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AXA lance  
une nouvelle phase 
de sa stratégie climat
Dans le cadre de la conférence AXA Climate Impact Day,  

AXA a annoncé le lancement d’une nouvelle phase  

de sa stratégie climat visant à accélérer la 

contribution du Groupe vers une économie 

bas-carbone et plus durable d’ici 2050.
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AXA accélère vers une économie  
bas-carbone et plus résiliente
A l’occasion de l’AXA Climate Impact Day, un événement organisé le 27 novembre par AXA en collaboration 

avec le Programme « Principes pour l’assurance responsable » des Nations Unies (UN PSI), le Groupe a 

annoncé le lancement d’une nouvelle phase de sa stratégie climat.

C es nouveaux engagements visent à 

appuyer la contribution du Groupe vers 

une économie bas-carbone et plus durable 

d’ici 2050, en ligne avec les objectifs de 

l’Accord de Paris sur le climat.

Pour réussir cette nouvelle étape, AXA utilisera 

tous les leviers dont il dispose en tant 

qu’investisseur et assureur de taille mondiale, 

mais aussi en tant qu’entreprise capable de 

mener des actions collectives.

En tant qu’investisseur mondial

AXA vise à limiter le « potentiel de réchauffement 

» de ses investissements à 1,5°C d’ici 2050. Pour 

y parvenir, le Groupe double son objectif 

d’investissement ver t pour atteindre  

24 milliards d’euros d’ici 2023. En complément 

des green bonds, AXA investira également dans 

des transition bonds, une classe d’actifs 

innovante conceptualisée par AXA Investment 

Managers afin d’accompagner les entreprises 

dans leur transition vers des modèles 

économiques à plus faible intensité carbone. 

Après être sorti des entreprises dont le 

business model était basé sur le charbon, le 

Groupe se donne une nouvelle ambition : un 

monde sans financement du charbon. AXA va 

ainsi durcir sa politique de désinvestissement 

pour sortir complètement de l’industrie du 

charbon d’ici 2030 dans les pays de l’OCDE et 

l’UE, puis 2040 dans le reste du monde. 

En tant qu’assureur mondial

Le Groupe, à travers son entité AXA Climate, 

lancera en décembre FastCat, un nouveau 

service d’assistance paramétrique. Ce produit 

proposera des alertes météorologiques et une 

évaluation des risques en temps réel , grâce à 

l’imagerie satellitaire et aux drones, pour aider 

les collectivités et les entreprises confrontées 

à des catastrophes naturelles, comme les 

inondations, les tremblements de terre, les 

cyclones et les incendies de forêt.

Pour accélérer la sortie du charbon, le Groupe 

cessera notamment toute activité d’assurance 

(à l’exception des couvertures collectives) 

avec des clients développant de nouveaux 

projets énergétiques liés au charbon d’une 

capacité supérieure à 300 MW.

En tant qu’entreprise capable de 

mener des actions collectives

La lutte contre le changement climatique 

requiert l’engagement de chacun au sein de 

grandes actions collectives. C’est pourquoi 

AXA rejoint la Net Zero Asset Owner Alliance, 

une coalition d’investisseurs institutionnels 

qui s’engagent à réduire à zéro les émissions 

induites par leur portefeuille d’investissements 

d’ici 2050 afin de s’aligner avec une trajectoire 

de réchauffement 1,5°C. 

AXA s’associe également au réseau C40, une 

coalition des plus grandes villes du monde où 

vit près d’un habitant sur 12 à l’échelle 

mondiale, pour rendre les métropoles plus 

résilientes face aux catastrophes naturelles. 

   Retrouvez le détail de la nouvelle stratégie climatique d’AXA :  
https://www.axa.com/fr/newsroom/actualites/nouvelle-strategie-climatique-2019 

« AXA a été un pionnier en adoptant une stratégie ambitieuse de lutte  
contre le changement climatique. Ces actions ont aidé notre industrie à placer  

le changement climatique en tête de notre agenda collectif mais l’urgence 
climatique nécessite des efforts supplémentaires. 

Aujourd’hui, nous lançons une nouvelle phase de notre stratégie climat,  
en concentrant notamment nos financements sur la transition énergétique des 
grands acteurs industriels. Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une priorité 

absolue si nous voulons atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. » 
a déclaré Thomas Buberl,  Directeur général d’AXA.

https://www.axa.com/fr/newsroom/actualites/nouvelle-strategie-climatique-2019
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La bonne dynamique de croissance  
se poursuit pour l’ensemble du Groupe
AXA a enregistré une croissance de ses activités de 5 %, portée notamment par une dynamique de croissance 

soutenue en assurance dommages et en santé. Toutes les zones géographiques du Groupe AXA ont contribué 

à cette forte croissance.

L ’ensemble des activités du Groupe voient 

leurs ventes augmenter. L’assurance 

dommages progresse de 5  %, soutenue par 

l’activité d’assurance des entreprises en 

hausse de 7 % ; l’assurance des particuliers 

progressant également, quant à elle, de 2 % 

grâce à la combinaison de hausses de volumes 

et d’effets prix positifs. 

La santé, en hausse de 6 %, enregistre une 

dynamique positive dans toutes les zones 

géographiques. Le chiffre d’affaires vie, 

épargne, retraite est en hausse de 4  %, 

notamment grâce à la hausse des ventes de 

produits d’actif général peu consommateurs 

en capital  et de produits de prévoyance. 

Toutes les zones géographiques contribuent 

à la croissance. Les ventes d’AXA XL, portées 

par la forte croissance des activités dommages, 

progressent de 11 %. L’environnement tarifaire 

en assurance dommages continue d’être 

favorable pour AXA XL au troisième trimestre 

ave c de s haus se s signif icat ive s sur 

renouvellement .  Une succes sion de 

catastrophes naturelles d’ampleur depuis l’été, 

telles que l’ouragan Dorian et les typhons Faxai 

et Hagibis, pousse le niveau de sinistres liés 

aux catastrophes naturelles de l’entité à un 

niveau supérieur à la moyenne au troisième 

trimestre ainsi qu’au début du quatrième 

trimestre. 

Les ventes de l’Europe augmentent de 3 %, 

notamment grâce à l’assurance dommages 

des entreprises. La France est en hausse de 

4 % en particulier grâce à l’épargne et à la 

santé, le chiffre d’affaires de l’Asie progresse 

de 4 % et celui de l’International de 5 %.

Dans le contexte actuel de très faible niveau 

des taux d’intérêt, le ratio de solvabilité II  

du Groupe de 187  % à fin septembre, 

parfaitement en ligne avec la fourchette cible 

de 170 % à 220 %, témoigne de la solidité et de 

la résilience du bilan d’AXA. 

Ces bons résultats ont été très bien accueillis 

par le marché, le titre AXA progressant de 2,8 % 

le jour de l’annonce pour atteindre 25 €.

  Retrouvez plus d’information sur axa.com

CHIFFRE D’AFFAIRES

Dommages entreprises : 24,9 Md€ (+ 7 %)

Prévoyance : 12,3 Md€ (+ 3 %)

Santé : 10,7 Md€ (+ 6 %)
79,7 Md€ 

+ 5 %

GROUPE

187 %

RATIO DE  
SOLVABILITÉ II

AXA cède le solde de sa participation dans EQH
AXA a annoncé le 13 novembre dernier, le succès de la cession de 144 millions d’actions EQH dans le cadre d’une offre secondaire 

de ces actions. Le produit net pour le Groupe de cette offre s’élève à environ 2,9 milliards d’euros. La cession réussie du solde* de 

la participation d’AXA dans EQH marque la sortie du Groupe du marché américain de l’assurance vie, épargne, retraite. 

Cette transaction constitue une étape majeure dans la réorientation stratégique d’AXA et la réduction de son exposition aux marchés 

financiers. Elle vient renforcer la solidité du bilan du Groupe et accroître sa flexibilité financière, avec l’objectif réaffirmé d’atteindre un 

ratio d’endettement situé entre 25 % et 28 % d’ici 2020.

*Hors 47 162 500 actions ordinaires d’EQH, principalement liées aux actions à livrer au titre des obligations émises par AXA S.A. obligatoirement échangeables en actions d’EQH, venant à échéance en mai 2021.

http://www.axa.com
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La dernière conférence thématique du Cercle des actionnaires a été l’occasion de (re)découvrir le secteur de la 

réassurance avec Guillaume Lejeune, directeur général d’AXA Global Re, l’entité qui centralise pour le Groupe la 

fonction de réassurance des risques.

La réassurance, assurance des assureurs

U ne personne ou une entreprise peut se 

protéger des risques auxquels il est 

exposé (accident de voiture, incendie de sa 

résidence ou catastrophe naturelle par 

exemple) en les transférant à son assureur qui 

en assume les conséquences en échange 

d’une prime selon les conditions définies par 

son contrat. 

De la même façon, un assureur qui a accumulé 

un grand nombre de risques de ses clients doit 

parfois transférer une part de ces risques pour 

que son portefeuille reste en adéquation avec 

ses capacités et son appétit au risque. Il fait 

alors appel à la réassurance qui est en quelque 

sorte l’assurance des assureurs.

Comment cela fonctionne-t’il ?

L’assureur, qui identifie le besoin de transférer 

une part de ses risques et qu’on appelle « la 

cédante », souscrit auprès d’un réassureur, 

appelé par fois «  le ces sionnaire »,  

un contrat couvrant une partie du risque identifié 

en contrepartie d’une prime de réassurance. 

Ce contrat peut prendre différentes formes 

selon les besoins de la cédante. Il peut porter 

sur l’ensemble d’un portefeuille de risques ou 

ne concerner qu’un contrat ou un risque bien 

précis. Deuxième variable, la garantie offerte 

par le réassureur peut être soit proportionnelle 

– l’assureur cède un pourcentage du risque et 

partage alors la prime ainsi que le sinistre 

selon ce même pourcentage, soit non- 

proportionnelle et dans ce cas l’assureur 

conserve son engagement précis et cède 

l’excédent à un réassureur.

La réassurance s’applique aux différentes 

branches de l’assurance : dommages aux 

biens, responsabilité civile et accidents du 

travail, assurance de spécialité (marine, 

aviation, etc.), santé, assurance vie, … 

Le marché de la réassurance

Le marché mondial de la réassurance atteint 

255 milliards de dollars de primes annuelles, 

soit environ 5 % des primes totales d’assurance 

dans le monde. Ce marché est réparti entre 

un nombre restreint d’acteurs : les cinq plus 

gros acteurs concentraient 50 % des primes 

en 2018. Cette forte concentration est liée à la 

confiance et la solidité que recherchent les 

clients lorsqu’ils souscrivent auprès d’un 

réassureur, les poussant ainsi vers les poids 

lourds du marché.

Si ce marché est restreint, la réassurance n’en 

est pas moins un outil essentiel de l’assurance. 

En offrant la flexibilité aux assureurs dans la 

gestion de leur portefeuille, la réassurance 

leur permet d’augmenter leur capacité de 

souscription, d’optimiser l’utilisation de leurs 

capitaux et de protéger leur bilan en réduisant 

la volatilité. Cette assurance des assureurs 

leur permet de se protéger contre les risques 

de catastrophe de grande ampleur mais aussi 

de couvrir de nouveaux risques (cyberisques, 

intelligence artificielle …) sans se surexposer. 

L’échange avec les réassureurs, qui ont une 

vision globale du risque, permet également 

aux assureurs d’identifier les tendances du 

secteur.

   Pour assister aux futures conférences thématiques du Groupe AXA, rejoignez le Cercle des actionnaires d’AXA.  
Retrouvez plus d’informations sur axa.com
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Part assureur Part réassureur 

Montant versé par le réassureur :

30 % x 80 M€ = 24 M€ pour le sinistre A

30 % x 250 M€ = 75 M€ pour le sinistre B

Réassurance proportionnelle « Quote-Part »

Rétention de 70 % du risque et cession de 30 % du risque

EXEMPLE DE DEUX SINISTRES

Réassurance non-proportionnelle « Excédent de sinistre »

Cession au-delà de 100 M€

Montant versé par le réassureur :

0 M€ pour le sinistre A

150 M€ pour le sinistre B

0

100

200

300

A B

Franchise 
(priorité)
 100 M€

250 M€

80 M€

0

100

200

300

A B

250 M€

80 M€

Sinistre A pour un coût de 80 M€ – Sinistre B pour un coût de 250 M€

Deux types de garanties :

http://www.axa.com
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P our l’édition 2019 de son rapport, AXA s’est associé au groupe 
Eurasia, l’un des principaux cabinets américains de conseil et de 

consultation géopolitique. Cette collaboration a permis à AXA d’élargir 
la portée du rapport aux tendances géopolitiques qui refaçonnent 
rapidement l’environnement mondial du risque.

Plus de 1 700 experts des risques provenant de plus de 50 pays ont 
participé à l’enquête 2019. Ils ont répondu à des questions ouvertes 
permettant de connaître leur opinion sur les risques émergents aux 
conséquences les plus profondes pour la société aujourd’hui.

Le changement climatique en tête

Les experts interrogés ont identifié le changement climatique comme 
le risque émergent le plus important. Ils sont 67 % à le considérer 
comme tel, traduisant ainsi la prise de conscience croissante des graves 
conséquences de ce phénomène pour la société. Ils soulignent le fait  
que le changement climatique, le déclin de la biodiversité et la dégradation 
de l’environnement sont étroitement liés et se renforcent mutuellement, 
tandis que les tendances démographiques devraient encore accentuer  
ces risques.

Les risques en matière de cybersécurité, l’avenir de la régulation des 
données, les défis liés à l’intelligence artificielle et la perspective de la 
technologie quantique sont autant d’éléments qui placent les risques 
technologiques en deuxième place dans cette enquête. Ils évoluent 
rapidement, deviennent de plus en plus complexes et sont toujours 
plus associés aux risques géopolitiques et sociétaux.

Le rapport de cette année désigne d’ailleurs l’instabilité géopolitique 
comme troisième grand risque émergent. Les experts s’inquiètent des 
conséquences socio-économiques du déclin du multilatéralisme et 
de la montée du populisme. Ils pèsent également sur la capacité de 
certains gouvernements à surveiller et atténuer les risques émergents 
et à gérer les crises lorsqu’elles se produisent 

L’interconnexion croissante des risques émergents

L’un des principaux enseignements de cette année est d’ailleurs 
l’interconnexion croissante entre de nombreux risques émergents. Un 
risque peut en influencer un autre, ou même en déclencher de 
nouveaux, souvent imprévus. Ces liens complexes exigent donc une 
approche plus transversale de l’identification des risques, qui doit 
également se traduire par une gestion des risques cohérente et 
intégrée.

L’enquête de cette année confirme une tendance enregistrée l’an 
passé : l’augmentation et la convergence partout dans le monde de la 
perception des grands risques émergents. Même si les trois principaux 
risques ne se matérialisent pas de la même manière et dans la même 
mesure d’une région à l’autre, les experts s’accordent globalement sur 
le fait qu’il s’agit de risques importants et complexes. 

  

LE SAVIEZ-VOUS ?

Comprendre et anticiper les risques est au cœur de la mission d’un assureur. Les mutations profondes 

et rapides que connaissent nos sociétés rendent cet exercice toujours plus important. Depuis six ans, 

AXA réalise une enquête annuelle pour s’assurer que les risques émergents sont bien intégrés dans les 

réflexions et les décisions du Groupe.

Quels sont les risques de demain ? 

   Retrouvez l’intégralité du rapport sur les risques futurs 
AXA – Eurasia sur axa.com
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Pour rester informé(e) des événements du 
Cercle des actionnaires, envoyez-nous votre 
adresse mail et recevez l’agenda du Cercle
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NOUS CONTACTER

AXA – Relations actionnaires individuels
25, avenue Matignon – 75008 Paris

0 800 434 843
Depuis l’étranger : +  33 (0) 1 40 75 48 43

E-mail : actionnaires.web@axa.com

Actionnaires nominatifs
Pour toute demande relative  

à votre compte nominatif pur, contactez :

BNP – Paribas Securities Services

Corporate Trust Services

Relations actionnaires AXA

Les Grands Moulins de Pantin

9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex

0 810 888 433 0,06 € / min

Depuis l’étranger : +  33 (0) 1 40 14 80 00

Vous souhaitez réagir sur l’un des sujets traités dans ce numéro ? 
Votre avis nous intéresse : actionnaires.web@axa.com
Vous souhaitez recevoir nos prochaines publications par e-mail ?
Laissez-nous vos coordonnées sur : actionnaires.web@axa.com

Évolution du cours  
de Bourse AXA
Après un début d’année compliqué et malgré les tensions rencontrées durant l’été, les 

marchés actions sont en progression depuis un an. Les publications récentes de statistiques 
économiques plutôt rassurantes aux États-Unis et de solides résultats d’entreprises ont soutenu 
la tendance qui reste toutefois marquée par les avancées et reculs sur le dossier commercial 
sino-américain.
Dans ce contexte, l’action AXA, tirée vers le haut par l’annonce des indicateurs d’activité 
trimestriels du Groupe et la cession du solde de sa participation dans AXA Equitable Holdings, 
enregistre une performance dividende réinvesti de + 39 % depuis le 1er janvier 2019, surperformant 
le CAC40 (+ 29 %) et le Stoxx Insurance, l’indice des assureurs européens (+ 28 %). 

Au 29 novembre, le cours AXA s’établit à 24,70 €, en hausse de + 21 % sur un an (dividende réinvesti), 
contre + 19 % pour le Stoxx Insurance et en ligne avec le CAC 40.
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AXA CAC 40Stoxx Insurance

Source : Bloomberg, le 29 novembre 2019

PERFORMANCE DU TITRE AXA DEPUIS UN AN 
(dividende réinvesti)

E  n accord avec son métier d’assureur et ses racines françaises, AXA a lancé de 

nouvelles opérations de mécénat poursuivant ainsi ses engagements dans la 

préservation et la transmission du patrimoine culturel. 

Entre février et octobre 2019, le musée du Louvre, avec le 

soutien d’AXA, a réalisé d’importants travaux de rénovation 

dans la salle des États, où est exposée La Joconde. Partenaire 

du musée du Louvre depuis 2003, AXA est également mécène 

de l’exposition Léonard de Vinci, organisée à l’occasion du 

500e anniversaire du décès de l’artiste. Les 600 000 visiteurs 

attendus achèvent leur parcours par La Joconde, clou de 

l’exposition, dans la Salle des États fraîchement réaménagée.

En 2018, AXA devenait l’une des 7 entreprises fondatrices du 

Fonds de Dotation Centre Pompidou Accélérations et 

s’engageait ainsi dans une initiative originale avec le monde 

artistique. Dans ce cadre, une série de résidences d’artistes 

au sein des entreprises fondatrices s’est déroulée durant 

plusieurs semaines au premier semestre 2019. Du 23 octobre 

2019 au 27 janvier 2020, le Centre Pompidou accueille ainsi 

l’exposition Points de rencontres, fruit de la première saison 

du Fonds de dotation. 

AXA PARTENAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL

Agenda 2020 
21 janvier
CONFÉRENCE THÉMATIQUE SUR LA STRATÉGIE 

CLIMATIQUE D’AXA,  AU SIÈGE DU GROUPE AXA, 

À 18H30

20 février
PUBLICATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2019

25 février
CONFÉRENCE THÉMATIQUE SUR LES RÉSULTATS 

ANNUELS 2019, AU SIÈGE DU GROUPE AXA,  

À 18H30

30 avril
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE AXA  

AU PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS, À 14H30 

Ouverture des portes à 13h30

 

L’équipe des relations 
actionnaires vous souhaite 

de joyeuses fêtes  
de fin d’année !

Durant les congés de fin d’année  
le numéro vert sera  

exceptionnellement fermé :

• mardis 24 et 31 décembre 
 après-midi

• mercredis 25 décembre et 1er janvier  
toute la journée

 Merci de votre compréhension

  Retrouvez l’ensemble de nos 
événements sur : axa.com/fr/
newsroom/evenements

http://www.axa.com/fr/newsroom/evenements
mailto:actionnaires.web@axa.com
mailto:actionnaires.web@axa.com
mailto:actionnaires.web@axa.com
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