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3CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
DONNÉES SOCIALES 2015

Message de  

George Stansfield

Chez AXA, nous souhaitons insuffler à nos 
collaborateurs les moyens de réaliser leurs 
aspirations, d’innover et de remplir notre 
promesse de protéger nos clients. Dans le 
contexte d’un monde en évolution rapide, le 
Groupe entamera au cours des années à venir 
une profonde transformation, qui impactera tous 
les aspects de nos activités. 

 “DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT ET DE 
TRANSFORMATION, INVESTIR DANS NOS COLLABORATEURS, DANS NOS COLLABORATEURS, D

DANS LEURS COMPÉTENCES TECHNIQUES ET DANS LEURS COMPÉTENCES TECHNIQUES ET D DE 
LEADERSHIP, SERA LE FACTEUR DÉCISIF POUR UN SUCCÈS 

DURABLE ET À LONG TERME POUR LE GROUPE”

George STANSFIELD
Directeur Juridique et des 

Ressources Humaines du Groupe

Cela nous conduira au-devant de nouveaux 
risques, qu’il nous faudra gérer avec prudence, 
mais également de formidables opportunités, 
que nous devrons saisir en faisant preuve à la 
fois d’agilité et de courage.

Ce rapport des Données Sociales 2015 nous 
fournit des analyses factuelles sur notre 
population globale. Il présente les réelles 
progressions faites ces dernières années, et 
les points sur lesquels nous devons continuer 
à investir dans les années à venir pour nous 
assurer que nous aurons les ressources et les 
compétences nécessaires pour le futur. 

Dans un contexte de changement et de trans-
formation, investir dans nos collaborateurs, 
dans leurs compétences techniques et de 
leadership, sera le facteur décisif pour un 
succès durable et à long terme pour le Groupe.

George Stansfield
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4 CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
DONNÉES SOCIALES 2015

EUROPE 
73 691 salariés
16 166 distributeurs exclusifs* 
89 857 collaborateurs

AMÉRIQUES 
17 132 salariés
4 986 distributeurs exclusifs* 
22 118 collaborateurs

AFRIQUE
4 898 salariés
3 736 distributeurs exclusifs* 
8 634 collaborateurs

ASIE-PACIFIQUE/MOYEN-ORIENT
24 765 salariés
20 329 distributeurs exclusifs* 
45 094 collaborateurs

Effectif total

120 486 
salariés en CDI et CDD dans 64 pays et 363 entités  

(ensemble de 165 703 collaborateurs)

Europe  61 %

Asie-Pacifique / Moyen-Orient              21 %

Amériques 14 %

Afrique  4 %

Ancienneté moyenne                                      10,8 ans

Âge moyen                                           40,6 ans

Masse salariale totale                                             8 610 millions d'€

Salariés formés au cours de l’année          81,3 %

* Source : Marketing & Distribution Groupe, 2015.

Présence AXA
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5CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
DONNÉES SOCIALES 2015

* Triés par nombre de salariés (en CDI et CDD) en 2015.
** La France comprend la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie.
(-) Nouvelle entrée en 2015.

Effectif du personnel salarié

ASIE-PACIFIQUE/MOYEN-ORIENT

Pays* 2015 2014

France** 23 924 23 862

Royaume-Uni 13 631 12 860

Allemagne 10 743 11 097

Japon 9 528 9 448

États-Unis 7 782 7 515

Belgique 5 781 6 064

Suisse 4 811 4 848

Inde 4 789 4 020

Mexique 4 656 4 483

Espagne 4 606 4 431

Colombie 3 380 2 756

Maroc 3 293 3 021

Hong Kong 2 265 2 183

Italie 2 233 2 116

Irlande 1 974 1 591

Corée du Sud 1 680 1 842

Pologne 1 193 1 111

Philippines 1 147 961

Portugal 994 983

Turquie 920 874

Singapour 870 776

Malaisie 855 795

   République tchèque et Slovaquie 812 808

Indonésie 789 742

Ukraine 732 769

Thaïlande 724 615

Algérie 538 535

Émirats Arabes Unis 511 460

Brésil 480 402

Maurice 446 377

Nigeria 418 -

Argentine 402 385

Pays* 2015 2014

Grèce 354 353

Hongrie 296 338

Afrique du Sud 286 289

Luxembourg 283 266

Serbie 257 259

Arabie Saoudite 252 225

Panama 231 194

Canada 182 151

Liban 157 157

Chine 133 109

Bahreïn 127 120

Taïwan 110 100

Azerbaïdjan 104 97

Oman 95 75

Roumanie 95 132

Côte d’Ivoire 86 79

Cameroun 82 82

Gabon 77 75

Sénégal 75 80

Finlande 63 -

Égypte 43 -

Australie 42 39

Qatar 38 31

Suède 31 8

Chili 17 18

Danemark 17 6

Norvège 15 1

Fédération de Russie 14 6

Pays-Bas 12 14

Autriche 3 -

Pérou 2 -
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6 CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
DONNÉES SOCIALES 2015

ÉTAT ET ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 
Au 31 décembre 2015, l’ensemble du personnel 
d’AXA représentait 120 486 salariés (en CDI et 
CDD), en augmentation de 3,8% par rapport à 
2014. Cette augmentation est due à l’acquisition 
de 100% des opérations de « Genworth Lifestyle 
Protection Insurance » (proportionnellement 17% 
de l’augmentation totale) ainsi qu’à une 
croissance organique principalement en Asie, 
dans les Amériques et en Afrique.

La répartition géographique du personnel salarié 
d’AXA en 2015 était la suivante : 61,2% en 
Europe (vs. 62,6% en 2014), 20,5% en Asie-
Pacifique/Moyen-Orient (vs. 20,1% en 2014), 
14,2% dans les Amériques (vs. 13,7% en 2014) 
et 4,1% en Afrique (vs. 3,6% en 2014).

AXA a continué à recruter en 2015, et a embauché 
plus de 18 650 salariés en contrats permanents 
(en excluant les entrées dues à des fusions et 
acquisitions), dont plus de 3 800 salariés 
commerciaux.

PLANIFICATION STRATÉRATÉR GIQUE DES EFFECTIFS
Les salariés constituent l’atout le plus important 
d’AXA et apportent un véritable avantage 
concurrentiel. Avec l’évolution des activités et donc 
de ses métiers, AXA a lancé en 2014 une 
Planification Stratégique des Effectifs dans ses 
entités principales, cartographiant ainsi la majorité 
des effectifs du Groupe et leurs évolutions 
associées.

e t  et rofil  
des salar s

Des analyses quantitatives ainsi qu’un premier 
niveau d’analyses qualitatives ont été menées pour 
identifier les besoins et les défis des métiers 
d’AXA, tant en termes d’effectifs que de niveau 
d’expérience, de connaissances et de 
compétences, qui sont requis pour assurer les 
succès actuels et à venir d’AXA. Une attention 
particulière a été portée aux métiers impactés par 
la digitalisation et la transformation des activités 
d’AXA.

La Planification Stratégique des Effectifs couvrira en 
2016 des entités supplémentaires et sera intégrée 
dans tous les principaux processus RH, pour devenir 
une démarche durable et une partie intégrante des 
grandes activités de planification stratégique  
du Groupe, en complément des planifications 
stratégiques d’activités et financières.
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CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
DONNÉES SOCIALES 2015

VUE D’ENSEMBLE DU GROUPE

Effectifs (nombre de personnes) au 31 décembre 2015 2014

Effectif total du personnel salarié (CDI et CDD) 120 486 116 034

Effectif du personnel salarié (a) 115 254 111 413

Proportion d’hommes 47,3 % 47,4 %
Proportion de femmes 52,7 % 52,6 %

Effectif du personnel salarié non-commercial 99 080 95 536

Cadres dirigeants 3 468 3 395

Proportion d’hommes 72,3 % 72,7 %
Proportion de femmes 27,7 % 27,3 %

Managers 17 008 16 271

Proportion d’hommes 58,2 % 58,8 %
Proportion de femmes 41,8 % 41,2 %

Experts et Employés 78 604 75 870

Proportion d’hommes 42,8 % 42,8 %
Proportion de femmes 57,2 % 57,2 %

Effectif du personnel salarié commercial 16 174 15 877

Proportion d’hommes 52,0 % 52,5 %
Proportion de femmes 48,0 % 47,5 %

Profil des collaborateurs AXA 2015 2014

Âge moyen du personnel salarié 40,6 40,8

Non-commercial 40,5 40,7
Commercial 41,6 41,7

Ancienneté moyenne du personnel salarié 10,8 11,2

Non-commercial 11,4 11,8
Commercial 7,7 7,6

Handicap (CDI et CDD)
Nombre de collaborateurs en situation de handicap – concerne seulement  
les entités opérant en France 752 857
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e t  et rofil des salar s

ZOOM SUR L’EUROPE

Effectifs (nombre de personnes) au 31 décembre 2015 2014

Effectif total du personnel salarié (CDI et CDD) 73 691 72 690

Effectif du personnel salarié (a) 70 410 69 599

Proportion d’hommes 47,4 % 47,6 %
Proportion de femmes 52,6 % 52,4 %

Effectif du personnel salarié non-commercial 63 111 62 335

Cadres dirigeants 1 883 1 888
Managers 11 031 10 782
Experts et Employés 50 197 49 665

Effectif du personnel salarié commercial 7 299 7 264

Âge moyen du personnel salarié 42,5 42,6

Personnel salarié non-commercial 42,7 42,9
Personnel salarié commercial 41,2 41,1

Effectif du personnel salarié par tranche d’âge

Salariés de 66 ans et plus 181 175
Salariés de 61  à 65 ans 1 978 1 842
Salariés de 56  à 60 ans 7 233 7 614
Salariés de 51  à 55 ans 9 511 9 263
Salariés de 46  à 50 ans 10 308 10 224
Salariés de 41  à 45 ans 10 453 10 390
Salariés de 36 à 40 ans 9 938 9 789
Salariés de 31  à 35 ans 9 674 9 370
Salariés de 26  à 30 ans 7 451 7 445
Salariés de 25 ans et moins 3 666 3 487

Ancienneté moyenne du personnel salarié 13,8 14,0

Personnel salarié non-commercial 14,2 14,5
Personnel salarié commercial 10,4 10,4
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CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
DONNÉES SOCIALES 2015

ZOOM SUR LES AMÉRIQUES

Effectifs (nombre de personnes) au 31 décembre 2015 2014

Effectif total du personnel salarié (CDI et CDD) 17 132 15 904

Effectif du personnel salarié (a) 16 789 15 678

Proportion d’hommes 46,7 % 47,3 %
Proportion de femmes 53,3 % 52,7 %

Effectif du personnel salarié non-commercial 15 971 15 013

Cadres dirigeants 959 934
Managers 2 434 2 312
Experts et Employés 12 578 11 767

Effectif du personnel salarié commercial 818 665

Âge moyen du personnel salarié 37,9 38,4

Personnel salarié non-commercial 37,7 38,3
Personnel salarié commercial 41,3 40,8

Effectif du personnel salarié par tranche d’âge

Salariés de 66 ans et plus 144 138
Salariés de 61  à 65 ans 354 326
Salariés de 56  à 60 ans 793 752
Salariés de 51  à 55 ans 1 291 1 240
Salariés de 46  à 50 ans 1 533 1 501
Salariés de 41  à 45 ans 2 009 1 923
Salariés de 36 à 40 ans 2 444 2 366
Salariés de 31  à 35 ans 3 042 2 864
Salariés de 26  à 30 ans 2 944 2 776
Salariés de 25 ans et moins 2 235 1 792

Ancienneté moyenne du personnel salarié 7,0 7,5

Personnel salarié non-commercial 7,1 7,6
Personnel salarié commercial 6,9 7,3
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e t  et rofil des salar s

ZOOM SUR L’ASIE-PACIFIQUE/MOYEN-ORIENT

Effectifs (nombre de personnes) au 31 décembre 2015 2014

Effectif total du personnel salarié (CDI et CDD) 24 765 23 279

Effectif du personnel salarié (a) 23 558 22 147

Proportion d’hommes 48,3 % 48,0 %
Proportion de femmes 51,7 % 52,0 %

Effectif du personnel salarié non-commercial 16 195 14 766

Cadres dirigeants 506 480
Managers 3 000 2 706
Experts et Employés 12 689 11 580

Effectif du personnel salarié commercial 7 363 7 381

Âge moyen du personnel salarié 38,2 38,3

Personnel salarié non-commercial 36,0 35,8
Personnel salarié commercial 43,0 43,2

Effectif du personnel salarié par tranche d’âge

Salariés de 66 ans et plus 13 9
Salariés de 61  à 65 ans 455 430
Salariés de 56  à 60 ans 1 121 1 106
Salariés de 51  à 55 ans 1 674 1 667
Salariés de 46  à 50 ans 2 342 2 240
Salariés de 41  à 45 ans 3 045 2 923
Salariés de 36 à 40 ans 3 778 3 689
Salariés de 31  à 35 ans 4 245 3 992
Salariés de 26  à 30 ans 4 496 3 987
Salariés de 25 ans et moins 2 389 2 104

Ancienneté moyenne du personnel salarié 5,9 5,8

Personnel salarié non-commercial 6,1 6,1
Personnel salarié commercial 5,4 5,3
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CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
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ZOOM SUR L’AFRIQUE

Effectifs (nombre de personnes) au 31 décembre 2015 2014

Effectif total du personnel salarié (CDI et CDD) 4 898 4 161

Effectif du personnel salarié (a) 4 497 3 989

Proportion d’hommes 42,8 % 41,3 %
Proportion de femmes 57,2 % 58,7 %

Effectif du personnel salarié non-commercial 3 803 3 422

Cadres dirigeants 120 93
Managers 543 471
Experts et Employés 3 140 2 858

Effectif du personnel salarié commercial 694 567

Âge moyen du personnel salarié 33,8 33,4

Personnel salarié non-commercial 34,2 33,9
Personnel salarié commercial 31,6 30,4

Effectif du personnel salarié par tranche d’âge

Salariés de 66 ans et plus 3 1
Salariés de 61  à 65 ans 12 11
Salariés de 56  à 60 ans 98 113
Salariés de 51  à 55 ans 182 184
Salariés de 46  à 50 ans 177 163
Salariés de 41  à 45 ans 283 213
Salariés de 36 à 40 ans 570 450
Salariés de 31  à 35 ans 1 151 929
Salariés de 26  à 30 ans 1 558 1 465
Salariés de 25 ans et moins 463 460

Ancienneté moyenne du personnel salarié 5,3 5,3

Personnel salarié non-commercial 5,6 5,7
Personnel salarié commercial 3,7 2,6
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MOBILITÉ ET RECRUTEMENT
AXA a déployé une politique Groupe de mobilité, 
des processus associés, et a mis en place la 
publication en interne et en externe d’offres 
d’emploi pour le Groupe. Ceci permet de rendre 
les besoins métier immédiatement visibles, et de 
faciliter les transferts afin d’adapter les ressources 
aux priorités d’AXA.

En 2014, AXA a rejoint «  L’Alliance pour la 
jeunesse », une initiative du secteur privé en 
réponse au chômage des jeunes en Europe. Le 
Groupe s’est engagé à recruter au moins 
20 000 jeunes (âgés de 30 ans ou moins) pour 
leur apporter une expérience professionnelle 
(10 000 contrats d’apprentissage et stages 
rémunérés et 10 000 CDD et CDI seront proposés 
en cinq ans en Europe). Par ailleurs, AXA s’est 
engagé à renforcer l’employabilité des jeunes 
aux moyens de coaching et de formations pour 
leur permettre de développer des compétences 
essentielles et de mieux connaître le monde de 
l’entreprise. À fin 2015 (deux ans après le 
début de l’initiative), AXA a fourni plus de 
13 800  opportunités professionnelles à la 
jeunesse en Europe (et plus de 27 000 opportunités 
dans le Groupe au niveau mondial).

La mobilité internationale a atteint le record de 
864 mobilités en 2015. Le Centre d’Expertise pour 
la Mobilité Internationale d’AXA (CEMI) s’est 
concentré sur le développement d’expertises clés 
et de compétences de leadership spécifiquement 

dans les marchés à forte croissance. En 2015, 
45% des nouvelles mobilités étaient liées aux 
marchés à forte croissance (contre 35 % en 2014).
Le CEMI fut créé dès 2012 dans le but d’offrir des 
services aux entités basées en France, et ainsi 
d’établir une structure globale dédiée à la mobilité 
internationale, cohérente au niveau Groupe et 
permettant un contrôle des coûts. En 2015, il a 
eu comme objectif d’étendre ses services pour 
apporter un support centralisé à la majorité des 
entités AXA dans le monde. L’extension totale est 
prévue pour début 2016. Également en 2015, 
des politiques révisées de mobilité internationale 
pour les missions de courte durée et les diplômés 
(autour de 20 % des mobilités totales) ont été 
déployées, visant à renforcer l’impact de chacune 
des missions à l’international, tant pour les 
personnes concernées que pour les activités du 
Groupe, et à apporter un support adapté aux 
différents types d’expatriation.

Dynamiques  

d’effectif

AXSR015_SDR_FR_12a17_BAT.indd   12 04/04/2016   20:55



13
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CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
DONNÉES SOCIALES 2015

VUE D’ENSEMBLE DU GROUPE

Mouvements 2015 2014

Mouvements du personnel salarié non-commercial
Évolution de l’emploi (entrées versus départs) 3 623 2 435

Entrées 16 293 15 031

Nombre de recrutements externes (y compris réembauches au sein du Groupe) 13 044 11 427
Nombre de CDD convertis en CDI 1 819 1 421
Nombre d’entrées à l’issue d’opérations de fusion-acquisition (b) 1 430 2 183

Départs 12 670 12 596

Nombre de démissions 7 876 7 165
Nombre de licenciements 2 785 2 801
Nombre de départs liés à la retraite/préretraite 1 709 1 630
Nombre de départs liés à un transfert d’activité (c) 150 814
Nombre de départs liés à un autre motif 150 186

Mouvements du personnel salarié commercial
Évolution de l’emploi (entrées versus départs) - 15 183

Entrées 3 986 4 547

Nombre de recrutements externes (y compris réembauches au sein du Groupe) 3 743 4 123
Nombre de CDD convertis en CDI 87 119
Nombre d’entrées à l’issue d’opérations de fusion-acquisition (b) 156 305

Départs 4 001 4 364

Nombre de démissions 3 105 3 298
Nombre de licenciements 640 741
Nombre de départs liés à la retraite/préretraite 218 266
Nombre de départs liés à un transfert d’activité (c) 4 29
Nombre de départs liés à un autre motif 34 30

Mobilité et turnover 2015 2014

Taux de mobilité du personnel salarié 8,9 % 8,9 %

Taux de turnover du personnel salarié 14,6 % 14,6 %

Involontaire (licenciements) 3,0 % 3,2 %
Volontaire (démissions) 9,7 % 9,5 %
Autres raisons (retraites/préretraites et autres motifs de départ) 1,9 % 1,9 %

Taux de turnover du personnel salarié non-commercial 12,9 % 12,4 %

Involontaire (licenciements) 2,9 % 3,0 %
Volontaire (démissions) 8,1 % 7,6 %
Autres raisons (retraites/préretraites et autres motifs de départ) 1,9 % 1,9 %

Taux de turnover du personnel salarié commercial 24,8 % 27,7 %

Involontaire (licenciements) 4,0 % 4,7 %
Volontaire (démissions) 19,2 % 21,1 %
Autres raisons (retraites/préretraites et autres motifs de départ) 1,6 % 1,9 %
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Dynamiques d’effectif

ZOOM SUR L’EUROPE

Mouvements 2015 2014

Évolution de l’emploi (entrées versus départs) 925 - 1 002

Entrées 7 799 6 343

Nombre de recrutements externes (y compris réembauches au sein du Groupe) 5 338 5 257
Nombre de CDD convertis en CDI 1 207 996
Nombre d’entrées à l’issue d’opérations de fusion-acquisition (b) 1 254 90

Départs 6 874 7 345

Nombre de démissions 3 355 3 183
Nombre de licenciements 1 618 1 908
Nombre de départs liés à la retraite/préretraite 1 631 1 641
Nombre de départs liés à un transfert d’activité (c) 119 439
Nombre de départs liés à un autre motif 151 174

Évolution de l’emploi du personnel salarié non-commercial 1 074 - 854

Entrées 6 737 5 099
Départs 5 663 5 953

Évolution de l’emploi du personnel salarié commercial - 149 - 148

Entrées 1 062 1 244
Départs 1 211 1 392

Mobilité et turnover 2015 2014

Taux de mobilité du personnel salarié 7,4 % 7,4 %

Taux de turnover du personnel salarié 9,7 % 9,9 %

Taux de turnover du personnel salarié non-commercial 9,0 % 8,9 %

Involontaire (licenciements) 1,9 % 2,1 %
Volontaire (démissions) 4,4 % 4,1 %
Autres raisons (retraites/préretraites et autres motifs de départ) 2,6 % 2,7 %

Taux de turnover du personnel salarié commercial 16,5 % 19,0 %

Involontaire (licenciements) 6,3 % 8,7 %
Volontaire (démissions) 8,3 % 8,2 %
Autres raisons (retraites/préretraites et autres motifs de départ) 2,0 % 2,1 %
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Dynamiques d’effectif

CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
DONNÉES SOCIALES 2015

ZOOM SUR LES AMÉRIQUES

Mouvements 2015 2014

Évolution de l’emploi (entrées versus départs) 768 2 881

Entrées 3 922 5 969

Nombre de recrutements externes (y compris réembauches au sein du Groupe) 3 534 3 384
Nombre de CDD convertis en CDI 320 205
Nombre d’entrées à l’issue d’opérations de fusion-acquisition (b) 68 2 380

Départs 3 154 3 088

Nombre de démissions 1 955 1 873
Nombre de licenciements 1 094 1 120
Nombre de départs liés à la retraite/préretraite 93 82
Nombre de départs liés à un transfert d’activité (c) 0 0
Nombre de départs liés à un autre motif 12 13

Évolution de l’emploi du personnel salarié non-commercial 766 2 617

Entrées 3 743 5 520
Départs 2 977 2 903

Évolution de l’emploi du personnel salarié commercial 2 264

Entrées 179 449
Départs 177 185

Mobilité et turnover 2015 2014

Taux de mobilité du personnel salarié 10,0 % 11,9 %

Taux de turnover du personnel salarié 19,2 % 19,9 %

Taux de turnover du personnel salarié non-commercial 19,0 % 19,6 %

Involontaire (licenciements) 6,7 % 7,2 %
Volontaire (démissions) 11,7 % 11,8 %
Autres raisons (retraites/préretraites et autres motifs de départ) 0,6 % 0,6 %

Taux de turnover du personnel salarié commercial 22,7 % 28,0 %

Involontaire (licenciements) 6,3 % 8,6 %
Volontaire (démissions) 16,0 % 19,2 %
Autres raisons (retraites/préretraites et autres motifs de départ) 0,4 % 0,2 %
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Dynamiques d’effectif

ZOOM SUR L’ASIE-PACIFIQUE/MOYEN-ORIENT

Mouvements 2015 2014

Évolution de l’emploi (entrées versus départs) 1 405 509

Entrées 7 194 6 451

Nombre de recrutements externes (y compris réembauches au sein du Groupe) 6 851 6 167
Nombre de CDD convertis en CDI 335 284
Nombre d’entrées à l’issue d’opérations de fusion-acquisition (b) 8 0

Départs 5 789 5 942

Nombre de démissions 5 105 4 996
Nombre de licenciements 461 365
Nombre de départs liés à la retraite/préretraite 169 154
Nombre de départs liés à un transfert d’activité (c) 35 403
Nombre de départs liés à un autre motif 19 24

Évolution de l’emploi du personnel salarié non-commercial 1 404 588

Entrées 4 803 3 855
Départs 3 399 3 267

Évolution de l’emploi du personnel salarié commercial 1 - 79

Entrées 2 391 2 596
Départs 2 390 2 675

Mobilité et turnover 2015 2014

Taux de mobilité du personnel salarié 13,1 % 12,1 %

Taux de turnover du personnel salarié 25,0 % 25,7 %

Taux de turnover du personnel salarié non-commercial 21,4 % 20,1 %

Involontaire (licenciements) 2,6 % 2,4 %
Volontaire (démissions) 18,4 % 17,5 %
Autres raisons (retraites/préretraites et autres motifs de départ) 0,6 % 0,3 %

Taux de turnover du personnel salarié commercial 32,5 % 36,8 %

Involontaire (licenciements) 0,9 % 0,4 %
Volontaire (démissions) 30,3 % 34,5 %
Autres raisons (retraites/préretraites et autres motifs de départ) 1,4 % 1,9 %
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CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
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ZOOM SUR L’AFRIQUE

Mouvements 2015 2014

Évolution de l’emploi (entrées versus départs) 510 230

Entrées 1 364 815

Nombre de recrutements externes (y compris réembauches au sein du Groupe) 1 064 742
Nombre de CDD convertis en CDI 44 55
Nombre d’entrées à l’issue d’opérations de fusion-acquisition (b) 256 18

Départs 854 585

Nombre de démissions 566 411
Nombre de licenciements 252 149
Nombre de départs liés à la retraite/préretraite 34 19
Nombre de départs liés à un transfert d’activité (c) 0 1
Nombre de départs liés à un autre motif 2 5

Évolution de l’emploi du personnel salarié non-commercial 379 84

Entrées 1 010 557
Départs 631 473

Évolution de l’emploi du personnel salarié commercial 131 146

Entrées 354 258
Départs 223 112

Mobilité et turnover 2015 2014

Taux de mobilité du personnel salarié 7,7 % 6,9 %

Taux de turnover du personnel salarié 19,5 % 14,7 %

Taux de turnover du personnel salarié non-commercial 17,0 % 13,7 %

Involontaire (licenciements) 4,8 % 3,5 %
Volontaire (démissions) 11,3 % 9,6 %
Autres raisons (retraites/préretraites et autres motifs de départ) 0,9 % 0,7 %

Taux de turnover du personnel salarié commercial (d) 33,0 % 21,3 %

Involontaire (licenciements) 10,9 % 5,6 %
Volontaire (démissions) 21,7 % 15,6 %
Autres raisons (retraites/préretraites et autres motifs de départ) 0,3 % 0,2 %
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RÉCOMPENSE, AVANTAGES ET COÛTS 
DE RÉMUNÉRATION
Politique de rémunération
La réglementation Solvabilité II, entrée en 
vigueur au 1er  janvier 2016, précise les 
exigences applicables aux assureurs et 
réassureurs européens à propos de la 
gouvernance et de la rémunération. Dans ce 
contexte, AXA a entrepris un examen exhaustif 
de ses pratiques au regard des exigences de 
la réglementation Solvabilité II et a adapté sa 
nouvelle politique de rémunération applicable 
à l’ensemble de ses collaborateurs, à compter 
du 1er janvier 2016. Celle-ci a pour objectif 
d’accompagner la stratégie à long terme de 
l’entreprise et d’aligner les intérêts des 
salariés avec ceux des actionnaires (1) en 
établissant un lien étroit entre la performance 
et la rémunération à court, moyen et long 
terme, (2) en garantissant une offre 
compétitive des rémunérations en adéquation 
avec les marchés sur lesquels le Groupe opère 
ainsi qu’en évitant les potentiels conflits 
d’intérêts qui pourraient conduire à une prise 
de risque inconsidérée en vue d’un gain à 
court terme, et (3) en s’assurant de la 
conformité de nos pratiques vis-à-vis de la 
réglementation Solvabilité II et de toutes les 
autres contraintes réglementaires.

En 2015, les dépenses totales de rémunération 
atteignent 8,6  milliards d’euros, ce qui 
correspond à une augmentation de 10,1% par 
rapport à 2014. Sur une base constante de 
taux de change, les dépenses totales de 
rémunération augmentent de 4,2  %.

Avantages
Les avantages constituent un élément 
essentiel de la rémunération globale. La 
politique d’AXA est de viser un positionnement 
des avantages a minima à la médiane de 
chaque marché. Les avantages doivent inclure 
une offre retraite, ainsi qu’une couverture 
santé et prévoyance (leur nature et leur type 
peuvent varier selon les entités et leurs 
contraintes locales). Dans tous les cas, les 
obligations réglementaires locales minimales 
doivent être respectées.

Programme « Shareplan »
À travers son programme « Shareplan », le 
Groupe encourage ses employés à devenir 
actionnaires d’AXA. Proposée dans le monde 
entier depuis 1994, l’opération « Shareplan » 
offre chaque année aux employés d’AXA une 
opportunité de souscrire à des actions AXA à 
des prix préférentiels.

En 2015, cette offre a été proposée dans 36 
pays et près de 24 000 employés d’AXA ont 
participé au programme. La souscription totale 
s’est élevée à plus de 375 millions d’euros, 
correspondant à l’émission de près de 
19  mill ions d’actions nouvelles. Au 
31  décembre 2015, les employés d’AXA 
détenaient 6,2% des actions en circulation et 
8,1% des droits de vote.

Rémunération
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Rémunération  2015 2014

Coûts salariaux du personnel en millions d’euros (e) 8 610 7 818

Coûts salariaux du personnel en millions d’euros (Europe) 5 776 5 432

Proportion des rémunérations fixes (liées aux salaires) des salariés non-commerciaux 88 % 88 %
Proportion des rémunérations variables (liées aux salaires) des salariés non-commerciaux 12 % 12 %
Proportion des rémunérations fixes (liées aux salaires) des salariés commerciaux 68 % 67 %
Proportion des rémunérations variables (liées aux salaires) des salariés commerciaux 32 % 33 %

Coûts salariaux du personnel en millions d’euros (Amériques) 1 718 1 379

Proportion des rémunérations fixes (liées aux salaires) des salariés non-commerciaux 66 % 63 %
Proportion des rémunérations variables (liées aux salaires) des salariés non-commerciaux 34 % 37 %
Proportion des rémunérations fixes (liées aux salaires) des salariés commerciaux 29 % 30 %
Proportion des rémunérations variables (liées aux salaires) des salariés commerciaux 71 % 70 %

Coûts salariaux du personnel en millions d’euros (Asie-Pacifique/Moyen-Orient) 1 029 936

Proportion des rémunérations fixes (liées aux salaires) des salariés non-commerciaux 84 % 83 %
Proportion des rémunérations variables (liées aux salaires) des salariés non-commerciaux 16 % 17 %
Proportion des rémunérations fixes (liées aux salaires) des salariés commerciaux 37 % 39 %
Proportion des rémunérations variables (liées aux salaires) des salariés commerciaux 63 % 61 %

Coûts salariaux du personnel en millions d’euros (Afrique) 87 71

Proportion des rémunérations fixes (liées aux salaires) des salariés non-commerciaux 86 % 82 %
Proportion des rémunérations variables (liées aux salaires) des salariés non-commerciaux 14 % 18 %
Proportion des rémunérations fixes (liées aux salaires) des salariés commerciaux 81 % 69 %
Proportion des rémunérations variables (liées aux salaires) des salariés commerciaux 19 % 31 %
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FORMATION, APPRENTISSAGE ET 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Les résultats obtenus par AXA pour le 
développement des compétences des salariés 
se sont maintenus à un niveau élevé, avec 
81,3% de ses employés ayant suivi au moins 
une formation au cours de l’année 2015. Plus 
important encore, le nombre moyen de jours de 
formation par employé est de 3,0 jours par an.

AXA se concentre sur la livraison de solutions 
de formation partagées pour soutenir les 
besoins de l’activité dans toutes les entités, 
principalement dans quatre domaines  : (1) 
« Leadership Excellence », (2) « AXA Excellence », 
(3) « Technical Excellence » et (4) « Digital ». En 
ciblant différentes populations de salariés et 
lignes de métiers, des programmes de formation 
au sein de ces domaines ont été définis et 
déployés en 2015, tels que « Moi Leader » ou 
« The Global Graduate Camp ».

Faisant suite à la vision d’AXA de créer une offre 
de formation globale et virtuelle qui donnerait à 
tous les salariés la possibilité d’accéder à du 
contenu de formation sur tout support, à tout 
moment et en tout lieu, la majorité des 
programmes de formation sont désormais gérés 
dans le système global de gestion de la formation 
(GLMS pour Global Learning Management 

System), et certains sont accessibles 
exclusivement sous forme de MOOC (Massive 
Online Open Course). Depuis 2012, plus de 
35 Business Units ont déployé le GLMS. À fin 
2015, plus de 65  000  salariés s’étaient 
connectés au système pour leurs besoins de 
formation et, d’ici à début 2017, plus de 
100 000 salariés auront accès au GLMS et à 
son contenu.

Également depuis 2015, « l’Académie Digitale » 
AXA propose des nouveaux programmes (« Agile 
Awareness », « Unleash Innovation », et « Marketing 
in the Digital Age ») pour aider les salariés d’AXA 
à mieux comprendre la transformation digitale en 
cours dans l’entreprise, et à y participer. En outre, 
plus de 13 000 salariés ont joué au « Gamified 
Corporate Open Online Course » (COOC) intitulé 
« Do You Speak Digital ? ». Le « Digital Reverse 
Mentoring » est une autre expérience innovante 
créée spécialement pour les cadres supérieurs 
seniors d’AXA. Des salariés férus du digital 
rencontrent leurs leaders et deviennent leurs 
mentors en matière de nouvelles technologies, 
d’utilisation des réseaux sociaux et des 
tendances actuelles. En 2015, 450 mentors 
dans le monde rencontraient 558 mentorés et 
dispensaient 2232 heures de mentorat.

Formation  

et développement  

professionnel
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ATTRACTION ET RÉTENTION
Gestion des performances et des talents
AXA conduit des Revues Organisationnelles de 
Talents (Organization and Talent Review, ou OTR), 
qui sont des revues systématiques de la 
structure organisationnelle, de ses enjeux et de 
ses postes clés. Le processus est conçu pour 
identifier le potentiel des personnes clés, en 
prenant en compte leur performance et leur 
comportement de leader. Cela permet également 
de développer un vivier solide de talents pour 
rechercher les meilleures ressources partout 
dans le monde.

En 2015, les « OTR » ont été spécifiquement 
utilisées afin de mieux planifier les besoins en 
compétences à venir dans le contexte de 
digitalisation, pour garantir et renforcer 
l’expertise technique clé d’AXA.

Une norme de gestion de la performance a été 
mise en place pour s’assurer que la politique 
Groupe de rémunération, que la formalisation de 
la cartographie des compétences, ainsi que 
l’évaluation des besoins en formation soient 
conduites de manière efficace. Au cours de 
l’année 2015, plus de 76 000 collaborateurs 

ont utilisé la plateforme PeopleSoft d’AXA pour 
la gestion de la performance. Le Groupe offre 
également une plateforme d’évaluation 
multidimensionnelle de performance, « AXA 
360° », qui permet à tous les salariés d’AXA de 
recevoir une évaluation qualitative de la part de 
leur réseau professionnel, et de construire un 
plan de développement sur mesure.

« Marque employeur » et diplômés
En 2015, AXA a continué de déployer sa marque 
employeur grâce à des campagnes mondiales 
sur LinkedIn et d’autres réseaux sociaux, dans 
le but de soutenir les efforts des entités locales 
d’AXA dans leurs recrutements. L’objectif est de 
développer la fierté d’appartenance des 
collaborateurs du Groupe, et d’attirer les 
meilleurs talents divers et internationaux.

Afin d’interagir avec des étudiants et des diplômés 
et de renforcer son attractivité auprès de cette 
population, AXA a poursuivi le développement de 
sa page Facebook et de son compte Twitter 
baptisés « Discover AXA » (qui regroupaient plus 
de 137 000 fans et followers à fin décembre 
2015). De plus, une campagne mondiale pour les 
diplômés intitulée « Challenge Everything » a été 
lancée en 2015 dans le but d’attirer des talents 
qui soient prêts et capables de contribuer à la 
transformation des activités d’AXA.

Depuis 2012, AXA anime le « Global Graduate 
Program » afin de recruter une variété de profils, 
notamment en gestion du risque, actuariat, IT, 
marketing digital ou « data ». L’objectif de ce 
programme est d’attirer et de recruter les 
diplômés les meilleurs et les plus diversifiés 
possibles, et de contribuer de manière 
cohérente au développement de la prochaine 
génération de leaders pour le Groupe, tout en 
rehaussant l’attractivité d’AXA en tant 
qu’employeur. En 2015, 141 diplômés ont été 
recrutés pour le « Global Graduate Program » 
d’AXA (contre 39 en 2014).
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Formation et développement professionnel

VUE D’ENSEMBLE DU GROUPE

Formation et développement 2015 2014

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié 327 939,3 318 774,3

Pourcentage du personnel salarié ayant reçu au moins une formation 81,3 % 79,3 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié 3,0 3,0

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié non-commercial 227 968,8 206 404,7

Proportion des formations « Leadership, management et culture » 18,9 % 15,5 %
Proportion des formations « Excellence technique » 48,4 % 54,1 %
Proportion des formations « Compétences transverses » 32,7 % 30,4 %
Pourcentage des salariés non-commerciaux ayant reçu au moins une formation 79,3 % 76,8 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié non-commercial 2,4 2,3

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié commercial 99 970,5 112 369,7

Proportion des formations « Leadership, management et culture » 3,1 % 2,3 %
Proportion des formations « Excellence technique » 36,2 % 40,0 %
Proportion des formations « Compétences transverses » 60,7 % 57,7 %
Pourcentage des salariés commerciaux ayant reçu au moins une formation 93,5 % 95,8 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié commercial 6,3 7,4

AXSR015_SDR_FR_20a24_BAT.indd   22 01/04/2016   21:56



23

Formation et développement professionnel

CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
DONNÉES SOCIALES 2015

ZOOM SUR L’EUROPE ET LES AMÉRIQUES

Formation et développement (Europe) 2015 2014

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié 164 780,0 159 572,5

Pourcentage du personnel salarié ayant reçu au moins une formation 74,6 % 72,8 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié 2,4 2,3

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié non-commercial 130 574,7 118 798,7

Proportion des formations « Leadership, management et culture » 13,4 % 15,3 %
Proportion des formations « Excellence technique » 44,7 % 47,9 %
Proportion des formations « Compétences transverses » 41,9 % 36,8 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié non-commercial 2,1 1,9

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié commercial 34 205,3 40 773,9

Proportion des formations « Leadership, management et culture » 5,4 % 4,7 %
Proportion des formations « Excellence technique » 84,9 % 90,1 %
Proportion des formations « Compétences transverses » 9,7 % 5,2 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié commercial 4,7 5,7

Formation et développement (Amériques) 2015 2014

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié 42 099,7 32 779,9

Pourcentage du personnel salarié ayant reçu au moins une formation 99,7 % 95,3 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié 3,1 2,5

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié non-commercial 36 551,9 31 338,9

Proportion des formations « Leadership, management et culture » 34,7 % 17,2 %
Proportion des formations « Excellence technique » 37,5 % 51,0 %
Proportion des formations « Compétences transverses » 27,8 % 31,8 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié non-commercial 2,8 2,5

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié commercial (f) 5 547,9 1 441,0

Proportion des formations « Leadership, management et culture » 5,9 % 8,5 %
Proportion des formations « Excellence technique » 39,1 % 69,8 %
Proportion des formations « Compétences transverses » 55,0 % 21,7 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié commercial (f) 11,7 4,1
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Formation et développement professionnel

ZOOM SUR L’ASIE-PACIFIQUE/MOYEN-ORIENT ET L’AFRIQUE

Formation et développement (Asie-Pacifique/Moyen-Orient) 2015 2014

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié 93 606,1 98 294,6

Pourcentage du personnel salarié ayant reçu au moins une formation 91,0 % 89,6 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié 4,1 4,7

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié non-commercial 38 762,9 34 576,9

Proportion des formations « Leadership, management et culture » 29,0 % 20,1 %
Proportion des formations « Excellence technique » 50,7 % 61,1 %
Proportion des formations « Compétences transverses » 20,3 % 18,8 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié non-commercial 2,5 2,5

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié commercial 54 843,2 63 717,8

Proportion des formations « Leadership, management et culture » 0,4 % 0,4 %
Proportion des formations « Excellence technique » 1,2 % 1,7 %
Proportion des formations « Compétences transverses » 98,4 % 97,9 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié commercial 7,5 8,8

Formation et développement (Afrique) 2015 2014

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié 27 453,5 28 127,2

Pourcentage du personnel salarié ayant reçu au moins une formation 78,5 % 87,1 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié 6,3 7,1

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié non-commercial 22 079,4 21 690,2

Proportion des formations « Leadership, management et culture » 6,7 % 6,3 %
Proportion des formations « Excellence technique » 84,9 % 82,1 %
Proportion des formations « Compétences transverses » 8,4 % 11,6 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié non-commercial 6,0 6,3

Nombre de jours de formation dispensés au personnel salarié commercial 5 374,1 6 437,0

Proportion des formations « Leadership, management et culture » 12,4 % 3,5 %
Proportion des formations « Excellence technique » 81,6 % 95,6 %
Proportion des formations « Compétences transverses » 6,0 % 0,9 %
Nombre moyen de jours de formation par salarié commercial 7,9 12,4
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Focus sur  

les succès et  

opportunités
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RÉGION NORCEE : DÉVELOPPER L’AGILITÉ 
COMME LEVIER DE PERFORMANCE
La région NORCEE rassemble les activités 
d’AXA en Europe du Nord, Centrale et de l’Est. 
En Europe du Nord, AXA possède d’importantes 
opérations d’assurance vie et épargne, ainsi 
que d’assurance de biens et de personnes en 
Allemagne, en Suisse, en Belgique et au 
Luxembourg. En Europe Centrale et de l’Est, 
AXA est implanté en Pologne, en République 
tchèque, en Slovaquie, en Ukraine et en Russie 
(actionnaire minoritaire). AXA Banque Europe 
et la filiale AXA Art, spécialisée dans l’assurance 
d’objets d’art, appartiennent aussi à NORCEE. 
Cette structure, composée d’entités de niche 
à la croissance rapide combinée à des positions 
fortes dans des marchés matures, fait de 
NORCEE l’un des principaux contributeurs au 
chiffre d’affaires et aux bénéfices d’AXA.

“DANS LA RÉGION NORCEE, 
NOTRE STRATÉGIE RH EST 
D’ATTIRER, DE RETENIR ET  

DE DÉVELOPPER DES SALARIÉS 
DIFFÉRENTS ET AGILES”

Christiane BISANZIO, 
Directeur des Ressources Humaines

AXA NORCEE

Focus sur AXA Europe du Nord, Centrale et de l’Est
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AGILITÉ ET NOUVELLES MÉTHODES  
DE TRAVAIL
Avec 1 500 salariés ayant adopté notre nouvelle 
méthode de travail (The New Way of Working)  
à fin 2015, AXA Belgique poursuit sa 
transformation vers un environnement de travail 
agile et vers une organisation plus simple et 
connectée. Le résultat, la confiance, la 
réalisation, l’autonomie et la responsabilisation 
sont nos principes clés. AXA Suisse a réduit 
d’un niveau sa stratification organisationnelle 
afin d’accélérer la prise de décision, l’agilité, et 
de créer pour les spécialistes des plans de 
carrière attractifs équivalents à ceux proposés 
aux managers. AXA Suisse a créé « Matchwork », 
un marché de l’emploi interne encourageant le 
travail agile et la rencontre entre offre et 
demande de compétences.

RÉSILIENCE
En Belgique, la résilience est un élément central 
de la culture d’entreprise et une compétence 
clé pour chacun. Nos équipes sont formées pour 
faire face à un environnement en évolution 
rapide. Indépendamment du moment et du lieu 
(travail agile), elles sont encouragées à 
développer une approche personnelle de la 
résilience autour de trois axes  : le corps 
(physique), le cœur (émotionnel) et l’esprit 
(mental). De plus, AXA Allemagne a créé un 
programme d’aide aux salariés mettant l’accent 
sur les risques psychosociaux et le stress.

STRATÉGIE 2020
Pour le 140ème anniversaire d’AXA Winterthur, 
AXA Suisse a impliqué ses collaborateurs dans 
le lancement de la stratégie à l’horizon 2020, 
et le développement d’une culture d’entreprise 
collaborative et hiérarchiquement souple. De 

plus, AXA Allemagne a remporté le « European 
Change Communication Award 2015 » grâce à 
son approche innovante incluant l’ensemble de 
l’organisation dans le codéveloppement du 
processus de changement. Plus de 
800 collaborateurs ont ainsi participé à la 
conception de la nouvelle stratégie, 
indépendamment de la hiérarchie, du lieu ou 
du service, en utilisant des formats de 
communication interactifs.

DIVERSITÉ ET INCLUSION
En 2015, la région NORCEE a accueilli à 
Bruxelles sa première conférence régionale des 
femmes, et AXA Suisse a tenu la première table 
ronde d’entreprise sur le transgendérisme. AXA 
Allemagne a organisé la première journée de la 
diversité pour sensibiliser ses salariés à ce 
sujet et à la question des LGBT (lesbiennes, 
gays, bisexuels, transgenres), et a lancé un 
programme de parrainage permettant à 
davantage de femmes de se développer dans 
des postes de direction, projet qui a débuté 
avec 80 participantes. AXA  Belgique et 
AXA Banque ont déployé le projet de « Parrainage 
Tandem  » du Groupe AXA, qui vise au 
développement des talents féminins et qui a 
déjà permis plusieurs promotions. De plus, 
AXA Belgique est la première entreprise privée 
en Belgique à intégrer les personnes 
transgenres dans ses offres d’emploi.

Nous sommes fiers d’appartenir à AXA et de 
contribuer à son succès en tant qu’entreprise 
moderne où il fait bon travailler !

Focus sur AXA Europe du Nord, Centrale et de l’Est
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CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ
AXA Asie a réalisé une croissance significative 
au cours des dernières années, au fur et à 
mesure que notre activité s’est développée dans 
la région. En 2015, cette croissance s’est 
poursuivie grâce à l’extension de notre 
partenariat avec Metrobank visant à acquérir 
100 % de Charter Ping An (CPA), la 5e compagnie 
d’assurance aux Philippines.

CULTURE INCLUSIVE
Nous nous efforçons de créer une culture 
d’entreprise toujours plus diversifiée et inclusive, 
et les RH ont un rôle central à y jouer. Thailand 
Life, une entité d’AXA Asie, montre la voie de 
l’excellence en termes de diversité et d’inclusion. 
Elle est l’une des 25 bénéficiaires du « Diversity 
Leader Award » établi par le Diversity Journal.

Nos initiatives comprennent l’intégration dans 
notre politique RH d’un processus de 
recrutement adapté aux personnes en situation 

“EN ASIE, LA DIVERSITÉ ET 
L’INCLUSION SONT VALORISÉES 

CAR NOUS SOMMES AU 
SERVICE DE CLIENTS ET DE 

COMMUNAUTÉS MULTIPLES”
Shubhro MITRA, 

Directeur des Ressources Humaines
AXA Asie

Focus sur AXA Asie
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de handicap, ainsi que le lancement d’une 
campagne de communication dédiée à ces 
opportunités d’emploi. Nous partageons nos 
meilleures pratiques et notre expertise avec des 
organisations externes, et sponsorisons des 
événements locaux et internationaux tels que la 
« Disability Matter Asia-Pacific Conference 2015 » 
afin de sensibiliser sur ce sujet.

En 2015, nous avons maintenu l’égalité des 
sexes de manière relativement forte, avec 39 % 
de femmes parmi nos cadres supérieurs, 
successeurs et talents.

DÉVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS
Identifier et développer la prochaine génération 
de leaders au sein d’AXA Asie est un facteur clé 
de succès pour notre activité. Nous avons investi 
dans l’évaluation du potentiel et dans la 
priorisation des plans individuels de 
développement afin de renforcer le parcours des 
leaders potentiels au niveau régional, ainsi qu’au 
niveau des équipes de direction des entités.

En complément des actions mentionnées ci-
dessus, nous avons mis l’accent sur des 
programmes de mobilité internationale, afin de 
permettre à nos talents de se développer et de 
contribuer, grâce à des missions de court et long 
terme, à diverses opportunités de développement 
en Asie et au-delà.

Dans le cadre de la transformation de notre 
activité, nous accordons également une grande 
importance au recrutement de diplômés à fort 
potentiel pour notre programme « AXA Global 
Graduate Program » (GGP). Dix-neuf diplômés 
ont d’ailleurs été embauchés en 2015 afin de 
renforcer nos capacités au sein de diverses 

familles de métiers, et en vue de devenir nos 
leaders de demain.

Nous continuons à tirer parti de la technologie 
comme levier pour rassembler nos équipes. En 
2014, AXA Asie a lancé le pilote du Cloud Human 
Capital Management d’Oracle et a créé 
« YES » – pour Your Employee System –, déployé 
au sein de son siège régional et aux Philippines. 
Au cours de 2015, d’autres déploiements de 
« YES » ont été réalisés à Hong Kong, Singapour, 
en Indonésie et en Malaisie. AXA Asie continuera 
à déployer des fonctionnalités supplémentaires 
au cours des prochaines années dans le cadre 
de nos efforts pour améliorer l’efficacité au sein 
du Groupe.

ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE
La transformation digitale modifie la manière dont 
nous servons nos clients, et nos collaborateurs 
devront développer de nouvelles compétences 
afin d’y répondre. Notre emblématique AXA 
University à Singapour offre aux collaborateurs 
un programme de formation complet, divisé en 
cinq domaines d’excellence  : leadership, 
technique, personnelle, environnement de travail 
et « AXA Excellence ». Le programme de formation, 
régulièrement mis à jour, couvre des 
connaissances et des compétences liées à 
l’orientation client, au risque, à la finance, aux 
souscriptions, à l’accompagnement au 
changement et au développement du leadership.

Plus de 70 programmes ont déjà eu lieu, et nous 
avons formé plus de 1 000 personnes en 
présentiel. Nous constatons aussi une forte 
augmentation des salariés prenant part à nos 
programmes de e-learning, avec plus de 
14 000 inscrits en 2015.

Focus sur AXA Asie
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ACQUISITION ET GESTION DES TALENTS
Notre stratégie dédiée à l’Acquisition des Talents 
accorde une place déterminante à leur 
recrutement de manière plus directe sur le 
marché. Nous fournissons des informations de 
manière transparente aux candidats sur 
l’environnement de travail, les opportunités et 
les avantages à travailler pour nous, ainsi qu’une 
excellente expérience dans le cadre du processus 
de recrutement. Pour cela, nous avons mis en 
place un processus interne d’Acquisition des 
Talents performant tout en continuant à mettre 
l’accent sur les réseaux sociaux.

Nous investissons dans une démarche de 
Gestion des Talents inclusive et complète, 
selon laquelle tous les salariés font l’objet 
d’une revue afin, d’une part, d’évaluer leur 
engagement et leur développement 
correspondant à leur potentiel et, d’autre 
part, qu’ils contribuent à la réussite de nos 
objectifs stratégiques. Cette approche est 

“NOUS ATTIRONS, DÉVELOPPONS 
ET FIDÉLISONS DES 

COLLABORATEURS TRÈS 
PERFORMANTS ET DIVERSIFIÉS 

OÙ CHACUN EST VALORISÉ”
Anne-Sophie CURET,

Directeur des Ressources Humaines
AXA Investment Managers

Focus sur AXA Investment Managers
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synonyme d’opportunités de carrière et de 
développement à tous les niveaux de 
l’organisation.

DIVERSITÉ ET INCLUSION
L’égalité des sexes devient une de nos 
priorités à tous les niveaux, en particulier le 
renforcement de notre vivier de talents 
féminins comme pivot de notre approche 
inclusive de la diversité.

Nous poursuivons également nos programmes 
de mentorat et de parrainage (nous sommes 
d’ailleurs particulièrement ravis que Deborah 
Shire, responsable des financements 
structurés, ait été distinguée dans le top 100 
des femmes de la finance du Financial News 
en 2015). À ce sujet, Deborah expliquait dans 
le Financial News que «  pour résorber 
l’inégalité des sexes dans le secteur financier, 
il appartient autant aux hommes qu’aux 
femmes, autant aux sponsors qu’aux 
sponsorisés, autant aux mentors qu’aux 
mentorés travaillant dans ce secteur de jouer 
un rôle dans ce changement ».

BIEN-ÊTRE
En 2015, nous avons mis en place avec 
succès un ensemble de formations portant 
sur le bien-être traitant notamment de sujets 
tels que la « pleine conscience », le respect 
sur le lieu de travail, la gestion des e-mails 
et la résilience. Ces programmes seront 
prolongés en 2016. Ils apportent un soutien 
aux salariés du Groupe, à tous les niveaux de 
l’organisation.

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT
Nous avons évolué vers un por tail de 
formation à la demande et, désormais, tous 
les styles d’apprentissage sont proposés, 
avec du développement en classe, des 
e-learnings, des cours virtuels, des vidéos, 
des lectures et de la formation sociale 
(l’apprentissage par les autres). Grâce à cette 
toute nouvelle approche innovante de la 
formation et du développement, nous avons 
pour objectifs de valoriser nos collaborateurs 
et de les soutenir pour exploiter leurs 
capacités, tout en améliorant à la fois leur 
engagement et leur performance. Les fruits 
de cette approche sont déjà très positifs.

GÉRER LA PERFORMANCE  
ET LA RÉCOMPENSE
Notre approche globale de gestion de la 
performance et de la récompense s’appuie 
sur cinq facteurs clés : notre philosophie du 
« paiement pour la performance »  ; notre 
culture de gestion du risque ; notre orientation 
client ; notre approche « One AXA IM » sur 
l’unicité et la simplicité dans toute 
l’organisation ; et notre démarche centrale 
basée sur l’équité et la cohérence, qui permet 
de s’assurer que les décisions liées à la 
performance et la récompense restent justes 
et en concordance dans toute l’organisation, 
renforçant ainsi l’engagement pris par AXA IM 
en faveur de la diversité et de l’inclusion.

Focus sur AXA Investment Managers
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Dans notre stratégie à long terme à horizon 
2015, nous nous sommes concentrés sur le 
développement d’une culture de « confiance 
et réalisation » dans tous nos processus de 
Gestion des Ressources Humaines. En 
conséquence, les collaborateurs sont 
désormais en mesure d’évoluer dans une 
culture «  constructive  » dans leur travail 
quotidien, et nous pensons être prêts à tirer 
parti de cet acquis pour ouvrir la voie vers 
l’avenir, un avenir où tous les collaborateurs 
ont pour objectif commun de placer nos 
clients au cœur de toutes nos actions.

PLANIFICATION DES EFFECTIFS  
À HORIZON 2020
Devant faire face à une main-d’œuvre en 
baisse en raison du vieillissement de la 
population, de la concurrence du marché et 
d’un environnement en constante évolution, 
notamment au regard du numérique et de 
l ’émergence de nouveaux modèles 

 “2015 A ÉTÉ UN CARREFOUR 
POUR L’AVENIR D’AXA JAPON 

AVEC LE SUCCÈS DE LA PREMIÈRE 
ÉTAPE DU PROCESSUS  
DE TRANSFORMATION”

Takashi TANEMURA, 
Directeur des Ressources Humaines

AXA Life Japan

Focus sur AXA Life Japan
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économiques, une période de transformation 
s’ouvre à nous.

Néanmoins, nous savons qu’une chose ne 
changera pas : nos équipes sont et resteront 
notre principal atout pour satisfaire au mieux 
nos clients. Notre rôle, à la fois en tant que 
fonction RH et en tant qu’entreprise, est 
d’anticiper et d’agir afin de veiller à ce que 
nos collaborateurs soient en mesure 
d’aborder et de conduire la transformation.

Pour ces raisons, nous avons conduit en 
2015 une analyse approfondie de notre 
situation actuelle pour prévoir les besoins 
futurs, évaluer les écarts, et identifier les 
actions nécessaires et concrètes pour les 
années à venir. Cette expérience nous a 
ouvert les yeux sur la situation cruciale que 
nous devrons affronter, et nous a permis de 
prendre du recul par rapport à nos activités 
quotidiennes et de considérer une perspective 
de viabilité à long terme. Nos actions sont 
désormais intégrées dans notre feuille de 
route de la transformation à cinq ans et, en 
tant qu’entreprise, nous avons maintenant 
l’opportunité unique de faire une vraie 
différence dans la formation de nos équipes 
et dans notre culture pour l’avenir.

OBTENIR DES RÉSULTATS VIA LA CULTURE 
DE LA PERFORMANCE ET LE BIEN-ÊTRE
Depuis le lancement en 2010 de notre 
système de gestion des effectifs, nous avons 
exploré les moyens de développer la 
performance de nos collaborateurs. Au cours 
des dernières années, les HRBP (Human 
Resources Business Partners) ont travaillé 
main dans la main avec les managers afin 

d’aider au mieux les collaborateurs ayant 
besoin de soutien dans l’accomplissement 
de leurs tâches. Avec la vision claire et 
objective d’améliorer la performance de nos 
salariés, des actions concrètes et des 
processus de suivi à l’appui, nous avons été 
en mesure d’optimiser leurs résultats.

Non seulement nous prêtons attention à la 
performance en tant que telle, mais nous 
mettons également en œuvre des actions 
pour le bien-être de nos collaborateurs. Nous 
pensons en effet que des salariés en bonne 
santé sont plus heureux et plus efficaces, ce 
qui est bénéfique à la fois pour nos équipes 
et pour notre entreprise. Il en va de même 
dans notre relation clients (régimes de 
prestations adaptés aux petites et moyennes 
entreprises), et nous travaillons de manière 
conjointe avec le département distribution 
pour intégrer au maximum ce concept dans 
notre modèle économique. Nous avons 
d’ailleurs été sollicités par le ministère de 
l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, 
et sommes actuellement invités à travailler à 
ses côtés pour étendre cette notion au sein 
des entreprises à travers le pays.

Nous avons devant nous une période de défis. 
Cependant, grâce aux fondations que nous 
avons établies en 2015 (et auparavant), nous 
pouvons anticiper la prochaine étape de la 
transformation en ressentant à la fois une 
grande excitation et une profonde motivation.

Focus sur AXA Life Japan

AXSR015_SDR_FR_25a41_BATIMP.indd   33 11/04/2016   13:22



34 CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
DONNÉES SOCIALES 2015

La région AXA Méditerranée et Amérique 
Latine (MedLA) renforce sa présence en 
Amérique latine, en Afrique et au Moyen-
Orient, dans 24 pays et sur quatre continents. 
Dans ces trois zones clés, AXA MedLA a 
continué en 2015 à consolider ses positions 
grâce au développement de nouveaux 
partenariats. Nous allons aussi étudier plus 
avant les opportunités de nous diversifier sur 
d’autres lignes de métiers, d’investir dans le 
développement de l’offre d’assurance santé, 
et nous concentrer sur de nouveaux segments 
de marché à haut potentiel.

EXPERTISE ET EXCELLENCE : MOBILISER 
TOUS LES TALENTS POUR UNE NOUVELLE 
PHASE DE CROISSANCE
Pour y arriver, nous sommes attentifs à la 
manière dont nous attirons et développons 
les talents. Ces dernières années, nous 
avons développé un centre d’expertise RH 
sur la Gestion des Talents, la performance et 

 “AXA MEDLA EST UN MÉLANGE 
UNIQUE DE MARCHÉS MATURES 

ET ÉMERGENTS, ET PEUT 
RENFORCER SA POSITION DE 

LEADER DANS SES PAYS”
Sylvie VUITTENEY,

Directeur des Ressources Humaines
AXA MedLA

Focus sur la région AXA Méditerranée et Amérique Latine
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la rémunération, le pilotage et l’analyse RH, la 
formation et le développement, la marque 
employeur et les innovations sociales. Nous 
voulons être, une fois encore, à la pointe de 
l’innovation dans notre stratégie de gestion des 
ressources. Nous avons ainsi poursuivi notre 
stratégie de planification à long terme : anticiper 
nos besoins en termes de compétences et 
détecter les talents pour soutenir la croissance 
de tous les marchés sur lesquels nous évoluons. 
En octobre 2015, nous avons lancé le premier 
événement en ligne avec des candidats 
hautement qualifiés venant du monde entier, les 
invitant à passer une journée virtuelle au sein 
d’AXA MedLA (« One Day with AXA in MedLA »). 
Aujourd’hui, cette initiative nous permet 
d’enrichir notre vivier de talents avec des profils 
qualifiés et diversifiés, tout en contribuant à 
renforcer la marque AXA dans tous les pays.

Plus que jamais, notre priorité en matière de 
détection des talents s’articule autour des 
compétences entrepreneuriales, telles que 
l’audace, le courage, l’entrain, l’agilité 
intellectuelle et la volonté d’apprendre. Nous 
sommes convaincus que nos collaborateurs 
donnent le meilleur d’eux-mêmes s’ils 
bénéficient d’opportunités et de solutions de 
formation intéressantes pour construire leur 
carrière avec nous. Nos diplômés, nos 
managers et nos experts appartiennent à des 
communautés et des réseaux internationaux, 
au sein desquels ils peuvent contribuer à 
inventer de nouveaux modèles, apprendre les 
uns des autres, profiter de programmes de 
formation spécifiques et de possibilités de 
mobilité internationale. L’an dernier, 150 de 
nos collaborateurs ont bénéficié d’une 
mobilité internationale.

L’INCLUSION INSPIRE L’INNOVATION
Engagement et partage  : ces deux mots 
résument nos convictions et notre approche 
pour encourager la diversité. Par conséquent, 
plusieurs de nos initiatives ont été désignées 
comme meilleures pratiques sur leurs 
marchés locaux.

Nous avons accéléré la mise en œuvre 
d’actions en faveur de l’égalité des genres, 
en particulier dans les postes de direction 
avec des programmes d’identification et de 
récompense pour les femmes.

Nous expérimentons en permanence de 
nouveaux modèles d’organisation du travail 
en repensant la col laboration dans 
l’environnement de travail pour gagner en 
flexibilité et en adaptabilité face aux nouvelles 
expériences. Un nombre accru de nos 
col laborateurs bénéficie de moyens 
spécifiques pour travailler depuis leur 
domicile ou à distance. Nous poursuivons 
également notre engagement de développer 
de nouvelles pratiques de soutien aux 
personnes handicapées, en partenariat avec 
des organisations non-gouvernementales 
locales et internationales. 

Enfin, nous développons un programme pour 
les managers afin de les accompagner dans 
la gestion d’équipes multigénérationnelles. 
Nous allons aussi mettre en œuvre de 
nouvelles approches pour nos seniors, 
dont le rôle dans le transfert de leurs 
connaissances techniques et de leur 
expérience sera essentiel pour soutenir notre 
croissance dans les pays émergents.

Focus sur la région AXA Méditerranée et Amérique Latine
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PRIORITÉS EN 2015
2015 marquant la fin de la stratégie « Ambition 
AXA », nous avons revu notre stratégie RH afin 
de développer nos principaux domaines 
d’intérêt tout en nous alignant au mieux sur 
les priorités de notre Ambition 2020. Nous 
avons particulièrement développé notre 
culture d’entreprise, revu nos capacités à 
servir notre activité et optimisé l’usage des 
technologies et des données. Nous 
poursuivons également nos engagements 
visant à protéger les intérêts de nos 
collaborateurs et à assurer leur bien-être. 
Cette année encore, nous faisons partie du 
top 25 des Big Companies to work for du 
Sunday Times.

TRANSFORMER NOTRE CULTURE
En 2015, nous avons maintenu nos actions 
en faveur de l’engagement de nos salariés et 
de leur bien-être en développant de nouvelles 
méthodes de travail, plus agiles. Nous avons 

“NOUS COMPRENONS  
LES PRIORITÉS NÉCESSAIRES 

POUR DÉVELOPPER UNE CULTURE 
INNOVANTE, INCLUSIVE  
ET ORIENTÉE CLIENT”

Lucinda CHARLES-JONES,
Directeur des Ressources Humaines

AXA Royaume-Uni et Irlande

Focus sur AXA Royaume-Uni et Irlande
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lancé sur plusieurs de nos sites des pilotes 
du projet « Meilleures façons de travailler », 
qui favorise l’autonomie et encourage une 
approche moins rigide de l’espace de travail. 
Suite à une rénovation récente, nous avons 
mis en place des « plateaux projet » au sein 
de notre siège de Londres. L’environnement 
de travail a été conçu pour développer et 
encourager la flexibilité, la simplicité, 
l’orientation client, et la collaboration, au 
bureau ou ailleurs, via l’utilisation des 
nouvelles technologies.

DIVERSITÉ ET INCLUSION
La diversité et l’inclusion (D&I) restent au 
cœur de tout ce que nous entreprenons. En 
2015, notre Directeur Financier UK, Bertrand 
Poupart-Lafarge, a également été chargé des 
activités de diversité et d’inclusion. De plus, 
nous avons participé à l’étude « Elle est de 
retour  », qui vise à mieux comprendre et 
accompagner le retour à l’emploi des femmes 
à la suite de leur congé maternité. Nous avons 
aussi organisé notre première « Semaine de 
la Diversité et de l’Inclusion », consacrée à la 
sensibilisation et à la communication autour 
de notre communauté D&I, ainsi qu’à la 
collecte des perceptions de nos collaborateurs 
sur l’inclusion au sein de notre entreprise. Cet 
événement a connu un franc succès, avec plus 
de 1 000 participants au cours de la semaine.

INNOVATION ET ORIENTATION CLIENT
L’orientation client est à la base de tout ce 
que nous faisons. Cette année, l’initiative RH 
« 100 petites choses » était articulée autour 
de l’innovation en encourageant nos équipes 
à mettre en avant leurs idées, quelles qu’elles 
soient, afin d’améliorer nos modes de travail 

et l’expérience de nos clients. Plus d’une 
centaine d’idées ont été proposées, et nombre 
d’entre elles ont déjà été mises en œuvre. 
Nous avons également conçu et lancé MAX, 
un portail RH multisupport qui réunit les outils 
et prestations RH sur une seule plateforme 
facile d’accès pour nos salariés.

RENFORCER LES CAPACITÉS
En 2015, nous avons pris part à l’initiative 
Planification Stratégique des Effectifs du 
Groupe, en nous basant sur l’analyse de 
données pour identifier les écar ts de 
développement et besoins de requalifications 
à horizon 2020. Les conclusions de ce projet 
ont permis d’alimenter notre stratégie RH et 
d’envisager les priorités pour 2016.

Nous sommes également très engagés dans 
des actions de développement en dehors de 
l’entreprise. En 2015, nous soutenions 
plusieurs projets pour aider des jeunes à se 
préparer à l’emploi. Nous avons aussi pris part 
à la création de la boîte à outils « Prêts à 
travailler » dans le cadre du projet « Alliance 
pour la Jeunesse  ». Ces outils ont été 
développés en s’appuyant sur l’expérience et 
l’expertise d’étudiants et de salariés de tous 
horizons, afin de créer un message commun, 
clair et cohérent pour aider les diplômés dans 
leur recherche d’emploi. 

En résumé, 2015 a été une année fantastique 
pour les initiatives RH, et nous avons 
maintenant une vision claire des actions à 
mener dès 2016 en vue de notre 
Ambition 2020. Nous continuons à soutenir 
notre activité vers ses objectifs d’orientation 
client et d’efficacité.

Focus sur AXA Royaume-Uni et Irlande
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ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION  
DE L’ENTREPRISE 
AXA France est un acteur majeur de l’assurance 
et de la protection financière et propose une 
gamme complète de produits et services 
d’assurance, de prévoyance, d’assistance, de 
banque et d’épargne. En 2015, AXA en France 
employait 33 000  personnes (incluant les 
salariés, les distributeurs et les agents généraux), 
délivrant des prestations de services et veillant 
à la tranquillité d’esprit de 9 millions de clients.

Le numérique et les évolutions démographiques 
ou réglementaires modifient profondément 
l’environnement d’AXA et nous poussent à 
accélérer notre transformation. Dans ce 
contexte, un seul mot d’ordre : « Faire vivre à nos 
clients une expérience de protection unique ». 
Cela passe notamment par des parcours 
multiaccès pour nos clients, la transformation 
de nos réseaux de distribution, une meilleure 
qualité de service, et plus de réactivité ; pour 

 “POUR ACCÉLÉRER  
NOTRE TRANSFORMATION,  

NOUS DEVONS DÉVELOPPER  
LES COMPÉTENCES DE TOUS. 

C’EST LA CLÉ DE NOTRE SUCCÈS”
Marine DE BOUCAUD,

Directeur des Ressources Humaines
AXA France

Focus sur AXA France
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une orientation client mieux perçue. Le socle de 
cette stratégie, c’est notre agilité collective : 
anticiper l’évolution de nos métiers et renforcer 
nos expertises ; innover dans une culture de 
confiance et de diversité, et développer de 
nouveaux modes de collaboration en interne et 
avec nos partenaires. 

MARQUE EMPLOYEUR ET EXPÉRIENCE 
CANDIDATS MODERNISÉES 
Après avoir développé son attractivité par une 
marque employeur repositionnée, AXA est citée 
comme une des entreprises les plus attractives 
par les étudiants de nos écoles cibles en France. 
La qualité de l’expérience AXA est reconnue par 
nos stagiaires et alternants avec 89 % de taux 
de recommandation  ; ce qui fait d’AXA la 
première compagnie d’assurance du classement 
Happy Trainees (14e sur 1 000). Enfin, ce sont 
2 300 jeunes de moins de 26 ans (50 % de 
femmes) qui se sont vu offrir une expérience par 
AXA en France en 2015, en ligne avec nos 
objectifs du programme « Alliance pour la 
Jeunesse ».

DÉVELOPPER UN ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL ATTRACTIF
Afin de permettre à chaque collaborateur 
d’exprimer toute sa capacité d’initiative et 
d’innovation, AXA France fait évoluer ses modes 
de management et les environnements de 
travail. Tout aussi propices à la collaboration, le 
télétravail progresse en 2015 et un nouveau 
programme de développement managérial, 
« Expérience Manager  », a été testé pour 
renforcer les compétences nécessaires à un 
management ouvert et connecté. Son succès 
nous encourage à l’ouvrir à tous les managers 
d’AXA France dès 2016.

Enfin, les initiatives se multiplient pour la mise 
en place d’organisations du travail en plateaux 
projet et «  feature teams  » qui sont plus 
appropriés à l’agilité et au travail en équipes 
transverses.

DÉVELOPPER TOUS LES TALENTS  
ET LE LEADERSHIP
En 2015, une analyse approfondie de l’évolution 
des métiers a été menée et nous permet de 
construire des parcours de développement de 
l’orientation client, des compétences digitales 
ou des compétences techniques comme par 
exemple le « big data » ou la nouvelle école des 
régleurs.
En complément des « Digital Tours » que nous 
poursuivons, nous avons initié le «  reverse 
mentoring » qui a regroupé 600 binômes, et les 
serious games « Do You Speak Digital ?  » 
(5 200  participants) et Esprit de Service-
Saison 2 qui a permis à 4 000 collaborateurs 
de se confronter aux attentes clients.
Enfin, favoriser la diversité et l’inclusion est une 
préoccupation majeure d’AXA en France, qui 
s’engage à travers la signature des chartes de 
l’Autre Cercle pour les LGBT (lesbiennes, gays, 
bisexuels, transgenres) ou Cancer@Work, qui 
propose des programmes de développement 
comme « Sponsorship Tandem » dédié aux 
femmes ou « Moi Leader » pour les commerciaux. 
L’indice d’engagement des collaborateurs à 
81 % est un signe fort que ces politiques sont 
propices à la mobilisation et à la reconnaissance 
individuelle, et à la performance collective de 
l’entreprise.

Focus sur AXA France
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L’AVENIR DU TRAVAIL
La stratégie d’AXA US en termes de capital 
humain est ajustée en permanence afin de refléter 
les tendances sociales actuelles, les compétences 
critiques et les nouvelles technologies. En tant 
que partenaire dans le projet de Planification 
Stratégique des Effectifs du Groupe AXA, nous 
avons identifié deux grands axes pour piloter notre 
gestion des talents à horizon 2020. Le premier 
consiste à recruter les compétences nécessaires 
à l’avenir pour nos postes vacants en utilisant 
des outils innovants afin d’identifier ces 
compétences critiques. Le deuxième est de 
développer une culture de formation agile et 
adaptée au développement de nos salariés afin 
d’accompagner des collaborateurs flexibilisés, 
familiarisés aux outils digitaux et compétitifs. 
Notre plan de transformation 2020 mettra 
l’accent sur ces deux impératifs, associés à des 
solutions RH visant à améliorer l’expérience 
client. Les initiatives favorisant une culture de 
l’inclusion, de l’innovation et de la confiance 

“AXA US A CONFIANCE  
EN SA CAPACITÉ À ATTIRER, 

DÉVELOPPER ET RETENIR LES 
MEILLEURS TALENTS NÉCESSAIRES  

À NOTRE AMBITION 2020”
Rino PIAZZOLLA,

Directeur des Ressources Humaines
AXA US

Focus sur AXA US
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demeurent le fondement de tout développement 
du capital humain.

INNOVATION
Afin d’établir une cartographie de nos compétences 
actuelles, nous nous sommes associés à Knack, 
entreprise spécialisée dans l’Analyse des Talents, 
pour identifier des qualités comme l’innovation, 
l’orientation client et l’agilité d’apprentissage. Ce 
projet marque la première étape de notre 
transformation à horizon 2020, et plus de 37 % 
de nos équipes se sont portées volontaires pour 
y participer, instaurant ainsi un dialogue entre 
dirigeants et salariés au sujet de la transformation 
digitale et de son impact sur les compétences de 
demain. Dans le cadre du projet de Planification 
Stratégique des Effectifs du Groupe AXA, nous 
avons travaillé avec CEB TalentNeuron qui, via 
l’utilisation du big data, nous a permis de 
mettre en évidence l’émergence de nouvelles 
compétences et domaines pour lesquels 
l’innovation digitale conduira à un besoin de 
requalification. De plus, nos équipes de 
recrutement ont institutionnalisé l’utilisation de 
TalentNeuron afin d’identifier les postes clés et 
d’analyser leurs délais de vacance.

Les formations proposées par AXA US soulignent 
l’accent mis sur les connaissances et les 
comportements favorisant l’innovation, avec 
73 dirigeants ayant participé au programme 
« Accélérateur digital ». AXA US a également été 
pilote du programme « Digital Reverse Mentoring » 
afin d’accompagner les dirigeants dans leur 
compréhension de l’écosystème numérique et de 
leur inspirer une nouvelle façon de penser leur 
activité. Avec près de 50 % de nos collaborateurs 
ayant volontairement suivi des formations, nous 
sommes fiers de pouvoir nous considérer 

comme précurseurs dans la mise à disposition 
de solutions de formation innovantes.

INCLUSION
Dans une économie proche du plein-emploi, la 
culture d’entreprise est un facteur clé de 
différenciation dans notre stratégie de gestion des 
talents. Pour comprendre comment nos salariés 
la perçoivent, AXA US a mis en place des échanges 
avec des membres de nos communautés globales 
de collaborateurs (Employee Resource Group). Les 
résultats obtenus alimentent ainsi notre stratégie 
« Workflex », notre communication RH et nos 
politiques internes. Nous sommes d’ailleurs 
heureux d’annoncer que près de 40 % de nos 
salariés participent à différents arrangements 
« Workflex ».

AXA US s’efforce d’accompagner ses collaborateurs 
dans la gestion de leur équilibre vie professionnelle/ 
vie privée. Confirmant ses engagements de 
flexibilité au travail, l’entité a annoncé en 2015 sa 
nouvelle politique de congés parentaux payés, 
effective dès 2016. Ce dispositif fournit aux 
parents jusqu’à quatre semaines consécutives de 
congés rémunérés, et permet à AXA de rejoindre 
d’autres employeurs américains dans leurs efforts 
visant à encourager la vie de famille.

CONFIANCE
Un niveau d’engagement élevé et donc une haute 
performance commencent par la confiance. Avec 
un taux de participation de 90 % dans l’enquête 
annuelle auprès de nos salariés, AXA US a 
obtenu un score de 85 % à la fois sur les 
dimensions d’engagement et de confiance et 
réalisation, dépassant la norme de son secteur 
et positionnant nos collaborateurs parmi les plus 
engagés aux États-Unis.

Focus sur AXA US
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SANTÉ ET SÉCURITÉ, ABSENTÉISME, 
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
AXA a développé et a formalisé des directives santé 
et sécurité pour le Groupe, et a décrit un ensemble 
de règles que toute entité du Groupe doit respecter 
et mettre en place localement, dans le but 
d’assurer une gestion uniforme des risques et des 
valeurs éthiques au sein du Groupe. En Europe, 
les engagements en matière de santé et de 
sécurité sont couverts par l’accord du Comité 
Européen de Groupe (CEG), qui a été signé avec 
les organisations syndicales en juin 2009. 
Des systèmes, procédures et processus sont 
menés conformément aux législations sur la santé, 
la sécurité et la protection sociale.

AXA s’assure de rester leader également en 
matière de protection de ses propres salariés. Une 
étude a été lancée fin 2015 parmi 18 entités 
principales du Groupe, avec comme objectif 
d’identifier toute exposition à des risques de santé 
ou de sécurité physique dans l’entreprise.

Toutes les entités d’AXA ont pris des initiatives pour 
mettre en place des politiques locales et des 
bonnes pratiques adaptées à leurs secteurs 
spécifiques et environnements locaux. En accord 
avec l’environnement de travail d’AXA, les entités 
ont déployé des services et des campagnes 
d’information sur les risques pour la santé tels que 
certains types de cancers et problèmes cardio-
vasculaires, l’obésité, le tabagisme, la sécurité 
routière ou encore la prévention contre le stress.

TEMPS DE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT T
DE TRAVAIL AGILE
Une des priorités du Groupe depuis ces dernières 
années fut de créer les fondations d’une culture 
de travail agile. En 2015, AXA a développé et 
formalisé une charte sur l’agilité (approuvée par 
le Comité Exécutif du Groupe) ainsi qu’un 
ensemble de guides sur l’agilité pour l’ensemble 
du Groupe, décrivant les principes du travail agile. 
À fin 2015, 28 % des salariés d’AXA travaillaient 
déjà dans un environnement de travail agile, et 
diverses initiatives avaient été mises en place 
dans les entités d’AXA afin de promouvoir ce 
mode de travail.

AXA Belgique a par exemple lancé un projet 
« Nouvel environnement de travail », introduisant 
le partage de bureaux par pôle d’activité et le 
télétravail. À fin 2015, près de 1 500 salariés 
d’AXA Belgique travaillent déjà au sein de ce 
nouvel environnement. Ces initiatives ont entraîné 
une amélioration de la confiance des salariés, de 
leur motivation, de leur autonomie, de leur 
équilibre vie professionnelle/vie privée, ainsi que 
de leur productivité. De plus, elles ont stimulé 
l’attractivité et favorisé la rétention de talents 
diversifiés, tout en réduisant l’empreinte 
environnementale du Groupe.

Temps de travail  

et absentéisme
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VUE D’ENSEMBLE DU GROUPE

Temps de travail et absentéisme 2015 2014

Nombre moyen de jours travaillés par an du personnel salarié 226,8 225,8

Nombre moyen d’heures travaillées par semaine 36,7 36,6

Personnel à temps plein 38,0 37,9
Personnel à temps partiel 26,0 26,0

Taux d’absentéisme du personnel salarié 4,7 % 4,6 %

Proportion des absences liées à une maladie 66,2 % 65,3 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 2,0 % 2,1 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 31,8 % 32,6 %

Taux d’absentéisme du personnel salarié non-commercial 4,9 % 4,8 %

Proportion des absences liées à une maladie 67,0 % 65,9 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 1,9 % 2,1 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 31,1 % 32,0 %

Taux d’absentéisme du personnel salarié commercial 3,8 % 3,6 %

Proportion des absences liées à une maladie 59,9 % 60,0 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 2,4 % 2,4 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 37,7 % 37,6 %
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Temps de travail et absentéisme

ZOOM SUR L’EUROPE

Temps de travail et absentéisme 2015 2014

Nombre moyen de jours travaillés par an du personnel salarié 220,7 220,5

Nombre moyen d’heures travaillées par semaine 35,2 35,2

Personnel à temps plein 36,9 37,0
Personnel à temps partiel 25,8 25,8

Taux d’absentéisme du personnel salarié 6,4 % 6,0 %

Proportion des absences liées à une maladie 67,6 % 66,0 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 2,0 % 2,1 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 30,4 % 31,9 %

Taux d’absentéisme du personnel salarié non-commercial 6,4 % 6,1 %

Proportion des absences liées à une maladie 67,8 % 66,0 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 1,9 % 2,1 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 30,3 % 31,9 %

Taux d’absentéisme du personnel salarié commercial 6,2 % 5,9 %

Proportion des absences liées à une maladie 66,3 % 66,3 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 2,8 % 2,1 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 30,9 % 31,6 %
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ZOOM SUR LES AMÉRIQUES

Temps de travail et absentéisme 2015 2014

Nombre moyen de jours travaillés par an du personnel salarié 243,0 238,9

Nombre moyen d’heures travaillées par semaine 40,4 40,0

Personnel à temps plein 41,5 40,8
Personnel à temps partiel 26,9 26,6

Taux d’absentéisme du personnel salarié 2,1 % 2,2 %

Proportion des absences liées à une maladie 70,5 % 72,5 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 2,3 % 3,7 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 27,2 % 23,7 %

Taux d’absentéisme du personnel salarié non-commercial 2,1 % 2,3 %

Proportion des absences liées à une maladie 70,7 % 72,8 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 2,4 % 3,8 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 26,9 % 23,4 %

Taux d’absentéisme du personnel salarié commercial 2,0 % 1,6 %

Proportion des absences liées à une maladie 65,1 % 63,4 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 1,3 % 1,8 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 33,6 % 34,8 %
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Temps de travail et absentéisme

ZOOM SUR L’ASIE-PACIFIQUE/MOYEN-ORIENT

Temps de travail et absentéisme 2015 2014

Nombre moyen de jours travaillés par an du personnel salarié 228,0 229,0

Nombre moyen d’heures travaillées par semaine 37,9 37,6

Personnel à temps plein 38,1 37,8
Personnel à temps partiel 30,8 29,5

Taux d’absentéisme du personnel salarié 1,9 % 1,9 %

Proportion des absences liées à une maladie 50,3 % 53,9 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 1,0 % 1,3 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 48,7 % 44,8 %

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

Proportion des absences liées à une maladie 55,5 % 60,3 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 1,1 % 0,5 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 43,4 % 39,2 %

Taux d’absentéisme du personnel salarié commercial 1,7 % 1,4 %

Proportion des absences liées à une maladie 36,2 % 33,2 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 1,0 % 3,9 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 62,8 % 62,9 %
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ZOOM SUR L’AFRIQUE

Temps de travail et absentéisme 2015 2014

Nombre moyen de jours travaillés par an du personnel salarié 249,2 244,3

Nombre moyen d’heures travaillées par semaine 41,5 41,5

Personnel à temps plein 41,9 41,8
Personnel à temps partiel 30,4 30,5

Taux d’absentéisme du personnel salarié 5,5 % 5,9 %

Proportion des absences liées à une maladie 66,2 % 62,1 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 2,2 % 1,4 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 31,6 % 36,5 %

Taux d’absentéisme du personnel salarié non-commercial 5,8 % 6,0 %

Proportion des absences liées à une maladie 66,4 % 62,0 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 2,1 % 1,5 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 31,5 % 36,4 %

Taux d’absentéisme du personnel salarié commercial 3,9 % 5,2 %

Proportion des absences liées à une maladie 64,8 % 62,4 %
Proportion des absences liées à un accident du travail 2,7 % 0,5 %
Proportion des absences liées à un congé maternité/paternité 32,5 % 37,0 %
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RELATIONS AVEC LES COLLABORATEURS 
ET CONVENTION COLLECTIVE
Une communication efficace entre les 
collaborateurs et le management ainsi qu’un 
dialogue social constructif contribuent à apporter 
la stabilité nécessaire à la mise en œuvre de la 
stratégie de développement de l’Entreprise. 
C’est pourquoi les sociétés du Groupe AXA 
s’organisent pour dialoguer de façon régulière 
avec le personnel ou ses représentants. AXA 
s’est également doté d’un Comité Européen de 
Groupe (CEG), dont les missions vont au-delà 
des obligations réglementaires en vigueur. Le 
CEG réunit les représentants du personnel des 
principales entités d’AXA en Europe. Il a pour but 

le partage régulier d’informations, le dialogue et 
l’échange sur les questions stratégiques, 
économiques et sociales du Groupe.

En juin 2009, l’accord du Groupe CEG (disponible 
sur www.axa.com) a été conclu afin de garantir 
un bon niveau de dialogue social. AXA organise 
deux assemblées plénières du CEG par an ainsi 
que des sessions mensuelles auxquelles 
participent 12 membres du CEG afin d’échanger 
sur le marché du travail et le développement 
économique dans chaque pays.

La majorité des employés du Groupe est 
couverte par l’accord-cadre CEG. Les sociétés 
du Groupe ne figurant pas dans le champ 
d’application du CEG ont aussi élaboré des 
accords de dialogue social, mais ceux-ci ne sont 
pas gérés au niveau du Groupe. De manière plus 
générale, au-delà des frontières européennes, 
le Groupe veille à ce que ses employés soient 
équitablement représentés dans tous ses 
grands pays d’implantation. Parallèlement à 
l’action du CEG, de nombreux accords issus de 
négociations collectives locales ont été signés.

AJUSTEMENT DES EFFECTIFS, MOBILITÉ 
ET MESURES ASSOCIÉES
Conduite des restructurations
L’accord mentionné ci-dessus prévoit un certain 
nombre de mesures en faveur des collaborateurs 
en cas de changements organisationnels 
majeurs ayant des conséquences sur l’emploi. 

Relations avec  

les collaborateurs
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AXA applique les principes suivants pour guider 
ses différentes entités européennes dans leur 
gestion locale :

réorganisations ayant des conséquences sur 

représentants ;

AXA incluront le cas échéant des données sur 

prioritaire, être offerte aux salariés volontaires 
et être gérée de façon à ce que leur intégration 
dans un nouvel environnement se déroule dans 
les meilleures conditions possibles ;

personnes comme représentants des salariés 
et à respecter leurs libertés, droits et rôles qui 
résultent des législations nationales et, le cas 
échéant, des conventions en vigueur dans les 
entités locales ;

investissement important tant pour les salariés 

formation continue ;

le sexe, la couleur, les origines ethniques, les 
caractéristiques génétiques, les handicaps, les 
orientations sexuelles, la langue, la religion ou 

syndicale, les opinions politiques.

représentants des syndicats français ont signé 

changements au sein des sociétés du Groupe 

est de mieux anticiper les changements au sein 
du secteur pour adapter les compétences des 
employés aux besoins futurs et ainsi protéger 

représente une véritable chance pour sécuriser 
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DIVERSITÉ ET INCLUSION
AXA favorise la diversité et l’inclusion (D&I) 
en créant un environnement de travail dans 
lequel tous les employés sont traités avec 
respect et dignité et où les différences 
individuelles sont valorisées. AXA met en 
avant l’égalité des chances dans tous les 
aspects de l’environnement de travail. 

AXA est opposé à toute forme de discrimination 
injuste ou illégale et n’accepte aucune 
discrimination, qu’elle soit fondée sur l’âge, 
la nationalité, l’origine ethnique, le sexe, 
l’identité de genre, la préférence sexuelle, la 
religion, le statut marital ou le handicap.

Accroître l’équité entre les sexes est resté 
l’une des priorités d’AXA en 2015. Le 
programme de « Parrainage en Tandem », via 
lequel des cadres dirigeants utilisent leurs 
connaissances de l’organisation et leur 
influence pour œuvrer au renforcement du 
vivier de talents féminins, favorise un 
développement accéléré de la carrière des 
femmes participant au programme. Ainsi, 
18 nouveaux parrainages en tandem avec des 
membres du Comité Exécutif de Direction du 
Groupe ont été lancés en 2015. Treize entités 
du Groupe ont par ailleurs débuté des 
déploiements locaux. 

Diversité et inclusion
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En octobre 2015 s’est tenue la troisième 
édition de la WoMen’s Conference dans le but 
de favoriser le réseautage entre hommes et 
femmes de l’encadrement supérieur. Les 
thèmes de 2015 portaient en particulier sur 
« L’Agilité en tant qu’Accélérateur de Diversité » 
et « Les Femmes en tant que Clientes ».

Également en 2015, AXA, en partenariat avec 
l’IFC (International Finance Corporation), a 
publié un rapport intitulé « SheForShield  : 
Assurer les femmes pour mieux protéger 
l’ensemble de la société ». Les femmes dans 
les économies émergentes ont de plus en plus 
de revenus et de pouvoir d’achat. Les risques 
financiers auxquels elles sont confrontées 
sont également en croissance, d’où un besoin 
accru de protection. Ainsi, d’ici 2030, le 
secteur de l’assurance pourrait gagner jusqu’à 
1 700 milliards de dollars sur le segment des 
femmes, représentant une opportunité de 
croissance durable et inclusive pour les 
assureurs. Le rapport « SheForShield » analyse 
le potentiel de développement du marché des 
femmes pour les assureurs. Il identifie les 
moteurs de croissance liés à l’évolution des 
besoins des femmes, afin de permettre au 
secteur de développer les offres les plus 
pertinentes pour ce segment.

Œuvrant pour être l’entreprise la plus 
inclusive au sein du secteur des services 
financiers, AXA a ainsi animé en 2015 des 
communautés globales de collaborateurs 
(« ERG » pour « Employee Resource Group ») 
pour impliquer ses salariés dans le monde 
dans des discussions sur divers sujets 
d’inclusion. Les communautés « Alliés@AXA 
Pride », autour de la question de l’orientation 
sexuelle, ou « WoMen@AXA », sur la question 
de l’égalité des sexes, ont vu le nombre de 
leurs membres augmenter au cours de 
l ’année (au total , jusqu’à plus de 
1 000 membres).

Une autre priorité en 2015 portait sur les 
collaborateurs chargés de famille : une étude 
a été réalisée sur les avantages actuels 
proposés aux nouveaux parents dans le 
Groupe, et des propositions d’amélioration 
de ces avantages sont en cours de discussion 
pour une implémentation en 2016.

AXA continue également à encourager et à 
soutenir l’intégration des salariés en situation 
de handicap, et a signé la « Charte du Réseau 
mondial Entreprise et handicap  » de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 
Dans les entités d’AXA, plusieurs initiatives 
ont déjà été mises en place : au Japon, par 
exemple, AXA a développé un programme 
mettant l’expérience des collaborateurs 
handicapés au service de la formation des 
équipes de vente. En France, depuis vingt ans, 
AXA a fait le choix d’un accord collectif 
d’entreprise qui favorise l’insertion et le 
maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap. En 2015, le nombre de 
salariés en situation de handicap en France 
était de 752.
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IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, 
SOUS-TRAITANCE
Compte tenu du niveau de décentralisation de 
son activité et de la dispersion géographique de 
son personnel, le Groupe n’a pas d’impact direct 
significatif sur l’emploi local ou le développement 
d’une région spécifique. Son recours à la sous-
traitance reste très limité.

Toutefois, en tant qu’assureur et investisseur 
majeur, AXA est un acteur de la croissance 
économique et du développement social de par 
son rôle de soutien auprès de 103 millions de 
clients particuliers, de collectivités locales et 
d’entreprises. L’activité d’AXA consiste en effet 
à protéger les personnes et les entreprises, 
leurs biens, leur santé, leur épargne et leurs 

actifs sur le long terme. En tant qu’assureur, AXA 
a pour mission de proposer des produits et des 
services qui répondent aux besoins de ses 
clients, tout en partageant son expertise 
professionnelle pour améliorer la sensibilisation 
aux risques encourus par les individus et la 
société. De plus, les assureurs jouent un rôle 
essentiel dans la promotion et le financement 
de la croissance économique grâce à 
l’identification, la garantie des risques et le 
traitement des sinistres. Les assureurs financent 
également la croissance sur le long terme en 
investissant de façon significative dans des 
titres souverains et d’entreprises.

DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES
Les parties prenantes d’AXA incluent tout 
groupe, organisation ou individu susceptible 
d’être influencé par ses activités ou susceptible 
d’influencer son environnement opérationnel 
– sa performance, sa réputation ou ses activités 
commerciales. Elles comprennent ses clients, 
ses salariés, ses partenaires professionnels ou 
commerciaux ainsi que les gouvernements, les 
régulateurs et les membres de la société civile 
au sens large. L’engagement avec ces parties 
prenantes peut s’effectuer par des discussions 
régulières, des réunions, des conférences, des 
enquêtes ou à travers des structures plus 
formelles, telles que le Comité d’Entreprise 
Européen. AXA travaille également sur ce sujet 
par le biais des partenariats stratégiques. De 
plus, AXA a mis en place un comité consultatif 

Responsabilité  

sociétale

AXSR015_SDR_FR_52a55_BAT.indd   52 01/04/2016   22:01



53

Responsabilité sociétale

CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
DONNÉES SOCIALES 2015

des parties prenantes, qui se réunit deux fois 
par an et dont le rôle est d’alimenter et soutenir 
les réflexions stratégiques du Groupe ainsi que 
sa politique de responsabilité d’entreprise. AXA 
dispose également de principes d’engagement 
avec les parties prenantes, publiés sur le site 
web du Groupe. Ces principes s’appliquent à 
toutes les entités du Groupe et formalisent la 
politique d’AXA en matière d’engagement avec 
les parties prenantes. Cette politique peut servir 
de base pour renforcer le processus de prise de 
décision du Groupe, ainsi que pour identifier des 
risques ou des opportunités d’améliorer ses 
produits et services. En s’engageant auprès de 
ses parties prenantes, AXA peut également 
mettre à la disposition de la société dans son 
ensemble ses connaissances, son expertise et 
ses ressources.

RESPONSABILITÉ ENVERS LA SOCIÉTÉ CIVILE
Recherche et éducation aux risques
Protéger ses clients des risques et des 
événements inattendus est au cœur de la mission 
d’AXA. C’est pourquoi le Groupe s’engage à 
utiliser ses compétences, ses ressources et 
son expertise pour construire une meilleure 
compréhension des risques menaçant les 
individus et la société en général. Afin de soutenir 
cette mission, AXA promeut le thème de la 
recherche et l’éducation aux risques via ses 
investissements communautaires. Selon les 
principes d’investissement communautaire 
du Groupe, les filiales devaient s’assurer 
qu’au moins 50% de leurs investissements 
communautaires sont dédiés au thème de la 
recherche et d’éducation aux risques en 2015. 
Cet objectif a été largement atteint puisque 57% 
des 20,9 millions d’euros reversés par les entités 
à des projets de solidarité étaient dédiés à des 
projets liés à la recherche et à l’éducation aux 
risques. Par ailleurs, AXA soutient également des 
projets dans d’autres domaines – notamment 
l’accès à la santé, l’accès à l’emploi des jeunes 
et l’aide humanitaire.

Le Fonds AXA pour la Recherche
Le Fonds AXA pour la Recherche, initiative de 
mécénat scientifique du Groupe AXA, soutient la 
recherche fondamentale internationale sur les 
risques environnementaux, de santé, et socio-
économiques. Depuis 2007, 149 millions d’euros 
ont été engagés pour 492 projets dans 33 pays. 
Le Fonds AXA pour la Recherche établit des 
partenariats de long terme avec les meilleurs 
chercheurs et les aide à partager leurs découvertes 
pour enrichir le débat public. Chercher aujourd’hui 
pour mieux protéger demain.

Bénévolat
Les employés d’AXA s’engagent dans le monde 
entier auprès de personnes défavorisées par le 
biais d’AXA Atout Cœur, le programme de 
bénévolat des collaborateurs du Groupe. En 
2015, des milliers de bénévoles d’AXA Atout 
Cœur, en France et à l’étranger, ont mis à 
disposition leurs compétences, leur temps et leur 
générosité afin d’aider les personnes en difficulté. 
Au total, AXA a accordé plus de 89000 heures 
de travail au bénévolat des collaborateurs.

PRODUITS RESPONSABLES
Les produits AXA – assurance, épargne et 
services associés – ne mettent pas directement 
en danger la santé et la sécurité de ses clients. 
Au contraire, grâce à ses produits, AXA encourage 
et récompense les comportements responsables 
en matière de santé et d’environnement et aide 
à lutter contre l’exclusion sociale.

Micro-assurance
AXA met l’accent sur les projets de micro-
assurance qui réduisent l’exclusion sociale, tout 
en permettant d’atteindre l’équilibre à long terme, 
afin de faciliter l’accès à l’assurance aux 
segments les plus vulnérables de la population.

l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique 
(ADIE) et l’assureur mutualiste Macif, aide 
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depuis 2007 les micro-entrepreneurs qui sont 
exclus des circuits habituels de crédit.

garanties accidents corporels, santé et 

INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Stratégie d’investissement responsable du Groupe

fonds ont été lancés : l’AXA Impact Fund, dédié 
aux problématiques sociales telles que l’exclusion 
financière ou la santé, et l’AXA Renewable 
Energy Fund, dédié aux infrastructures vertes.

Depuis 2014, AXA analyse également les risques 
liés au changement climatique portés par ses 
investissements (« carbon asset risk ») et a mis 
en place, depuis 2015, les initiatives suivantes :

2015, AXA a annoncé sa décision de réduire 
l’exposition de son actif général aux producteurs 
d’énergie et aux sociétés d’extraction minière 
dont le chiffre d’affaires provient à plus de 50% 
d’activités liées au charbon ;

s’est engagé à tripler le montant de ses investisse-
ments verts avec pour objectif d’atteindre un 
peu plus de 3 milliards d’euros d’ici à 2020 pour 
son actif général, en investissant notamment 
dans les infrastructures d’énergie renouvelables, 
les obligations vertes et le private equity ;

l’intensité carbone de ses investissements (actif 
général : actions, obligations d’entreprises et 
dette souveraine).

Gestion d’actifs

(environnement, social, gouvernance) à toutes les 
classes d’actifs et propose aux investisseurs 
l’opportunité de sélectionner le niveau 

besoins et objectifs. Ainsi, AXA IM s’est doté 
d’une équipe de recherche Responsible 
Investment (RI) et a mis en place une solution de 

outil couvre plus de 5 000 entreprises, 100% de 

classe d’actif et permet de comparer celui-ci avec 
divers benchmarks.
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La politique de vote actif d’AXA IM est étendue à 
l’ensemble des entreprises cotées à l’international 
et mène des actions d’engagement actionnarial 
auprès de certaines entreprises sur des thèmes 
divers. 

ACHATS RESPONSATS RESPONSA ABLES
AXA est un acheteur majeur de produits et 
services, aussi bien pour ses besoins de 
fonctionnement interne que pour les services à 
ses clients assurés. Ce volume d’achats 
représentait 12,6 milliards d’euros en 2015. Les 
acheteurs internes du Groupe doivent s’engager 
à respecter un Code de Déontologie achats 
spécifique, en plus du Code de Déontologie 
professionnelle du Groupe. AXA encourage 
également ses fournisseurs à être socialement 
et environnementalement responsables et leur 
demande de s’engager formellement sur les 
principes de l’OIT. Le Groupe ajoute également 
des critères sociaux et environnementaux dans 
l’évaluation de la performance de ses fournisseurs.

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
Le Code de Déontologie professionnelle a pour 
objectif d’établir des principes directeurs et règles 
à l’échelle du Groupe, destinés à s’assurer que 
les sociétés du Groupe AXA ainsi que leurs 
collaborateurs ont une vision commune des 
normes déontologiques qui lui sont propres, qu’ils 
participent à la lutte contre la corruption et qu’ils 
exercent leur métier dans le respect de ces 
normes. Ce Code traite d’un grand nombre de 
sujets, notamment des règles particulières 
applicables aux conflits d’intérêts, aux opérations 
concernant des titres AXA et les titres de ses 
filiales cotées, à la confidentialité et au contrôle 
des informations sensibles, ainsi qu’à la 
conservation et l’archivage des dossiers. Le Code 
décrit également les valeurs d’AXA. La plupart 
des principales entités opérationnelles d’AXA ont 
élaboré leurs propres directives déontologiques, 
qui sont conformes aux exigences réglementaires 
et légales en vigueur localement.

RESPECT DES RECOMMANDATIONS 
DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL (OIT)
Pacte mondial des Nations Unies
En sus des lois et réglementations nationales, 
AXA a adhéré en 2003 au Pacte mondial des 
Nations Unies et s’est ainsi formellement engagé 
à respecter et promouvoir les droits de l’homme. 
Le premier chapitre du Code de Déontologie du 
Groupe fait référence au Pacte mondial des 
Nations Unies parmi ses principes fondateurs. 
Toute entité AXA est tenue de respecter ce Code 
ainsi que les principes du Pacte mondial des 
Nations Unies.

Intégration des enjeux environnementaux, 
sociaux et éthiques dans la gestion des risques 
et le développement de produits
Lorsque cela est nécessaire et pertinent, les 
souscripteurs et les gérants de portefeuille du 
Groupe intègrent certains risques émergents de 
nature environnementale et sociale, y compris les 
enjeux liés aux droits humains, ainsi que des 
questions éthiques spécifiques dans leurs 
processus et leurs politiques de développement 
de produits. Les initiatives suivantes illustrent 
les principales approches  : (1) la politique 
d’investissement du Groupe vis-à-vis des 
entreprises productrices d’armes controversées 
(mines antipersonnel et bombes à sous-
munitions) ; (2) le guide de souscription Groupe 
relatif à l’activité dommages entreprises signale 
aux entités locales d’AXA l’exclusion de certains 
secteurs ou activités sensibles sur un plan social 
ou environnemental, et la nécessité de 
communiquer au niveau du Groupe pour un 
examen plus approfondi  ; (3) le Groupe a 
développé une politique régissant les relations 
entre AXA et les pays sanctionnés par des 
embargos, ainsi que les pays identifiés comme 
ayant un risque politique ou un niveau de 
corruption élevé et/ou comme étant considérés 
comme un paradis fiscal.
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Annexes

À PROPOS DU REPORTING  
DES DONNÉES SOCIALES

Conformément aux dispositions des articles 
L. 225-102-1 et R. 225-104 et suivants du 
Code de commerce, figurent ci-après des 
informations sur la manière dont la Société 
prend en compte les conséquences sociales, 
sociétales et environnementales de son activité. 

Le périmètre du Reporting des Données 
Sociales comprend  : 1) les entités légales 
(sociétés et/ou organisations) dont AXA détient, 
directement ou indirectement, au 31 décembre 
2015, au moins 50% du capital ou des droits 
de vote ; 2) les entités légales (sociétés et/ou 
organisations) dont AXA détient, directement ou 
indirectement, au 31 décembre 2015, au moins 
10% du capital ou des droits de vote et qui sont 
contrôlées (au sens des articles L. 225- 102-1 
et R. 225-104 et suivants du Code de commerce 
français) par la société AXA, seule ou agissant 
de concert avec un tiers. 

Les données sociales communiquées ici sont 
issues d’un processus de reporting défini par 
un protocole associé à une liste de définitions 
des indicateurs communs à l’ensemble du 
Groupe. Ce processus est mis à jour et 
communiqué à l’ensemble des entités chaque 
année. Les indicateurs couvrent l’ensemble des 
entités du Groupe, soit 363 entités, certaines 
pouvant faire l’objet de regroupements, 

réparties dans 64 pays. Ce périmètre est mis 
à jour chaque année. Il évolue potentiellement 
en fonction des fusions-acquisitions ou des 
cessions d’activité. Sauf mention contraire, les 
indicateurs couvrent la période du 01/01/2015 
au 31/12/2015. Les évolutions sont mesurées 
en taux de variation entre 2014 et 2015 à 
périmètre courant. Les valeurs sont fournies 
par 238 correspondants et coordinateurs 
locaux à l’aide d’un outil informatique dédié au 
reporting social et accessible à l’ensemble des 
entités depuis l’année 2009. Des contrôles de 
cohérence sont réalisés pendant la collecte. 

Aucune estimation ni aucune extrapolation n’ont 
été effectuées sur les données. Concernant 
les données publiées sous forme de ratio et de 
pourcentage : les numérateurs et dénominateurs 
sont réalignés pour chaque calcul afin d’exclure 
toute entité dont une partie des données est 
manquante. La majorité des données concerne 
la main-d’œuvre salariée en CDI et tous les 
montants et les données financières sont 
affichés en euro (€), sauf mention contraire. 

Les données et les résultats du capital humain 
sont soumis à des procédures d’audit conduites 
par des auditeurs indépendants et sont sujets 
à des certifications, évaluations et notations 
réalisées par des agences spécialisées. 

AXSR015_SDR_FR_56a67_BAT.indd   56 01/04/2016   22:01



57

Annexes

CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
DONNÉES SOCIALES 2015

INFORMATIONS  
SUR LE GROUPE

HISTOIRE ET 
DÉVELOPPEMENT
HISTOIRE ET 
DÉVELOPPEMENT
HISTOIRE ET 

1982
Prise de contrôle du 
Groupe Drouot. 

1986
Acquisition du Groupe 
Présence. 

1988
Transfert des activités 
d’assurance à la Compagnie 
du Midi (devient AXA Midi 
puis AXA). 

1992
Prise de contrôle de 
The Equitable Companies 
Incorporated (États-Unis), qui 
The Equitable Companies 
Incorporated (États-Unis), qui 
The Equitable Companies 

deviendra AXA Financial, Inc. 
(« AXA Financial »). 

1995
Prise de participation 
majoritaire dans National 
Mutual Holdings (Australie), 
qui deviendra AXA Asia Pacific 
Holdings Ltd. (« AXA APH »). 

1997
Fusion avec la compagnie UAP. 

2000
Acquisition (1) par Alliance 
Capital, filiale de gestion 
d’actifs du Groupe AXA, de la 
société Sanford C. Bernstein 
(États-Unis), qui deviendra 
AllianceBernstein ; des (2) 
intérêts minoritaires d’AXA 
Financial ; de (3) la société 
japonaise d’assurance vie 
Nippon Dantaï Life Insurance 
Company ; et cession de 
Donaldson, Lufkin & Jenrette 
(États-Unis) au groupe Credit 
Donaldson, Lufkin & Jenrette 
(États-Unis) au groupe Credit 
Donaldson, Lufkin & Jenrette 

Suisse. 

2004
Acquisition du groupe 
d’assurance américain MONY. 

2005
Fusion de FINAXA (actionnaire 
principal d’AXA) dans AXA. 

2006
Acquisition du groupe 
Winterthur. 

2008
Acquisition de Seguros ING 
(Mexique). 

2010
Retrait volontaire de la cote 
du New York Stock Exchange 
d’AXA SA puis désinscription de 
la SEC ; et cession par AXA UK 
d’une partie de ses activités 
Vie, Retraite et Prévoyance à 
Resolution Ltd. 

2011
Cession des activités 
d’assurance Vie, Épargne et 
Retraite d’AXA en Australie et 
Nouvelle-Zélande. Acquisition 
des activités d’assurance Vie, 
Épargne et Retraite d’AXA APH 
des activités d’assurance Vie, 
Épargne et Retraite d’AXA APH 
des activités d’assurance Vie, 

en Asie ; et cession d’AXA 
Canada au groupe d’assurance 
canadien Intact. 

2012
Lancement en Chine de 
ICBC-AXA Life, la joint-venture 
d’assurance vie entre 
ICBC et AXA ; et acquisition 
des opérations d’assurance 
Dommages de HSBC à 
Hong Kong et à Singapour. 

2013
Acquisition des opérations 
d’assurance Dommages de 
HSBC au Mexique ; cession 
par AXA Investment Managers 
d’une participation majoritaire 
dans AXA Private Equity ; 
et cession par AXA Financial 
d’un portefeuille MONY. 

2014
Acquisition de (1) 50 % de 
Tian Ping, société chinoise 
d’assurance dommages ; 
de (2) 51 % des activités 
d’assurance de Grupo Mercantil 
Colpatria en Colombie ; 
et (3) d’une participation 
majoritaire dans Mansard 
Insurance plc au Nigeria. 

2015
Acquisition de (1) 7 % de 
African Reinsurance Corporation 
(« Africa Re »), réassureur 
n° 1 en Afrique ; de (2) BRE 
Assurance, filiale d’assurance 
Dommages de mBank en 
Pologne ; de (3) la filiale 
d’assurance des grands risques 
de SulAmérica au Brésil ; de 
(4) Commercial International 
Life, co-entreprise Vie, Épargne, 
(4) Commercial International 
Life, co-entreprise Vie, Épargne, 
(4) Commercial International 

Retraite de Commercial 
International Bank (« CIB ») 
et Legal & General en Égypte 
International Bank (« CIB ») 
et Legal & General en Égypte 
International Bank (« CIB ») 

et conclusion d’un partenariat 
de bancassurance exclusif 
en assurance Vie, Épargne, 
Retraite avec CIB ; de (5) 
Genworth Lifestyle Protection 
Insurance, 7ème acteur européen 
en assurance emprunteur ; 

Lancement de (1) AXA Strategic 
Ventures, un fonds de capital-
risque de 200 millions d’euros, 
destiné à investir dans des 
start-ups innovantes dans 
les secteurs financiers ; de 
(2) Kamet, un incubateur 
AssurTech doté de 100 millions 
d’euros, ayant pour objectif de 
conceptualiser, initier, lancer 
et accompagner plusieurs 
produits et services disruptifs 
pour les clients d’assurance ; 
et cession des activités des 
plans de retraite à Hong Kong 
à The Principal Financial Group.

AXA est une société anonyme (SA) de droit français.  
AXA a pour origine l’association de plusieurs mutuelles 

régionales d’assurance : les Mutuelles Unies. 
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Afrique du Sud  
(Afrique)
ICAS Southern Africa

Algérie  
(Afrique)
AXA Assurance Algérie  
Dommage
AXA Assurance Algérie Vie
IPA Algérie

Allemagne  
(Europe)
AllianceBernstein Germany
AXA Art Versicherung AG
AXA Assistance Germany
AXA Bank AG
AXA Corporate Solutions DE
AXA Customer Care GmbH
AXA Group Solutions Germany
AXA IM Deutschland
AXA Konzern AG
AXA Krankenversicherung AG
AXA Lebensversicherung AG
AXA Logistic Services GmbH
AXA MATRIX Risk Consultants DE
AXA Merkens Fonds
AXA Schaden Experten GmbH
AXA Tech Germany
DBV-Winterthur Holding AG
DBV-Winterthur Rechtsschutz 
DBV-Winterthur Service GmbH
Deutsche Ärzteversicherung AG
Inter Partner Assistance  
Service GmbH
Lucramount AG
Schadenservice GmbH
Win Health Consulting GmbH

Arabie Saoudite  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AXA Cooperative Insurance Comp

Argentine  
(Amériques)
AllianceBernstein Argentina
AXA Assistance Argentina

Australie  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AllianceBernstein Australia
AXA Corporate Solutions  
Assurance Australia

Autriche 
(Europe)
AXA CS Austria

Azerbaïdjan  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
MBASK Insurance Open  
Joint Sto

Bahreïn  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AllianceBernstein Bahrain
AXA Insurance (Gulf) Bahrain

Belgique  
(Europe)
Auto Club Assist SA
AXA Art Benelux
AXA Bank Europe
AXA Belgium
AXA Holdings Belgium
AXA IM Benelux SA 
AXA Private Management
AXA REIM Belgium
EMFEA consulting SA
GIE AXA Tech Belgium
IPA Benelux
Jean Verheyen
L’Ardenne Prévoyante
TATV
Transga (Real Estate)
VIAXIS

Brésil  
(Amériques)
AllianceBernstein Brazil
AXA MATRIX RC Brazil LTDA
AXA Seguros S.A.
AXA CS BRASIL E AMÉRICA LATINA
IPA Brazil

Cameroun  
(Afrique)
AXA Assurances Cameroun

Canada  
(Amériques)
AllianceBernstein Canada
AXA Assistance Canada

Chili  
(Amériques)
AXA Assistance Chile

Chine  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AXA Assistance China
AXA GRBM (China)
MATRIX Risk Consult. Shanghai

Colombie  
(Amériques)
AXA Assistance Colombia
AXA Colpatria Capitalizadora
AXA Colpatria Seguros de Vida-ARL
AXA Colpatria Seguros de Vida
AXA Colpatria Seguros S.A.
Colpatria Medicina Prepagada
Finanseguro S.A.S.

Corée du Sud  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AllianceBernstein Korea
AXA Direct Korea
AXA REIM Korea

LISTE DES ENTITÉS*

* Liste des entités actives en 2014 et/ou 2015 faisant l’objet d’un reporting

AXSR015_SDR_FR_56a67_BAT.indd   58 01/04/2016   22:01



59

Annexes

CAPITAL HUMAIN DU GROUPE AXA
DONNÉES SOCIALES 2015

Côte d’Ivoire  
(Afrique)
AXA Assurances Côte d’Ivoire

Danemark  
(Europe)
AllianceBernstein Denmark

Égypte  
(Afrique)
AXA Egypt

Émirats Arabes Unis  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AXA Insurance (Gulf) - UAE
A.S.C. FZ-LLC (Dubai FZ)

Espagne  
(Europe)
ASESORES DE SEGUROS ASEGUR  
AG DE SEGUROS S.A.
Asesores Hilo
AXA Art Spain
AXA Aurora Vida, S.A. de  
Seguros Y Reaseguros
AXA Auxiliar de Servicios S.A.
AXA Corporate Solutions Spain
AXA EXCLUSIV, SEGUROS E 
INVERSIONES AGENCIA DE 
SEGUROS, S.A.
AXA Group Solutions Spain SL
AXA Ibercapital Agencia de Valores, 
S.A.
AXA IM Madrid
AXA Matrix Spain
AXA MEDITERRANEAN  
HOLDING S.A.
AXA Mediterranean Systems, AEIE
AXA Medla It & Local Support 
Services, S.A.
AXA Pensiones S.A.E.G.F.P
AXA Regional Services SAU
AXA REIM Iberica SA (PRT+ESP)
AXA Seguros Generales
AXA Tech Regional Services 
Med&LA
AXA Technology Services  
Med Region
AXA Vida, S.A. de Seguros  
y Reaseguros
AXA Winterthur Salud, S.A.  
de seguros
Direct Seguros Spain

FUNDACIÓN AXA WINTERTHUR
GIE AXA, Sucursal en España
Hogar Soluciones 2012
Hogar Soluciones Barcelona
Hogar Soluciones Madrid
Hogar Soluciones Valencia
Inter Partner Assistance  
Servicios, S.A.
IPA Spain
Luris Gestion S.A.
MEDITERRANEAN SVCES (Spain)
PUNTOS AZULES ASESORES  
DE SEGUROS AGENCIA  
DE SEG S.A.

États-Unis  
(Amériques)
AllianceBernstein USA
AXA Art US
AXA Assistance USA
AXA IM Inc
AXA LM New York
AXA REIM US LLC
AXA Rosenberg Global Services
AXA Rosenberg IM Americas
AXA Tech USA
AXA US
Barr Rosenberg Research Center
Matrix RC USA

Finlande  
(Europe)
AXA Genworth Finland

France  
(Europe)
Adis
AllianceBernstein France
Avanssur / Direct Assurance
AXA Art France
AXA Assistance France
AXA Assur Nouvelle-Calédonie
AXA Assur Polynésie Française
AXA Assurcrédit
AXA Banque
AXA Caraïbes
AXA Corporate Solutions France
AXA Direct Solutions
AXA France
AXA Genworth Lifestyle  
Protection France

AXA Global Direct S.A.
AXA Global Life
AXA Global P&C
AXA Group Solutions France
AXA Group Solutions S.A.
AXA Investment Managers
AXA Investment Managers IF
AXA Investment Managers Paris
AXA Life Invest Services
AXA LM Paris
AXA MATRIX France
AXA Millésimes
AXA Real Estate IM
AXA REIM France
AXA Tech Services SAS
Family Protect/Direct Protect
GIE AXA
GIE AXA Tech France
Logement Français
Monvoisin
Mutuelle Saint-Christophe
Pluridis
Protection Juridique
REIM Société de Gestion  
de Patrimoine
Run Services
SATEC
Sogarep

Gabon  
(Afrique)
AXA Assurances Gabon

Grèce  
(Europe)
AXA Assistance Greece SA
AXA Insurance S.A. Greece
Inter Partner Assistance Greece

Hong Kong  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AllianceBernstein HK
AXA Asia Regional Office HK
AXA China Region HK
AXA China Region Insurance 
Company Limited  
(Shared Services)
AXA Corporate Solutions (HK)
AXA General Insurance  
Hong Kong
AXA IM Asia Ltd
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AXA Tech HK
AXA Wealth Management (HK)
IPA Hong Kong

Hongrie  
(Europe)
AXA Bank Europe SA  
Magyarországi Fióktelepe
AXA Hungary Investment  
Management Company
AXA Money & More Pénzügyi 
Tanácsadó Zrt.
AXA REIM Central Europe
AXA Szolgáltató Kft.  
(AXA Service Company)

Inde  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AXA Assistance India Private
AXA Business Services
AXA Matrix Risk Clt. India
AXA Tech Shared Services

Indonésie  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AXA Asset Mgmt Indonesia
AXA Financial Indonesia
AXA Life Indonesia
AXA Services Indonesia
AXA TECH SERVICES ASIA IDN
PT Asuransi AXA Indonesia

Irlande  
(Europe)
AXA Assistance Ireland
AXA Ireland
AXA Life Europe
AXA Life Invest
AXA MPS Financial
AXA Travel Insurance

Italie  
(Europe)
AllianceBernstein Italy
AXA Art Italy
AXA Assicurazioni
AXA Corp. Sol. Ser. ITALY
AXA Corporate Solutions Italy
AXA IM Italy
AXA interlife SpA
AXA IT Serv
AXA Life Europe (It)

AXA Med. Holding S.A. - ITALY
AXA MPS Ass. Danni
AXA MPS Ass. Vita
AXA REIM Italy
IPA Italy
Quadra
Quixa

Japon  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AllianceBernstein Japan
AXA Assistance Japan KK
AXA Direct Japan
AXA Direct Life Japan
AXA Investment Managers Japan
AXA Life Japan
AXA REIM Japan
AXA Tech Japan

Liban  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AXA Middle East

Luxembourg  
(Europe)
AllianceBernstein Lux
AXA Assurance Vie Luxembourg
AXA Funds Management 
Luxembourg
AXA Luxembourg S.A.

Malaisie  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AXA Affin General Insurance Bh
AXA AFFIN Life

Maroc  
(Afrique)
3A-Phone
Accredassur
Avanssur Maroc
AXA Assistance Morocco
AXA Assistance Morocco Service
AXA Assurance Maroc
AXA Crédit Maroc
AXA France IARD Maroc
AXA France Vie Maroc
AXA Tech Morocco
IFDP AXA.P
 
 

Maurice  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AXA Assistance France  
Île Maurice
AXA Assistance Océan Indien
AXA Customer Services Ltd.

Mexique  
(Amériques)
AllianceBernstein Mexico
AXA Assistance Mexico
AXA Fianzas S.A. de C.V
AXA IM MEX
AXA Salud S.A. de C.V.
AXA Seguros S.A. de C.V.

Nigeria  
(Afrique)
AXA Mansard Insurance

Norvège  
(Europe)
AXA Genworth Norway

Oman  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AXA Insurance (Gulf) Oman

Panama 
(Amériques)
AXA Assistance Panama

Pays-Bas  
(Europe)
AllianceBernstein Holland
AXA REIM Nederland BV

Pérou  
(Amériques)
AXA Genworth Peru

Philippines  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AXA Philippines

Pologne  
(Europe)
AXA Bank Europe S.A. (POL)
AXA Direct - Poland
AXA P.T.E. S.A.
AXA Polska SA
AXA T.U. S.A.
AXA TFI SA
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AXA Z.T.U. S.A.
BRE Insurance
Inter Partner Assistance Polsk

Portugal  
(Europe)
AXA Assistance, Serviços  
Portugal S.A.
AXA CENTRO DE SERVIÇOS
AXA Group Solutions Portugal
AXA Mediterranean Systems Port
AXA Medla IT & Local  
Supp Serv
AXA Prt Companhia
AXA Prt Companhia de Vida
Cepres Central
Direct Seguros Portugal
IPA Portugal
MEDITERRANEAN SVCES (Portugal)

Qatar  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AXA Insurance (Gulf) Qatar
AXA Investment Managers Qatar

République tchèque  
(Europe)
AXA Assistance Czech Republic
AXA Bank Europe (CZ)
AXA Ceska republika
AXA investicní spolecnost (CZ)
AXA penzijní fond (CZ)
AXA pojištovna (CZ)
AXA životní pojištovna (CZ)

Roumanie  
(Europe)
AXA Asigurari

Royaume-Uni  
(Europe)
AllianceBernstein UK
AXA Art UK
AXA Assistance UK
AXA Corporate Sol. UK
AXA Global Insurance  
Management
AXA Group Solutions UK
AXA ICAS
AXA IM Ltd
AXA Insurance UK
AXA Isle of Man

AXA Life Invest UK
AXA LM UK
AXA Matrix UK
AXA PPP Healthcare
AXA Tech UK
AXA Travel Insurance Limited
AXA UK Holding
Bluefin Insurance Services Lim
Health-on-Line (UK) Ltd
Helix UK Limited
Permanent Health Company Ltd
Supplier & Incident Management
The Health Insurance Group
White Concierge
Winterthur Life UK

Russie  
(Europe)
INTER PARTNER ASSISTANCE  
RUS LLC

Sénégal  
(Afrique)
AXA Assurances Sénégal

Serbie  
(Europe)
AXA Neživotno
AXA Životno

Singapour  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AllianceBernstein Singapore
AXA Assistance Singapore
AXA Corporate Solutions Singapore
AXA HEALTHCARE MANAGEMENT
AXA IM Asia (Singapore) Ltd
AXA Insurance SG
AXA Life Insurance SG
AXA MATRIX Singapore
AXA REIM Singapore
AXA TECH SERVICES ASIA SGP

Slovaquie  
(Europe)
AXA Bank Europe (Slovakia)
AXA d.d.s. (Slovakia)
AXA d.s.s. (Slovakia)
AXA investicní spolecnost 
(Slovakia)
AXA pojištovna (Slovakia)

AXA Services (Slovakia)
AXA životní pojištovna (Slovakia)

Suède  
(Europe)
AllianceBernstein Sweden
AXA REIM Scandinavia

Suisse  
(Europe)
AllianceBernstein Switzerland
AXA Art Switzerland
AXA Auto Competence  
Center AG
AXA Corporate Solutions Swit.
AXA Group Solutions Swi
AXA IM Switzerland AG
AXA Liabilities Manager CH
AXA Tech Switzerland
AXA Technology Services Advanced 
Engineering Lab
AXA Versicherungen AG
AXA-ARAG
GIE AXA, Paris, Filiale CH,  
Winterthur
IPA Switzerland

Taïwan  
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AllianceBernstein Taiwan
IPA Taiwan

Thaïlande 
(Asie-Pacifique/ Moyen-Orient)
AXA Assistance Thailand
AXA Insurance Public Co., Ltd
IPA Thailand

Turquie 
(Europe)
AXA Hayat ve Emeklilik A.S.
AXA Sigorta A.S.
IPA Turkey

Ukraine 
(Europe)
ALC IC Eurostandart Life
AXA Insurance (UKR)
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INFORMATIONS SUR LES TAUX DE CHANGE

Taux moyen 2015 pour 1 € Taux moyen 2014 pour 1 €

Dinar algérien (DZD) 111,02 107,01
Peso argentin (ARS) 10,30 10,61
Dollar australien (AUD) 1,48 1,48
Manat azerbaïdjanais (AZN) 1,12 1,04
Dinar de Bahreïn (BHD) 0,42 0,50
Real (Brésil) (BRL) 3,66 3,13
Franc CFA BEAC (Cameroun) (XAF) 648,09 655,96
Dollar canadien (CAD) 1,42 1,47
Peso chilien (CLP) 728,02 754,41
Yuan renminbi (Chine) (CNY) 7,03 8,20
Peso colombien (COP) 3 032,07 2 653,70
Franc CFA BCEAO (Côte d’Ivoire) (XOF) 648,09 655,96
Couronne tchèque (CZK) 27,31 27,53
Franc CFA BEAC (Gabon) (XAF) 648,09 655,96
Couronne danoise (DKK) 7,46 7,46
Livre égyptienne (EGP) 8,55 9,41
Dollar de Hong Kong (HKD) 8,68 10,33
Forint (Hongrie) (HUF) 310,07 307,99
Roupie indienne (INR) 71,68 81,35
Rupiah (Indonésie) (IDR) 14 891,59 15 811,78
Yen (Japon) (JPY) 135,36 140,51
Livre libanaise (LBP) 1 672,24 2 010,11
Ringgit (Malaisie) (MYR) 4,33 4,35
Roupie mauricienne (MUR) 38,94 40,73
Peso mexicain (MXN) 17,63 17,68
Dirham marocain (MAD) 10,84 11,17
Franc CFP  
(Nouvelle-Calédonie/Polynésie française) (XPF) 119,33 119,33

Naira (Nigeria) (NGN) 220,08 219,25
Couronne norvégienne (NOK) 8,95 8,37
Rial d’Oman (OMR) 0,43 0,51
Balboa (Panama) (PAB) 1,11 1,33
Nouveau sol (Pérou) (PEN) 3,53 3,64
Peso philippin (PHP) 50,87 59,09
Zloty (Pologne) (PLN) 4,19 4,18
Rial du Qatar (QAR) 4,04 4,85
Leu roumain (RON) 4,45 4,45
Rouble russe (RUB) 65,81 47,36
Riyal saoudien (SAR) 4,16 5,00
Franc CFA BCEAO (Sénégal) (XOF) 648,09 655,96
Dinar serbe (RSD) 120,69 117,06
Dollar de Singapour (SGD) 1,53 1,69
Rand (Afrique du Sud) (ZAR) 14,09 14,38
Won sud-coréen (KRW) 1 263,30 1 401,84
Couronne suédoise (SEK) 9,36 9,09
Franc suisse (CHF) 1,08 1,22
Nouveau dollar de Taïwan (TWD) 35,05 40,28
Baht (Thaïlande) (THB) 38,21 43,25
Livre turque (TRY) 3,01 2,90
Hryvnia (Ukraine) (UAH) 23,92 15,52
Dirham des Émirats Arabes Unis (AED) 4,07 4,89
Livre sterling (GBP) 0,73 0,81
Dollar des États-Unis (USD) 1,12 1,33
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PROCESSUS, CERTIFICATION, ÉVALUATION

PROCESSUS DE REPORTING 
DES DONNÉES SOCIALES
Le processus de reporting des données sociales 
(SDR) est réalisé sur « People In », le SIRH (Système 
d’Information des Ressources Humaines) global 
d’AXA. La collecte et la consolidation des données 
sont réalisées par l’équipe RH centrale du Groupe 
et par un réseau de correspondants locaux au sein 
des entités.
Le processus se déroule tout au long de l’année 
avec la préparation de la campagne, la collecte des 
données, leur vérification, leur consolidation, leur 
communication et, enfin, le compte-rendu de 
campagne ainsi que la mise en œuvre des 
améliorations. Des sessions de formation dédiées 
au reporting des données sociales sont dispensées 
aux entités. Le Groupe et les entités bénéficient 
d’outils dédiés à la qualité des données, afin de 
contrôler la cohérence et la qualité des données 
collectées, tout comme celles des données 
individuelles, à une échelle plus locale.

AUDIT, CERTIFICATION, ÉVATION, ÉVA ATION, ÉVATION, ÉV LUATION ATION A
ET RATINGS SOCIATINGS SOCIA AUX
PricewaterhouseCoopers Audit, l’un des 
commissaires aux comptes d’AXA S.A. présente 
dans son rapport d’examen figurant à la fin de 
la présente annexe une attestation de présence 
sur les informations sociales, environnementales 
et sociétales consolidées présentées dans le 
rapport de gestion de la Société établi au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2015 en 
application des dispositions de l’article 
L. 225-102-1 du Code du commerce, ainsi que 
son rapport d’assurance modérée sur une 
sélection d’entre elles.
Les performances du Groupe AXA en matière 
sociale et sociétale ont aussi été évaluées par 
des agences de notation spécialisées. Le 
Groupe se classe au-dessus de la moyenne de 
son secteur et est inclus dans les principaux 
indices éthiques internationaux.

ATTESTATION DE PRÉSENCE ET  
RAPPORT D’ASSURANCE MODÉRÉE  
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapport de l’un des commissaires aux comptes, 
désigné organisme tiers indépendant, sur les 
informations sociales, environnementales et 
sociétales consolidées figurant dans le rapport 
de gestion.

Exercice clos le 31 décembre 2015
Aux actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la 
société AXA S.A., désigné organisme tiers indépendant, 
accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-1060, nous 
vous présentons notre rapport sur les informations 
sociales, environnementales et sociétales consolidées 

relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2015, 
présentées dans le rapport de gestion (ci-après les 
« Informations RSE »), en application des dispositions 
de l’article L.225-102-1 du code de commerce.

Responsabilité de la société 
Il appartient au Conseil d’administration d’établir 
un rapport de gestion comprenant les Informations 
RSE prévues à l’article R.225-105-1 du code de 
commerce, préparées conformément au Référentiel 
du Reporting Données Sociales, au Protocole du 
Reporting Environnemental et au Guide du 
Community Investment Survey utilisés par la 
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société (ci-après les « Référentiels »), disponibles 
sur demande au siège de la société.

Indépendance et contrôle qualité 
Notre indépendance est définie par les textes 
réglementaires, le code de déontologie de la 
profession ainsi que les dispositions prévues à 
l’article L.822-11 du code de commerce. Par 
ailleurs, nous avons mis en place un système de 
contrôle qualité qui comprend des politiques et des 
procédures documentées visant à assurer le 
respect des règles déontologiques, des normes 
d’exercice professionnel et des textes légaux et 
réglementaires applicables.

Responsabilité du commissaire aux comptes
Il nous appartient, sur la base de nos travaux :
- d’attester que les Informations RSE requises sont - d’attester que les Informations RSE requises sont -
présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, 
en cas d’omission, d’une explication en application 
du troisième alinéa de l’article R.225-105 du code 
de commerce (Attestation de présence des 
Informations RSE) ;
- d’exprimer une conclusion d’assurance modérée - d’exprimer une conclusion d’assurance modérée -
sur le fait que les Informations RSE, prises dans 
leur ensemble, sont présentées, dans tous leurs 
aspects significatifs, de manière sincère 
conformément aux Référentiels (Avis motivé sur la 
sincérité des Informations RSE).

Nos travaux ont mobilisé les compétences de 
sept personnes et se sont déroulés entre fin 
novembre 2015 et fin mars 2016 sur une durée totale 
d’intervention d’environ dix-sept semaines. Nous 
avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation 
de nos travaux, à nos experts en matière de RSE.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après 
conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France et à l’arrêté du 13 mai 2013 
déterminant les modalités dans lesquelles 
l’organisme tiers indépendant conduit sa mission 
et, concernant l’avis motivé de sincérité, à la norme 
internationale ISAE 3000.

1. ATTESTATION DE PRÉSENCE 
DES INFORMATIONS RSE
Nous avons pris connaissance, sur la base 
d’entretiens avec les responsables des directions 
concernées, de l’exposé des orientations en 
matière de développement durable, en fonction des 
conséquences sociales et environnementales liées 
à l’activité de la société et de ses engagements 
sociétaux et, le cas échéant, des actions ou 
programmes qui en découlent. Nous avons 
comparé les Informations RSE présentées dans le 
rapport de gestion avec la liste prévue par l’article 
R.225-105-1 du code de commerce. En cas 
d’absence de certaines informations consolidées, 
nous avons vérifié que des explications étaient 
fournies conformément aux dispositions de l’article 
R.225-105 alinéa 3 du code de commerce.
Nous avons vérifié que les Informations RSE 
couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société 
ainsi que ses filiales au sens de l’article L.233-1 
et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article 
L.233-3 du code de commerce avec les limites 
précisées dans les notes figurant au bas des 
tableaux « Données sociales 2015 – Groupe AXA » 
et « Indicateurs environnementaux du Groupe AXA », 
ainsi que la note de bas de page du paragraphe 
« Bénévolat » de l’Annexe VII du rapport de gestion.
Sur la base de ces travaux et compte tenu des 
limites mentionnées ci-dessus, nous attestons de 
la présence dans le rapport de gestion des 
Informations RSE requises. 

2. AVIS MOTIVÉ SUR LA SINCÉRITÉ 
DES INFORMATIONS RSE
Nature et étendue des travaux
Nous avons mené une douzaine d’entretiens avec 
les personnes responsables de la préparation des 
Informations RSE auprès des directions en charge 
des processus de collecte des informations et, le 
cas échéant, responsables des procédures de 
contrôle interne et de gestion des risques, afin :
- d’apprécier le caractère approprié des Référentiels - d’apprécier le caractère approprié des Référentiels -
au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, 
leur fiabilité, leur neutralité, leur caractère 
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compréhensible, en prenant en considération, le 
cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ; 
-  de vérifier la mise en place d’un processus de 
collecte, de compilation, de traitement et de 
contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence 
des Informations RSE, et prendre connaissance 
des procédures de contrôle interne et de gestion 
des risques relatives à l’élaboration des 
Informations RSE.
Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos 
tests et contrôles en fonction de la nature et de 
l’importance des Informations RSE au regard des 
caractéristiques de la société, des enjeux sociaux 
et environnementaux de ses activités, de ses 
orientations en matière de développement durable 
et des bonnes pratiques sectorielles. 
Pour les informations RSE que nous avons 
considérées les plus importantes (précisées en 
annexe) :
-  au niveau de l’entité consolidante, nous avons 
consulté les sources documentaires et mené des 
entretiens pour corroborer les informations 
qualitatives (organisation, politiques, actions), nous 
avons mis en œuvre des procédures analytiques 
sur les informations quantitatives et vérifié, sur la 
base de sondages, les calculs ainsi que la 
consolidation des données et nous avons vérifié 
leur cohérence et leur concordance avec les autres 
informations figurant dans le rapport de gestion ; 
-  au niveau d’un échantillon représentatif d’entités, 
AXA Belgium, AXA Bank Europe, AXA US, AXA 
France, GIE, AXA Italy et MPS, ABS, AXA Tech Shared 
Services, AXA Bharti, AXA Life Japan, AXA Seguros 
Mexico, AXA Philippines, AXA Insurance UK, 
Winterthur Life UK, AXA UK Holding et AXA PPP 
Healthcare UK, que nous avons sélectionnées en 
fonction de leur activité, de leur contribution aux 

indicateurs consolidés, de leur implantation et 
d’une analyse de risque, nous avons mené des 
entretiens pour vérifier la correcte application des 
procédures et mis en œuvre des tests de détail sur 
la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les 
calculs effectués et à rapprocher les données des 
pièces justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné 
représente en moyenne 35 % des effectifs et entre 
26 % et 31 % des informations quantitatives 
sociétales présentées.
Pour les autres informations RSE consolidées, nous 
avons apprécié leur cohérence par rapport à notre 
connaissance de la société. 
Enfin, nous avons apprécié la pertinence des 
explications relatives, le cas échéant, à l’absence 
totale ou partielle de certaines informations.
Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage 
et tailles d’échantillons que nous avons retenues 
en exerçant notre jugement professionnel nous 
permettent de formuler une conclusion d’assurance 
modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait 
nécessité des travaux de vérification plus étendus. 
Du fait du recours à l’utilisation de techniques 
d’échantillonnages ainsi que des autres limites 
inhérentes au fonctionnement de tout système 
d’information et de contrôle interne, le risque de 
non-détection d’une anomalie significative dans les 
Informations RSE ne peut être totalement éliminé. 

CONCLUSION
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas relevé 
d’anomalie significative de nature à remettre en 
cause le fait que les Informations RSE, prises dans 
leur ensemble, sont présentées, de manière 
sincère, conformément aux Référentiels. 

Neuilly-sur-Seine, le 23 mars 2015

L’un des Commissaires aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit

Michel Laforce, 
Associé  

Sylvain Lambert,  
Associé du Département Développement Durable
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Annexes

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

(b) La majorité de cette augmentation est due 
à l’acquisition de 100 % des opérations de 
« Genworth Lifestyle Protection Insurance » 
(proportionnellement 17 % de l’augmentation 
totale) ainsi qu’à une croissance organique 
principalement en Asie, dans les Amériques et 
en Afrique.

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

(d) L’augmentation du taux de turnover du 
personnel salarié commercial en Afrique est 
principalement liée à une augmentation au sein 
d’AXA Assurance en Algérie (proportionnellement 
53 % de l’augmentation totale, soit +38 départs 
en comparaison avec 2014). 

(e) Concernant la définition des coûts salariaux 
du personnel, ceux-ci incluent la rémunération 
fixe, la rémunération variable, les cotisations 
patronales et, le cas échéant, la participation et 
l’intéressement. Elle exclut la rémunération en 
capital (stock-options, unités de rendement, 
actions attribuées en fonction de la performance, 
AXA Miles). Sur une base comparable du taux 
de change, le total des coûts salariaux a 
augmenté de 4,2 %.

(f) L’augmentation du nombre de jours de 
formation du personnel salarié commercial aux 
Amériques, ainsi que du nombre moyen de jours 
de formation du personnel salarié commercial 
est principalement liée à la mise en place d’un 
dispositif de formation mixte/e-learning au sein 
d’AXA Colpatria en Colombie (proportionnellement 
82 % de l’augmentation totale).
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Les lecteurs de ce rapport peuvent  
adresser leurs commentaires ou leurs 
questions aux services suivants :
Analystes, Investisseurs institutionnels 

À Paris, AXA Group IR
Communication financière
25, avenue Matignon
75008 Paris – France

infos.web@axa.com
www.axa.com

Groupe AXA
25, avenue Matignon – 75008 Paris – France
Group Human Resources (People Analytics)

Ce rapport est disponible  
sur le site www.axa.com.
Ce rapport est aussi disponible en anglais.

Nous remercions tous les collaborateurs  
du Groupe pour leur participation à ce document.

EN SAVOIR PLUS

Responsable de la publication : Direction de la communication et de la responsabilité entreprise – Communication institutionnelle – Avril 2016
Crédit photos  : Patrice Normand/Temps Machine, Stephen Dock, Patrick Messina, Andrea Vamos, Franck Dunouau, Manuel Meszarovits/
Agence CDG.
Conception et réalisation :  (réf. : AXSR015) 

Ce document est imprimé avec des encres végétales sur du papier fabriqué à 100 % à base de fibres 
provenant de forêts gérées de manière durable et équitable ou contrôlées dans une usine certifiée 
ISO 14001 et EMAS, par un professionnel labellisé Imprim’Vert.
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