avec la 
hausse du niveau de vie. Le Groupe se mobilise pour 
saisir ces opportunités, notamment en Asie, où le 
marché est en plein essor. 



Améliorer l’accès  
à des soins de qualité 

Assurance santé

A X A  R É P O N D  À  Q U A T R E  B E S O I N S  
F O N D A M E N T A U X  E N  S A N T É 

3 —PRÉVENTION DES  
PROBLÈMES DE SANTÉ par la 
sensibilisation et la détection 
précoce.

2 — ACCÈS À UN PARCOURS  
DE SOINS de qualité,  

fluide et coordonné ;  
et à un accompagnement  

en cas de maladie  
chronique ou longue. 

1 — FINANCEMENT DES SOINS 
sans mise en péril de l’équilibre 
financier du foyer du patient 
grâce à une couverture efficace. 

L’assurance santé apporte à ses bénéficiaires  
un appui financier – partiel ou total – pour payer leurs frais médicaux.  

Au-delà de ce rôle de « payeur », l’assureur santé peut accompagner les patients  
de manière bien plus large, tout au long de leur parcours de soins. 

4 — AMÉLIORATION DE  
LA QUALITÉ DE VIE et du bien-être 

grâce à une information et  
à un coaching personnalisés. 
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Une offre adaptée aux spécificités locales
Axe de développement stratégique pour 

AXA, l’assurance santé présente un important 
potentiel de croissance, lié à la fois aux progrès 
de la médecine et à l’augmentation des dépenses 
médicales. Pour répondre à cette tendance de 
fond, AXA part des usages et des besoins de ses 
clients pour développer une proposition de valeur 
harmonisée sur l’ensemble du parcours de soins. 

La réponse proposée par AXA s’adapte à 
la réglementation en vigueur dans les différents 
marchés locaux. L’indemnisation peut ainsi 
prendre différentes formes : somme forfaitaire 
versée en cas de maladie dans certaines régions, 
couverture du reste à charge en complément 
du système public en France, solutions de 
substitution totale en Allemagne, concurrence 
public/privé au Royaume-Uni… Le degré 
d’intervention d’AXA varie également selon la 
maturité du système de soins. Dans les marchés 
matures où les infrastructures sont importantes 
et de qualité, AXA se focalise sur l’orientation et la 
fluidification du parcours des patients. Dans les 
pays où elles sont insatisfaisantes, le Groupe peut 
intervenir directement sur l’offre de santé. Il a par 
exemple investi dans des cliniques en Colombie.

Innover pour améliorer la qualité des soins
Quelle que soit la nature de son inter-

vention, AXA analyse en continu les insatisfactions 
qui se manifestent pendant le parcours de soins 
et mise sur l’innovation pour y remédier. L’accès 
aux soins, tout d’abord. Partout dans le monde, 
le Groupe développe des solutions permettant 
aux patients de bénéficier plus facilement de 
soins de qualité : plateformes de prise de rendez-
vous, livraison de médicaments à domicile, mais 
aussi et surtout téléconsultations. En France 
notamment, plus de 5 millions de bénéficiaires 
ont accès aux services de télémédecine d’AXA.

Autre axe d’innovation : faire « parler » les 
données disponibles pour analyser la qualité 
des soins fournis, identifier les traitements les 

plus efficaces ou aider les patients à trouver 
le meilleur spécialiste, dans le respect de la 
confidentialité des données. À Hong Kong, 
AXA Signature Network a ainsi sélectionné un 
réseau d’hôpitaux et de médecins et oriente 
immédiatement les patients vers le praticien le 
plus approprié. Ce service propose également 
un second avis médical par un autre expert 
du réseau. La gestion des données par des 
systèmes d’intelligence artificielle doit d’ailleurs 
permettre d’accompagner les médecins dans 
leurs diagnostics et les décharger de tâches à 
moindre valeur ajoutée.

AXA, un véritable partenaire des patients 
La qualité de vie et l’accompagnement 

des patients figurent au cœur de la stratégie 
d’innovation d’AXA. Des solutions comme 
BetterMe by AXA offrent ainsi aux clients du 
Groupe souffrant de maladie chronique, comme 
le diabète, un accompagnement pour améliorer 
leur état de santé. La prévention reste également 
un champ d’action pour l’innovation du Groupe, 
avec des solutions comme My Easy Santé  
en France.

La plateforme Birdie, développée par 
Kamet, coordonne tous les acteurs de la 
dépendance pour faciliter le travail des aidants 
et permettre aux seniors de demeurer plus 
longtemps à domicile. AXA Venture Partners 
investit également dans des startups comme 
Happytal, proposant aux patients hospi talisés une 
conciergerie qui leur offre de multiples services. 

La force de l’offre d’AXA en matière de santé 
résulte de l’alignement naturel d’intérêts entre 
le Groupe et ses clients. De tous les acteurs de la 
santé, l’assureur est aujourd’hui celui qui partage 
le mieux leurs objectifs : éviter au maximum 
les ennuis de santé et, lorsque cela arrive, être 
soigné le plus rapidement et le plus efficacement 
possible. Une convergence qui fait d’AXA un 
véritable partenaire des patients. 
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Télémédecine : 
l’accès 
aux soins 
pour tous

formation d’infirmière me permet de repérer très 
vite des cas graves ou urgents et de les faire passer 
en priorité, voire de les orienter tout de suite vers 
un service d’urgences. »

Ces premiers éléments sont transmis au 
médecin à qui sera confié l’appel. « C’est une base 
de questionnement. En téléconsultation, on ne 
peut pas se permettre de passer à côté de quelque 
chose. Par exemple, une patiente n’avait même pas 
pensé à me dire qu’elle était enceinte de 7 mois 
tant elle avait l’habitude que ça se voie au premier 
coup d’œil ! », raconte Dalila, médecin généraliste. 

« Pratiquer la téléconsultation demande 
de l’expérience »

Comme ses collègues, elle effectue chaque 
semaine une vacation de dix heures au sein de la 
plateforme. Une rotation qui permet d’accueillir 
une grande diversité de profils. Praticienne dans 
une unité médico-judiciaire par ailleurs, Dalila a 
exercé pendant 18 ans aux urgences puis dans 
un cabinet en ville. « Faire de la téléconsultation 
demande de l’expérience. Je ne sais pas si j’en 
aurais été capable en sortant de l’internat. » 
Philippe confirme. « On apprend à développer 
de nouveaux sens, à entendre ce que les gens ne 
disent pas. Mais pour être capable d’interpréter 
ces signes, il faut déjà avoir quelques années de 
pratique derrière soi. » 
Philippe a travaillé en assistance et exerce en 
parallèle la médecine générale en libéral. Il voit 
dans la télémédecine un service nécessaire 
pour des publics qui, confrontés à la pénurie de 
médecins, peinent à obtenir des rendez-vous. La 
patientèle de la plateforme est très variée. Leurs 
points communs ? « Être à l’aise avec l’idée de 
ne pas être physiquement face à un médecin et 
avoir du mal à trouver un rendez-vous compatible 
avec leur emploi du temps. En temps normal, une 
partie de ces personnes aurait renoncé à consulter, 
passant peut-être à côté de symptômes graves. » Il 
y a quelques mois, Dalila a ainsi diagnostiqué une 
méningite chez une petite fille de 10 ans, traitée 
jusque-là avec de l’aspirine. 

Premier acteur privé à avoir lancé la télé-
consultation médicale en France, AXA fait évoluer 
ses services à mesure des avancées réglementaires 
et technologiques. Déjà, les formules lancées dans 
l’Hexagone rencontrent un grand succès et un 
fort taux de satisfaction auprès des utilisateurs. 
Exemple sur la plateforme d’AXA Partners, un 
service de télé consultation accessible à 5 millions 
de bénéficiaires 24 h/24 et 7 j/7 par téléphone ou 
par internet sur le site www.bonjourdocteur.com. 

C’est depuis un plateau d’une centaine 
de mètres carrés, logé dans la proche banlieue 
parisienne, que les médecins et infirmières du 
service de téléconsultation médicale accueillent 
chaque jour les appels de patients, clients d’AXA 
ou de mutuelles affiliées. Infirmière en milieu 
hospitalier, Nawal est leur premier contact. « Avant 
d’être mis en relation avec un médecin, ils passent 
par moi pour l’accueil et l’identification du besoin. 
Contrairement aux secrétaires médicales, ma 
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Un service complémentaire à la médecine de ville
À l’issue de la téléconsultation, plusieurs 

solutions sont possibles. Indiquer la marche à suivre 
en cas d’aggravation des symptômes suffit parfois 
à apaiser les patients. Ceux-ci peuvent également 
être redirigés vers un spécialiste partenaire, via 
une plateforme de téléconsultation. Les médecins 
établissent enfin des ordonnances lorsque cela 
s’impose, mais pas de certificats ni d’arrêts de travail, 
faute d’auscultation physique. 

Et même si les techniques d’examen 
médical à distance continuent de se développer, 
« la téléconsultation ne remplacera pas le suivi du 
médecin traitant mais elle est très complémentaire 
pour apporter une première réponse à des patients 
pressés ou pour qui l’accès aux soins est compliqué », 
conclut Philippe. Elle apporte également une 
solution crédible aux problématiques de santé 
rencontrées dans bon nombre de pays émergents : 
développer l’accès à la santé pour tous… tout 
en désengorgeant les services d’urgences et en 
réduisant le coût des systèmes de soins. 
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Jouer un rôle positif  
Investissement et souscription  

au service de la société

D E U X  L E V I E R S  
P O U R  U N E  S T R A T É G I E  R E S P O N S A B L E

Leader par l’exemple, AXA transforme la manière d’exercer  
son métier pour générer des impacts positifs pour la planète et la société.  
Cette stratégie responsable s’incarne notamment à travers deux leviers :  

l’investissement et la souscription. 

1 — INVESTISSEMENT 
- Investissements verts
-  Désengagement des 

secteurs controversés
-  Analyse du portefeuille 

et rapport TCFD

2 — SOUSCRIPTION 
- Exclusion  

des secteurs 
controversés

- Promotion de 
comportements 

responsables

SOUSCRIPTION 

INVESTISSEMENT 
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Par son expertise et son rôle économique 
et sociétal, le secteur de l’assurance peut jouer 
un rôle clé pour contribuer à relever les grands 
défis de notre siècle : déséquilibres environne-
mentaux, problématiques de santé, inégalités 
sociales… AXA a été l’un des premiers acteurs à 
s’engager dans une stratégie d’investissement 
et de souscription responsable et le Groupe 
 souhaite mobiliser d’autres acteurs du secteur 
de la finance autour de ces grands enjeux. 

Créer un impact positif par nos 
investissements

AXA peut agir en orientant activement 
ses investissements vers des projets à impact 
positif. Le Groupe a ainsi annoncé en 2017 
son objectif d’atteindre 12 milliards d’euros 
d’investissements verts. Il  investit dans 
des obligations vertes et le financement de 
bâtiments à haute qualité environnementale, 
d’infrastructures d’énergie renouvelable ou 
de traitement des déchets. AXA développe 
également des fonds d’investissement à impact 
qui génèrent des  effets environnementaux 
ou sociétaux positifs en complément des 
rendements financiers. Deux fonds ont déjà 
été lancés pour un total  investi de 350 millions 
d’euros, notamment dans des projets de  micro-
assurance ou d’éducation  financière. Le Groupe 
prévoit de lancer en 2019 un nouveau fonds de 
200 millions d’euros dédié à des projets sur le 
climat et la biodiversité. 

L’investissement responsable selon AXA 
consiste également à réduire notre exposition à 
des secteurs ou entreprises dont les activités ont 
un impact négatif. Le Groupe a été précurseur, 
dès 2015, dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, en se désengageant de l’industrie du 
charbon, puis des sables bitumineux (en 2017) à 
hauteur respectivement de 3,7 milliards d’euros 
et 750 millions d’euros. AXA a également été l’un 
des premiers grands investisseurs mondiaux à 
cesser d’investir dans l’industrie du tabac : un 
désengagement de plus de 2 milliards d’euros.

Avec l’analyse des risques climatiques 
liés à son portefeuille, AXA va encore plus loin. Il 
propose, dans son premier rapport TCFD (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures) 
paru en avril 2018, une méthodologie innovante 
pour mesurer l’alignement de ses investissements 
avec un scénario « 2 °C », ainsi qu’une mesure de 
risque financier liée à la transition énergétique et 
aux risques « physiques » relatifs au changement 
climatique. Cette évaluation lui permet à la fois 
de faire œuvre de transparence sur son impact 
climatique et de se fixer des axes de progrès. 

Une politique de souscription exigeante 
Investisseur responsable, AXA s’engage 

également par son activité d’assureur. En 
ligne avec sa politique de désinvestissement, 
il a en effet choisi d’exclure de sa politique de 
souscription les mêmes secteurs à impacts 
négatifs : armes controversées, tabac, charbon 
et sables bitumineux. Une politique exigeante qui 
a été adoptée par AXA XL très peu de temps après 
la finalisation de l’acquisition. Cette décision, 
singulière dans notre industrie, représente un 
effort commercial portant sur plus de 100 millions 
d’euros de primes. 

La signature en 2018 du Tobacco Free 
Finance Pledge pendant l’Assemblée générale 
des Nations unies et l’implication pérenne d’AXA 
dans les initiatives internationales de lutte contre 
le changement climatique témoignent de sa 
 volonté de poursuivre ces deux combats. AXA 
s’engage également dans deux nouveaux  défis : 
la protection de la biodiversité et la double 
épidémie de l’obésité et du diabète. Avec un 
même objectif : s’appuyer sur sa capacité et son 
expertise pour générer des impacts positifs qui 
changent réellement la donne pour la société.
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Créer les solutions  
de demain
Stratégie d’innovation

D I F F É R E N T E S  M O D A L I T É S  
P O U R  I N N O V E R

PARTENARIATS :  
LA CO-CRÉATION 

AXA travaille en 
synergie avec des 
acteurs reconnus 
pour co-construire 
des solutions 
d’avenir, efficaces  
et novatrices.

KAMET : L’INCUBATION

Doté de 100 millions 
d’euros sur cinq ans, 
Kamet est un studio 

de startups qui incube 
et construit des 

projets d’insurtech 
portés par les équipes 

d’AXA et des 
entrepreneurs qui ont 

rejoint le Groupe.

PROJETS INTERNES : 
L’INNOVATION CONTINUE

Tous les métiers d’AXA 
sont encouragés à 

innover au quotidien 
pour fluidifier  

les processus du Groupe 
et, ainsi, l’expérience 

des clients. 

FUSIONS ET 
ACQUISITIONS : 
L’INTÉGRATION 

Pour intégrer de 
nouveaux business 
models à ses 
activités, AXA 
acquiert des 
entreprises 
disruptives à forte 
composante 
technologique. 

CO-CRÉATION

INNOVATION 
CONTINUE

INCUBATION

INTÉGRATION

INVESTISSEMENT

AXA VENTURE PARTNERS : L’INVESTISSEMENT

Créé en 2015, le fonds de capital-risque  
du Groupe dispose de 600 millions de dollars  
pour prendre des participations minoritaires 
dans des startups du numérique, de la fintech 
et de la santé connectée.
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Partenaire de ses clients au quotidien, 
AXA cherche à leur apporter des services 
nouveaux et utiles, directement en phase 
avec leurs usages actuels et futurs. Le Groupe 
traduit cette ambition en déployant une 
stratégie d’innovation centrée sur les besoins 
des clients, qui le pousse à élargir sans cesse 
la proposition de valeur de l’assurance et à 
simplifier l’expérience client. 

Des modèles disruptifs
C’est ce qui a motivé la création en 2018 

d’AXA Next, l’entité chargée de concevoir et 
de développer de nouveaux business models 
capables d’apporter une utilité inédite à 
un grand nombre de clients. Directement 
rattachée à la direction générale, la structure 
a toute latitude pour tester des modèles 
disruptifs. 

AXA Next a construit un écosystème 
d’innovation articulé autour de quatre modes 
d’intervention. AXA Venture Partners investit 
dans des startups à différentes phases de 
développement. Kamet crée et développe en 
son sein de nouveaux business models dans 
le domaine de l’assurance, de la protection 
et de l’assistance, en collaboration avec des 
entrepreneurs. 

La stratégie de partenariats d’AXA permet 
d’associer son expertise à celles d’autres 
acteurs reconnus pour co-construire des 
solutions innovantes. Le Groupe, enfin, réalise 
des acquisitions pour intégrer à ses activités des 
composantes technologiques innovantes. 

En participant à la création de nouveaux 
acteurs sur le marché, AXA fait émerger des 
modèles inédits. La clinique virtuelle Qare 
s’est ainsi développée au sein de Kamet. 
Happytal, dans lequel AXA Venture Partners 
a investi, propose une offre de services pour 
faciliter la vie des patients hospitalisés et de 
leurs proches.

Lorsqu’un nouveau business model est 
identifié et développé, AXA Next prend le temps 
de le tester pour l’ajuster progressivement à 
la réalité des usages. La démarche est donc 
pragmatique et itérative, pour parvenir au juste 
équilibre pour les usagers. 

AXA Next développe avec ses partenaires 
des méthodes de travail et de collaboration 
innovantes, cristallisant l’attention des équipes 
sur les besoins concrets de l’utilisateur final. 
Le partenariat mis en œuvre avec ING 
fonctionne sur ces bases, avec des équipes 
mixtes AXA/ING qui travaillent en mode agile 
pour créer des offres simplifiant l’assurance. 
Par les acquisitions, enfin, AXA renforce son 
offre comme il l’a fait en santé aux États-Unis 
avec Maestro Health. 

L’innovation au quotidien 
Aux côtés de ces modèles disruptifs, 

le  Groupe dé veloppe d’autres  formes 
d’innovations permettant de transformer et 
de fluidifier l’expérience des clients à toutes 
les étapes de la relation. En utilisant des 
interfaces plus intuitives et en optimisant le 
traitement de ses données, AXA peut simplifier 
la souscription et l’indemnisation. Par l’analyse 
de ses processus de gestion, AXA s’inscrit 
dans une démarche d’amélioration continue. 
Qu’elle génère des disruptions fortes ou des 
améliorations au quotidien, l’innovation anime 
l’ensemble des activités du Groupe. 
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AXA et ING ont créé une équipe commune 
suite au partenariat stratégique conclu en juin 2018. 
Réuni au sein d’un espace de travail collaboratif à 
Paris, ce collectif a pour mission de développer, 
en un temps record, une plateforme numérique de 
protection, internationale et innovante, au cœur de la 
stratégie des deux groupes. Pour y parvenir, il a adopté 
des méthodes de travail agiles et une approche 
originale centrée sur le client et ses usages.
Les effectifs ont ainsi été répartis non par métiers, 
mais en fonction des enjeux des consommateurs. 
Une première équipe se consacre à la mobilité, une 

Partir  
des besoins  
du client

deuxième à la vie quotidienne. La troisième, en cours 
de constitution, planchera sur les sujets liés à la santé 
et au bien-être. Chacune de ces « squads » réunit des 
expertises diverses : chef de produit, spécialiste de 
l’expérience utilisateur, expert digital ou du parcours 
client, data scientist, développeur, coach en innovation, 
actuaire, etc. « Ce qui les unit, c’est la solution qu’ils 
veulent créer pour répondre à une problématique client 
identifiée. Ils partagent tous un seul et même objectif 
auquel ils sont entièrement dédiés. C’est très puissant 
au quotidien et nous sommes beaucoup plus efficaces 
collectivement », explique Octavie Dexant, directrice 
générale adjointe du partenariat pour AXA. 

Une méthodologie innovante
Ces « squads » travaillent en mode agile, une 

méthode qui structure l’ensemble du partenariat 



PARTIE
 2

71

et transforme les échanges entre collaborateurs. 
Les décisions sont prises collectivement et le 
droit à l’erreur fait partie intégrante de la culture, 
afin de libérer la créativité de chacun. Le rôle du 
manager, lui, évolue davantage vers une priorisation 
des actions. Des rituels sont mis en place pour 
favoriser la collaboration : chaque matin, les 
équipes commencent par un stand-up , point rapide 
permettant d’évaluer l’avancement du projet ; après 
chaque étape, une rétrospective permet d’analyser 
les forces et les défis rencontrés.
La méthodologie d’innovation PACE, développée par 
ING, inclut également une part de design thinking , un 
processus créatif permettant de se mettre à la place 
des clients pour mieux cerner leurs besoins, ainsi 
qu’une approche lean start-up pour expérimenter 
rapidement les nouvelles solutions. « PACE est une 
méthodologie qui demande de la discipline. Le 
processus est intense et normé, avec un seul arbitre : 
le client ! Rien n’est laissé au hasard et cela nous 
permet de passer, en quelques mois seulement, d’un 
problème client identifié à une solution disruptive 
sur le marché », explique Suzanne Akten, directrice 
générale du partenariat pour ING.

Un ping-pong permanent avec le client
Au cœur du processus, le client. Il est consulté à 

chaque étape pour valider ou remettre en question les 
choix opérés par les équipes. Toutes les trois à quatre 
semaines, des enquêtes ou ateliers sont organisés avec 
des panels de clients pour leur soumettre les dernières 
évolutions envisagées. Les représentants des entités 
locales AXA et ING concernées par la future offre sont, 
eux aussi, consultés régulièrement afin de s’assurer de 
l’adéquation de la solution globale avec les besoins 
spécifiques de leurs marchés. « Nous travaillons main 
dans la main avec les pays, que ce soit dans la phase 
de design ou de lancement des solutions ainsi créées, 
dans une démarche d’amélioration continue », précise 
Yves Masson, directeur général du partenariat pour AXA.

Cette démarche itérative doit se poursuivre 
même après la commercialisation des solutions : 
quelques mois après leur lancement dans un pays, les 
nouvelles solutions seront enrichies et se nourriront 
des retours d’expérience avant d’être déployées dans 
le pays suivant… « Ce ping-pong permanent avec 
les clients nous assure de répondre toujours le plus 
exactement possible à leurs besoins actuels et futurs. »
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Aller là 

où nous sommes 

le plus utiles, 

durablement

G O U V E R N A N C E 

> P A G E  7 6

D I A L O G U E R  A V E C  N O S  

P A R T I E S  P R E N A N T E S

> P A G E  7 8

M E S U R E R  

N O T R E  I M P A C T 

> P A G E  8 2

 

Le message 

de Denis Duverne, 

président du conseil d’administration
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EN 2018, NOUS AVONS PROFONDÉMENT TRANSFORMÉ LE PROFIL DE NOTRE 
GROUPE, avec l’introduction en Bourse de nos activités américaines d’assurance 
vie et de gestion d’actifs et l’acquisition du Groupe XL. Grâce à ces deux opérations, 
nous accélérons la réduction de notre exposition aux risques financiers. Avec 
l’acquisition du Groupe XL, AXA devient le numéro un mondial de l’assurance 
dommages des entreprises et enrichit son offre de solutions et de services. Cette 
opération sera créatrice de valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes, 
grâce à une meilleure diversification des risques, un potentiel accru de remontée 
de trésorerie et des perspectives de croissance renforcées.

Au quotidien, AXA continue de mettre en œuvre sa stratégie « Payer to 
Partner » visant à passer d’un rôle de prestataire d’assurance à celui de partenaire 
de ses clients. Avec le soutien du conseil d’administration, le management d’AXA 
fera donc de la relation avec ses clients l’une des premières priorités de 2019. 

Le positionnement stratégique d’AXA est clair, son bilan solide, et les 
segments prioritaires – assurance santé, prévoyance et assurance dommages 
des entreprises – ont vu leur croissance s’accélérer en 2018. Le conseil 
d’administration et moi-même sommes plus que jamais mobilisés pour 
accompagner Thomas Buberl et son équipe dirigeante dans l’exécution du 
plan stratégique Ambition 2020.

Partout dans le monde, notre Groupe met un point d’honneur à agir 
de manière responsable, en mobilisant toutes ses forces au service de causes 
majeures comme l’environnement et la santé. En 2018, nous avons continué 
d’inscrire la responsabilité d’entreprise au cœur de notre stratégie. Nous avons 
ainsi réaffirmé avec conviction notre engagement dans la lutte contre le 
changement climatique, notamment avec l’adoption par AXA XL de notre 
politique de responsabilité en matière d’investissement et de souscription. 
Cet effort significatif – plus de 100 millions d’euros de primes non renouvelées – 
traduit notre conviction que l’urgence climatique et la transition énergétique 
sont une responsabilité collective.
Dans la continuité de notre décision de désinvestir de l’industrie du tabac en 
2016, nous avons soutenu le lancement de l’initiative Tobacco Free Finance 
Pledge, qui rassemble désormais près de 150 investisseurs représentant près 
de 7 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Je me réjouis que la 
dynamique lancée avec notre désinvestissement se poursuive avec succès.
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Nos offres d’assurance paramétrique, qui permettent une 
indemnisation automatique et facilitent l’accès à l’assurance, sont en 
constant développement. Pour rendre l’assurance accessible au plus grand 
nombre, nous avons également continué à développer des produits de 
prévoyance et de santé destinés aux consommateurs émergents, avec déjà 
plus de 9 millions de clients couverts. Pour renforcer l’accès des femmes à 
des produits et des services d’assurance adaptés à leurs attentes, nous avons 
lancé l’initiative « Women in Insurance ».
 

AXA est extrêmement attentif aux communautés et aux parties 
prenantes avec lesquelles il interagit, à commencer par ses propres 
collaborateurs. Inclusif, il favorise leur développement dans toute leur 
diversité. C’est dans ce sens que le Groupe s’est engagé à atteindre la parité 
au sein de ses cadres dirigeants d’ici 2023.

« Partout dans le monde, 
notre Groupe met un point 

d’honneur à agir de manière 
responsable. »

Pour mener à bien nos engagements, je suis convaincu que nous 
devons impérativement rester en permanence interconnectés avec la réalité 
de nos publics et leurs attentes concrètes. De nombreux dispositifs nous 
aident à cultiver ce lien : comité consultatif des parties prenantes, comité 
consultatif sur l’éthique et la protection des données, comité consultatif des 
actionnaires individuels… Tous ces espaces d’échanges nourrissent notre 
compréhension du monde pour aller là où nous sommes le plus utiles, 
durablement. 

Cette année encore, AXA publie un rapport intégré, témoin du travail 
continu réalisé pour améliorer l’analyse de sa création de valeur, financière 
et extra-financière, et la manière d’en rendre compte à l’ensemble de ses 
parties prenantes. Je m’en réjouis car cette démarche s’inscrit pleinement 
dans la vision que nous nous faisons de notre rôle : responsable et inclusif.
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administrateur(-trice) indépendant(e)IComité d’audit Comité financier Comité rémunération et gouvernance

Denis DUVERNE 
président du conseil 

d’administration  
d’AXA

Patricia BARBIZET  
I

Martine BIÈVRE  
représentant les salariés

Rachel DUAN
I

François MARTINEAU

D
IA

LO
G

U
E

Irene DORNER
I

Angelien KEMNA 
I

Stefan LIPPE  
I

Ramon DE OLIVEIRA 
I

Elaine SARSYNSKI 
I

Jean-Pierre CLAMADIEU 
I

Jean-Martin FOLZ
I

André  
FRANÇOIS-PONCET 

I

Doina PALICI-CHEHAB 
représentant les salariés 

actionnaires   

Bettina CRAMM 
représentant  

les salariés  

Thomas BUBERL 
directeur général 

d’AXA
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Gouvernance
Le conseil d’administration 
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COMITÉ PA RT N E RS

Le comité Partners est composé des membres du comité de 
direction ainsi que d’une trentaine d’autres dirigeants du Groupe. 
Il a pour rôle d’assister le directeur général et le comité de direction 
dans le développement et la mise en œuvre des initiatives 

stratégiques clés définies dans le cadre d’Ambition 2020 et de 
contribuer à un dialogue stratégique permanent à travers le Groupe. 
Le comité Partners se réunit deux fois par an et n’a pas de pouvoir 
décisionnel formel.

S
T

R
A

T
É

G
IQ

U
E

La direction générale 
LE COMITÉ DE DIRECTION AU 21/03/2018

Jacques DE PERETTI 
directeur général  

d’AXA France

Benoît CLAVERANNE 
directeur général 

International  
et nouveaux marchés

Astrid STANGE  
directrice des opérations 

du Groupe

George STANSFIELD 
directeur général adjoint 

et secrétaire général  
du Groupe

Gordon WATSON 
directeur général  

Asie

Antimo PERRETTA 
directeur général  

Europe

Gérald HARLIN  
directeur général adjoint  

et directeur financier  
du Groupe

Alban DE MAILLY NESLE 
directeur des risques et 

responsable des opérations 
d’assurance du Groupe

Greg HENDRICK 
directeur général  

d’AXA XL

Thomas BUBERL 
directeur général 

d’AXA
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Sangu Delle
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AFRICA HEALTH 

HOLDINGS ET MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

DES PARTIES PRENANTES D’AXA – Au-delà 
des conseils et des éclairages 
stratégiques que nous 
apportons, notre rôle 
est d’aider AXA à être 

un « citoyen » responsable du monde. AXA 
veut montrer l’exemple, être proactif, et cela 
entre profondément en résonance avec mes 
propres valeurs d’entrepreneur. Je suis donc 
heureux d’apporter ma contribution et mon 
expertise, par exemple sur les mutations 
économiques et sociales en Afrique. D’autant 
que nous veillons à ne pas rester théoriques, 
mais à rechercher des applications concrètes 
à nos réflexions. L’implication constante du 
management d’AXA à nos côtés est décisive 
pour y parvenir. 

Un dialogue  
permanent pour aller  

de l’avant
Pour avoir une compréhension élargie des enjeux et des besoins  

de la société, AXA a tissé des liens étroits avec ses parties prenantes.  
Leurs échanges réguliers permettent au Groupe de s’inscrire  

dans une démarche de progrès continu. 

Steve Davis
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PATH ET MEMBRE DU COMITÉ 

CONSULTATIF DES PARTIES PRENANTES D’AXA – Nous sommes un peu 
comme des yeux et des oreilles supplémentaires pour AXA. 
Nous aidons le Groupe à capter ou décrypter de grandes 
tendances liées à son business et à la société. C’est très utile 
pour définir une vision et une stratégie connectées aux vrais 
enjeux de ses clients et du monde. Je nous vois aussi comme 
une boîte à idées, favorisant l’innovation sociale sur une 
multitude de sujets structurants comme l’environnement, 
l’éducation ou les questions de santé publique. À chaque 
réunion, le comité et le top 
management d’AXA échangent 
dans un dialogue informel. Avec des 
experts pointus autour de la table, 
ces conversations sont toujours de 
haut niveau et sans concession, très 
ouvertes.
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Olga Villano
PRÉSIDENTE ET FONDATRICE DE SAS NOVIDENS 

ET MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF DES 

ACTIONNAIRES INDIVIDUELS – Au sein du 
comité, il y a une vraie liberté de 
parole, qui est finalement assez 
rare. Les gens disent ce qu’ils 
pensent, parfois de manière très 

directe, et je crois que c’est vraiment utile à AXA pour 
mieux comprendre ses actionnaires et leurs réactions. 
Nous posons des questions et donnons notre avis ou 
nos idées sur l’activité, les résultats, la stratégie ou 
encore la politique de responsabilité d’entreprise. 
Nous aidons aussi le Groupe à 
mieux communiquer et interagir 
avec ses actionnaires, par exemple 
en travaillant sur les questionnaires 
soumis à l’assemblée générale 
ou en enrichissant les différents 
supports de communication. Notre 
contribution est à la fois stratégique 
et concrète. 

Pierre Bonduelle
INGÉNIEUR CONSEIL EN ENVIRONNEMENT 

P O U R L’ I M M O B I L I E R E T M E M B R E D U 

COMITÉ CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES 

INDIVIDUELS – Le comité constitue 
un lien dynamique entre AXA 
et ses actionnaires. Il permet à 
l’entreprise d’avoir des retours de 
la part de tiers objectifs, non rémunérés et généralement 
bienveillants. Souvent, nous n’hésitons pas à émettre des 
critiques constructives ou à comparer les pratiques d’AXA 
à celles d’autres grandes entreprises françaises dont 
nous sommes aussi actionnaires. Quand nous discutons, 
j’exprime mes attentes en tant qu’actionnaire, bien sûr, 
mais aussi en tant qu’assuré – notamment sur la qualité 
de service – et citoyen. Les grands groupes comme AXA 
se doivent d’être exemplaires et engagés dans la société, 
à nous de les y aider, à notre échelle. 
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Hedi Ben Sedrine
SECRÉTAIRE DU COMITÉ EUROPÉEN DU GROUPE

Le Comité Européen du Groupe AXA 
est avant tout un lieu d’échange entre 
les dirigeants et les représentants des 
salariés. Il permet de présenter aux 
élus européens la stratégie du Groupe 
et les sujets transnationaux et d’en 

discuter avec eux. Il permet également de recueillir 
les problématiques des entités pour mieux intégrer 
les spécificités locales 
dans la stratégie. Ce lien 
direct avec le terrain est 
précieux et cela explique 
certainement qu’aucun 
dirigeant d’AXA n’ait jamais 
raté une réunion ! 

Claire Levallois-Barth
COORDINATRICE DE LA CHAIRE DE RECHERCHES DE L’IMT 

(INSTITUT MINES-TÉLÉCOM) « VALEURS ET POLITIQUES DES 

INFORMATIONS PERSONNELLES » ET MEMBRE DU COMITÉ 

CONSULTATIF SUR L’ÉTHIQUE ET LA PROTECTION DES 

DONNÉES – Selon les sujets que nous abordons, 
les conseils du comité prennent la forme 
de réponses concrètes ou d’éclairages 
plus prospectifs. Par exemple, nous avons 
beaucoup travaillé pour préparer l’entrée en 
vigueur du Règlement Général sur la Protection 
des Données en mai 2018 en France : dans ce 
cas, nos recommandations étaient souvent opérationnelles, 
visant une parfaite conformité à la réglementation. En 
revanche, sur des sujets comme l’intelligence artificielle 

et ses impacts sur la gestion des 
données par un assureur, tout reste 
à construire, nous intervenons donc 
plus en amont. Nos débats intègrent 
de plus en plus la dimension éthique : 
c’est passionnant d’échanger sur ces 
sujets et très riche pour le Groupe. 

Yann Padova
AVOCAT (PARTNER) CHEZ BAKER 

MCKENZIE, ANCIEN SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DE LA CNIL ET MEMBRE 

DU COMITÉ CONSULTATIF SUR 

L’ÉTHIQUE ET LA PROTECTION DES 

DONNÉES – AXA est l’une des 
seules entreprises à avoir 
mis en place un comité dédié à la confidentialité 
des données. Cela atteste, selon moi, d’une vraie 
maturité sur ces sujets. Venant d’horizons très 
divers, nous partageons les tendances que nous 
voyons émerger dans nos champs d’expertise 
respectifs et échangeons sur la manière dont 
elles peuvent concerner AXA. Je suis par exemple 
beaucoup intervenu dans nos échanges sur les 
nouvelles technologies de traitement des données 
appliquées aux ressources humaines, la régulation 
des algorithmes ou sur les enjeux du Big Data dans 
l’assurance. Notre approche pluridisciplinaire 
permet à AXA de prendre en compte toutes les 
dimensions de ces enjeux complexes.
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UN DIALOGUE CONSTRUCTIF

Butch Bacani
RESPONSABLE DU PROGRAMME « PRINCIPES POUR L’ASSURANCE 

RESPONSABLE » DES NATIONS UNIES – AXA est l’un des 
membres fondateurs du programme pour l’assurance 
responsable. Ce programme encourage la prise en 
compte par l’industrie de l’assurance des risques 
et opportunités liés aux enjeux environnementaux, 
sociétaux et de gouvernance. Nous construisons avec 
les membres du programme une communauté basée 
sur l’échange et la mise en commun. De son côté, AXA 
a été pionnier et a mené et soutenues de nombreuses 
initiatives : exclusion du tabac et du charbon, 
investissements verts, assurance inclusive et même 
le premier guide mondial pour le développement 
durable abordant les sujets de l’assurance, la résilience 
des villes, la sécurité routière ou encore la protection 
des océans. Nous travaillons ainsi ensemble 
pour atteindre les objectifs de développement 

durable des Nations unies 
et nous attendons d’AXA 
qu’il continue de montrer 
l’exemple, de mener des 
initiatives collectives et 
même aille plus loin dans 
ses ambitions.

Sagarika Chatterjee
RESPONSABLE DU PROGRAMME « CHANGEMENT 

CLIMATIQUE » AU SEIN DES PRINCIPES POUR 

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE DES 

NATIONS UNIES – AXA est un véritable 
partenaire dans notre combat 
pour promouvoir l’investissement 
responsable et la protection du 
climat. Nous construisons, avec les investisseurs, les 
pouvoirs publics et les acteurs économiques, un cadre 
visant à promouvoir un système financier mondial pérenne 
pour une création de valeur durable. Nous encourageons 
une approche holistique des facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance. En tant qu’investisseur et 

signataire majeur du programme, AXA doit 
montrer l’exemple en allant toujours plus 
loin et collaborant avec d’autres acteurs de 
l’industrie financière dans un mouvement 
collectif. Nous échangeons régulièrement sur 
ces sujets avec les équipes d’AXA en charge 
de l’investissement et de la responsabilité 
d’entreprise. AXA a répondu présent dans le 
passé et nous l’aidons à continuellement se 
remettre en question. Nous comptons sur 
AXA pour poursuivre son ambition, mais 
également pour nous aider à faire évoluer 
celle du secteur. 
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CAPITAUX PROPRES

62,4 Md€

CASH-FLOWS OPÉRATIONNELS 
DISPONIBLES 

6,6 Md€

CONSOMMATION  
D’ÉNERGIE 

2 772 
kWh/ETP

- 12 %

ÉMISSIONS DE CO2 

1,50 
t CO2/ETP

- 14 %
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Nos données  
sociales*

Notre solidité
financière

Notre impact
 extra-financier

Nos données  
environnementales*

Mesurer notre impact

SALARIÉS (CDI + CDD)

 125 934
dont 19 533 embauches  

en 2018

COÛTS SALARIAUX  

9,3  Md€

DOW JONES SUSTAINABILITY  
INDEX

Top 5 %
du secteur de l’assurance pour  

la 3e année consécutive

MSCI 
(rat ing ESG) 

 

AAA

* Nos données sociales et environnementales sont auditées par nos commissaires aux comptes (voir document de référence chapitre 7).



AA-
Standard & Poor’s

Aa3
Moody’s

AA-
Fitch

RATIO D’ENDETTEMENT 

32 %

RATIO DE SOLVABILITÉ

193 %

ÉLECTRICITÉ  
RENOUVELABLE 

55 % 
de bureaux AXA 

alimentés à 100 % en électricité 
renouvelable

TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS

336 684 
milliers 

de kilomètres

CONSOMMATION  
DE PAPIER 

13
kg/ETP

- 17 %

CONSOMMATION  
D’EAU 

8
m3/ETP
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Notre reporting ainsi que les notations émises  
par les agences financières et extra-financières nous permettent  

de mesurer l’impact concret et perçu de notre activité.

ANCIENNETÉ MOYENNE DU SALARIÉ

 10,4  ans
L’âge moyen du personnel

salarié est de 40,8 ans

HOMMES/FEMMES 

47/53 %

FORMATION DES SALARIÉS 

97,8 %
des salariés ont reçu au moins  

un jour de formation

MOBILITÉ

8,9 %

NOTATIONS FINANCIÈRES DES
PRINCIPALES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE DU GROUPE

PRINCIPES POUR 
L’ INVESTISSEMENT RESPONSABLE 

DE L’ONU (score) 

A+
VIGEO 
 EIRIS

 

Leader
de son secteur

CDP 
(score)

A-
FTSE4GOOD

Intégré dans l’indice depuis

2008



facebook.com/axa/ twitter.com/AXA instagram.com/axa/ linkedin.com/ 
company/axa

youtube.com/user/
axapeopleprotectors

Retrouvez-nous

RELATIONS  
ACTIONNAIRES  
INDIVIDUELS 

Actionnaires individuels

0 800 434 843
+33 (0)1 40 75 48 43 
actionnaires.web@axa.com

Actionnaires au nominatif
0,06 € / min0 810 888 433

+33 (0)1 40 14 80 00 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

RELATIONS PRESSE

+33 (0)1 40 75 46 74
media@axa.com

REJOIGNEZ-NOUS

www.axa.com/fr/carriere

Rapport intégré  
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de Référence
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RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Édition 
2019

AXA en bref

AXA en bref  
Édition 2019

Document de référence 
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Pour en savoir plus

Retrouvez  
sur axa.com 
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