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Agir pour le progrès humain…

AXA travaille avec et pour les individus et les communautés : entreprises, 
ONG, villes, gouvernements… L’essence de notre métier d’assureur 
 – mettre les risques en commun par des mécanismes de mutualisation –  
fait de nous un maillon essentiel de solidarité et de ciment social.  
Notre compréhension des risques permet en outre à tous ces acteurs 
d’anticiper l’avenir, d’être plus résilients. Par nos choix d’investisseurs, 
nous orientons les décisions économiques vers des voies positives  
pour la société. Ce faisant, nous encourageons l’innovation responsable 
et la rendons accessible à chacun.

… en protégeant…

Être aux côtés de nos clients et les protéger est le cœur de notre  
mission. Nous sommes à leurs côtés, pour les aider à (se) réparer,  
à reprendre une vie et une activité normales. Nous facilitons leur 
quotidien en les aidant à accéder plus simplement aux services  
de santé, à l’épargne, à des soins longue durée… Nous gérons les 
risques auxquels ils doivent faire face afin d’en diminuer l’impact.  
À travers toutes ces actions, nous les aidons à surmonter  
les épreuves et accomplir leurs projets.

… ce qui compte 
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Notre 
raison d’être

Notre 
engagement 

pour la société

Notre utilité  
en tant 

qu’assureur

Notre  
culture 

d’entreprise

Agir pour le progrès humain 
en protégeant ce qui compte
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En formulant notre raison d’être, nous souhaitons mettre des mots sur ce qui anime AXA et  
ses équipes, exprimant à la fois notre métier en tant qu’acteur économique et nos engagements 
en tant qu’acteur responsable au service de la société. Grâce à un processus collaboratif déployé 
dans l’ensemble du Groupe, ceux qui font AXA ont choisi les mots pour énoncer notre action.

Nous avons interrogé les membres 
du Comité Partners et huit catégories
de parties prenantes du Groupe.
Leurs réponses et les 160 000 verbatim 
du sondage Pulse ont été analysés
pour permettre de faire émerger 

les marqueurs les plus importants
de l’identité d’AXA. Ce travail a ensuite
été complété par la contribution des
1 000 top managers du Groupe lors
des AXA Days, avant la formulation 
d’une raison d’être soumise alors

au Conseil d’administration
du Groupe. Enfin, la plateforme 
AXA Conversation permet à l’ensemble 
des collaborateurs d’AXA d’échanger 
et de s’approprier cette raison d’être.

II

En protégeant les besoins vitaux des individus et des communautés 
– climat et environnement, santé, prospérité, qualité de vie… –, nous  
leur permettons d’aller de l’avant. Nos décisions et nos engagements 
s’appuient sur des données scientifiques et objectives. Mais nous 
considérons aussi la société dans son ensemble, de manière inclusive : 
ce qui est bon pour un individu doit aussi bénéficier à l’intérêt commun. 
Acteur mondial, nous agissons à très grande échelle, avec un impact 
significatif sur les économies et les sociétés. 



Élargir les frontières de la souscription

Les assureurs analysent l’impact et l’occurrence des risques afin  
d’en fixer le coût. La mutualisation permet de créer un système de 
solidarité grâce auquel la bonne fortune du plus grand nombre profitera 
aux quelques-uns qui rencontrent des difficultés. AXA développe  
des mécanismes afin d’étendre le champ couvert par l’assurance.  
Le Groupe innove pour permettre à des populations traditionnellement 
moins bien couvertes (consommateurs émergents, femmes…) d’avoir 
accès à l’assurance. Il crée également des solutions permettant de 
couvrir de nouvelles typologies de risques : cybercriminalité, risques 
météorologiques… À l’image des régimes d’assurances catastrophes 
naturelles cogérés par l’État et par les assureurs, AXA travaille  
à la création d’un régime d’assurance pandémie en partenariat 
public-privé. 

Orienter positivement l’investissement

Les assureurs investissent les primes perçues sur les marchés financiers 
afin de couvrir à terme les risques de leurs clients. Souvent orienté  
vers des placements de long terme, cet investissement est capital  
pour financer l’économie. AXA vise deux objectifs dans ses choix 
d’investissement. En tout premier lieu la qualité, afin d’apporter à ses 
clients et à ses actionnaires des garanties de solidité et de durabilité.  
Le Groupe veut également, par ses investissements, orienter les acteurs 
économiques vers des voies positives pour la société. Son engagement 
de sortie des industries du charbon et du tabac, notamment, ou la 
création de fonds à impact positif permettent ainsi de diriger les flux 
financiers vers des activités économiques plus responsables pour 
l’environnement et la santé. 

Apporter de nouveaux services utiles

En droite ligne de sa stratégie Payer to Partner, AXA développe de 
nouveaux services. Il élargit ainsi la chaîne de valeur de l’assurance en 
apportant à ses clients, outre l’indemnisation du risque, des moyens  
de prévenir les incidents en amont ou d’en atténuer les effets en aval. 
Avec l’appui d’AXA Next – entité dédiée à l’innovation –, toutes les lignes 
d’activité du Groupe développent des services additionnels utiles  
à leurs clients. En plus de son offre d’assurance santé, par exemple,  
AXA a développé toute une palette de services permettant à ses clients 
de prévenir les problèmes de santé, d’accéder à des praticiens de 
qualité ou de simplifier le suivi de leur traitement. AXA est également 
pionnier dans la création de plateformes de télémédecine et a ouvert 
depuis 2019 des centres médicaux intégrés. 

1. 

2. 

3. 

V

AXA

Notre métier

L’assurance est un catalyseur essentiel du développement économique et du progrès social.  
Elle joue également un rôle clé dans la distribution des richesses, l’allocation des ressources 
économiques ou la résilience des individus face aux aléas. AXA a pour objectif d’étendre  
le champ d’action de l’assurance pour en accroître le rôle positif. 
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assure les  
particuliers

assure les  
entreprises

gère  
primes et 

ressources

analyse  
et mutualise  

les risques

Donner accès à de 
meilleures conditions 

financières

Investir à long terme  
sur les marchés 

financiers

Assurer la prédictibilité  
et la fiabilité des revenus

Faciliter la prise  
de risque (innovation, 

emploi…)

Organiser la solidarité  
entre les personnes

Organiser la solidarité  
entre les générations
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DISTRIBUTEURS

Nous rémunérons  
nos distributeurs selon 
des conventions établies 
préalablement et les 
accompagnons par des 
formations tout au long 
de leur carrière.

NOUS CRÉONS  
DES PRODUITS  
ET DES SERVICES 
D’ASSURANCE 
PERMETTANT  
À NOS CLIENTS DE 
NOUS TRANSFÉRER 
LEURS RISQUES.

NOUS GÉRONS,  
EN INVESTISSEUR  
RESPONSABLE,  
DES ACTIFS  
POUR LE COMPTE DE  
NOS CLIENTS ET DE 
NOS ACTIONNAIRES.

XA

Impact

INVESTISSEURS

COLLABORATEURS

CLIENTS 

PARTENAIRES

Les dividendes et les 
intérêts que nous leur 
versons génèrent des 
rendements réguliers. 

Nous rémunérons 
nos collaborateurs 
équitablement et 
développons leurs 
compétences et  
leur employabilité.

Nos services – avant, 
pendant et après le 
sinistre – leur apportent  
la sécurité financière  
et la tranquillité d’esprit.  
Nos actions de prévention 
les aident à mener une vie 
meilleure.

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

GOUVERNEMENTS 
ET RÉGULATEURS 

SOCIÉTÉ CIVILE

Nous travaillons  
avec eux en entreprise 
responsable et éthique 
et contribuons au 
fonctionnement des 
pays où nous opérons 
par le paiement de  
nos impôts et taxes. 

Nous générons un 
impact positif pour 
la société par nos 
investissements, des 
produits accessibles  
à tous, et en contribuant,  
par notre activité et nos 
engagements, à répondre 
aux grands enjeux 
environne men taux  
et sociétaux.
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 Service clients / Règlement /

G e s t i o n 

Assistance

DistributionConseil / Accompagnement

Dommages

Santé

INVESTISSEURS

COLLABORATEURS

CLIENTS 

PARTENAIRES

Nous achetons des 
biens et services à des 
prestataires externes.

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

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

GOUVERNEMENTS 
ET RÉGULATEURS 

SOCIÉTÉ CIVILE

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

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

Entreprises ou particuliers, 
nous sommes à leur 
service. Par leurs primes  
et les cotisations  
qu’ils nous versent,  
ils nous apportent  
les revenus pour agir.

AX

ModèleRessources

Notre création 
de valeur durable

NOUS IDENTIFIONS,  
ÉVALUONS ET 
MUTUALISONS  
LES RISQUES.  
NOUS ASSURONS 
AINSI UNE MEILLEURE 
STABILITÉ SOCIALE 
ET AIDONS NOS 
CLIENTS À GÉRER 
LEURS RISQUES. 
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DISTRIBUTEURS

Nous travaillons en étroite 
collaboration avec des 
distributeurs : agents, 
courtiers et banquiers.

NOUS RÉPONDONS 
AUX ENGAGEMENTS 
PRIS AUPRÈS DE NOS 
PARTIES PRENANTES 
(CLIENTS, PARTENAIRES, 
INVESTISSEURS)  
ET RÉINVESTISSONS 
UNE PARTIE DE NOS 
RÉSULTATS. 
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13,5 % 14,5 % 14,4 %

2016 2017 2018

16,0 %

2019

197 %

2016

205 % 193 % 198 %

2017 2018 2019

Cash-flows opérationnels 
disponibles

Ratio de solvabilité II

Résultat opérationnel  
par action

Rentabilité courante 
des capitaux propres

A M B I T I O N  2 0 2 0

*Taux de croissance annuel moyen

2,24 €

2016

2,40 €

2017

2,48 €

2018

2,59 €

20192016 2017 2018 2019

25 Md€
C U M U L A T I F  2 0 1 6 - 2 0 1 9

28 Md€ - 32 Md€25 Md€ + 5 % 3 % - 7 %

CUMULATIF  
2016-2020

CUMULATIF  
2016-2019

TCAM*  
2015-2019

TCAM*  
2015-2020

Ambition 2020 Ambition 2020

16 % 14 % - 16 %

2019 FOURCHETTE 
CIBLE

Ambition 2020

198 % 170 % - 220 %

2019 FOURCHETTE 
CIBLE

Ambition 2020

IX

104 Md€

Rentabilité technique

Chiffre d’affaires

2018 2019

2019 vs 2018

97,0 % 96,4 %

2018 20182019 2019

94,4 % 95,6 %94,1 % 93,2 %

+ 6  %

Nos résultats  
financiers 2019

SANTÉ

+ 4  %

PRÉVOYANCEDOMMAGES 
ENTREPRISES

Ratio combiné

DOMMAGES

Ratio combiné

PRÉVOYANCE

Ratio combiné

SANTÉ

ÉTIENNE BOUAS-LAURENT
directeur financier du Groupe AXA

“ AXA a poursuivi en 2019 sa dynamique de croissance organique 
et de rentabilité technique élevée portée par ses segments cibles : 

dommages entreprises, santé, prévoyance. Avec des capitaux  
propres en hausse et un taux d’endettement en baisse,  

le bilan du Groupe est solide. ”
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Solidité financière

Capitaux propres Ratio d’endettement

AA-

Aa3

AA-

62,4 Md€ 32 %

2018 2018

69,9 Md€ 29 %

2019 2019

STANDARD  
& POOR’S

MOODY’S

FITCH

+ 7 %+ 5 %

VIII



N O T R E  I M PA C T

Fonds à impact environnemental

Potentiel de réchauffement du portefeuille d’investissements

Part du portefeuille  
d’investissements du Groupe  
couverte par les critères ESG (2018)

88 %94 %

ACTIONS  
DE SOCIÉTÉS

95 %

OBLIGATIONS  
D’ENTREPRISES

IMPACT SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL

BIODIVERSITÉ ET  
CHANGEMENT CLIMATIQUE

150 M€

FONDS II

200 M€

FONDS III

L’Accord de Paris, ratifié par 189 pays, fixe 
l’objectif d’une augmentation de la température 
mondiale  moyenne d’ici à la fin du siècle bien 
inférieure à + 2 °C  et enjoint les États à poursuivre 
les efforts en direction des + 1,5 °C au-dessus des 
niveaux préindustriels. 
AXA s’engage à mesurer le potentiel de réchauffement 
de son portefeuille d’investissements et à l’aligner 
avec la trajectoire fixée par cet accord. La méthode 
de calcul de ce potentiel de réchauffement est basée 
sur les données économiques et comptables de 
l’entreprise ainsi que sur les projections d’intensité 
carbone présentées dans l’Accord de Paris.

+ 3,0 °C

2019

+ 1,5 °C

2050

Objectif

24 Md€

2023

Nouvel
objectif

3 Md€

2017

11,8 Md€

2019

Investissements verts

Objectif Réalisé

Critères d’évaluation 

•  Obligations vertes : labels externes notamment 
Climate Bonds Initiative + revue et critères 
supplémentaires A X A 

•  Infrastructure : critères Climate Bonds Initiative/
focus sur les énergies renouvelables, traitement  
de l’eau et transports verts 

•  Fonds à impact : part des fonds à impact AXA  
qui ciblent un impact climat 

•  Immobilier : certification environnementale 
excellente ou Gold et certification de performance 
énergétique supérieure ou égale à B 

•  Crédits adossés à de l’immobilier commercial : 
critères verts stricts/certification environnementale 
excellente ou Gold

OBLIGATIONS 
SOUVERAINES

XI

Notre impact 
environnemental

N O T R E  E M P R E I N T E

(kg/ETP*) (m3/ETP*)

(tCO2/ETP*)(kWh/ETP*)

Consommation de papier

Consommation d’énergie Émissions de CO2

Consommation d’eau

18 8,7

1,96

2016 2016

2016

*ETP : équivalent temps plein.

16 8,0

1,75

2017 2017

2017

13 8,1

1,50

2018 2018

2018

11 7,0

1,64

2019 2019

20192016 2017 2018 2019

2 7723 492 3 150 2 518
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Part de l’électricité consommée 
issue d’énergies renouvelables

100 %

59 %

55 %

53 %

AXA a mis en place en 2002 un processus 
de reporting environnemental. Appliqué  
via un réseau de 300 collaborateurs et 
managers environnementaux dans les entités,  
i l  permet au Groupe d’évaluer et de gérer  
son empreinte carbone, sa consommation  
de ressources naturelles (incluant l’eau  
et l’énergie) et sa production de déchets.  
En complément des actions menées dans  
le cadre de sa politique d’investissement  
ou de souscription, AXA s’efforce ainsi 
continuellement d’améliorer sa propre 
empreinte environnementale.

2025

2019

2018

2017

OBJECTIF

X



N O T R E  I M PA C T

Activité clients émergents

17 millions de clients émergents assurés par AXA 
via ses équipes locales ou des partenariats en Inde, 
en Indonésie, en Thaïlande, en Égypte, en Malaisie, 
au Maroc, au Nigeria, au Brésil et au Mexique.

17 entités du Groupe ont placé le développement 
du segment des femmes dans leurs priorités 
stratégiques. 26 produits ont ainsi été développés 
pour mieux répondre à leurs attentes.

Initiative « Femmes dans l’assurance »

17 M

20192018

9,3 M 17
entités

20192018

12
entités

R E N D R E  L’A S S U R A N C E  A C C E S S I B L E  À  T O U S

• Membre co-fondateur de la Coalition  
pour une économie inclusive depuis 
décembre 2018. 

• Membre co-fondateur de Business  
for Inclusive Growth (B4IG), coalition 
coordonnée par l’OCDE depuis août 2019.

Plaidoyer anti-tabac Économie inclusive

Actifs sous gestion des signataires  
du Tobacco-Free Finance Pledge

8 100 Md€

20192018

6 800 Md€

S ’ E N G A G E R  D A N S  L’A C T I O N  C O L L E C T I V E

Couverture AXA Climate 
en 2019

AXA Climate fournit une 
couverture immédiate 
aux communautés 
confrontées aux risques 
climatiques. 150 millions 
de bénéficiaires des  
couvertures proposées 
par AXA Climate dans  
40 pays en 2019. 

200 M€

FONDS I

INCLUSION FINANCIÈRE 
(ÉDUCATION ET SANTÉ)

AXA ClimateFonds à impact

XIII

Notre impact  
social et sociétal

N O T R E  E M P R E I N T E

Nombre de collaborateurs en 2019

Part de salariés ayant suivi  
une formation dans l’année

Part de femmes parmi les cadres supérieurs du Groupe

Mobilité interne

Diversité des salariés en 2019

160 218 collaborateurs

85,4 % 8,6 %

2016 2016

84,2 % 10,5 %

2017 2017

97,8 % 8,9 %

2018 2018

100 % 8,2 %

2019 2019

50 %32 %

2019 2023

Objectif

9 %

2009

AXA a entrepris une démarche visant  
à augmenter durablement le nombre de 
femmes dirigeantes et à atteindre la parité 
d’ici 2023. AXA s’est également engagé  
à éliminer tous les écarts de rémunération 
injustifiés, au moyen de budgets dédiés  
si besoin, afin d’atteindre l’équité salariale 
dans toutes les régions du monde  
d’ici 2023 au plus tard.

hommes

46 %
femmes

54 %
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120 869

 39 349

salariés

dont

agents

XII



1. CHANGEMENT CLIMATIQUE
• Évolution : 67 % des répondants en 2019 / 63 % en 2018 /  

39 % en 2017. 
• Menaces principales : les répondants restent très majoritairement 

focalisés sur les risques physiques liés au réchauffement (88 %), 
devant les risques de responsabilité et de transition. 

2. CYBERSÉCURITÉ
• Évolution : 56 % en 2019 / 54 % en 2018 / 34 % en 2017. 
• Menaces principales : l’arrêt des services essentiels et  

des infrastructures critiques est la menace la plus citée (44 %), 
devant l’extorsion (15 %) et le vol d’identité (15 %).  

3. INSTABILITÉ GÉOPOLITIQUE
• Évolution : 42 % en 2019 / 31 % en 2018 / 20 % en 2017. 
• Menaces principales : reflets de l’actualité, les réponses sont 

disparates selon les régions. Les répondants du continent 
américain évoquent majoritairement les menaces populistes ; 
ceux d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient, les tensions entre 
États-nations.  

4. TENSIONS SOCIALES ET CONFLITS LOCAUX 
• Évolution : 28 % en 2019 / 25 % en 2018 / n.c. en 2017. 
• Menaces principales : pour près de la moitié des sondés,  

ce sont les écarts de revenus qui créent les plus fortes tensions.  
Les migrations et les préoccupations territoriales sont  
également citées par 23 % des sondés, principalement  
issus d’Amérique.

Chaque année, AXA réalise un baromètre des risques émergents. En 2019,  
1 700 experts de 58 pays ont été interrogés, en partenariat avec Eurasia Group,  
sur leur perception des risques émergents.

Environnement  
et énergie

Technologie  
et données

Société, politique  
et régulation

Médecine  
et santé

Économie, finance  
et marché

% de répondants ayant cité ce risque dans les principaux risques émergents.

1.   Changement climatique

5.   Raréfaction des ressources naturelles

4.   Tensions sociales et conflits locaux 9.   Nouvelles menaces sécuritaires

7.   Pollution

8.   Pandémies et maladies infectieuses

10.  Risques macro-économiques

2.   Cybersécurité

67 % 26 %

23 %

23 %

17 %

16 %

56 %

42 %

28 %

27 %

6.   Intelligence artificielle et protection des données

3.   Instabilité géopolitique

Anticiper les risques émergents permet à AXA de jouer  
son rôle d’assureur, d’orienter ses décisions et d’apporter  
son regard d’expert du risque à la société. L’interconnexion 
croissante entre de nombreux risques valide l’approche 
transversale et la gestion des risques cohérente et intégrée  
du Groupe. Bien qu’ils ne figurent pas en haut du classement, 
de nombreux risques médicaux et de santé sont 
directement connectés aux évolutions environnementales, 
technologiques et politiques. Cette analyse conforte le choix 
d’AXA de faire de l’assurance santé une activité prioritaire.

Retrouvez le Rapport sur les risques futurs  
sur axa.com (Newsroom  Publications).

XV

Comprendre, anticiper  
et gérer les risques

Pour mesurer son exposition aux risques, AXA s’appuie sur un modèle interne  
robuste qui calcule le capital économique requis pour résister à un choc extrême. 

1. RISQUES DE MARCHÉ
Ce sont principalement l’évolution des 
taux d’intérêt et des actions impactant  
les activités opérationnelles d’AXA,  
les variations des taux de change  
et la gestion de l’exposition au risque  
de change et de la dette des holdings. 

4. RISQUES DE CRÉDIT
Le risque de crédit ou défaut potentiel 
d’une contrepartie à honorer ses 
engagements porte principalement  
sur les portefeuilles de placements,  
les créances sur les réassureurs et  
les expositions aux débiteurs tiers.

5. RISQUES OPÉRATIONNELS 
Ce sont les risques de pertes pouvant 
provenir de processus internes inadaptés 
ou défaillants, d’erreurs humaines  
ou d’événements externes (fraude, 
cyberattaque…). 

3. RISQUES VIE 
Une déviation de la mortalité, à la hausse 
ou à la baisse, peut avoir des impacts sur 
les montants versés par AXA à ses assurés.

6 %

28 %

38 %

7 %

22 %

4.
Risques de crédit

1.
Risques de marché

2.
Risques dommages

3.
Risques vie

2. RISQUES DOMMAGES 
AXA est exposé à un risque de primes 
(fluctuations des événements assurés)  
et d’évaluation des provisions techniques 
(variations dans l’occurrence et les 
montants des sinistres). Le Groupe  
est également exposé aux risques 
catastrophiques. Les risques dommages 
sont atténués par la diversification 
géographique et par lignes d’activité. 
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 AXA s’appuie sur un dispositif  
de contrôle qui lui permet 
d’identifier, de mesurer, gérer et 
contrôler de manière systématique 
les risques auxquels il est exposé. 
Avec la mise en œuvre  
de son plan Ambition 2020,  
le Groupe a sensiblement réduit  
en 2018 et 2019 son exposition  
aux risques financiers au profit  
des risques assurantiels. 

5.
Risques opérationnels
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Aligner notre portefeuille sur un scénario à + 1,5 °C

AXA mesure le potentiel de réchauffement de son portefeuille 
d’investissements et s’engage à réduire celui-ci à + 1,5 °C d’ici 2050.  
Une partie des 50 milliards d’euros de réinvestissement annuel  
réalisé par AXA sera ainsi orientée selon des critères bas carbone  
et de potentiel de réchauffement.

Accompagner la transition énergétique

Nouvelle classe d’actifs, les transition bonds sont destinés à financer 
des entreprises engagées dans des projets de transition. Un premier 
véhicule de 100 millions d’euros a été lancé en partenariat avec  
le Crédit Agricole. Il financera des fournisseurs d’énergies de pays 
émergents passant du charbon au gaz et des entreprises de transport 
maritime remplaçant leur flotte diesel par des navires fonctionnant  
au gaz naturel liquéfié. 

Sortir totalement du charbon

Pour atteindre son objectif de sortie définitive du charbon,  
AXA renforce ses critères d’exclusion et cessera toute activité avec  
des clients développant de nouveaux projets liés au charbon d’une 
capacité de 300 MW (contre 3 GW auparavant). Il ajoute également  
un nouveau critère de production totale à 10 GW.

Contribuer à la résilience climatique

Par sa connaissance et sa compréhension des risques, AXA peut 
contribuer à identifier les mesures à prendre pour renforcer la 
résilience face au changement climatique. Cette implémentation 
concerne cependant souvent des aménagements et infrastructures 
opérés par les pouvoirs publics. La collaboration avec ces acteurs  
est donc capitale ; l’implication d’AXA au sein du réseau C40 s’inscrit 
dans cette démarche.

1. 

2. 

3. 

4. 
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2019 : une nouvelle phase 
d’engagement  

En 2019, AXA a initié  
une nouvelle phase de son 
engagement pour le climat.  
Il s’appuie sur son expérience 
pour proposer de nouvelles 
mesures encore plus efficaces  
et plus impactantes et se fixe  
une nouvelle ambition :  
être un acteur de la transition  
qui, au-delà du secteur de la 
finance, contribue à générer  
une dynamique de changement 
au sein du secteur industriel. 
 
Au cœur de ces nouveaux 
engagements : l’alignement avec 
l’Accord de Paris du potentiel de 
réchauffement du portefeuille 
d’investissements d’AXA à +1,5 °C. 
Aujourd’hui, ce potentiel est de 
+3,0 °C, un niveau bien meilleur 
que la moyenne du secteur grâce 
aux désinvestissements opérés 
depuis 2015 mais encore trop 
élevé pour contribuer à bâtir  
un monde durable. 
 
Ce portefeuille est le reflet de 
l’économie réelle. C’est pourquoi 
AXA souhaite accompagner  
les acteurs industriels dans  
leur transformation en créant  

les premiers transition bonds, 
une nouvelle classe d’actifs 
permettant de financer des 
projets de transition portés  
par des entreprises qui ne sont 
pas encore éligibles aux greens 
bonds. Parallèlement, AXA 
continuera d’augmenter son 
volume de placements « verts » 
pour atteindre 24 milliards 
d’euros d’ici 2023.

La nouvelle politique climat du 
Groupe prévoit également un 
désengagement total du charbon, 
à l’horizon 2030 pour les pays 
d’Europe et de l’OCDE, 2040 pour 
le reste du monde. Un objectif qui 
s’inscrit dans la lignée naturelle 
de la sortie progressive entamée 
par le Groupe en 2015. 

Acteur de l’adaptation  
au changement climatique

Acteur de la transition, AXA  
veut également être un acteur  
de l’adaptation en s’appuyant  
sur son expertise d’assureur  
pour mieux lutter contre les effets 
du réchauffement climatique.  
Avec des solutions telles que 
CYMO, un système de 
surveillance par satellite ou 
drone permettant d’émettre  

des alertes et d’évaluer les 
dommages en temps réel, ou  
en mettant à disposition des 
pouvoirs publics des informations 
facilitant leur prise de décision,  
le Groupe se veut un allié dans 
l’adaptation au changement 
climatique. 

Des actions collectives

La conviction d’AXA a toujours 
été que cette lutte contre le 
changement climatique passait 
par un engagement au sein  
de grandes actions collectives. 
C’est pourquoi AXA a rejoint la 
Net Zero Asset Owner Alliance, 
une coalition d’investisseurs  
qui s’engagent à réduire à zéro  
les émissions induites par  
leur portefeuille d’ici 2050.  
AXA y contribuera notamment 
en partageant son expertise 
méthodologique de  
finance-climat. AXA s’associe 
également au réseau C40,  
une coalition des plus grandes 
villes du monde, pour rendre  
ces métropoles plus résilientes 
aux catastrophes naturelles.

AXA a été pionnier au sein du secteur financier dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. Le Groupe a été le premier à lancer, dès 2015, une trajectoire de 
désinvestissement du secteur du charbon, puis des sables bitumineux en 2017.  
En 2019, le Groupe a ouvert une nouvelle phase ambitieuse de sa stratégie climat. 

Engager une nouvelle phase  
de notre stratégie climat
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3e place

Leader A -

AAA A +

MSCI (notation ESG) PRINCIPES POUR L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE DE L’ONU (SCORE)

2008

FTSE4GOOD  
INTÉGRÉ DANS L’INDICE DEPUIS

Score : 83/100

de son secteur

DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX

VIGEO EIRIS CDP (SCORE)

Notations extra-financières

Comment nous dialoguons Quelques exemples d’actions

• PARTENARIATS AVEC DES ONG : AXA noue des 
partenariats avec des ONG afin de travailler de manière 
approfondie sur des grandes problématiques.  

• SOMMETS ET CONFÉRENCES INTERNATIONAUX :  
AXA participe à des événements internationaux  
qui lui permettent d’échanger avec la communauté 
internationale.  

• COMITÉ DE PARTIES PRENANTES : AXA a constitué  
un comité de parties prenantes issues de la société civile,  
se réunissant au moins une fois par an en présence  
de la gouvernance du Groupe pour apporter leurs points  
de vue sur des transitions en cours.

• COMITÉS SPÉCIALISÉS ET THÉMATIQUES :  
AXA organise des instances de dialogue avec des groupes 
de parties prenantes directes (actionnaires par exemple)  
afin d’orienter ses décisions sur un sujet précis. 

• DIALOGUE SOCIAL : partout dans le monde, AXA construit 
un dialogue social avec les représentants des salariés, 
notamment au sein du Comité européen de Groupe. 

• CO-ÉLABORATION INTERNE : AXA recueille régulièrement 
l’avis de ses collaborateurs grâce à AXA Pulse et utilise la 
plateforme Conversation pour bâtir des échanges utiles. 

• ENQUÊTES INTERNES ET EXTERNES : à l’instar de son 
baromètre des risques émergents, AXA développe des 
processus d’enquête pour suivre l’évolution des attentes  
de ses clients et autres parties prenantes.

La décision d’AXA de se désengager des industries du 
tabac a été nourrie par notre travail aux côtés de l’ONG 
Tobacco Free Portfolios (TFP). Le Groupe a été l’un des 
premiers signataires du Tobacco-Free Finance Pledge  
au siège des Nations unies en 2018.

En lien direct avec son engagement pour le climat  
et la biodiversité, AXA travaille depuis deux ans avec 
l’ONG The Nature Conservancy afin de créer des blue 
carbon credits. Calés sur le système des crédits carbone,  
ils permettront de donner un prix aux services rendus  
à la biodiversité par les zones humides côtières. 

Membre fondateur de la TCFD (groupe de travail sur les 
informations financières liées au climat), qui est aujourd’hui 
une référence dans la mesure de l’impact financier  
du changement climatique, AXA est le premier acteur  
du secteur financier à avoir publié son rapport TCFD. 

AXA a mis en place un réseau d’experts sur l’éthique 
et la protection des données qui nous permet de 
progresser sur ces questions mais aussi de préparer 
l’intégration de législations.

Via la plateforme AXA Conversation, AXA a ouvert  
un dialogue approfondi entre ses collaborateurs pour 
échanger autour de la formulation de sa raison d’être  
et permettre à chacun de se l’approprier.

En 2019, AXA France a lancé sur 
monassurancecitoyenne.com un crowdsourcing  
pour définir les piliers de l’épargne citoyenne.  
À l’issue de cette consultation publique, le label  
Épargne Citoyenne a été créé et quatre produits labellisés 
sont déjà commercialisés.
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Co-construire  
avec nos parties prenantes 

AXA entretient un dialogue régulier avec ses parties prenantes. Le Groupe a également  
mis en place des instances de discussion lui permettant d’anticiper les attentes de la société  
et de les intégrer dans ses décisions opérationnelles comme dans ses engagements. 

Pourquoi nous dialoguons 

SOCIÉTÉ CIVILE : les experts et les ONG nous apportent 
un point de vue éclairant sur les grandes transitions  
en cours.

PARTENAIRES : avec des pairs se posant  
des questions similaires, nous pouvons échanger  
et partager nos réflexions.

GOUVERNEMENTS ET RÉGULATEURS :  
nous travaillons avec des institutions internationales 
ou des gouvernements à l’initiative de démarches 
collectives.

COLLABORATEURS : experts et implantés partout dans 
le monde, ils nous apportent une vision approfondie et 
internationale des problématiques.

Anticiper les tendances  
et les évolutions

AXA a mis en place des instances de 
dialogue lui permettant de nourrir  
sa réflexion sur les grandes transitions  
en cours, afin d’en saisir les impacts  
à court, moyen et long terme.  
Le Groupe peut ainsi mieux anticiper  
les risques émergents et comprendre  
les freins et les opportunités  
qui en découlent pour ses clients  
et pour la société. 

INVESTISSEURS : nous échangeons régulièrement  
avec nos actionnaires et nos investisseurs et tenons 
compte de leurs retours constructifs.

CLIENTS : nos clients, particuliers et entreprises, nous 
apportent des informations concrètes sur leurs besoins. 

PARTENAIRES : les partenaires commerciaux avec 
lesquels nous co-construisons nos solutions ont une 
vision et des expertises complémentaires aux nôtres.

GOUVERNEMENTS ET RÉGULATEURS :  
ces interlocuteurs peuvent nous aider à appliquer  
des régulations complexes.

COLLABORATEURS : ils nous font part de leurs attentes 
et relaient celles des clients et des partenaires qu’ils 
côtoient au quotidien.

Co-construire nos actions 
opérationnelles 

AXA bâtit au quotidien des solutions  
et des processus qui lui permettent  
de répondre aux attentes de ses  
parties prenantes. Grâce à un dialogue 
régulier avec celles-ci, le Groupe  
peut intégrer ou valider la pertinence  
de ses choix au regard des besoins  
de ceux qui en bénéficient. 
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Avec qui nous dialoguons 
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Composition du Conseil

Compétences et expertises des administrateurs

Activité des comités en 2019

d’administrateurs  
indépendants

réunions réunions réunions

Assiduité Assiduité

Expérience dans les secteurs d’activité d’AXA

Expérience et connaissance de l’environnement réglementaire et juridique

Expertise financière

Expérience dans les services aux clients et les stratégies digitales

Expérience des marchés en voie de développement et émergents

Leadership et management

Maîtrise des enjeux de responsabilité d’entreprise

d’âge moyen des 
administrateurs

nationalités  
représentées

de femmes au sein 
du Conseil*

12 /15

9 /15

11 /15

5 /15

7 /15

9 /15

7 /15

90 % Assiduité 100 % 100 %

NOMBRE D’ADMINISTRATEURS 
PRÉSENTANT CES COMPÉTENCES 
ET EXPÉRIENCES

AUDIT FINANCIER RÉMUNÉRATION ET GOUVERNANCE

60 % 53 % 61 ans8

6 5 5

*46 % de femmes hors les administrateurs représentant les salariés.
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Conseil d’administration au 31/12/2019

DENIS  
DUVERNE

THOMAS  
BUBERL

FRANÇOIS  
MARTINEAU

président du Conseil 
d’administration  

d’AXA

directeur  
général  

d’AXA

JEAN-PIERRE 
CLAMADIEU 

i

DOINA  
PALICI-CHEHAB 

représentant les 
salariés actionnaires

RAMON  
DE OLIVEIRA

i

ELAINE  
SARSYNSKI

i

iComité d’audit Comité financier Comité de rémunération et de gouvernance administrateur(-trice) indépendant(e)

PATRICIA  
BARBIZET

i
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S’appuyer sur  
une gouvernance solide

BETTINA  
CRAMM

représentant 
les salariés

MARTINE  
BIÈVRE

représentant 
les salariés administrateur 

indépendant référent

ANDRÉ  
FRANÇOIS-PONCET

i

STEFAN  
LIPPE*

i

IRENE  
DORNER

i

RACHEL 
DUAN

i

ANGELIEN  
KEMNA

i

*C’est avec tristesse qu’AXA a annoncé le décès de Stefan Lippe le 24 avril 2020. Le Conseil d’administration et le Comité de direction d’AXA lui sont 
reconnaissants pour ses nombreuses contributions décisives pour le Groupe au cours de ses huit années au sein du Conseil d’administration.  
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Global Leadership Network

Environ 300 senior executives du Groupe,  
en grande majorité membres des comités  
exécutifs des entités d’AXA.

Partager la vision terrain, adapter  
les axes stratégiques aux réalités 
opérationnelles des entités. 

Mettre en œuvre la stratégie au plus  
près des clients dans chaque entité.

AXA Days

Collaborateurs 

• Une fois par an, les AXA Days réunissent 
1 000 top managers du Groupe pour 
partager les priorités stratégiques de 
l’année et permettre un temps d’échange 
avec les membres du Comité de direction. 

• Les managers sont les relais directs  
de la stratégie auprès des équipes,  
sur le terrain.

• AXA compte 160 000 collaborateurs  
à travers le monde. 

• Experts métiers, ils ont également  
pour mission de faire vivre la stratégie  
du Groupe et de la rendre perceptible 
pour toutes ses parties prenantes. 

Intégrer régulièrement et systématiquement 

les contributions des collaborateurs et des 

parties prenantes à la stratégie du Groupe. 

Développer une stratégie visionnaire  

commune à l’ensemble du Groupe et  

qui intègre les remontées du terrain. 

Partager les priorités, expliquer, engager : 

créer une adhésion collective autour  

d’une stratégie cohérente avec les besoins  

des marchés et des parties prenantes.

>> Définir et lancer la dynamique du prochain plan stratégique
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Comité de direction au 29/02/2020 Comité Partners 

Impulser une dynamique  
stratégique

Thomas Buberl   ■   Daniel Bandle   ■    
Matthieu Bébéar   ■   Marc Blottière   ■    
Guillaume Borie   ■   Étienne Bouas-Laurent   ■   
Helen Brown   ■    Gilbert Chahine   ■   Dongjun Choi   ■   
Benoît Claveranne   ■   Patrick Cohen   ■    
Charles Cooper   ■   Ulrike Decoene   ■    
Georges Desvaux   ■   Jean Drouffe  ■    

Hassan El Shabrawishi   ■   Claudio Gienal   ■    
Giacomo Gigantiello    ■   Renaud Guidée    ■     

Scott Gunter   ■   Gérald Harlin    ■   Jason Harris   ■    
Rahul Hora   ■   Nicolas Leclercq   ■    
Guillaume Lejeune   ■   Alban de Mailly Nesle   ■    
Delphine Maisonneuve    ■   Sally O’Hara  ■    
Doina Palici-Chehab    ■   Jacques de Peretti   ■    

Antimo Perretta   ■    Fabrizio Petrillo   ■     

Neil Robertson   ■    Olga Sanchez Rodriguez   ■   

Julie Scott-Bryant   ■    Karima Silvent   ■    
Astrid Stange   ■   George Stansfield   ■   Julien Steimer   ■  

Christine Theodorovics   ■   Jozef Van In   ■     

Xavier Veyry   ■    Alexander Vollert   ■   Sally Wan   ■    
Amaury de Warenghien   ■    Gordon Watson   ■     

Didier Weckner   ■    Seiji Yasubuchi

Composé des membres du Comité de 
direction et d’une trentaine de dirigeants 
du Groupe

1 - Thomas Buberl    
directeur général d’AXA 
 
2 - Gérald Harlin     
directeur général 
adjoint du Groupe et 
executive chairman d’AXA 
Investment Managers 

3 - George Stansfield      
directeur général adjoint 
et secrétaire général du 
Groupe
 
4 - Étienne  
Bouas-Laurent
directeur financier  
du Groupe 

Définir et prioriser les axes stratégiques et assurer  
la réussite des objectifs fixés.

Élargir le champ des possibles, 
explorer le plus largement les 
pistes envisageables en s’appuyant 
notamment sur des learning 
expeditions. 

Assister le Comité de direction dans 
la mise en œuvre des initiatives 
stratégiques. 

5 - Benoît Claveranne 
directeur général 
international  
et nouveaux marchés
 
6 - Georges Desvaux 
directeur de la stratégie  
et du développement 
  
7 - Scott Gunter 
directeur général  
d’AXA XL 
    
8 - Alban de Mailly Nesle 
directeur des risques et 
des investissements
     

9 - Antimo Perretta 
directeur général  
Europe  
 
10 - Jacques de Peretti
directeur général  
d’AXA France
 
11 - Karima Silvent   
directrice des ressources 
humaines
    
12 - Astrid Stange 
directrice  
des opérations

13 - Gordon Watson
directeur général Asie

Assurer la réussite du plan stratégique Ambition 2020 >>
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