
L’aventure AXA

Agir pour le progrès humain
en protégeant ce qui compte
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AXA, une entreprise 
engagée à faire progresser 

l’humanité depuis 1958

Depuis 1958, nos équipes n’ont cessé de réinventer 
leur métier pour permettre aujourd’hui à AXA de regarder 
l’avenir avec confiance et ambition. L’aventure fantastique 
d’AXA est ainsi née de la volonté d’une poignée de personnes, 
avec en tête Claude Bébéar, dont le rêve était de transformer 
une petite mutuelle normande en un leader mondial de 
l’assurance. 

Ces hommes et ces femmes avaient une intime 
conviction : l’assurance est un service indispensable à la 
communauté et un facteur de progrès. Cette conviction 
a façonné la stratégie de l’entreprise mais aussi sa vision du 
monde. 

La construction du Groupe, jalonnée d’acquisitions 
remarquables, est un modèle du genre. Ce savoir-faire a pour 
corollaire la responsabilité d’entreprise exprimée à chaque 
étape de son développement, qui a toujours placé l’humain, 
et ce qui compte pour lui, au cœur de son action. La montée 
en puissance d’AXA s’explique ainsi par une culture 
d’entreprise très forte conjuguée à une capacité unique de 
s’enrichir du meilleur de chacune des entreprises et des 
talents qui l’ont successivement rejoint.Claude Bébéar, Henri 
de Castries, Thomas Buberl… la saga AXA, c’est aussi 
l’histoire d’une entreprise à la continuité managériale unique 
au monde. Grâce aux talents de tous, l’aventure 
entrepreneuriale et humaine, débutée il y a 60 ans, se 
poursuit. Et le meilleur reste à venir !
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AXA, un leader
mondial

Dans les années 1970, L’Ancienne Mutuelle de Rouen, l’ancêtre 
d’AXA, comptait 400 collaborateurs et opérait principalement en 
Normandie et en Bretagne, deux régions au nord-ouest de la France. 

Aujourd’hui, AXA, c’est 160 000 collaborateurs* au service de 
plus de 100 millions de clients dans le monde !

 

AXA, une aventure 
internationale

Dans les années 1970, l’Ancienne Mutuelle de Rouen, l’ancêtre 
d’AXA, comptait 400 collaborateurs et opérait principalement en 
Normandie et en Bretagne, deux régions au nord-ouest de la France. 
Aujourd’hui, AXA c’est 160 000 collaborateurs au service de plus de 
100 millions clients dans le monde !

Pays où AXA est implanté
Source: www.axa.com. 2019. 
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Aux origines d’AXA, une petite mutuelle de 
Normandie : L’Ancienne Mutuelle de Rouen, créée 
début du XIXe et spécialisée dans l’assurance 
dommage. Dans l’immédiat après-guerre, le secteur 
de l’assurance est mal en point. La création de la 
sécurité sociale en 1945 prive les mutuelles d’une 
part importante de leur portefeuille en prenant en 
charge la couverture maladie et les accidents du 
travail des salariés. Pourtant, grâce à la gestion 
prudente de son dirigeant, André Sahut d’Izarn, 
l’Ancienne Mutuelle s’en sort plutôt bien. Elle rallie 
même à elle plusieurs petites mutuelles régionales. 

C’est dans ce contexte qu’entre, dans 
l’entreprise, « un peu par hasard », le jeune Claude 
Bébéar en 1958. Sahut d’Izarn, cherchant un futur 
successeur, en fait son protégé et le forme aux 
spécificités du métier. 

Claude Bébéar prendra finalement les rênes de 
l’entreprise en 1975. Il a 40 ans, une vision moderne 
de l’assurance et déjà la certitude que pour durer, 
il faut nécessairement devenir international et 
anticiper les changements de la société…

La petite 
mutuelle 

normande 
qui monte 

1958 
Claude Bébéar entre à 
l’Ancienne Mutuelle de
 Rouen comme attaché 
de direction. 

1975 
Claude Bébéar devient 
directeur général de 
l’Ancienne Mutuelle à 40 ans. 

1968 
Inauguration du nouveau 
siège social de l’entreprise,
 à Belbeuf, sur fond de climat 
social agité (mai 1968).

1978 
L’Ancienne Mutuelle est 
renommée « les Mutuelles 
Unies ». 

1958-1980
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En France, après 25 ans dans l’opposition, la 
gauche revient au pouvoir en 1981. Avec elle, le 
spectre des grands programmes de nationalisation 
visant les compagnies d’assurance privées. Le 
Groupe Drouot, fleuron de l’assurance française, 
craint de faire partie de la liste des prochains 
« nationalisables » et discute opportunités de 
rapprochement avec Claude Bébéar. En 1982, 
après plusieurs épisodes rocambolesques, AXA 
- encore connu sous le nom de « Mutuelles Unies 
» - rachète Drouot. Suivront coup sur coup deux 
acquisitions ; le Groupe Présence (1986) et la 

Compagnie du Midi (1989) qui propulseront AXA 
en deuxième position des assureurs français, 
derrière l’UAP.  

En 1986, le ménage à trois (Drouot, Mutuelles 
Unies, Présence) tourne néanmoins rapidement 
à la cacophonie, chaque composante du groupe 
cherchant à s’imposer. Afin de mettre tout le 
monde d’accord sur la stratégie, Claude Bébéar et 
son chef de cabinet Françoise Colloc’h embarquent 
tous les dirigeants au Ténéré. De cette expérience 
collective naîtra une forte cohésion de groupe et 
une adhésion à un seul nom : AXA.

AXA s’impose 
dans le paysage 

français 

1982 
 « Les Mutuelles Unies » 
rachète Drouot et acquiert 
d’emblée une envergure 
nationale. 

1986 
Le Groupe tient son premier 
“grand” séminaire, réunissant 
86 dirigeants, dans le désert 
du Ténéré (Niger).

1985 
Naissance du nom AXA, qui 
se lit dans toutes les langues. 
Les différentes sociétés du 
Groupe ne passent toutefois 
à la marque AXA qu’au début 
des années 1990.

1989
Acquisition de la Com-
pagnie du Midi avec deux 
conséquences :
-AXA est désormais coté en 
bourse ;
-Début de l’internationalisa-
tion du Groupe, qui met un 
pied en Grande-Bretagne, 
aux Pays-Bas et en Allemagne 
grâce à la filiale Equity & Law 
de la Compagnie du Midi.

1980-1990
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Le début des années 90 est marqué par 
trois événements majeurs :  la chute du mur 
de Berlin, la guerre du golfe et une récession 
économique sévère. Cette période tendue offre 
aussi des opportunités à qui sait les saisir. AXA 
rachète ainsi l’américain Equitable. Avec cette 
acquisition, AXA entre dans la cour des groupes 
internationaux avec qui il faut désormais 
compter. Le deuxième temps fort de cette 
décennie intervient 5 ans après. A la surprise 
générale, AXA « absorbe » l’UAP, qui fait deux 
fois sa taille. Le mariage donne naissance au 
numéro 1 de l’assurance français et au numéro 
2 mondial.  AXA enchaîne les acquisitions avec 

le rachat de Guardian Royal Exchange qui lui 
permet d’accroître sa présence dans 15 pays 
et de se lancer sur le segment de la santé via 
sa filiale PPP Healthcare. Dès lors, le Groupe 
ne cessera d’investir dans la santé puis, plus 
tard, dans la recherche afin d’agir pour le 
progrès collectif en protégeant ce qu’il y a de 
plus essentiel pour les individus : leur santé. 
A l’aube de l’an 2000, AXA est devenu un leader 
mondial. Plus que jamais, son succès repose 
sur une culture commune. « A cette condition 
seulement pourra se développer une aventure 
économique commune » (Claude Bébéar).  

AXA, 
leader mondial 
de l’assurance

1991 
-Prise de participation 
majoritaire dans la 
société américaine 
d’assurance vie 
Equitable. 
-Création d’AXA Atout 
Cœur, le programme 
de bénévolat d’AXA 
destiné aux employés.

1995 
Premiers pas en Asie 
avec l’entrée dans 
le capital du groupe 
australien National 
Mutual et de sa filiale 
hongkongaise.

1994 
- Lancement du 
plan stratégique « 
Ambitions 2001 ». 
Objectif : Etre numéro 
1 mondial en 2001.
- Première campagne 
de publicité 
internationale du 
Groupe.

1996
AXA fusionne avec 
l’UAP et devient 
l’assureur numéro 1 
en France. AXA étend 
considérablement sa 
présence en Europe.

1999
- Acquisition de la 
société britannique 
Guardian Royal 
Exchange. Seconde 
acquisition 
multinationale 
majeure d’AXA.
- Rachat de la 
compagnie japonaise 
Nippon Dantai
- Huit ans après 
sa création, Direct 
Assurance ouvre 
son site internet. 
La digitalisation du 
Groupe est déjà en 
marche.

1990-2000
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Dès le début de son mandat, Henri de 
Castries choisit de céder la banque d’affaires 
DLJ et de s’attacher à l’excellence opérationnelle 
des métiers cœur du Groupe. L’année 2001 est 
marquée par l’explosion de la bulle internet et les 
tragiques attentats terroristes du 11 septembre. 
Une perfect storm…Le Groupe s’organise alors 
pour résister au séisme : plan de réduction des 
dépenses, redressement des résultats techniques, 
et renforcement du contrôle des risques, avec la 
création de Group Risk Management. En 2006, le 
contexte économique est de nouveau favorable. 
AXA renoue avec une croissance profitable, rachète 
le Suisse Winterthur et commence à investir dans 
les marchés émergents. Quand pointe la crise 
financière des subprimes à l’été 2007, AXA a tiré les 
leçons de 2001. Grâce à l’efficacité de son système 
interne de contrôle des risques (GRM), le Groupe 

souffre mais résiste, sans aide publique. 
Dans cet environnement volatil, AXA reste 

convaincu de l’importance de ses engagements 
à long terme vis-à-vis de ses clients et de la 
société en général. Fidèle à cet esprit, AXA 
lance le Fonds AXA pour la Recherche pour 
améliorer la compréhension et la prévention des 
risques majeurs dans le monde. Le Fonds AXA 
pour la Recherche vient renforcer les nombreuses 
initiatives de l’ensemble du Groupe, engagé à agir 
sur ce qui compte pour les communautés. Né de 
la conviction que la science joue un rôle clé dans 
la réponse aux défis majeurs de l’époque, AXA 
s’engage ainsi à contribuer au progrès collectif 
en soutenant des projets de recherche dans les 
domaines de la santé, de l’environnement, des 
nouvelles technologies et de la socio-économie.

Face aux 
crises, AXA 

renforce son 
organisation

2000 
- Henri de Castries 
succède à Claude 
Bébéar. 
- Cession de la banque 
d’affaires américaine 
Donaldson, Lufkin & 
Jenrette (DLJ). Au-delà 
d’être une excellente 
affaire, cette opération 
permet de recentrer le 
Groupe sur les métiers 
de l’assurance et de la 
gestion d’actifs.

2006 
Acquisition du Suisse 
Winterthur. La qualité 
de l’intégration 
montrera le savoir-faire 
d’AXA en la matière. 

2003 
Création de Group 
Risk Management. 
Objectif : analyser plus 
finement l’exposition 
et l’appétit du Groupe 
aux risques, et se 
préparer aux nouvelles 
règlementations à 
venir (Solvabilité 2). 

2008
Création du Fonds AXA 
pour la Recherche. 

2009
AXA 1e marque 
mondiale d’assurance 
selon le classement 
Interbrand. 

2000-2010
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Tremblements de terre au Japon et en 
Nouvelle-Zélande, printemps arabe, crise de la 
zone euro… Les secousses sont nombreuses en ce 
début des années 90. Face à un monde qui change 
en permanence, AXA comprend qu’il faut s’adapter. 
Le Groupe lance Ambition AXA, son nouveau plan 
de stratégie et de « transformation ». La priorité n’est 
alors plus d’être partout géographiquement mais 
d’être là où l’entreprise a une valeur ajoutée, au plus 
près des besoins de ses clients. AXA commence à 
concentrer ses efforts sur les segments de la santé, 
de la prévoyance et des dommages aux entreprises, 
avant que Thomas Buberl, à la tête du Groupe 
depuis 2016, ne les identifie clairement comme 
les nouvelles priorités stratégiques. C’est sur ces 
segments notamment qu’AXA va pouvoir innover 
et proposer de nouveaux services à ses clients. 
Une direction de l’innovation est d’ailleurs créée 
pour soutenir la nouvelle vision Payer to Partner 
du Groupe.En 2018, avec l’acquisition anticipée du 
Groupe XL, spécialiste de l’assurance dommages des 

entreprises et l’introduction en bourse de la filiale 
américaine d’assurance vie et de gestion d’actifs 
AXA Equitable Holdings, c’est le profil tout entier du 
Groupe qui se transforme. En 2019, AXA poursuit 
sa croissance sur ses segments prioritaires et 
renforce ses engagements dans la lutte contre 
le réchauffement climatique. Le Groupe lance une 
nouvelle stratégie climat comprenant un large 
éventail d’engagements, notamment des mesures 
assurant l’alignement sur l’Accord de Paris, un 
renforcement de la politique charbon et la mise 
en place d’une obligation de transition visant à 
faciliter la décarbonation.Moins de risque financier, 
plus de risque assurantiel – à l’aube d’un nouvel âge 
d’or de l’assurance, c’est une nouvelle aventure qui 
commence pour AXA dans un environnement plus 
volatil que jamais, avec des risques climatiques 
et sanitaires sans précédent sur lesquels AXA 
entend bien agir pour protéger ce que compte le 
plus pour ses clients.

À suivre…

Créer un 
nouvel AXA 

2010 
Lancement du 
plan stratégique 
Ambition AXA qui 
met l’accent sur la 
sélectivité sur les 
marchés matures 
et l’accélération 
dans les marchés 
émergents. 

2016 
- Thomas Buberl 
et Denis Duverne 
succèdent à Henri 
de Castries.
- Lancement d’une 
politique parentale 
mondiale.
- AXA se désengage 
de l’industrie du 
tabac.assets.

2015 
- AXA se désengage 
de l’industrie du 
charbon.
- AXA est partenaire 
officiel de la Cop21 
sur le changement 
climatique.

2017
Création d’une 
direction de 
l’innovation pour 
soutenir la vision 
Payer to Partner. 

2018
Avec l’acquisition 
du Groupe XL, 
AXA devient le n° 1 
mondial du secteur 
de l’assurance 
dommages des 
entreprises. 

2019
AXA poursuit sa 
dynamique de 
croissance sur ses 
segments cibles et 
grands marchés 
tout en continuant 
à s’engager 
fortement dans 
la lutte contre le 
réchauffement 
climatique.

2010-2019
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2019

2019
AXA lance sa nouvelle 
promesse de marque 
mondiale, « Know You Can » 
ainsi que ses 12 engagements 
venant illustrer concrètement 
les quatre valeurs de 
l’entreprise : Customer First, 
Courage, Intégrité et One AXA.

Know
You Can

En 2019, AXA lance sa nouvelle signature 
de marque mondiale : Know You Can. Cette 
signature symbolise la nouvelle promesse 
d’AXA envers ses clients, celle d’être un 
partenaire qui les encourage et les aide à 
se sentir plus confiant afin qu’ils atteignent 
leurs objectifs et réalisent leurs rêves. Cette 
promesse est au cœur de l’ambition stratégique 
d’AXA de devenir un partenaire de ses clients. 

Cette nouvelle signature est diffusée via une 
campagne mondiale mettant en vedette l’une 
des plus grandes championnes de l’histoire du 
tennis, Serena Williams. Incarnation du succès 
et de la confiance en soi, elle symbolise les 
valeurs et l’ambition d’AXA. Know You Can vient 
remplacer la signature Redefining standards en 
vigueur chez AXA depuis 2008.
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Courage
Intégrité

One AXA 
Les valeurs guident l’entreprise vers la 

réalisation de sa raison d’être et sa vision, 
mais elles sont aussi le reflet de la culture 
que vivent et expriment chaque jour les 
équipes du Groupe à travers le monde. 
La force de la culture d’entreprise d’AXA et la grande 
continuité managériale sur plus de 40 ans se révèlent 
aussi dans la proximité de ses valeurs à travers les 
époques.  Courage, Intégrité, One AXA et Customer 
First sont les quatre valeurs du Groupe depuis 
2016 mais elles sont en réalité en place depuis 
les années 1990. A l’époque, elles ont pour nom : 
Exigence, Réalisme, Loyauté et Esprit d’équipe. C’est 
grâce au Courage de ses dirigeants que le Groupe 
AXA a su faire face aux deux crises financières de 
2001 et 2008, en restant réactif et efficace. C’est 
parce que l’entreprise fait preuve d’Intégrité que 
ses collaborateurs et ses clients lui font confiance. 

Par exemple, AXA a été la première entreprise à se 
désengager du secteur du tabac en 2015. Si AXA 
est devenu un leader mondial, présent sur tous 
les continents, c’est parce que les équipes ont su 
jouer collectif, en cherchant toujours à favoriser 
les initiatives locales. C’est ça, l’esprit « One AXA ».   
En érigeant « l’exigence pour chacun d’être au 
service des clients » comme valeur dès 1990, AXA 
faisait déjà de la satisfaction client une priorité. Avec 
Customer First, cette « exigence » demeure mais la 
nature des relations avec le client a changé. Nous 
ne nous contentons plus d’être professionnels au 
moment de régler un sinistre, nous devenons un 
partenaire, capable de proposer des services et 
des conseils.  Aujourd’hui, nous voulons non 
seulement être innovants et mettre le client 
au centre de la relation, mais aussi devenir 
l’entreprise la plus engagée envers la société.

Nos valeurs 
fondatrices

Customer
First



2120

Une entreprise qui investit dans ses 
collaborateurs a toutes les chances de voir ses 
collaborateurs investis à leur tour. AXA est fier de 
compter près de 100 000 salariés actionnaires du 
Groupe, notamment grâce au plan d’actionnariat 
salarié annuel SHAREPLAN, en vigueur depuis 25 ans.

LE FONDS AXA POUR LA RECHERCHE 

Depuis 2008, le fonds AXA pour la Recherche 
a été un acteur majeur du progrès en soutenant 
la science à travers plus de 500 projets dans 
les domaines de la santé, l’environnement, 
l’économie et les data & tech. Le mécénat 
scientifique d’AXA est né de la conviction profonde 
que la science joue un rôle déterminant en donnant 
aux gens la capacité de construire une vie meilleure. 
C’est pourquoi depuis 10 ans, le Fonds AXA pour la 
Recherche encourage les chercheurs à promouvoir 
les résultats de leurs recherches et à nourrir le débat 
public sur les défis majeurs de nos sociétés.

 

UniqueUne culture d’entreprise 
unique

AXA ATOUT CŒUR 

La création d’AXA Atout Cœur en 1991 a reposé 
sur deux convictions, toujours d’actualité. La première 
est que le principe de solidarité qui sous-tend les 
métiers du Groupe doit dépasser la seule sphère des 
clients et s’étendre à la communauté. La deuxième 
est que l’entreprise est une communauté d’hommes 
et de femmes qui ont aussi besoin de s’impliquer 
au-delà de leur travail, dans des actions solidaires 
qui les rendent fiers. Depuis 1991, AXA Atout Cœur 
mobilise avec succès l’énergie et les compétences de 
ses correspondants bénévoles pour prêter main forte 
à différentes associations locales à travers le monde. 
Aujourd’hui c’est plus de 55,000 bénévoles AXA Atout 
Cœur dans 38 pays qui s’engagent au service du 
bien commun, en soutenant des causes telles que 
le handicap, l’environnement, ou l’éducation à la 
prévention des risques. 

« La culture AXA » est d’abord influencée par le 
modèle de croissance externe sur lequel le Groupe 
s’est construit. Si AXA a réussi à intégrer autant 
d’entreprises et attirer autant de talents, c’est parce 
qu’elle a su à la fois se doter d’une culture d’entreprise 
forte tout en laissant une grande autonomie à ses 
entités. A chaque nouvelle acquisition, le parti-pris 
est d’accueillir le meilleur de la nouvelle entité sans 
perdre de vue l’identité du Groupe. 

La responsabilité d’entreprise est l’autre pilier de 
la culture AXA. En créant dès 1991 AXA Atout Cœur, 
AXA a su embarquer dans cette aventure solidaire des 
milliers de collaborateurs. Le mécénat scientifique 
avec le Fonds AXA pour la recherche, les programmes 
de prévention (auto, santé…), les désinvestissements 
dans les projets liés au charbon, la lutte contre le 
réchauffement climatique avec le développement de 
produits d’assurance dédiés, sont d’autres exemples 
de l’engagement d’AXA à agir pour le bien commun.  

Cet engagement se retrouve aussi dans la raison 
d’être du Groupe : Agir pour le progrès humain 
en protégeant ce qui compte. Cette raison d’être 
encapsule notre volonté de faire de notre métier un 
vrai pilier pour la société. Annoncée en 2020 mais au 
cœur de nos actions depuis la création du Groupe, 
elle est le moteur de l’engagement pour l’ensemble 
de nos collaborateurs et incarne notre ambition 
commune. 

La responsabilité d’AXA s’étend, par ailleurs, à 
l’attention portée au bien-être et au développement 
des collaborateurs. Qu’il s’agisse de programmes 
de formations (AXA University, Coursera) ou 
d’innovations sociales (le travail à domicile proposé 
dès les années 1970 à l’époque de l’Ancienne Mutuelle 
ou dernièrement le lancement politique parentale 
mondiale), AXA a toujours eu à cœur de donner du 
sens à l’engagement quotidien de ses collaborateurs. 



Samen vooruitgaan, door te beschermen wat 
belangrijk is
致力守護生命中重要的事，推動及實踐美好未來。

AXA 는 지킵니다. 더 나은 내일을 위한 변화
Fortschritt ermöglichen, indem wir 
schützen, was wirklich wichtig ist
Bertindak demi kemajuan insan manusia dan 
melindungi hal yang terpenting bagi mereka
Agiamo per il progresso dell’umanità, 
proteggendo ciò che conta

Agir para o progresso humano protegendo o 
que importa

İnsanlığın gelişmesi adına, insanlar için 
önemli olanı korumak

Act for human progress by protecting what 
mattersΕργαζόμαστε για την ανθρώπινη πρόοδο, προστατεύουμε ό,τι αξίζει

Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte

Trabajamos para el progreso de la sociedad, 
protegiendo lo que importa
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