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Le rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise d’AXA devient cette année un rapport intégré. Ce changement reflète l’engagement 
d’AXA depuis 2014 d’aligner graduellement son contenu et ses analyses avec les objectifs de l’International Integrated Reporting Council (IIRC).

Richard Howitt, directeur général de l’IIRC, a déclaré : « Nous sommes très heureux qu’AXA, le premier parmi les acteurs de l’assurance en France, 
publie cette année un premier rapport intégré. Un nombre croissant d’organisations se tournent vers le reporting intégré pour présenter leur 
approche de la création de valeur. Je suis confiant qu’AXA mais également l’ensemble de ses parties prenantes en bénéficieront. Les organisations 
qui ont adopté le reporting intégré y trouvent de nombreux bénéfices, parmi lesquels une meilleure compréhension de la manière dont l’entreprise 
crée de la valeur, aujourd’hui et à court et long termes, et pas uniquement en termes financiers mais aussi en relation avec ses impacts. »

www.integratedreporting.org

http://www.integratedreporting.org




Principales implantations  
d’AXA dans le monde

A X A  D A N S  L E  M O N D E

1re marque  
d’assurance dans le monde

107  
millions de clients

64 
pays

165 000 
collaborateurs
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13 Md€ d’indemnisations versées  
à nos clients en prévoyance et santé

22 Md€ d’indemnisations versées  
à nos clients en assurance dommages

4,2 M de personnes ayant bénéficié  
des services d’assistance santé

4,6 M de personnes prises en charge  
suite à un problème de véhicule
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Notre mission
DONNER À CHACUN LES MOYENS

DE VIVRE UNE VIE MEILLEURE 

ONE AXACOURAGEINTEGRITÉCUSTOMER
FIRST

Nos valeurs

FOCUS
Poursuivre notre

croissance en étant
solides et compétitifs

TRANSFORM
Créer une nouvelle
expérience client

* de payeur à partenaire

Notre
plan stratégique

« Ambition 2020 »

Notre vision
FROM PAYER TO PARTNER*
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 2016 a été une année importante pour AXA. Elle a d’abord marqué le succès 
du plan Ambition AXA, qui, de 2010 à 2015, a permis à notre Groupe de sortir 
renforcé de la crise financière. Et elle a bien sûr vu la nomination de Thomas Buberl 
au poste de directeur général suite au départ d’Henri de Castries, dont l’énergie et 
la vision ont porté notre développement pendant de nombreuses années.
 Thomas Buberl, entouré d’une équipe renouvelée, a défini et présenté 
Ambition 2020, la feuille de route stratégique qui va permettre à AXA de poursuivre 
sa croissance, tout en accélérant sa transformation, au service de ses clients.
 Avec le conseil d’administration, nous avons pleine confiance dans la 
capacité d’AXA à mener à bien les priorités de ce plan. Le Groupe peut compter 
sur la richesse des talents de ses équipes, sur leur engagement, sur leur esprit 
entrepreneurial et sur la formidable créativité que j’ai vue sans cesse grandir au 
cours des vingt dernières années. 
 Par ailleurs, fort de ses convictions, il continuera à prendre des initiatives 
inclusives et responsables structurantes, comme il le fait, par exemple, en mettant 
en place une politique de parentalité ouverte à tous, en nouant des partenariats 
avec l’ONU pour aider les villes à mieux faire face aux risques climatiques ou avec 
la Banque Mondiale pour proposer des solutions d’assurance paramétrique, ou en 
décidant de se désengager totalement de l’industrie du tabac.
 AXA place ainsi progressivement ces questions environnementales, sociales et 
de gouvernance (ESG) au cœur même de son activité, et le Groupe est aujourd’hui 
en mesure de proposer son premier « rapport intégré », réunissant performances 
économiques et performances ESG.
 Une manière de souligner à nouveau notre conviction que l’assurance joue un 
rôle central au service d’une société plus forte et plus sûre. 

M E S S A G E S

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

«   L e  G ro u p e  p e u t  c o m p te r  
s u r  s e s  t a l e n t s  e t  s u r  l e u r 

fo r m i d a bl e  c ré a t i v i té.   »
DENIS DUVERNE
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 AXA est aujourd’hui un leader mondial qui fait référence sur son marché, et 
c’est avec beaucoup d’humilité et de motivation que j’en ai pris la direction. 
 Je veux saluer ici le formidable travail de Claude Bébéar, d’Henri de Castries 
et de toutes les équipes qui les ont accompagnés et qui ont bâti le Groupe en 
seulement quelques décennies. Ce qu’ils ont accompli est assez unique !
 Pour poursuivre ce développement demain, nous voulons « donner à 
chacun les moyens de vivre une vie meilleure ». AXA doit continuer à toujours 
mieux accompagner ses clients, notamment face aux nouveaux risques, en 
les protégeant et en les aidant à agir et entreprendre librement. Mais, j’en suis 
convaincu, le rôle des assureurs doit dans le même temps profondément évoluer : 
nos clients veulent aujourd’hui un véritable partenaire au quotidien et non pas un 
simple « payeur de prestations ».
 Concrètement, cela signifie qu’AXA doit intervenir très en amont, pour éviter 
au maximum que les risques ne se matérialisent ou pour en atténuer les effets. 
Nous sommes déjà un acteur reconnu en matière de prévention, mais nous devons 
encore accélérer, en mettant notamment à profit toutes les opportunités offertes 
par les nouvelles technologies.
 Nous devons faire gagner du temps à nos clients et simplifier leur quotidien 
par tous les moyens, des plus simples aux plus innovants. Nous devons également 
être davantage présents et pas juste au moment du sinistre. Les possibilités sont 
innombrables !
 Toutes ces transformations sont déjà en germe ou bien engagées. Aujourd’hui, 
nous devons passer à la vitesse supérieure, sans hésiter à nous remettre en 
question. C’est ainsi que nous pourrons ouvrir de nouveaux horizons de croissance 
et jouer un rôle moteur au service de la société et de l’économie. C’est tout l’objet 
d’Ambition 2020.

M E S S A G E S

« Nous voulons donner  
à chacun les moyens de vivre 

une vie meilleure. »
THOMAS BUBERL

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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E N T R E T I E N  A V E C  T H O M A S  B U B E R L

Thomas Buberl est directeur général d’AXA depuis septembre 2016. 
Territoires de croissance, digitalisation accélérée, approche collaborative, 
nouvelles expertises, innovation…, il évoque sa vision et son ambition 
pour le Groupe, portées par le nouveau plan stratégique Ambition 2020.

T ho m a s  B u b e rl
 

ENTRETIEN
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A V E C  T H O M A S  B U B E R L

Dans votre message d’introduction,  
page 9, vous évoquez le désir des clients 
d’avoir en face d’eux un partenaire plutôt  
qu’un prestataire. C’est votre vision  
de l’assurance d’aujourd’hui ?
 Les assureurs ont encore trop souvent l’image 
de payeurs de factures, alors que les consommateurs 
attendent en fait beaucoup plus. Nous voulons 
qu’AXA soit pour eux un véritable partenaire, capable 
de leur apporter des services, souvent très simples, 
mais qui leur facilitent vraiment la vie. Nous voulons 
multiplier les occasions d’échange avec chaque client, 
de manière fluide, quels que soient le canal et le 
mode d’interaction qu’il ou elle choisit. Car, bien sûr, 
la confiance est plus solide quand on se parle plus 
souvent. C’est cette ambition qui guide notre 
nouveau plan stratégique Ambition 2020.

Dans quel environnement s’inscrit  
ce plan ?
 Un environnement très volatil ! Je pense 
notamment aux taux d’intérêt, demeurés extrêmement 
bas en 2016, et qui semblent amorcer une remontée 
aux États-Unis, avec une évolution encore incertaine 
en Europe. Le changement climatique entraîne lui 
aussi des conséquences négatives en matière de 
catastrophes naturelles, et AXA a un rôle important  
à jouer pour en limiter l’ampleur. Même impératif de 
créativité pour répondre aux attentes de nos clients, 
en profonde mutation. Dans ce contexte marqué par 
beaucoup d’incertitude, je suis néanmoins convaincu 
qu’il existe un besoin de protection plus fort que 
jamais, pour les particuliers et pour les entreprises.  
À nous de savoir saisir ces opportunités de croissance, 
dans les pays matures comme dans les économies  
en développement.

Dans cette perspective, quelles sont  
les grandes priorités d’Ambition 2020 ?
 Notre premier objectif consiste précisément  
à cibler ces gisements de croissance pour en tirer  
le meilleur parti : c’est le sens du pilier « Focus »  
de notre plan stratégique. Nous avons ainsi défini 
plusieurs marchés prioritaires, dont nous pensons 
qu’ils porteront le développement du Groupe :  
la santé, l’Asie, l’assurance des entreprises et l’épargne 
en vue de la retraite. AXA va aussi continuer sans 
relâche à améliorer son efficacité, pour une raison 
simple : c’est en étant efficaces que nous renforçons 
notre solidité, et c’est en étant solides que nous sommes 
utiles à nos clients, aujourd’hui et dans la durée. Autre 
priorité qui me tient particulièrement à cœur : renforcer 
en permanence notre maîtrise face à des risques de plus 
en plus mondialisés, qu’ils soient financiers, cyber  
ou liés à des pandémies. Nous avons ainsi créé un 
nouveau comité des risques où siègent la plupart  
des membres du comité de direction : cela nous 
permet de consacrer encore plus de temps à ces 
sujets cruciaux.

Le deuxième pilier stratégique d’Ambition 
2020 porte sur la transformation.  
C’est un terme que l’on entend beaucoup  
ces dernières années chez AXA.  
Qu’est-ce qui change aujourd’hui ?
 Nous voulons aller plus vite et plus loin !  
Pour être un véritable partenaire de nos clients,  
nous voulons par exemple mettre les bouchées 
doubles sur les solutions de prévention. En évitant 
des sinistres ou des maladies, la prévention répond  
en effet aux intérêts partagés de nos clients,  
du Groupe et de toute la société. Plus globalement,  
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collaborateurs faisant écho aux nouvelles attentes  
de nos clients. Nous voulons que la formation, 
l’enrichissement de nos compétences fasse partie  
du quotidien de chacun : nous devons être  
une « organisation apprenante ».

Quel est votre deuxième levier pour susciter 
l’engagement ?
 Le Groupe AXA s’est construit dans un esprit 
entrepreneurial très fort. Cet esprit doit continuer 
d’infuser dans notre culture. Nous vivons dans  
un monde complexe, en changement permanent.  
Les structures établies ne sont pas toujours les mieux 
placées pour répondre à cet environnement, mais  
je suis convaincu – et je le constate à chacune de mes 
visites dans les entités du Groupe – que les femmes 
et les hommes d’AXA ont des solutions à la plupart 
de ces questions. C’est le rôle des managers de favoriser 
une culture d’inclusion, d’innovation et de confiance 
pour que chaque collaborateur se sente entrepreneur, 
au service des clients du Groupe. C’est dans cet 
objectif qu’avec le comité de direction, nous avons 
créé le « comité Partners » transversal, constitué de  
40 dirigeants, pour être notre incubateur d’idées  
et les ambassadeurs de notre culture d’entreprise. 
C’est un défi passionnant, pour un groupe qui atteint 
aujourd’hui 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 
de continuer à encourager ce caractère entrepreneur. 
C’est une des clés de notre réussite pour 2020  
et au-delà. Je souhaite qu’AXA devienne un leader  
de l’innovation !

nos clients veulent aujourd’hui retrouver chez  
leur assureur la simplicité et la rapidité auxquelles  
ils sont habitués avec le numérique. AXA doit  
donc impérativement répondre à ces attentes  
pour rester attractif, notamment face à l’émergence  
de nouveaux concurrents potentiels, très pointus  
sur la relation client, que ce soient des startups  
ou les géants du web.

Comment AXA se positionne-t-il face  
à ces acteurs du web très conquérants ?
 Se lancer sur le marché très technique  
et complexe de l’assurance n’est pas forcément  
chose aisée. Aussi avons-nous tout à gagner  
à collaborer avec eux : mieux vaut faire de nos 
concurrents de demain des partenaires d’aujourd’hui. 
C’est aussi dans cet esprit qu’AXA a tissé des liens 
avec de nombreuses startups ces dernières années.

À vos yeux, quel est le principal enjeu  
pour réussir la transformation inscrite  
dans Ambition 2020 ?
 Sans aucun doute, l’engagement de tous les 
collaborateurs d’AXA. C’est le moteur même de notre 
transformation, et nous agissons pour cela sur deux 
leviers. Les expertises, d’abord. Pour accompagner  
sa révolution digitale, le Groupe recrute par exemple 
un nombre important de data scientists chaque année. 
Plus largement, les compétences liées au numérique 
« infusent » aujourd’hui l’ensemble des métiers  
et des équipes d’AXA. Nous prévoyons par ailleurs  
de renforcer encore nos investissements en matière 
de formation, avec deux objectifs : disposer en 
permanence des bonnes expertises au bon endroit  
et impulser une montée en compétences des 
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L’engagement, c’est aussi une question  
de valeurs partagées. Quelles sont celles 
d’AXA aujourd’hui ?
 Les valeurs d’une entreprise n’ont de sens que 
si elles sont vécues et incarnées par l’ensemble des 
équipes. Au quotidien, quand un collaborateur hésite 
sur la bonne décision à prendre, elles doivent l’aider  
à trancher, tout en ayant constamment à l’esprit notre 
mission : « donner à chacun les moyens de vivre une 
vie meilleure ». Notre première valeur est « Customer 
first ». Elle signifie placer la satisfaction de nos clients 
au cœur de nos réflexions et de chacune de nos 
actions pour répondre à leurs besoins d’aujourd’hui, 
anticiper ceux de demain et toujours leur offrir les 
meilleurs conseils, produits et services. L’intégrité  
est également une valeur centrale pour le Groupe, 
depuis sa création : respect de la parole donnée, 
sincérité, honnêteté, respect des personnes…, au cœur 
de la confiance que nous bâtissons avec nos clients, 
nos collaborateurs et nos partenaires. Troisième 
valeur : le courage. Que chacun chez AXA soit 
capable d’exprimer son point de vue et d’agir 
pour changer et faire avancer les choses, en étant 
audacieux pour innover et trouver de nouvelles 
façons de faire notre métier. Enfin, nous voulons faire 
vivre « One AXA » à travers tous nos actes, parce que 
collaborer et agir comme une seule équipe nous rend 
plus forts, enrichis de nos différences et unis par  
des objectifs communs.

Revenons à l’innovation : c’est un vrai  
cheval de bataille pour AXA, quels sont  
vos objectifs ?
 Effectivement, AXA a mobilisé énormément 
d’énergie ces dernières années pour créer un 
écosystème complet d’innovation. Nous avons mis  
en place Kamet, notre startup studio, un incubateur 
technologique ; AXA Strategic Ventures, un fonds 
d’investissement qui accompagne les startups ;  
AXA Next, qui développe des modèles disruptifs  
au cœur de l’entreprise, ou encore AXA Partners,  
qui nous permet de développer des partenariats 
inédits. Nous travaillons en synergie avec les plus 
grands acteurs du numérique comme avec les  
petites structures ultra-innovantes. Cette approche 
commence aujourd’hui à porter ses fruits et AXA 
veut clairement accélérer. Mais être un leader  
de l’innovation ne se limite pas à la technologie.  
Je souhaite qu’AXA reste un lieu d’innovation sociale, 
comme notre nouvelle politique de parentalité 
mondiale en est l’illustration. Et l’innovation peut  
être également sociétale, à l’image de notre décision 
de désinvestir de l’industrie du tabac.

Vous avez pris vos fonctions le 1er septembre 
2016, il est encore temps de vous demander 
vos premières impressions.
 Depuis six mois, j’ai eu le privilège de rencontrer 
les équipes d’AXA sur tous les continents et j’ai pu 
mesurer la détermination partagée qui nous anime.  
Cela me donne entièrement confiance dans notre 
capacité à poursuivre notre transformation, dans  
tous nos métiers, avec l’énergie du premier jour.

E N T R E T I E N 

A V E C  T H O M A S  B U B E R L



Focus
 Avec « Focus », AXA crée les conditions nécessaires  
à sa croissance et à sa solidité, dans le prolongement  
du succès du plan Ambition AXA entre 2010 et 2015.
En poursuivant d’abord son développement sélectif  
dans des domaines où les attentes des clients sont fortes. 
L’Asie, la santé, l’assurance des entreprises et les produits 
d’épargne à long terme peu consommateurs de capital 
sont ainsi des marchés et des segments qui vont porter 
la croissance du Groupe d’ici à 2020.
En poursuivant ensuite ses efforts en matière de com-
pétitivité, de maîtrise des coûts, d’optimisation de ses 
marges techniques. Une initiative qui s’accompagnera 
d’une gestion active du capital. 
« Focus » permettra à AXA de poursuivre la croissance 
de son résultat opérationnel, malgré le contexte de taux 
bas, de générer des cash-flows positifs et un rendement 
efficace de ses fonds propres, de maintenir enfin une très 
grande solidité financière, qui est la garantie fondamen-
tale que le Groupe doit à tous ses clients.

Transform
 « Transform » vise, en parallèle, à transformer 
l’entreprise pour préparer sa croissance de demain.  
Les clients attendent désormais plus de leur assureur,  
et AXA veut passer d’un rôle de prestataire d’assurance, 
de payeur de factures, à celui de partenaire de ses clients.
AXA va renforcer son rôle en matière de prévention.  
Le Groupe travaille aussi à transformer l’expérience  
client en créant des parcours multicanaux simples,  
rapides et fluides, en développant de nouveaux  
services, en multipliant les opportunités d’interactions 
avec ses assurés. La réalisation de cette ambition va 
être accélérée par le digital et l’écosystème d’innovation 
construit au cœur et autour du Groupe.
L’engagement et le dynamisme de ses collaborateurs, 
agents et partenaires seront essentiels à la réussite de 
cette transformation et AXA va les accompagner afin 
qu’ils puissent enrichir leurs compétences et ainsi servir 
les clients le mieux possible.

Les deux piliers stratégiques « Focus » et « Transform » 
posent les bases d’une nouvelle vision pour AXA, 
pour lui permettre de donner à chacun les moyens 
de vivre une vie meilleure. 



Ratio cible de Solvabilité II

170 %  230 %

Rentabilité courante des capitaux propres 
(ROE) sur la période de 2016 à 2020

12 %  14 %

Croissance annuelle moyenne  
du résultat opérationnel par action

+ 3 %  + 7 %

Cash-flows opérationnels disponibles 
cumulés d’ici à 2020

28  32 Md€

Les objectifs  
chiffrés  

d’Ambition 2020
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C ro i s s a nc e  
s é l e c t i ve

 Pour continuer à répondre aux besoins 
de la société, l’assurance a naturelle ment 
toujours fait face à de multiples trans-
formations. Rarement, toutefois, elles 
 auront  atteint une intensité aussi forte 
qu’aujourd’hui.
 Les attentes des clients évoluent 
 rapidement, au gré des nouveaux usages. 
Hier, l’essor du mobile bouleversait leur 
 accès aux informations et aux services. 
Aujourd’hui, la production massive et l’ana-
lyse des données transforment le métier 
d’assureur. Demain, la montée en puissance 
des objets connectés – 20 milliards d’ici à 
2020 – améliorera  sensiblement la prise en 
charge des clients, en particulier dans le 
domaine de la santé, pour une prévention 
renforcée. L’économie du partage change 
également la donne vers une assurance 
des usages plutôt que des biens.
 De nouvelles puissances éco nomiques 
émergent en Asie et en Afrique, et avec elles 
de vastes classes moyennes en demande 

de protection. Dans les pays matures, 
l’allongement de la durée de vie crée de 
nouveaux besoins, auxquels les  assureurs 
peuvent répondre.
 Enfin, petites ou grandes, les entre-
prises doivent accompagner leurs 
collaborateurs, protéger leur activité contre 
de nouveaux risques (cyberattaques, 
risques climatiques accrus…) et assurer leur 
déve loppement à l’international. Ainsi, si la 
 mondialisation leur ouvre de nouveaux 
horizons, elle les incite aussi à rechercher 
des partenaires solides, capables de les 
 accompagner partout où elles sont.
 Cette conjonction de mutations n’est 
pas exempte de risques, mais elle crée 
également des opportunités considé-
rables dont AXA entend tirer pleinement 
parti en s’appuyant sur ses atouts.
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Géographie
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2010 2030 2060
Ventes de médicaments  

dans le monde
Perspectives de croissance de l’assurance 

santé dans les pays émergents
Croissance des dépenses  

publiques de santé (en % du PIB)

  Pays de l’OCDE

  BRICS*
13,9

9,88,8

4,4

6,2

2,5

1 400 Md$
Amérique 

latine 
+ 6,2 %

Moyen-Orient 
et Afrique  
du Nord
+ 9,7 %

Asie
+ 15,9 %

Taux de pénétration  
de l’assurance

  Assurance vie

  Assurance dommages

Croissance annuelle moyenne du PIB dans 
les pays émergents en 2015-2020

Part de la classe moyenne mondiale 
qui vivra en Asie en 2030

+ 5,2 % 66 % 
Asie 

2 %+ de 2 %

5 à 8 %

Europe 

2020

2016

Asie

Reste  
du monde

- 
- 
- 
- 

« Where are we headed? Perspectives on potential output », FMI in World Economic outlook (avril 2015).
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/marches-emergents-axa-voit-plus-grand-en-asie.95058.
Insurance Market Outlook, Munich Re (édition 2013).
http://observateurocde.org.

* Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud.
-
-
-

 « Quel avenir pour les dépenses de santé », OCDE, département des affaires économiques, note de politique économique, juin 2013.
 Étude annuelle, IMS Health (mars 2016).
 « Garder la santé dans les pays émergents », Sigma 1 (février 2015) - Swiss Ré.

- de 2 %

1 069 Md$

http://www.argusdelassurance.com/acteurs/marches-emergents-axa-voit-plus-grand-en-asie.95058
http://observateurocde.org


Épargne-retraite

Entreprises
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10 Md$

Exportations mondiales

12,4 trillions de $
2030

2016

Part des plus de 65 ans  
dans la population mondiale  

d’ici à 2050

Part des particuliers estimant qu’ils 
devront financer une part croissante  

de leur retraite dans les années à venir

Forte baisse du nombre d’actifs 
par retraité en France

x 2 77 %20401960

4 actifs / 
1 retraité

1,35 actif / 
1 retraité

Croissance annuelle du marché  
de la cyber-assurance

Part des PME 
en Europe

+ 30 à 40 %99 %

- 
- 
- 

Rapport du bureau américain du recensement, Census Bureau (mars 2016).
Rapport annuel du Conseil d’orientation des retraites (juin 2016).
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L’a s s u ra nc e, 
u n  s e c te u r  
en croiss a nc e

Le secteur de l’assurance continue  
à se développer partout dans  
le monde à un rythme plus élevé 
que celui du PIB. Quatre tendances 
majeures devraient notamment  
tirer sa croissance dans les cinq 
prochaines années : la vitalité  
des pays émergents ; les besoins 
croissants des petites et grandes 
entreprises ; la diversification des 
demandes en épargne ; et enfin 
l’explosion du marché de la santé, 
partout dans le monde.



Géographie
 Les produits d’assurance, tous secteurs confondus,  
connaîtront un succès croissant dans les pays émer-
gents d’ici à 2020. En Afrique, en Amérique latine, en  
Europe de l’Est, les classes moyennes se développent, et  
avec elles les besoins en protection. C’est dans les pays 
émergents d’Asie que le marché devrait se développer 
le plus fortement. 

 

Santé
 Partout dans le monde, le marché de la santé 
va connaître un formidable essor au cours des cinq 
prochaines années. Dans les pays émergents, l’éveil 
des classes moyennes et leur désir d’accéder à des 
soins plus performants vont nécessiter des couvertures 
accrues. Les pays matures, eux, investiront massive-
ment dans les innovations du secteur : e-santé, m-santé, 
technologies de pointe, médicaments nouvelle généra-
tion… Notamment pour améliorer la santé et le bien-être 
des seniors.

 

Entreprises
 Dans les pays émergents comme dans les pays 
matures, les PME contribueront de manière croissante 
à la vitalité économique mondiale. Elles investiront 
des secteurs à fort potentiel tels que les technologies 
mobiles ou propres. Comme les grandes entreprises, 
elles se développeront à l’international, entraînant une 
hausse  générale des échanges mondiaux. Pour tous les 
types d’entreprises, ces nouvelles opportunités géné-
reront de nouveaux risques et besoins en assurance : 
cybersécurité, accompagnement à l’international…

 

Épargne-retraite
 Conscients que le vieillissement de la population 
va peser sur les systèmes publics de financement des 
retraites, un nombre croissant d’actifs dans les pays 
développés ont recours à l’épargne privée. Parallèle-
ment, les fonds « classiques » enregistrent les taux les 
plus bas de leur histoire aux États-Unis, en Europe ou 
au Japon. Deux tendances de long terme qui incitent 
les acteurs financiers à innover pour rechercher de 
nouvelles solutions de placement.



Q u a t re  m a rc hé s  
p r i o r i t a i re s  i d e n t i f i é s  

p a r  A X A

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

SANTÉ

PRÉSENT DE LONGUE DATE SUR LE MARCHÉ 

DE LA SANTÉ, AXA A MIS CETTE ACTIVITÉ  

AU CŒUR DE SA STRATÉGIE. Avec la création 
d’une ligne de métier dédiée en 2014,  
le Groupe se place aujourd’hui parmi  
les cinq plus grands acteurs mondiaux*.  
Ses produits et services sont distribués  
dans 36 pays dans le monde. Son atout  
stratégique : sa « force de frappe »  
en matière d’innovation, avec des outils  
digitaux inédits pour protéger sa santé  
en toute simplicité. AXA est bien  
positionné pour devenir un véritable  
partenaire santé de ses clients, tout au long  
de leur parcours de soins (voir p. 26-27).  
Il mobilise son énergie autour de trois  
priorités : la prévention, avec par exemple  
des applications aidant les clients à adopter 
un mode de vie plus sain ; l’accès aux soins,  
en simplifiant ses produits, en développant  
la téléconsultation ou en accompagnant  
l’orientation médicale ; la gestion  
spécifique des maladies chroniques.
* Hors États-Unis.

ASIE

AXA DISPOSE D’UNE BASE SOLIDE POUR  

SE DÉVELOPPER SUR LE CONTINENT ASIATIQUE.  
En particulier, le Groupe est le seul acteur 
international à y être présent en assurance 
vie, épargne, retraite et dommages. Il y a 
bâti de puissants partenariats, véritables 
catalyseurs de business. Autre atout 
majeur : l’écosystème d’innovation 
développé dans la région, avec l’AXA  
Lab à Shanghai, le Data Innovation Lab  
à Singapour et le bureau d’AXA Strategic 
Ventures à Hong Kong.
Trois leviers stratégiques permettront  
à AXA de développer sa croissance sur le 
continent. L’intensification du cross-selling 
avec ses nombreux partenaires locaux sur 
les différents marchés, d’abord. Le Groupe 
compte également sur le développement  
de nouvelles solutions de microassurance 
pour les personnes à faibles revenus  exclues 
des dispositifs d’assurance traditionnels. 
Il mise enfin sur une forte croissance 
organique, dopée par le développement 
économique soutenu de la région.
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« Au cœur de notre stratégie de croissance sélective, nous déployons  
des initiatives porteuses de valeur ajoutée pour répondre aux besoins 

croissants en assurance santé, dommages entreprises, épargne-retraite  
et prendre part au fort développement de l’assurance en Asie. »  

THOMAS BUBERL, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AXA

ENTREPRISES

PRÉSENT AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES  

DE TOUTES TAILLES, AXA DISPOSE DE 

SOLIDES ATOUTS POUR CROÎTRE ENCORE  

SUR CE MARCHÉ. Premier d’entre eux,  
sa capacité à développer rapidement  
des solutions pour les nouveaux besoins  
de ces acteurs économiques. Les cyber- 
risques augmentent ? AXA Matrix est déjà 
capable de proposer aux grands groupes 
un service protégeant les actifs clés en cas 
de faille du système informatique. Même 
capacité à innover avec le déploiement  
de solutions d’assurance paramétrique. 
Acteur mondial, AXA est également  
à même d’accompagner les entreprises, 
petites ou grandes, dans leur stratégie  
de croissance internationale. Autre avantage 
concurrentiel d’AXA : une approche 
segmentée qui lui permet de déployer une 
palette de solutions pour les PME et les ETI, 
tout en offrant une expertise pointue pour 
les très grandes entreprises. Avec AXA 
Partners, le Groupe développe de nouveaux 
canaux et s’associe aux entreprises de  
la nouvelle économie, comme BlaBlaCar.

ÉPARGNE-RETRAITE

AXA EST PARTICULIÈREMENT  

BIEN POSITIONNÉ POUR CAPTER  

LES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE  

EN ÉPARGNE DANS LES PAYS MATURES,  
où les besoins des clients en matière  
de retraite deviennent plus importants  
et plus sophistiqués. Le Groupe a en effet  
été l’un des tout premiers à engager  
une profonde transformation de son  
mix d’activités. Aujourd’hui, AXA est ainsi 
capable d’offrir à ses clients des solutions  
à forte valeur ajoutée associant fonds  
général et unités de compte. Le Groupe  
continuera dans les années à venir  
à capitaliser sur cet avantage compétitif  
en développant des produits multisupports  
peu consommateurs en capital. Il s’appuiera  
également sur un autre atout de taille :  
sa capacité à conjuguer ses expertises en 
épargne et en prévoyance pour proposer  
à ses clients des solutions innovantes qui  
font la différence et développent le rôle  
de conseil de ses agents et distributeurs.

C R O I S S A N C E  S É L E C T I V E
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E x p é r i e nc e 
c l i e n t

 En quelques années, le numérique a 
bouleversé les usages et les attentes des 
consommateurs. Le big data, l’explosion 
des supports connectés ont également 
démultiplié les moyens dont dispose AXA 
pour y répondre.
 Habitués à gérer leurs achats en ligne 
ou leur compte en banque en un clic, les 
consommateurs attendent de pouvoir 
contacter leur conseiller quand ils le sou-
haitent via un parcours omnicanal fluide, 
rapide et transparent. AXA renforce sa 
gestion des données clients afin de pou-
voir suivre l’ensemble du parcours client, 
quel que soit le canal choisi. Ce  suivi 
lui permet également d’anticiper leurs 
 besoins et de les solliciter au bon moment, 
quand ils en ont réellement besoin.
 L’écosystème digital a aussi modifié 
le rapport des consommateurs à 
l’information. Comparer les offres et 
les prix, rechercher les services les 
plus pertinents pour eux… et changer 

 d’assureur devient de plus en plus facile. 
AXA prend les devants en simplifiant ses 
offres et en enrichissant son expérience 
client. Avec des applis comme MyAXA ou 
de nouveaux services en ligne, il propose 
une information transparente, en temps 
réel, à ses clients.
 Enfin, la déferlante des objets connectés 
ouvre un vaste champ des  possibles, per-
mettant aux  consommateurs d’accéder à 
des outils de prévention et d’accompagne-
ment encore impensables il y a quelques 
années. AXA a saisi à bras-le-corps cette 
révolution des données pour innover, 
 proposer des services  personnalisés 
 permettant à ses clients d’améliorer leur 
santé, leur bien-être, leur sécurité. Et pour 
dépasser ainsi sa  mission  « d’assureur 
payeur » et devenir un véritable partenaire 
pour ses clients.
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C i n q  a to u t s  p o u r  u ne 
re l a t i o n  c l i e n t  re n fo rc é e

Tracking de son colis, géolocalisation de son taxi, taux de satisfaction des 
consommateurs ayant acheté le même produit… les clients ont aujourd’hui 

une relation plus immédiate et plus transparente à l’information.  
AXA s’est inspiré de ces avancées du commerce digital, tout en conservant  

les spécificités d’un métier où l’humain reste primordial, pour imaginer  
des services utiles redéfinissant les contours de l’expérience client.

3.    CLAIM STATUS*
« VOTRE VÉHICULE VIENT DE SORTIR  
DU GARAGE. PAR LA PROCÉDURE  
PICK-UP & DELIVERY, IL SERA DÉPOSÉ  
CHEZ VOUS MARDI À 18 HEURES. »

Attendre un remboursement de son assureur  
ou la prise en charge d’un sinistre peut être source de 
stress pour les clients. Avec « claim status », celui-ci est 
informé, étape par étape et avec précision, du 
traitement de son dossier et des moyens d’assistance 
mis en œuvre. Déjà déployé partout en Europe, le 
service « pick-up & delivery » propose ainsi de gérer la 
réparation des véhicules, du dépannage à leur livraison 
à domicile. L’assuré peut, à tout moment, connaître l’état 
de sa voiture et la date à laquelle il pourra la récupérer.

* Statut de la demande client.

4.    TRANSPARENT INSTANT 
CUSTOMER FEEDBACK*
« QU’AVEZ-VOUS PENSÉ DE VOTRE EXPÉRIENCE 
AVEC AXA ? DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS. »

Qualité d’écoute des conseillers, temps de traitement, 
transparence des informations… les clients peuvent 
désormais noter les produits et services proposés par 
AXA, et partager leurs avis avec tous les internautes 
en live. Un retour d’expérience qui permet aux clients 
de bénéficier des conseils de leurs pairs, et à AXA 
d’améliorer ses pratiques. Déjà opérant au Royaume-Uni, 
en France et aux États-Unis, le « transparent instant 
customer feedback » sera déployé dans toutes les 
entités AXA d’ici à fin 2017.

* Évaluation client transparente et immédiate.
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4.    TRANSPARENT INSTANT 
CUSTOMER FEEDBACK*
« QU’AVEZ-VOUS PENSÉ DE VOTRE EXPÉRIENCE 
AVEC AXA ? DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS. »

Qualité d’écoute des conseillers, temps de traitement, 
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E X P É R I E N C E  C L I E N T

2.    NEXT STEPS*
« VOUS RECEVREZ UNE RÉPONSE 
À VOTRE DEMANDE DE SOUSCRIPTION 
DANS LES 48 HEURES. »

Afin de permettre à ses clients de gérer de 
manière plus transparente leurs demandes 
de souscription et d’information,  
leurs déclarations de sinistres et leurs 
réclamations, AXA a mis en place  
« next steps ». Sur internet, sur mobile  
ou en appelant son conseiller, le client  
peut visualiser les différentes étapes  
de la procédure, savoir précisément  
où en est son dossier et quelles seront  
les trois prochaines étapes.

* Prochaines étapes.

1.    EARLY SOLUTIONS*
« VOTRE MAGASIN EST INONDÉ ?  
VOICI UNE AVANCE POUR COMMENCER 
LES TRAVAUX. »

Traiter un dossier d’assurance et trouver  
des solutions pérennes peut prendre  
du temps. Afin d’apporter rapidement  
des réponses concrètes à ses clients, AXA  
a conçu des « early solutions ». Débloquées 
avant même l’étude approfondie du dossier, 
elles permettent de ne pas pénaliser le client 
dans l’attente d’une réponse. En Europe,  
à Singapour et à Hong Kong, les PME ayant 
subi un sinistre peuvent ainsi bénéficier 
d’une avance pour commencer les travaux 
et reprendre leur activité au plus vite.

* Premières solutions.

3.    CLAIM STATUS*
« VOTRE VÉHICULE VIENT DE SORTIR  
DU GARAGE. PAR LA PROCÉDURE  
PICK-UP & DELIVERY, IL SERA DÉPOSÉ  
CHEZ VOUS MARDI À 18 HEURES. »

Attendre un remboursement de son assureur  
ou la prise en charge d’un sinistre peut être source de 
stress pour les clients. Avec « claim status », celui-ci est 
informé, étape par étape et avec précision, du 
traitement de son dossier et des moyens d’assistance 
mis en œuvre. Déjà déployé partout en Europe, le 
service « pick-up & delivery » propose ainsi de gérer la 
réparation des véhicules, du dépannage à leur livraison 
à domicile. L’assuré peut, à tout moment, connaître l’état 
de sa voiture et la date à laquelle il pourra la récupérer.

* Statut de la demande client.

5.    MON AXA/MY AXA
« BIENVENUE DANS VOTRE ESPACE CLIENT 
UNIQUE. »

Pour simplifier la vie, ou en tout cas la relation 
de ses clients à leur assureur, AXA a développé 
une application multifonction permettant  
de gérer l’ensemble de ses contrats, d’accéder  
à des documents clés ou de déclarer ses sinistres. 
MonAXA/MyAXA propose également plusieurs 
services utiles : alertes météo, conseils de première 
urgence, géolocalisation des partenaires santé 
ou services d’AXA, téléconsultation… 
L’application MonAXA/MyAXA est déjà déployée 
dans 17 pays et sera bientôt disponible pour 
l’ensemble des clients.
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D e  p aye u r  
à  p a r te n a i re  s a n té

La santé n’a jamais été aussi performante.  
Les patients n’ont jamais eu autant de moyens de s’informer.
Reste à créer le bon intermédiaire : c’est l’ambition que nourrit  

AXA en dépassant sa mission de payeur de prestations  
pour devenir un partenaire santé.

3.    OPTIMISATION
Rarement pensé de manière globale,  
le parcours de soins est souvent peu 
optimal pour le patient et onéreux pour 
le système de santé. Dans plusieurs 
régions, AXA a noué un dialogue avec 
la communauté médicale pour favoriser 
la commu nication entre services  
et définir des critères de performance 
pertinents pour les patients.

5.    BIEN-ÊTRE
La multiplication des données de santé, 
les technologies connectées ouvrent  
la voie à la prévention personnalisée.  
AXA a développé plusieurs applications 
couplant sensibilisation aux risques  
et conseils bien-être. En Angleterre, 
Health Gateway calcule l’âge de votre 
corps et vous aide à « gagner des 
années » grâce à un coaching sportif  
et alimentaire ciblé.
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E X P É R I E N C E  C L I E N T

4.    ACCOMPAGNEMENT
Pouvoir compter sur son assureur est 
primordial en cas de coup dur. Afin de 
permettre aux patients de se concentrer sur 
l’essentiel, AXA a renforcé la simplicité et la 
transparence de ses produits, amélioré la 
fluidité de traitement des dossiers et la rapidité 
des remboursements. Il accompagne 
également ses clients grâce à de nouveaux 
services comme l’application Wellth, qui aide les 
patients à suivre régulièrement leur traitement.

1.    ANTICIPATION
Plus une maladie est diagnostiquée 
tôt, plus le traitement est rapide  
et plus les chances de guérison sont 
élevées. Afin de repérer les patients 
à risque, AXA mène des expériences 
pilotes comme l’analyse prédictive, 
qui croise données publiques de 
santé et données personnelles de 
clients volontaires. En Allemagne, 
cette initiative a permis la prise en 
charge précoce de personnes 
atteintes d’un cancer.

2.    ORIENTATION
Comprendre ses symptômes,  
trouver le bon spécialiste, obtenir  
un rendez-vous… Pour faciliter l’entrée 
des patients dans le parcours de soins, 
AXA met en place des services qui 
améliorent leur orientation : système de 
réservation rapide en Grande-Bretagne, 
guide des services médicaux en Chine… 
Et, partout, le Groupe développe la 
téléconsultation pour nouer 
rapidement un premier dialogue entre 
patients et médecins.

3.    OPTIMISATION
Rarement pensé de manière globale,  
le parcours de soins est souvent peu 
optimal pour le patient et onéreux pour 
le système de santé. Dans plusieurs 
régions, AXA a noué un dialogue avec 
la communauté médicale pour favoriser 
la commu nication entre services  
et définir des critères de performance 
pertinents pour les patients.

5.    BIEN-ÊTRE
La multiplication des données de santé, 
les technologies connectées ouvrent  
la voie à la prévention personnalisée.  
AXA a développé plusieurs applications 
couplant sensibilisation aux risques  
et conseils bien-être. En Angleterre, 
Health Gateway calcule l’âge de votre 
corps et vous aide à « gagner des 
années » grâce à un coaching sportif  
et alimentaire ciblé.

6.   RESPONSABILITÉ
Parce que la prévention santé se joue  
aussi sur le long terme, AXA finance,  
via le Fonds AXA pour la Recherche,  
des recherches permettant de mieux 
comprendre et appréhender les risques. 
En se désinvestissant totalement des 
industries liées au tabac, il contribue  
également à lutter activement contre 
l’une des plus importantes causes de 
maladie au monde. Et bien sûr, il gère  
les données confidentielles de ses clients, 
dans le strict respect de leurs intérêts.
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E X P E R T I S E S  E N R I C H I E S
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E x p e r t i s e s
e n r i c h i e s

 Les métiers de l’assurance ne sont 
déjà plus les mêmes qu’hier et se trans-
formeront encore en profondeur dans les 
années à venir. En jeu, les bouleverse ments 
technologiques, les nouveaux usages 
des clients et la volonté du Groupe d’y 
répondre en élargissant son rôle de payeur 
à partenaire. Conscient de la nécessité de 
se préparer très en amont à ce défi, AXA 
a mené en 2016 une analyse approfondie 
des compétences qu’il devra développer 
d’ici à 2020.
 Au cœur d’Ambition 2020, enrichir ses 
expertises est ainsi une priorité pour AXA. 
« Organisation apprenante », le Groupe 
prévoit d’investir encore plus massi vement 
dans des formations inno vantes, de les 
intégrer au quotidien des collaborateurs 
à travers des espaces digitaux comme les 
MOOC, de faire de chaque manager un pro-
moteur de cette culture de l’apprentissage.
 Enrichir ses expertises, c’est aussi 
accueillir de nouveaux talents : en 2020, 

un quart des collaborateurs auront été 
recrutés au cours des cinq années précé-
dentes. À la recherche de profils diver sifiés, 
capables d’apporter de nouveaux savoir-
faire qui irrigueront l’ensemble du Groupe, 
AXA se tourne notamment vers des profils 
scientifiques qui pourront appréhender le 
formidable gisement de données issues 
du big data. Ils viendront prêter main-forte 
aux 500 data scientists déjà intégrés ces 
dernières années.
 Mais, au-delà des formations et des 
recrutements, c’est une nouvelle culture de 
l’agilité et de la réactivité que veut  distiller 
AXA. Parce que, dans un monde où les 
évolutions sont aussi rapides qu’impré-
visibles, s’ouvrir au changement reste 
le meilleur atout pour accompagner les 
transformations de la société.
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JÜRGEN FINK

« Nous avons associé une agence locale avec un système  
de marketing digital à destination des clients régionaux,  

ce qui double, voire triple, l’efficacité de notre équipe de vente. »

A G E N T  G É N É R A L , 
C O F O N D A T E U R  

E T  D I R E C T E U R  D ’ A X A 
F I N K  &  W A G N E R  G M B H , 

A L L E M A G N E
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ALESSANDRA CALABRIA

« Le digital a considérablement réduit le nombre de dossiers  
papier à traiter. Nous pouvons nous concentrer sur les dossiers  

les plus complexes, et c’est passionnant. »

S O U S C R I P T I O N 
P R É V O Y A N C E ,

A X A  M P S  V I T A , 
I T A L I E
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SAKINA LAOUAN

« J’ai développé une polyvalence et une ouverture  
d’esprit indispensables. Pour être en phase avec les usages  

des réseaux sociaux, il faut être réactif ! »

G E S T I O N N A I R E 
T C H A T  E T  

S A V  R É S E A U X 
S O C I A U X ,

A X A  S E R V I C E S 
M A R O C
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FLEUR LECARPENTIER

« C’est par une formation interne en data science  
que j’ai pris conscience de l’incroyable champ des possibles  

qu’offrent les nouvelles technologies. »

R E S P O N S A B L E  É Q U I P E 
D A T A  S C I E N C E ,  

AXA GLOBAL P&C ,  
PARIS
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JÜRGEN FINK, 
COFONDATEUR  
ET DIRECTEUR  
D’AXA FINK  
& WAGNER GMBH, 
ALLEMAGNE

Jürgen Fink fait partie 
de cette génération d’entrepreneurs qui bousculent 
et accélèrent la culture digitale de l’entreprise. 
En 2012, il co-crée AXA Fink & Wagner GmbH, 
une agence à forte orientation digitale vendant 
exclusivement des produits d’assurance AXA.  
Il est également à l’origine de Salesurance.de, agence 
spécialisée dans le marketing en ligne et comptant  
plus de 2 500 clients en Allemagne.
 Avec des bureaux dans quatre grandes villes 
allemandes, AXA Fink & Wagner GmbH s’adresse 
aux entreprises, aux organismes de service public et 
aux particuliers. Sa spécificité ? Un budget marketing 
consacré à 80 % aux canaux digitaux. « Nous investissons 
dans des mailings, des techniques de référencement 
naturel sur les moteurs de recherche, des campagnes 
sur les réseaux sociaux, etc. Avec souvent un angle très 
régional, pour toucher un public local. » Cette stratégie 
permet de générer 300 à 500 opportunités d’affaires 
nouvelles chaque mois. « C’est l’avantage du digital, 
explique Jürgen. Nous pouvons mesurer rapidement  
le succès réel d’une campagne et nous concentrer  
sur ce qui marche vraiment. » 
 Digital ne veut pas dire pour autant désincarné. 
Jürgen et son associé ont développé un nouveau concept 
d’agence hybride, mêlant possibilités du numérique  
et contact humain. « Nous voulions offrir à nos clients  
le meilleur des deux mondes ! L’agence pilote que  
nous venons d’ouvrir à Potsdam s’étend sur près de 
400 m2, elle est totalement équipée de services digitaux 
qui permettent à chaque commercial de réserver un 
bureau, une salle de réunion, un dispositif technique  
et même une voiture selon ses besoins et les demandes 

de ses clients. Nous avons associé une agence locale 
avec un système de marketing digital à destination des  
clients régionaux, ce qui double, voire triple, l’efficacité  
de notre équipe de vente. Les chiffres de rendez-vous  
et de ventes par commercial ont ainsi été multipliés  
par près de trois », précise Jürgen. 
 Le recrutement et le transfert de compétences 
jouent naturellement un rôle capital pour faire vivre un tel 
modèle. Jürgen insiste sur ce point : toutes ses équipes  
doivent posséder des compétences liées au digital 
ou être en mesure de les acquérir. « Nous attendons 
des candidats qu’ils soient ouverts et proactifs, qu’ils 
se demandent sans cesse : quelle est la prochaine 
révolution ? Quels nouveaux services pouvons-nous 
proposer ? Nos clients sont toujours mieux informés, 
toujours plus désireux de prendre leurs propres décisions : 
c’est donc à nous d’aller les chercher sur les canaux  
qu’ils utilisent au quotidien, de leur donner le bon conseil, 
de les guider vers la solution qui leur convient. »

ALESSANDRA 
CALABRIA, 
SOUSCRIPTION 
PRÉVOYANCE, 
AXA MPS VITA,  
ITALIE

Mr Doc a changé  
la vie d’Alessandra Calabria. Depuis trois ans,  
cette trentenaire, économiste de formation,  
avait pour mission d’analyser un par un  
tous les dossiers d’assurance vie nécessitant  
une évaluation médicale avant validation.  
Jusqu’à l’arrivée, en 2015, de Mr Doc, un outil digital 
innovant chargé d’effectuer une première sélection  
des cas les plus simples.
 « Concrètement, si le questionnaire médical 
rempli par le client le justifie, Mr Doc commence par lui 
demander des renseignements complémentaires, 
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explique Alessandra. Au vu de ces informations,  
il peut donner le “go” à l’agent ou au responsable 
bancaire pour finaliser le contrat. En revanche,  
si des vérifications médicales plus approfondies 
s’imposent, Mr Doc transmet automatiquement  
la demande au client, tout en nous transférant  
le dossier pour évaluation. »
 Déployé sur l’ensemble du réseau  
de distribution d’AXA Italie, Mr Doc a permis de 
simplifier et d’accélérer le processus de souscription  
tout en le rendant plus fiable pour les clients.  
Le nouveau venu a également su se faire apprécier 
des collaborateurs du Groupe. « L’arrivée de Mr Doc 
a signifié pour moi une réduction considérable du 
nombre de dossiers papier à traiter et des tâches 
“manuelles” qui y étaient liées », explique Alessandra. 
Elle a acquis de nouvelles expertises, qui lui ont 
permis de former des collaborateurs du réseau 
bancaire au nouvel outil. « Et surtout, nous pouvons 
aujourd’hui nous concentrer sur les dossiers les plus 
complexes : c’est passionnant, et c’est un bon moyen 
d’affiner encore nos compétences techniques ! »

SAKINA LAOUAN, 
GESTIONNAIRE  
TCHAT ET SAV 
RÉSEAUX SOCIAUX, 
AXA SERVICES 
MAROC

Il y a deux ans, 
Sakina Laouan était une spécialiste des sinistres 
automobiles. Au sein d’AXA Services Maroc,  
elle répondait par téléphone aux clients victimes 
de pannes ou d’accidents automobiles. Aujourd’hui, 
elle traite aussi bien les demandes d’assurance 
habitation que les demandes d’assurance vie, 
d’assurance santé… Bref, toutes les questions que 
posent les clients ou les consommateurs sur les comptes 

Facebook, Facebook Messenger ou Twitter.  
« J’ai développé une polyvalence et une ouverture 
d’esprit indispensables ! Pour être en phase  
avec les usages des réseaux sociaux, il faut être 
extrêmement réactif, traiter les demandes dans  
des temps très courts. » Un défi qui demande 
une bonne dose d’ingéniosité. « Je vais chercher 
l’information là où elle se trouve : en contactant 
l’agent du client ou tout autre interlocuteur  
au sein du Groupe ! »
 Quand elle a été sélectionnée pour le poste, 
en octobre 2014, Sakina a suivi deux formations. 
La première dédiée à la ligne éditoriale des médias 
digitaux. « On n’écrit pas sur les réseaux sociaux 
comme on le fait dans un mail. Il faut employer un 
langage adapté, extrêmement clair, avec des mots 
simples. Nous avons aussi appris des techniques  
pour rester très concis, pas seulement sur Twitter.  
Et nous nous sommes également familiarisés avec 
les hashtags et les tags, des outils dont on n’imagine 
pas toujours la puissance sur Internet. »
 La deuxième formation portait sur le risque  
de réputation : un enjeu crucial pour un groupe 
mondial comme AXA. « À présent, je suis capable  
de détecter un message à risque, et dans ce cas  
je peux immédiatement transférer ce message  
à notre service expert en e-réputation, qui m’aidera  
à y répondre. »
 Quel bilan Sakina fait-elle de cette expérience ? 
« Ces nouvelles compétences, ajoutées à celles 
acquises dans mon précédent poste, sont un vrai 
plus pour mon parcours professionnel, notamment 
dans la relation client : je suis capable de répondre 
publiquement à toute question, avec rapidité et 
pertinence, de manière personnalisée, en établissant 
une véritable conversation avec les internautes. » 
Un « vrai plus » pour le Groupe, aussi, à l’heure de 
repenser sa relation avec ses clients.
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FLEUR 
LECARPENTIER,  
RESPONSABLE 
ÉQUIPE DATA 
SCIENCE,  
AXA GLOBAL P&C, 
PARIS

« Une belle 
révélation » : c’est ainsi que Fleur Lecarpentier 
qualifie la formation « Data Science for AXA »  
dont elle a bénéficié en janvier 2015. Pourtant,  
les données n’étaient pas une découverte pour elle… 
Après une formation d’ingénieur en informatique  
et mathématiques appliquées, elle rejoint AXA  
en 2001, au sein de Direct Assurance. D’abord en 
charge du développement informatique de progiciels, 
elle évolue peu à peu vers l’analyse de données.  
Au service CRM d’AXA France, elle mène des analyses 
statistiques pour mieux comprendre les besoins  
des clients. En 2011, elle rejoint l’actuariat automobile 
et monte en compétences sur « le cœur du réacteur  
de l’assurance » : la tarification du risque.
 Pourtant, raconte Fleur, « cette formation  
en data science m’a ouvert les yeux. J’ai découvert 
l’incroyable champ des possibles qu’offrent les 
nouvelles technologies. Avec une opportunité très 
concrète et rapide d’améliorer drastiquement notre 
manière de travailler, notre niveau de technicité et 
nos résultats, au service des clients ». Dans la foulée, 
elle propose la création d’une cellule d’accélération 
par la data science pour les actuaires de la direction 
technique assurance dommages.
 Aujourd’hui, Fleur pilote une équipe de six data 
scientists au sein du département transformation  
de la ligne de métier assurance dommages.  
Leur rôle : « Exploiter concrètement nos savoir-faire 
techniques (métier et gestion des données) pour 
contribuer à résoudre des problèmes clés pour  
les entités. Notre orientation business est très forte. 
Notre moteur principal doit être la création de valeur, 

dans tous les sujets que nous traitons. Et cette valeur 
créée sera exponentielle selon notre capacité à fédérer 
les communautés de partage. »
 Ce que Fleur apprécie particulièrement dans 
son nouveau travail, c’est la capacité à répondre 
aux nouvelles attentes des clients. « C’est un de nos 
moteurs principaux. La data science nous permet  
de créer des solutions qui ont vraiment du sens 
pour nos clients, et c’est une source de satisfaction 
mutuelle très forte. » Fleur évoque aussi la culture  
du partage inscrite dans les gènes de la data science : 
« Elle s’est d’abord développée auprès des équipes 
informatiques, des “geeks”, pour qui il est impensable 
de développer dans son coin un code non générique 
ou un programme qui ne puisse pas évoluer.  
C’est fondamentalement une culture collaborative  
et “open source”, qui doit infuser désormais à travers 
tout le Groupe, au service de notre valeur One AXA. 
Et à mon sens, elle sera au cœur de la réussite  
de notre transformation. »
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P E R F O R M A N C E  D U R A B L E

FINANCE  
… grâce à des outils  

financiers.

ÉCONOMIE
Une fonction  
économique…

1
CROISSANCE

2 
STABILISATION

3  
DISTRIBUTION

Investir à long  
terme sur les marchés 

financiers

Organiser  
la solidarité entre  
les générations

Assurer  
la prédictibilité et la  
fiabilité des revenus

Donner accès à de 
meilleures conditions 

financières

Organiser  
la solidarité entre  

les personnes

Faciliter  
la prise de risque  

(innovation, emploi…)

Assure les 
entreprises

Assure les 
particuliers

AXA

Analyse  
et mutualise  
les risques

Agrège  
primes et  

ressources

SOCIÉTÉ
… au service  

des personnes et  
des entreprises…

L’assurance : un rôle clé dans  
le développement économique

A S S U R A N C E
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aléatoires. Un pays émergent doté de peu de ressources 
financières pourra ainsi faire face beaucoup plus 
facilement à une catastrophe naturelle s’il a transféré  
une partie des risques aux compagnies d’assurance. Un 
particulier, lui, pourra rendre ses revenus plus prévisibles 
et plus fiables grâce à l’assurance.
 À travers deux principes fondamentaux 
– l’agrégation et la mutualisation des risques –, l’assurance 
est enfin un puissant outil de répartition et de solidarité 
entre les personnes, mais aussi entre les générations.  
En fixant le prix du risque en fonction de son occurrence 
statistique, l’assurance fait en sorte que la bonne fortune  
du plus grand nombre profite aux quelques-uns qui 
rencontrent des difficultés.

SIMPLIFIER L’ACCÈS DES PAYS ÉMERGENTS  
À L’ASSURANCE
 Dans les pays émergents, une part importante  
de la population – la plus vulnérable – ne peut pourtant 
avoir accès à l’assurance, par manque de moyens, de 
connaissance ou d’accès aux services financiers. Et les 
mécanismes individuels de protection contre les risques 
(avoir de nombreux enfants qui pourront prendre soin  
de vous, constituer une épargne de précaution…) 
montrent souvent leurs limites. En Inde, par exemple,  
près de 40 millions de personnes retombent chaque 
année dans la pauvreté après un problème de santé.
 Comment alors répondre aux besoins des pays 
émergents ? Une partie de la réponse réside sans doute 
dans la création de nouveaux canaux de distribution 
grâce à la révolution numérique accélérée, en cours 
notamment en Afrique. L’occasion également de créer de 
nouvelles offres, par exemple en regroupant les produits 
d’assurance avec d’autres services à valeur ajoutée : 
éducation financière, solutions de santé… La simplicité  
et l’accessibilité des contrats seront enfin essentielles 
pour se développer dans ces marchés.

UN BÉNÉFICE RÉEL POUR LE DÉVELOPPEMENT
 Le concept même d’assurance – payer aujourd’hui 
une somme précise pour couvrir un possible risque dans  
le futur – rend difficile à estimer le rôle macroéconomique  
du secteur, qui a ainsi été longtemps sous-estimé.  
Il a été toutefois reconnu en 1964, lors de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement, qui 
arrivait à la conclusion « qu’un marché solide de l’assurance 
et de la réassurance est une condition essentielle  
à la croissance économique d’un pays ».
 En analysant 77 économies avancées ou 
émergentes entre 1994 et 2005, Han et al. (2010) 
constatent une corrélation positive entre taux de 
pénétration de l’assurance et croissance économique. 
Cette corrélation n’est cependant pas linéaire : faible  
dans les économies peu développées, le déploiement  
de l’assurance augmente beaucoup plus vite que le PIB  
à partir d’un certain niveau de revenus jusqu’à atteindre 
un palier dans les économies plus matures.
 Dans les pays en transition économique,  
la population a, en effet, besoin de couvrir ses risques 
courants (santé, dommages…) afin de disposer de la 
tranquillité d’esprit nécessaire pour prendre des décisions 
économiques (création d’entreprise, investissement, 
éducation…) qui vont stimuler la croissance du pays.
 De plus, en couvrant les entreprises et les ménages 
contre la perte de propriété, les dommages ou les 
difficultés à rembourser un prêt, l’assurance contribue  
à réduire le risque de crédit et à faire baisser les taux 
d’intérêt, ce qui soutient également l’économie.
 Enfin, les assureurs permettent de financer des  
investissements à long terme car ils sont demandeurs 
d’obligations de maturité longue afin d’investir les primes 
perçues pour couvrir des risques non imminents  
(assurance vie, épargne, retraite).

L’ASSURANCE, VECTEUR DE DISTRIBUTION  
ET DE SOLIDARITÉ
 Vecteur de croissance, l’assurance est également 
source de stabilité pour l’économie comme pour  
les ménages : elle permet de « lisser » la consommation  
des individus en compensant les pertes liées à des chocs 
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Financier
• 
• 
• 

Fonds propres : 70,6 Md€
Chiffre d’affaires : 100 Md€
 Cash-flows opérationnels  
disponibles : 6,2 Md€

International
•  Présence dans 64 pays

Environnement
•
•
•
•

 
 
 
 

Énergie : 3 492 kWh/ETP**
 Eau : 8,7 m3/ETP
Papier : 18 kg/ETP
 Investissements verts : 
1,8 Md€ à fin 2016

Humain
• 
• 
• 
• 

Embauches : 18 784
Salariés : 118 366* 
47 % d’hommes/53 % de femmes
20 414 jeunes de moins de 30 ans

Innovation
• 

• 

• 
• 
• 

 Fonds AXA pour la Recherche : 
200 M€ d’ici à 2018
 AXA Strategic Ventures (ASV) : 
250 M€ + 150 M€ (fonds de fonds 
lancé en 2016)
Kamet : 100 M€
 Africa Internet Group : 75 M€
 Impact investing : 350 M€  
d’ici à 2020

* Hors distributeurs.
** ETP : équivalent temps plein.
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Financier
• Résultat opérationnel* : 5,7 Md€
• Actifs sous gestion : 1 429 Md€

• Résultat opérationnel par employé : 61,3 k€
• Chiffre d’affaires par employé : 1 075 k€

Humain
• Collaborateurs ayant bénéficié  

d’une formation : 85,4 %
• Nombre moyen de jours  

de formation par employé : 3
• Employés ayant accès  

à un environnement  
de travail agile : 30 %

Social et sociétal
• Clients dans le monde : 107 M

• Nombre de clients émergents : 5,4 M
• Clients pris en charge par AXA Assistance :

- en auto** : 4,6 M
- en santé : 4,2 M

• Indemnités versées aux clients  
en assurance dommages : 22 Md€

• Prestations versées en prévoyance  
et santé : 13 Md€
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* Périmètre : dette souveraine, obligations d’entreprises  
et actions.
** Selon l’approche « intensité carbone » basée sur  
la méthodologie TruCost (agence spécialisée « climat ») 
appliquée à des données datées de décembre 2015.

Financier/économique
• 
• 
• 

 Dividende : 1,16 €/action
Coûts salariaux : 8 638 M€
 Impôt sur les bénéfices : 2,4 Md€

Humain
• 

• 

• 

  Indice d’engagement des  
collaborateurs Groupe : 80 %
  Taux de collaborateurs couverts par la politique 
globale familiale : 100 % dans 64 pays
 30 % des collaborateurs en télétravail

Innovation
• 

• 

• 

  Projets soutenus depuis la création 
du Fonds AXA pour la Recherche : 531
  Projets soutenus par Kamet :  
3 projets pilotes
  Projets soutenus par AXA Strategic 
Ventures : 26 startups

Social et sociétal
•

• 
•

•

•

  Net promoter score : 64 % des segments 
locaux � à la moyenne locale
  Volontariat salarié : 110 000 heures

  Partenaires soutenus par le Fonds 
AXA Impact Investing : 16
   Nombre de bénéficiaires des programmes 
du partenariat CARE : 2,6 M de personnes
   Investissements AXA couverts par 
l’analyse ESG* : 76 %

Environnement
• 

• 
• 

  Émissions de CO
2 
par collaborateur :  

1,96 t CO
2
/ETP

  Consommation d’énergie renouvelable : 53 %
 Intensité carbone de nos investissements : 
247 t CO

2
/M$ de chiffre d’affaires**

* Après impôts.
** Problème de véhicule.
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Une  
c ré a t i o n  
d e  va l e u r  
d u ra bl e

La valeur créée par AXA  
ne se mesure pas uniquement 
en termes financiers.  
Par sa conception du métier 
d’assureur, le Groupe utilise  
ses capitaux pour générer  
des richesses financières,  
mais aussi humaines, sociales  
et sociétales, au bénéfice  
des communautés.



Ressources
 Les ressources sont les capitaux d’entrée 
créant de la valeur pour l’entreprise à long terme. 
Ces capitaux sont transformés par les actions de 
l’organisation. Les ressources d’AXA sont des 
capitaux humains, environnementaux, intellectuels, 
opérationnels et financiers qui alimentent les entités 
et la chaîne de valeur du Groupe.

 

Chaîne de valeur AXA
 Le modèle économique d’AXA peut être décrit 
comme un système de ressources, d’activités 
commerciales, de résultats et d’impacts qui créent de 
la valeur à court, moyen et long termes. Pour qu’une 
entreprise génère une telle valeur, elle se doit 
d’intégrer les risques et les opportunités liés aux 
activités propres de l’organisation. Ce faisant, 
l’entreprise peut créer de la valeur économique et 
financière, tout en répondant aux besoins et aux défis 
de la société.

Résultats
 La valeur générée par ces différentes res sources 
peut être quantifiée à l’aide d’indicateurs de 
performance qui permettent de mesurer la production. 
Ce résultat est identifié en termes de création de 
valeur financière, humaine et sociétale.

 

Impacts
 L’interaction entre les ressources et les résultats 
engendre des impacts. La mesure de ces impacts 
permet d’identifier des indicateurs concrets qui 
montrent comment AXA crée de la valeur non 
seulement financière, mais aussi humaine, sociale, 
environnementale et intellectuelle, par l’innovation et 
la recherche.
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Chaque année, AXA réalise une enquête auprès  
de diverses parties prenantes internes et externes  
afin d’évaluer les risques et enjeux matériels pouvant  
avoir un impact sur son activité à court, moyen ou  
long terme. En 2016, 912 personnes issues de 54 pays  

RISQUES 
ENVIRONNEMENTAUX

RISQUES 
TECHNOLOGIQUES

RISQUES FINANCIERS

RISQUES SOCIAUX

RISQUES LIÉS À LA SANTÉ

ENJEUX BUSINESS

ont participé à cet exercice. Leurs réponses sont ensuite 
catégorisées et hiérarchisées selon deux axes : pertinence 
du risque selon les répondants AXA et selon les 
répondants externes, ce qui nous permet de confronter 
nos analyses à des points de vue différents.
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 Pour créer de la valeur sur le long terme, AXA doit 
à la fois anticiper les risques pesant sur son développement 
et sur celui de ses clients, et saisir les nouvelles opportunités 
d’un monde en mutation.
 Le Groupe entretient un dialogue continu avec  
ses parties prenantes internes et externes afin d’identifier 
ces risques et ces opportunités, comme détaillé ci-contre. 
En outre, depuis 2014, un panel d’acteurs de la société 
civile participe régulièrement à des discussions informelles 
sur les grandes tendances qui transforment notre 
environnement. Ces échanges ont fait émerger cinq 
enjeux majeurs, prioritaires pour l’activité comme pour  
la responsabilité sociétale du Groupe.

R I S Q U E S  E T  O P P O R T U N I T É S

• RISQUES. Les catastrophes naturelles génèrent des pertes 
économiques et sociales pour les clients et alourdissent  
les dommages pris en charge par le Groupe.

• OPPORTUNITÉS. En proposant des services de prévention 
ou en intégrant le changement climatique dans ses critères 
d’investissement, AXA contribue à augmenter la résilience  
de la société.

• ACTIONS. AXA a cédé ses investissements liés au charbon  
et aura triplé ses investissements verts d’ici à 2020. Le Groupe a 
publié une étude sur les actions menées par les villes et les PME 
afin d’augmenter leur résilience au changement climatique.  
Le Fonds AXA pour la Recherche soutient une centaine  
de projets sur les risques liés aux catastrophes naturelles.

C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E

• RISQUES. Avec l’allongement de la durée de la vie,  
la population mondiale croît et vieillit, exerçant une pression 
accrue sur les ressources et les services publics.

• OPPORTUNITÉS. La population vieillissant, les besoins 
en produits de retraite et de santé augmentent. AXA 
peut adapter ses produits et services aux attentes  
de ces nouveaux consommateurs. Il peut également agir  
en prévention pour aider ses clients à vieillir en meilleure 
santé, et même réorienter ses investissements.

• ACTIONS. AXA a annoncé son intention de désinvestir 
tous ses actifs de l’industrie du tabac, à hauteur de 
1,8 milliard d’euros. 

T R A N S I T I O N  D É M O G R A P H I Q U E

• RISQUES. Les entreprises sont de plus en plus 
dépendantes de leur système informatique :  
un environnement inadapté ou mal sécurisé peut  
nuire à leurs opérations et menacer leur profitabilité.

• OPPORTUNITÉS. L’expertise d’AXA en matière de 
risques permet aux entreprises d’anticiper les risques  
liés à leur système informatique et de s’y préparer.

• ACTIONS. Pour protéger les données des grandes 
entreprises, AXA Matrix propose un service de prévention 
permettant d’atténuer les dommages liés à un accident 
informatique. Il sécurise notamment les actifs les plus 
sensibles pour l’activité : systèmes industriels,  
contrôle financier…

C Y B E R - R I S Q U E S

• RISQUES. Avec l’essor du digital, de nouveaux usages 
tels que l’économie du partage se développent rapidement 
et massivement. Savoir accompagner ces transformations 
est essentiel en termes d’expérience client.

• OPPORTUNITÉS. AXA se doit de garder un temps 
d’avance sur les nouvelles technologies afin de proposer 
des offres et des services innovants.

• ACTIONS. AXA a noué un partenariat avec BlaBlaCar 
pour rendre le covoiturage plus fiable : assurance 
additionnelle gratuite, accès à une assistance en ligne 
24 h/24 et 7 j/7…

D I G I T A L

• RISQUES. Depuis la crise financière, gouvernements, 
régulateurs et acteurs économiques réfléchissent  
à la création d’un système financier durable, soutenant 
plutôt que fragilisant l’économie réelle.

• OPPORTUNITÉS. Investisseur de long terme, AXA  
peut sensibiliser aux dangers de visions court-termistes  
et promouvoir un système financier au service  
du développement durable.

• ACTIONS. Depuis décembre, AXA préside le groupe 
d’experts de haut niveau sur la finance durable créé  
par la Commission européenne. D’ici à fin 2017, il devra 
proposer des recommandations afin d’intégrer des critères 
de durabilité dans le système financier européen.

R I S Q U E S  F I N A N C I E R S
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Plan d’action AXA  
« 2020 Better Lives Partnership »*

M I S S I O N 
Donner à chacun les moyens de vivre une vie meilleure

A M B I T I O N  2 0 2 0
Agir concrètement dans trois domaines et mesurer nos performances

2 0 2 0  B E T T E R  L I V E S  P A R T N E R S H I P
AXA travaillera avec la société civile pour permettre à nos clients et à nos partenaires de vivre 
mieux. Cela implique de fixer une ambition claire pour produire un impact dans trois domaines :

Environnement Société Citoyens

- 25 % d’émissions de CO
2
 vs 2012

3 x plus d’investissements verts vs 2015

2 x plus de primes liées aux énergies 
renouvelables vs 2013

+ 45 M€ de primes sur la période 
en assurance paramétrique

350 M€ investis dans l’impact 
investing d’ici à 2020

200 000 vies protégées grâce à nos 
partenariats globaux avec des ONG

+ 100 M€ investis dans la recherche  
sur les risques d’ici à 2018

45 M de clients issus de la classe  
moyenne émergente

> 33 % de femmes parmi  
les « group senior executives »

10 x plus d’usagers d’applis  
de prévention

50 000 années de vie gagnées par 
nos clients grâce aux programmes  
de bien-être

100 % des entités AXA au-dessus des 
moyennes nationales de satisfaction 
client (net promoter score)

Environnement Société Citoyens
Le Groupe réduira son empreinte 
environnementale et mettra  
son cœur de métier, l’assurance  
et l’investissement, au service  
d’une meilleure gestion du risque 
climatique au niveau mondial.

AXA sera une entreprise solidaire  
et développera des moyens inclusifs 
visant à faire profiter de sa connaissance  
de la protection et du risque ceux qui 
ne la possèdent pas, contribuant ainsi 
au développement économique mondial.

Le Groupe sera un partenaire  
de confiance de ses clients  
et leur permettra d’améliorer  
leur santé et leur sécurité, grâce  
à une utilisation responsable  
de leurs données.

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

D ’ E N T R E P R I S E

P E R F O R M A N C E  D U R A B L E

*  « Le partenariat d’AXA pour des vies 
meilleures d’ici à 2020. »
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non pas sur les sujets environnementaux ou sociaux 
qu’elles trouvent pertinents, mais sur les actions 
qu’AXA devrait mener pour les traiter. D’autre part, 
contrairement aux autres consultations de ce type, 
elle est conduite au niveau local, et non au niveau 
Groupe, afin de se placer au plus près des enjeux  
de terrain.

MESURER NOS PROGRÈS DANS  
TROIS DOMAINES
 Travailler sur ces deux axes permettra de traduire 
la mission générale du Groupe autour des « vies 
meilleures » en objectifs concrets dans les trois domaines 
du plan d’action « 2020 Better Lives Partnership ».
 L’environnement. Le Groupe s’engage à réduire 
encore son empreinte environnementale, mais également 
à mettre son activité d’assureur et d’investisseur  
au service de la société, afin de l’aider à mieux  
se préparer aux risques climatiques.
 La société. En s’ouvrant à la société, AXA 
entend partager ses connaissances en matière  
de protection et de gestion des risques avec ceux qui  
en ont besoin, contribuant ainsi à un développement 
économique mondial inclusif, reflet de ses propres 
engagements internes en matière de diversité  
et d’inclusion.
 Les citoyens. Partenaire de confiance, AXA 
aidera ses clients à améliorer leur santé et leur sécurité, 
en prenant garde à utiliser leurs données de manière 
responsable.
 À titre d’exemple, AXA s’engage à fournir 
davantage de solutions d’assurance « paramétrique » 
à ses clients publics et privés d’ici à 2020. Cette forme 
d’assurance, qui permet notamment aux agriculteurs 
de mieux protéger leurs récoltes face aux aléas 
météorologiques – et d’une façon moins coûteuse, 
grâce à l’imagerie satellite – est considérée comme 
une vraie innovation dans la lutte mondiale contre  
le changement climatique.

 En quelques années, AXA s’est imposé  
comme une entreprise responsable et innovante,  
aux performances saluées par les agences de notation 
extrafinancière. Avec Ambition 2020, il franchit une 
nouvelle étape : en se donnant pour mission de « donner 
à chacun les moyens de vivre une vie meilleure »,  
il s’engage à traduire ses actions en bénéfices concrets 
pour l’environnement, la société, les citoyens.
 La stratégie de responsabilité d’entreprise  
(RE) du Groupe relaie naturellement cette promesse. 
Le plan d’action « 2020 Better Lives Partnership » 
déploie une nouvelle approche de la RE pour 
accompagner l’évolution d’AXA de payeur de factures 
à partenaire de ses clients et de la société.

DEUX AXES : « FOCUS » ET « TRANSFORM »
 Cette nouvelle approche de la RE s’articule 
autour des deux axes « Focus » et « Transform »,  
tout comme Ambition 2020 :
 – Côté « Focus », AXA capitalisera sur les  
positions fortes acquises dans des domaines tels  
que l’investisse ment responsable, la lutte contre le 
réchauffement climatique, le soutien à la recherche 
fondamentale ou encore l’usage responsable  
des données.
 – Côté « Transform », le Groupe veut boule  verser 
la manière dont il interagit avec ses parties prenantes 
à travers trois programmes : plus de concertation de 
la société civile dans le développement et le déploiement 
de nos stratégies locales ; la labellisation de certaines 
de nos démarches responsables par la société civile ; 
et les partenariats avec des associations et des ONG 
pour offrir des services de prévention de meilleure 
qualité, en se focalisant sur l’impact social auprès  
de nos clients et du public.
 Par exemple, dans la continuité du dialogue 
entre la direction et le comité consultatif des parties 
prenantes, une vaste enquête en ligne sera menée, 
région par région, auprès de représentants  
de la société civile pour identifier leurs attentes.  
Cette consultation, nommée « AXA connect », est 
particulièrement innovante. D’une part, elle pose  
des questions très concrètes aux parties prenantes 

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

D ’ E N T R E P R I S E
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CLIMAT : AXA POURSUIT  
SON ENGAGEMENT À LA COP22
AXA A PROFITÉ DE LA COP22, À MARRAKECH,  

POUR CONTINUER À SENSIBILISER LES ACTEURS 

FINANCIERS sur leur rôle primordial dans  
la construction d’un futur bas carbone. Le Groupe 
encourage notamment une meilleure analyse des 
risques climatiques dans les investissements – il a 
lui-même été récompensé, en 2016, pour la qualité 
de son reporting climatique. La COP22 a également 
été l’occasion de rappeler le double défi de l’Afrique : 
protéger les populations vulnérables touchées  
par le changement climatique, et combler le déficit 
en énergie du continent par le développement  
de technologies bas carbone. Engagé dans des 
partenariats de longue durée avec ONU-Habitat  
et CARE, le Groupe finance également, via le Fonds 
AXA pour la Recherche, une chaire sur les risques 
climatiques à l’université du Cap, en Afrique  
du Sud.

UNE ASSURANCE  
CITOYENNE INNOVANTE
CONSCIENT QUE « CONSOMMER RESPONSABLE » EST 

DEVENU UNE PRIORITÉ pour beaucoup de clients,  
AXA France a développé en 2016 sa démarche 
« Assurance citoyenne ». Au cœur de cette initiative, 
l’évaluation chiffrée de ses offres et services à l’aune 
de quatre préoccupations majeures pour les 
Français : la confiance, la prévention, l’environnement 
et la solidarité. AXA France a également ouvert,  
sur le site monassurancecitoyenne.com, une plateforme 
collaborative afin de permettre aux citoyens  
de s’exprimer sur ce qu’ils attendent de ces produits 
d’assurance nouvelle génération.

Assurance Citoyenne

Je veux être reconnue 
pour mon comportement 
responsable

Je choisis
une assurance 

citoyenne 
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AXA encourage les comportements responsables. 
Par exemple, avec Clic & Go, AXA accompagne les jeunes 

conducteurs en les incitant à prendre la route de la prudence 
pour leurs retours de soirées grâce à la garantie Joker : 

5 retours en taxi offerts chaque année.

AXA France IARD. Société Anonyme au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre • AXA France Vie. Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’assurance mutuelle à cotisations � xes contre l’incendie, les accidents et 
risques divers, Siren 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations � xes, Siren 353 457 245. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex – Entreprises régies par le Code des Assurances.
AXA Assistance France Assurances. S.A. au capital de 51 275 660 € -RCS Nanterre 451 392 724. Siège social : 6 rue André Gide 92320 Chatillon – Entreprises régies par le Code des Assurances

AXA_AssuranceCitoyenne_60x80_21-10.indd   2 21/10/2015   16:46

P E R F O R M A N C E  D U R A B L E

Re s p o n s a b i l i té 
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DJSI : UNE PROGRESSION CONTINUE
AXA PROGRESSE ENCORE EN 2016 DANS 

LE CLASSEMENT DU DOW JONES SUSTAINABILITY 

INDEX (réalisé par RobecoSAM) : avec un score  
de 85/100, il se classe au-dessus de 95 % de ses pairs, 
la moyenne du secteur se situant à 50/100.  
Parmi les principaux facteurs de progrès du Groupe 
figurent ses efforts de transparence en matière  
de stratégie fiscale, ses programmes novateurs  
de recrutement, sa politique en faveur de la diversité 
ou la solidité du processus de détection des risques 
mis en place. Classement mondialement reconnu, 
le DJSI est un indicateur de référence pour AXA. 
Le Groupe s’est inspiré de cet indice pour composer 
sa propre grille d’évaluation, « l’AXA Sustainability 
Index ». En outre, depuis 2016, le score obtenu  
par AXA au DJSI est pris en compte pour l’attribution 
des rémunérations variables de long terme (long 
term incentives).

AXA RÉCOMPENSÉ POUR SON  
ANALYSE DES RISQUES CLIMATIQUES
COMMENT MESURER LES IMPACTS DU RÉCHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE SUR LES INVESTISSEMENTS ? Depuis 2017, 
l’article 173 de la loi de transition énergétique 
impose aux investisseurs français d’intégrer  
cette réflexion dans l’analyse de leurs opérations 
financières. Ils devront ainsi développer l’intégration 
des critères climatiques, s’assurer que les sociétés 
ciblées peuvent s’adapter à une économie bas 
carbone, résister à l’éventuelle mise en place  
d’une taxe carbone, analyser la contribution  
de leurs opérations à la transition énergétique… 
Précurseur, AXA a travaillé dès 2016 à de nouveaux 
modèles de reporting. Il a été récompensé,  
en octobre, par le prix du « Meilleur reporting 
climatique des investisseurs ». Le jury, composé  
de membres de l’administration française  
et européenne, d’ONG et d’investisseurs, a salué  
le travail d’analyse des risques mené par le Groupe.

AXA ET ONU-HABITAT, PARTENAIRES 
POUR LA RÉSILIENCE DES VILLES
AXA A SIGNÉ AVEC ONU-HABITAT UN PARTENARIAT  

de deux ans pour améliorer les normes  
de construction dans les zones urbaines les plus 
exposées aux catastrophes naturelles. À partir 
d’observations menées dans des villes d’Indonésie, 
des Philippines, du Pakistan ou de Haïti touchées 
par des événements extrêmes, ils proposeront  
des référentiels de construction et des outils  
pour prévenir de tels phénomènes. Distribués  
aux gouvernements, à la société civile ou aux 
acteurs privés, ceux-ci contribueront à sauver 
des vies et à réduire le coût des catastrophes 
naturelles. Avec ce partenariat, AXA affirme son 
engagement dans la lutte contre le réchauffement 
climatique et pour l’adaptation des territoires.  
Il développe, en outre, sa présence dans les pays 
émergents. ONU-Habitat, agence spécialisée  
des Nations Unies, est présente dans une centaine 
de villes d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie.

R E S P O N S A B I L I T É  E N  A C T I O N S
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désinvestissement de 1,8 milliard d’euros. De plus, le Groupe 
a mis en place un comité qui analyse les sociétés pour 
lesquelles des controverses et/ou des risques ESG élevés 
ont été identifiés. Ce comité peut imposer un désinves-
tissement, une interdiction d’investissement additionnel 
ou des actions d’engagement auprès du management.

ESG ET CLIMAT : UNE ANALYSE DE PLUS  
EN PLUS POUSSÉE
 AXA Investment Managers (AXA IM*) a développé 
un outil de recherche interne permettant d’attribuer  
des scores E, S et G à diverses classes d’actifs. AB* 
utilise de son côté la plateforme de notation ESG de MSCI.  
Une corrélation des notes ESG entre les deux approches  
a été réalisée. AXA utilise ces outils afin d’analyser  
la performance ESG de son actif général et de définir  
le cadre d’une amélioration de ces scores ESG. Ils sont 
ainsi mis à la disposition de nos gérants afin de permettre 
la prise en compte des critères responsables dans  
leur gestion quotidienne de portefeuille.
 AXA prend aussi en compte les risques liés au 
changement climatique. Cette approche s’est matérialisée 
en 2015 avec le désinvestissement des entreprises dont  
les activités sont fortement liées à l’utilisation du charbon,  
la décision de tripler les investissements verts du Groupe 
pour atteindre 3 milliards d’euros d’ici à 2020, ainsi que la 
publication de l’empreinte carbone de nos investissements. 
En 2016, AXA a approfondi son analyse des risques liés  
au changement climatique dans le cadre de la nouvelle 

QU’EST-CE QUE L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE ?
 Certains investisseurs considèrent encore que  
les facteurs ESG (environnement, social et gouvernance),  
tels que les impacts liés au changement climatique,  
la disparité des revenus, la rareté des ressources,  
les ressources humaines, l’évolution démographique ou la 
gouvernance d’entreprise, ne constituent pas des facteurs 
d’investissement pertinents. AXA estime au contraire  
que ces informations nous permettent de mieux établir  
le profil de risque d’une entreprise ainsi que son potentiel 
de création de valeur. Cette approche plus globale  
de l’investissement est appelée « intégration ESG ».
 Aujourd’hui, la stratégie d’investissement responsable 
d’AXA repose sur trois piliers principaux : l’exclusion  
de secteurs ou d’entreprises sensibles, l’inté gra tion  
des facteurs ESG et des risques liés au changement 
climatique dans les processus d’investissement  
et, enfin, le développement de l’impact investing.

DES PRISES DE POSITION CLAIRES
 Le Groupe exclut de son univers d’investissement 
certaines industries présentant des enjeux ESG sensibles, 
tels les fabricants d’armes controversées, les producteurs 
d’huile de palme contribuant à la déforestation, ou les 
entreprises dont l’activité est fortement liée au charbon. 
En outre, en 2016, AXA est devenu le premier assureur 
international à annoncer la cession de ses investissements 
dans l’industrie du tabac. Cette décision, prise en tant que 
partenaire santé de nos clients, représente, à terme, un 

Investissement responsable : 
un leadership réaffirmé

2015, année de la COP21, a été marquée par des engagements publics  
de la part du Groupe, tels que le désinvestissement du charbon. 2016 a vu  

un approfondissement de notre analyse du risque « climat » et ESG.

P E R F O R M A N C E  D U R A B L E
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législation française (article 173), notamment sur 
certains secteurs d’activité (pétrole et gaz, automobile, 
production d’électricité). En effet, l’article 173 incite les 
investisseurs à explorer et publier une analyse précise 
des risques dans leur portefeuille d’investissements liés 
au changement climatique, en faisant la distinction entre 
les risques de « transition » et les risques « physiques ». 
AXA a remporté le premier prix du rapport « article 173 » 
organisé par le ministère de l’Environnement. AXA  
a par ailleurs obtenu la vice-présidence de la Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures**. Ce groupe  
de travail vise à proposer aux pays du G20 des normes 
de reporting pour les entreprises sur leurs risques liés 
au changement climatique.

UN INVESTISSEUR ACTIF
 Outre l’intégration ESG ou les exclusions,  
AXA est un investisseur actif cherchant à influencer  
les stratégies ESG des entreprises que le Groupe finance 
(dette) ou dans lesquelles il investit (actions) par le biais 
de l’engagement, qui peut prendre la forme d’un dialogue 
direct entre AXA et les entreprises ou celle d’initiatives 
concertées avec d’autres investisseurs. En 2016, AXA  
a décidé de renforcer cet engagement au niveau du 
Groupe, en complément des structures existantes chez 
AXA IM et AB. AXA s’est joint à 18 autres investisseurs 
demandant un moratoire sur l’exploitation du pétrole  
et du gaz en Antarctique.

L’IMPACT INVESTING AU SERVICE  
DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE
 Enfin, AXA a été l’une des premières institutions  
à investir dans des fonds « Impact », dont la stratégie a pour 
but de générer des effets environnementaux et sociaux 
positifs mesurés et objectivés, au-delà des rendements 
financiers. Outre le premier fonds Impact lancé en 2013, 
avec un engagement d’AXA de 200 millions d’euros,  
le Groupe a alloué 150 millions d’euros en décembre 2016 
au fonds Impact 2, positionné sur la résilience climatique.

* AXA IM et AB sont des filiales d’AXA spécialisées en gestion d’actifs.
** Mise en place par le Conseil de stabilité financière du G20 lors de la COP21.

de l’actif général a reçu  
une note ESG

76 %

dédiés à  
l’impact investing

350 M€

d’investissements  
verts à fin 2016

1,8 Md€

I N V E S T I S S E M E N T  R E S P O N S A B L E
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ses performances sociétales. Chaque année,  
les principaux scores et classements ISR saluent  
les résultats d’AXA.
 Gagner la confiance des investisseurs 
socialement responsables est utile pour AXA : 
investisseurs de long terme, ils permettent au  
Groupe d’innover et de mieux prendre en compte 
certains risques et opportunités dans la durée.

 Selon Ipreo, agence d’analyse financière,  
AXA serait l’« assureur préféré » des investisseurs 
socialement responsables (ISR) : le classement  
Ipreo SRI Leaders place AXA à la 11e place tous 
secteurs confondus et à la 1re pour les assureurs  
en termes de nombre d’investissements  
et de montants investis par ces derniers  
au sein de l’actionnariat d’AXA.
 Ce résultat confirme la reconnaissance  
des efforts entrepris par le Groupe pour améliorer  

D e s  p e r fo r m a nc e s  
s o c i é t a l e s  re c o n nu e s

FTSE4GOOD

Intégré dans l’indice depuis

2008
SUSTAINALYTICS

Score

87/100
classé 2e sur 150 dans son secteur

CDP

Score

B

PRINCIPES POUR L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE DE L’ONU (UN PRI)

Score

A+
VIGEO EIRIS

LEADER
de son secteur

MSCI

Rating ESG

AAA
DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX

Score

85/100
� 95 % des acteurs de son secteur

C R I T È R E S  D E  P E R F O R M A N C E

P E R F O R M A N C E  D U R A B L E
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s’aligner avec les récentes évolutions du DJSI. De 
nouveaux indicateurs ont été définis, en collaboration 
avec les différentes familles professionnelles, et une 
plateforme internet dédiée a été développée. Une 
expérience pilote a été menée cette année pour tester ce 
nouveau questionnaire : les résultats obtenus permettront 
de définir les objectifs cibles du Groupe pour 2020.
 Cet exercice d’auto-évaluation ne se limite  
pas à une notation : il permet au chief corporate 
responsibility officer, membre du comité exécutif  
local, et au corporate responsibility manager  
de l’ensemble des entités AXA de bâtir leur stratégie  
de responsabilité d’entreprise.

 En 2016, l’outil de mesure de la performance 
« durable » des entités locales du Groupe, en place 
depuis 2010, a été totalement remis à jour et redéployé. 
Des objectifs seront définis pour 2020, sur la base des 
scores obtenus cette année.
 L’AXA Sustainability Index est un outil interne, 
développé sur la base de l’approche du Dow Jones 
Sustainability Index (un indicateur extrafinancier 
reconnu), permettant d’évaluer la maturité du Groupe 
en matière de responsabilité d’entreprise. Depuis 2010,  
il est envoyé chaque année à la majorité des entités  
afin qu’elles évaluent leurs performances.
 En 2016, le questionnaire a été repensé pour 

Un nouvel indice  
de mesure interne  
des per formances

C R I T È R E S  D E  P E R F O R M A N C E

RÉSULTATS 2016

Recrutement et fidélisation

Score général (moyenne pondérée)

Relations clients

Produits

Développement des compétences

Conformité

Gestion des risques

Environnement

Santé et sécurité

Gouvernance

Fiscalité

Engagement sociétal

66

63

49

75

66

66

70

57

79

80

69

72
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D o n né e s  
s o c i a l e s*

47 % / 53 %
d’hommes/de femmes

(parmi le personnel salarié)

18 784
entrées,

20 138 départs

85,4 %
des salariés ont  reçu au moins une formation,
3 jours de formation par salarié en moyenne

64
pays

118 366
salariés (CDI + CDD) 

+ 3,8 %

40,6 ans
Âge moyen du personnel  

salarié

10,8 ans
Ancienneté moyenne  
du personnel salarié

8,638 Md€
Coûts salariaux

(77 % fixe, 23 % variable)

8,6 %
de mobilité interne et 10 % de turnover volontaire 

(8,3 % non commercial, 18,9 % commercial)

P E R F O R M A N C E  D U R A B L E
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D o n né e s
e nv i ro n ne me n t a l e s*

349 099
milliers de kilomètres

3 492 kWh/ETP** 

18 kg/ETP
61 % de papier recyclé / garant  

d’une gestion durable

53 % 
d’énergie renouvelable  

100 % chez AXA France

* Nos données sociales et environnementales sont auditées par nos commissaires aux comptes  
(voir Document de Référence, Chapitre 7).

** ETP : équivalent temps plein.

8,7 m3/ETP

1,96 t CO2/ETP
dues à la consommation d’énergie  

et de papier, aux déplacements professionnels
et à la flotte de véhicules AXA

- 13 %

- 4 %

+ 5 %

+ 16 pts

- 6 %

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS  
PROFESSIONNELS

CONSOMMATION DE PAPIER

ÉMISSIONS DE CO
2

ÉNERGIE RENOUVELABLE

CONSOMMATION D’EAU

D O N N É E S

- 2 %
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membre du conseil d’administration, se joigne  
à nos sessions. Nous nous félicitons enfin que les liens 
entre le conseil d’administration et le comité des parties 
prenantes aient été officialisés dans le mandat du conseil. 
 Pour conclure, je souhaite féliciter AXA pour  
la publication de son premier Rapport Intégré.  
Cette idée avait été proposée en 2014 par le comité.  
La concrétisation de ce projet montre l’engagement 
d’AXA à écouter ses parties prenantes et témoigne du 
chemin parcouru ensemble pour intégrer les questions 
sociétales à la stratégie commerciale du Groupe,  
dans une démarche de valeur partagée. » 
 
ARON CRAMER, PRÉSIDENT DE BSR  

ET MODÉRATEUR DU COMITÉ DES PARTIES PRENANTES

 « 2016 a de nouveau été une année de collaboration 
fructueuse entre AXA et son comité consultatif des parties 
prenantes. Le comité a joué un rôle clé dans la décision 
historique du Groupe de désinvestir ses actifs de l’industrie 
du tabac. Il a pu s’exprimer sur le nouveau plan stratégique 
d’AXA au cours d’une session exceptionnelle. 
 Le comité des parties prenantes est désormais 
présidé par Thomas Buberl, nouveau directeur général  
du Groupe AXA, qui a exprimé sa ferme volonté  
de poursuivre le travail entamé ensemble et a souligné  
la valeur ajoutée apportée par ces représentants de  
la société civile aux réflexions stratégiques du Groupe. 
Nous sommes ravis que Denis Duverne, en sa qualité  
de président du conseil d’administration, reste un invité 
permanent du comité et qu’Angelien Kemna, également 

L e  p o i n t  d e  v u e  
d u  c o m i té  c o n s u l t a t i f  
d e s  p a r t i e s  p re n a n te s

P E R F O R M A N C E  D U R A B L E

A V I S  D E S  P A R T I E S  P R E N A N T E S
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P A N O R A M A  2 0 1 6

Fa i t s  
m a rq u a n t s

DÉSENGAGEMENT DE  
L’INDUSTRIE DU TABAC 
LE TABAGISME EST AUJOURD’HUI L’UNE DES PLUS 

GRANDES MENACES POUR LA SANTÉ PUBLIQUE  

DANS LE MONDE. Principale cause de maladies 
chroniques non transmissibles telles que le cancer,  
les affections cardio-vasculaires et respiratoires,  
le tabac tue aujourd’hui 6 millions de personnes 
par an. Un chiffre qui pourrait atteindre 8 millions 
d’ici à 2030. L’OMS anticipe déjà des hausses 
importantes du nombre de fumeurs dans les pays 
émergents : multiplication par quatre au Nigeria, 
50 millions de nouveaux fumeurs en Indonésie…
Il appartient à AXA, en tant qu’acteur de  
la santé et investisseur responsable, de prévenir 
les affections liées au tabagisme, et le Groupe  
a donc annoncé en 2016 son désinvestissement 
de l’industrie du tabac pour un montant total  
de 1,8 milliard d’euros. AXA a ainsi immédiatement 
vendu les actions des entreprises du tabac  
qu’il détenait pour environ 200 millions d’euros  

et a cessé d’investir dans les obligations  
de ce secteur. Il va réduire progressivement  
son portefeuille d’obligations, dont la valeur 
s’élève à environ 1,6 milliard d’euros.

CETTE DÉCISION A ÉTÉ SALUÉE PAR L’UNION  

FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL (UICC),  

une organisation dédiée à l’accélération  
de la lutte contre le cancer. AXA est aujourd’hui  
la première compagnie privée à dimension 
internationale à prendre une telle initiative. 
« Nous espérons que d’autres nous rejoindront  
et que nous pourrons montrer ensemble que  
les assureurs peuvent apporter des solutions 
pour la santé publique, pour la prévention,  
a déclaré Thomas Buberl. Nous pensons aussi  
que cette décision constitue un devoir moral. 
Nous ne pouvons continuer à financer des produits 
qui représentent aujourd’hui l’une des plus 
grandes menaces pour la santé publique. » 
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F A I T S  M A R Q U A N T S

AXA, PREMIÈRE MARQUE MONDIALE 
D’ASSURANCE
POUR LA HUITIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, AXA EST  

LA PREMIÈRE MARQUE D’ASSURANCE du classement  
de référence Best Global Brands publié par 
Interbrand, et sa valeur affiche une hausse de 
49 % depuis 2013. Elle se place en 46e position  
des marques mondiales, tous secteurs confondus,  
et entre dans le top 3 des institutions financières 
mondiales. Interbrand souligne notamment la 
transformation du Groupe et sa capacité à croître 
en se réinventant. La force de la marque AXA  
est un facteur de confiance pour les clients du 
Groupe, une fierté pour ses équipes et un élément 
d’attractivité pour nos distributeurs. 

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : LES 
ENGAGEMENTS D’AXA RECONNUS 
EN 2016, 53 % DES COLLABORATEURS D’AXA  

SONT DES FEMMES. Elles occupent 42 % des  
postes de management et 25 % des postes  
de direction, contre seulement 9 % en 2009.  
Ce taux va continuer à progresser, puisque  
le Groupe s’est fixé comme étape intermédiaire 
l’objectif de monter au moins à 33 % d’ici  
à fin 2020. Les engagements et initiatives pris  
par AXA en faveur de la parité sont, depuis  
cette année, reconnus par la certification  
EDGE (Economic Dividends for Gender  
Equality), standard de référence pour évaluer  
les politiques des entreprises en faveur  
de l’égalité professionnelle hommes-femmes. 
Cette certification concerne le siège social  
du Groupe, AXA France et AXA Technology 
Services, implantée dans 16 pays.
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P A N O R A M A  2 0 1 6

NOUVEAUX PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES EN AFRIQUE
PRÉSENT DANS HUIT PAYS EN AFRIQUE, AXA ÉTOFFE 

SON OFFRE SUR LE CONTINENT, en investissant 
notamment sur le marché de l’assurance  
de spécialités. Une nouvelle entité panafricaine,  
AXA Africa Specialty Risks, couvre ainsi les risques 
politiques ou le secteur de l’énergie et des 
infrastructures. Elle est le fruit d’un partenariat 
avec Chaucer, acteur de premier plan de l’assurance 
de spécialités sur le marché Lloyd’s de Londres. 
Afin de favoriser l’accès à l’assurance, le Groupe 
accélère par ailleurs sur le digital et a notamment 
conclu un partenariat avec Africa Internet  
Group (AIG), un leader du e-commerce africain. 
AXA devient ainsi le fournisseur exclusif de 
produits et services d’assurance sur la plateforme 
Jumia – n° 1 du commerce en ligne en Afrique – 
ainsi que sur l’ensemble des autres plateformes 
web et mobiles d’AIG.

DES SOLUTIONS INNOVANTES 
POUR PROTÉGER LES CLASSES 
MOYENNES ÉMERGENTES
LES PAYS ÉMERGENTS REPRÉSENTENT AUJOURD’HUI 

40 % DU PIB MONDIAL, mais seulement 17 %  
du marché mondial de l’assurance. En cause,  
le manque de solutions abordables et disponibles 
pour les « nouvelles » classes moyennes.  
AXA mobilise des ressources et une expertise 
spécifiques à ces clients pour proposer des 
solutions innovantes en assurance vie, santé  
et dommages et en assistance. Le Groupe  
s’appuie notamment sur les schémas de micro- 
assurance développés avec succès en Asie,  
en Afrique et en Amérique latine. Il a déjà porté à 
46 % sa participation dans la société MicroEnsure, 
un leader de la micro-assurance en Asie et  
en Afrique. En 2016, AXA a par ailleurs conclu  
un partenariat avec Airtel, l’un des opérateurs  
de téléphonie mobile leaders en Inde : une 
assurance accident est ainsi proposée gratuitement  
à tous les nouveaux clients d’Airtel Payments 
Bank, service bancaire novateur accessible 
directement sur smartphone. Un moyen efficace  
de développer une culture de l’assurance et  
de donner accès, souvent pour la première fois,  
à une solution de protection formelle, premier 
rempart contre la précarité.
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F A I T S  M A R Q U A N T S

PARTENARIAT MONDIAL AVEC 
ALIBABA, ACTEUR MAJEUR  
DU E-COMMERCE CHINOIS
AXA A CONCLU UN ACCORD DE PARTENARIAT 

STRATÉGIQUE MONDIAL AVEC ALIBABA ET ANT 

FINANCIAL SERVICES, filiale d’Alibaba spécialisée 
dans les services financiers. L’objectif : explorer 
conjointement les opportunités de distribution 
des produits et services d’AXA au sein de 
l’écosystème de e-commerce d’Alibaba. Les trois 
entreprises vont collaborer pour développer  
des solutions innovantes à forte valeur ajoutée, 
tout en s’apportant un soutien mutuel dans 
l’ouverture de nouveaux marchés. 

UNE NOUVELLE POLITIQUE 
PARENTALE MONDIALE
CONVAINCU QU’UN BON ÉQUILIBRE ENTRE VIE 

PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE EST ESSENTIEL  
à la performance et à l’épanouissement de chacun, 
le Groupe AXA a mis en place une politique 
parentale ambitieuse et harmonisée dans les 
64 pays où il est présent. Depuis le 1er janvier 2017, 
les salariés bénéficient au minimum d’un congé 
maternité de 16 semaines et d’un congé de co-parent 
de 4 semaines intégralement rémunérés, quelle 
que soit leur situation familiale. Ces conditions 
s’appliquent également dans le cadre d’une 
adoption. Si une entité du Groupe offre déjà  
des conditions plus avantageuses, c’est le régime  
le plus favorable aux parents qui s’applique. 
Chaque nouveau parent peut par ailleurs 
bénéficier de solutions de travail aménagé  
et d’un accompagnement spécifique avant, 
pendant et après la période de congé parental.
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REPOSITIONNEMENTS 
STRATÉGIQUES EN EUROPE 
CENTRALE ET DE L’EST 
AXA A PRIS PLUSIEURS INITIATIVES STRUCTURANTES. 

Pour cibler son développement sur la Pologne,  
le Groupe y a fait l’acquisition de Liberty 
Ubezpieczenia, succursale d’assurance  
dommages de Liberty Mutual Insurance Group. 
Une transaction qui permet à AXA de renforcer  
sa présence sur le marché polonais, le plus 
attractif de la région. Le Groupe a par ailleurs  
cédé ses activités bancaires en Hongrie  
à OTP Bank plc, finalisant le repositionnement 
d’AXA Bank Europe en tant que banque de détail 
présente exclusivement sur le marché belge,  
au service de près d’un million de clients.  
AXA a également cédé ses activités en Roumanie 
et en Serbie à Vienna Insurance Group.

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE 
POUR MENER LA TRANSFORMATION
DU GROUPE
LE 1ER SEPTEMBRE 2016, DENIS DUVERNE A ÉTÉ  

NOMMÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

ET THOMAS BUBERL, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AXA.  

Un nouveau comité de direction a également  
été mis en place : sa composition donne toute  
leur place à des professionnels de l’assurance 
actifs sur le terrain depuis de nombreuses  
années aux côtés des clients d’AXA, afin de 
poursuivre et d’accélérer la transformation  
du Groupe pour mieux répondre à leurs attentes. 
Thomas Buberl a également nommé un comité 
Partners. Composé de 40 dirigeants du Groupe,  
ce comité se réunit chaque trimestre pour  
évaluer les progrès du plan Ambition 2020  
et étudier les sujets opérationnels clés et les 
initiatives stratégiques. Il est ainsi fortement 
impliqué dans la dissémination d’une nouvelle 
culture managériale au sein du Groupe. 
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F A I T S  M A R Q U A N T S

ROYAUME-UNI : FOCUS SUR  
LE DOMMAGE, LA SANTÉ  
ET LA GESTION D’ACTIFS
AXA A ANNONCÉ PLUSIEURS CESSIONS concernant 
ses activités de distribution et d’assurance vie, 
épargne et retraite au Royaume-Uni : celle de sa 
plateforme de vente Elevate à Standard Life plc ; 
celle de ses activités de gestion de patrimoine, 
d’épargne retraite et de prévoyance en direct  
à Phoenix Group Holdings ; celle de ses activités 
de gestion de patrimoine internationale situées  
sur l’île de Man à Life Company Consolidation 
Group ; enfin, celle de son courtier en assurance 
dommages des entreprises, Bluefin, au groupe 
Marsh. Ces transactions permettent à AXA  
de recentrer ses activités au Royaume-Uni sur 
l’assurance dommages, la santé et la gestion 
d’actifs, dans lesquelles le Groupe a bâti  
des activités solides et innovantes, occupant  
des positions de leader sur leurs marchés. 

MIEUX ASSURER LES FEMMES 
LES FEMMES, NOTAMMENT CELLES ISSUES DES PAYS 

ÉMERGENTS, SONT AUJOURD’HUI MOINS BIEN ASSURÉES 

QUE LES HOMMES, alors qu’elles constituent  
une force économique incontournable : c’était  
le constat sans appel du rapport She for Shield 
publié par Accenture, AXA et la Banque mondiale 
en 2015. Fort de ce constat, le Groupe a déployé  
dès 2016 une stratégie mondiale pour répondre 
aux besoins croissants des femmes.  
Trois premières applications concrètes :  
– au Mexique, AXA a lancé un produit d’épargne  
et de prévoyance conçu pour les femmes  
de 30 à 55 ans exposées à un risque de cancer ;  
– au Brésil, le Groupe a développé une offre ciblée 
pour les propriétaires de salons de beauté ; 
– au Nigeria, il propose des solutions de protection 
santé à celles qui n’ont pas les moyens de choisir 
une assurance traditionnelle. 
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Ré s u l t a t s

Les résultats de l’année confirment la bonne santé financière du Groupe  
et sa capacité à aborder l’avenir en confiance.

P A N O R A M A  2 0 1 6

RÉSULTAT COURANT 
en Md€

DIVIDENDE 
en €/action

RÉSULTAT NET 
en Md€

Hausse du résultat courant (base de la 
politique de distribution de dividende) 

grâce à la bonne performance 
opérationnelle

Taux de distribution proposé  
de 48 % du résultat courant* 

* Net des charges d’intérêts  
sur les dettes perpétuelles

Hausse du résultat net,  
reflétant principalement  

la hausse du résultat courant

6,1
+ 3 %

5,8
+ 2 %

1,16
+ 5 %

RATIO 
DE SOLVABILITÉ II

CAPITAUX PROPRES 
en Md€

ACTIFS SOUS GESTION 
en Md€

En ligne avec la fourchette  
cible 170 % - 230 %

Hausse de 2,1 Md€ Au 31 décembre 2016

70,6 1 429197 %

CHIFFRE D’AFFAIRES 
en Md€

Progression de toutes  
nos activités d’assurance

100,2
+ 2 %

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
en Md€

Poursuite de la hausse malgré 
l’environnement de taux bas

5,7
+ 3 %
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE NOS ACTIVITÉS *

C H I F F R E S  C L É S

UNE ACTIVITÉ DURABLE ET ENGAGÉE

85/100
Dow Jones Sustainability 

Index (DJSI)

N° 1
Meilleure performance ESG 
du secteur de l’assurance 

(Vigeo, 2016)

18,8 k
Nombre d’embauches  

dans le monde 
en 2016

531
Projets soutenus  
par le Fonds AXA  
pour la Recherche

* Hors holdings

  35 % Principaux marchés  
  d’Europe (hors France)

  21 % France

  17 % Asie (dont Japon)

  14 % États-Unis

  6 % Gestion d’actifs

  4 % Entités  
  internationales

  3 % Reste de l’Europe,  
  Moyen-Orient, Afrique  
  et Amérique latine
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Politique de dividende

Partenaires clés d’AXA, les actionnaires sont étroitement associés  
aux performances du Groupe. Qu’ils soient institutionnels ou individuels, 

ils sont également informés régulièrement des grandes orientations 
stratégiques et des résultats d’AXA. 

POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE  
Dividendes en €/action

en 2017 au titre de 2016 progresse à nouveau de 5 % pour atteindre 
1,16 euro par action, correspondant à un taux de distribution de 48 %.
C’est le conseil d’administration du Groupe qui établit la proposition de 
dividende soumise à l’assemblée générale des actionnaires. Lors de 
l’examen du dividende à payer pour une année donnée, AXA s’efforce 
de concilier gestion prudente du capital, réinvestissement des résultats 
passés en vue de soutenir le développement des activités et, bien sûr, 
attractivité du dividende pour les actionnaires.

AXA détermine sa politique de distribution de dividende sur la base de 
son résultat courant consolidé, diminué de la charge financière sur les 
dettes à durée indéterminée.
Au cours du dernier trimestre 2015, AXA a indiqué viser un objectif de 
distribution d’un montant de dividende de l’ordre de 45 % à 55 % de ce 
résultat (en augmentation par rapport à la mesure indicative de 40 % 
à 50 % qui a guidé la politique de distribution de dividende des années 
précédentes). Le dividende proposé pour versement aux actionnaires 

RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT

INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

   

   

   

   

   

   

20,7 % Amérique du Nord

14,1 % Mutuelles AXA

13,7 % Reste de l’Europe

13,5 % France

13,0 % Royaume-Uni et Irlande

7,9 % Reste du monde

ACTIONNAIRES SALARIÉS ET AGENTS

   5,7 %  

ACTIONNAIRES INDIVIDUELS  
(DONT 5,4 % EN FRANCE)

   11,3 %

2011

0,69

2012

0,72

2013

0,81

2014

0,95 1,10

2015 2016

1,16

+ 5 %

Pour rejoindre le Cercle des actionnaires AXA, rendez-vous sur : https://www.axa.com/fr/investisseurs/cercle-des-actionnaires
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A C T I V I T É S

LES CLIENTS EN ASSURANCE DOMMAGES

4,6 M 
Nombre de clients pris en charge  

par AXA Assistance à la suite 
d’un problème de véhicule

11 Md€ 
Indemnisations  

versées à nos clients  
particuliers

11 Md€ 
Indemnisations  

versées à nos clients 
entreprises

L’ASSURANCE DOMMAGES* DANS LE GROUPE

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE 
Répartition géographique du chiffre d’affaires dommages* 

35,6 Md€ 
Chiffre d’affaires

96,5 % 
Ratio combiné dommages

+ 212 000 
Nombre net de nouveaux contrats

auprès des particuliers

  

  

  

  

  

  

21 % France

 15 % Royaume-Uni 
et Irlande

 12 % Reste de l’Europe,  
Moyen-Orient, Afrique  
et Amérique latine

11 % Allemagne

9 % Suisse

 7 % AXA Corporate  
Solutions

  

  

  

  

  

6 % Asie

6 % Belgique

5 % Espagne

5 % Italie

4 % AXA Assistance

51 % 
Particuliers

49 % 
Entreprises

* Inclut une part de l’activité santé car celle-ci est reportée comptablement en partie en assurance vie, épargne, retraite, en partie 
en assurance dommages, selon les entités.

A S S U R A N C E  D O M M A G E S
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A s s u ra nc e 
d o m m a ge s

 L’assurance dommages d’AXA affiche en 
2016 un chiffre d’affaires en hausse de 3 %, et 
des résultats solides en hausse de 2 %. Deux 
atouts stratégiques cultivés par le Groupe au 
fil des années nourrissent cette performance, 
obtenue en dépit d’une croissance mondiale 
inégale et d’une compétition accrue dans de 
nombreux marchés. Tout d’abord, une large 
palette de métiers – couvrant l’automobile, 
bien sûr, mais aussi l’habitation, la construc-
tion, le secteur  maritime, etc. – permet à AXA 
de croître en s’appuyant sur les segments les 
plus  porteurs. Ensuite, grâce à sa diversité 
géographique unique, le Groupe peut saisir 
les opportunités de développement par-
tout où elles se manifestent, dans les pays 
émergents (+ 7 %) comme sur les marchés 
matures (+ 2 %).
 AXA détient des positions de leader 
en Europe, fort de son expertise tech-
nique, de ses réseaux de distribution, de 
ses partenariats et de la renommée de sa 

marque, première marque mondiale d’as-
surance dans le clas se ment Interbrand 
pour la  huitième année consécutive. Il est 
aussi le premier acteur régional étranger 
en assurance  dommages en Asie, avec une 
présence significative en Chine. Il continue 
par ailleurs à se renforcer en Afrique, dans 
des pays à fort potentiel comme le Nigeria 
et l’Égypte, et en Amérique (Mexique, 
Colombie ou Brésil). AXA peut également 
compter sur la présence mondiale d’AXA 
Corporate Solutions et d’AXA Assistance.
 L’assurance dommages est un moteur 
de développement stratégique pour AXA, 
qui s’est fixé trois priorités à l’horizon 2020 : 
faire croître le chiffre d’affaires de l’assurance 
des entreprises de 3 à 5 % par an ;  accélérer 
le développement dans les pays à forte 
 croissance, notamment en Asie, et pour-
suivre la simplification et la digitalisation de 
l’offre pour mieux répondre aux nouvelles 
attentes des clients.
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I n nove r  p o u r  ê t re  
pl u s  e f f i c a c e,  pl u s  s i m pl e, 

pl u s  a c c e s s i bl e

A C T I V I T É S

des risques acquise dans la durée à travers  
la gestion des sinistres. En France, par exemple, 
AXA Prévention mène de nombreuses actions  
de sensibilisation pour éviter les accidents  
de la route, sur des thèmes variés : alcool ou 
téléphone au volant, excès de vitesse, ou encore 
port de protections sur les deux-roues.  

DOMMAGES ENTREPRISES, UN MOTEUR  
DE DÉVELOPPEMENT POUR AXA
 Aujourd’hui, AXA veut renforcer  
son positionnement en assurance dommages  
des entreprises, en jouant un rôle clé auprès  
de ses clients face aux nombreux risques auxquels  
ils sont confrontés, mais aussi, plus largement, 
auprès des communautés dans lesquelles ils opèrent.
 Dans cet objectif, AXA a développé pour  
les entreprises de toutes tailles (PME, entreprises 
de taille intermédiaire, grandes entreprises)  
une offre segmentée pour protéger leur activité, 
leurs salariés et leurs dirigeants.

DE NOUVELLES MÉTHODES  
POUR UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ
 Grâce au développement des nouvelles 
technologies et à une meilleure utilisation  
de ses données, le Groupe a l’opportunité  
de mieux servir les intérêts de ses clients.
 AXA améliore continuellement l’efficacité  
de sa gestion des sinistres et l’optimisation  
de leur coût. Afin de gagner en efficacité dans  
leur prise en charge, le Groupe a de plus en  
plus recours à des drones pour l’évaluation  
des dommages et au développement  
de solutions apprenantes sur les vidéos et les  
photos. Il va ainsi pouvoir continuer à améliorer 
l’expérience client lors du règlement de sinistres.
 AXA investit notamment dans des technologies 
sophistiquées d’analyse des données pour lutter 
contre la fraude, les gains d’efficacité étant  
largement redistribués aux clients. En Allemagne,  
un logiciel permettant de détecter automatiquement  
les éléments suspects dans une déclaration  
de sinistre a ainsi permis de mettre au jour  
des réseaux organisés de fraude à l’assurance.
 Autre priorité pour le Groupe : la prévention,  
en partageant avec ses clients la connaissance  

Parfaire la prise en charge de ses clients, particuliers comme  
entreprises, et être au plus proche de leurs besoins est plus qu’un  

moteur de développement continu de l’activité dommages,  
c’est aussi un positionnement stratégique.
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UNE ASSURANCE À LA DEMANDE 
POUR UNE GÉNÉRATION  
100 % CONNECTÉE
AXA EST PARTENAIRE AU ROYAUME-UNI D’UNE 

APPLICATION pionnière permettant d’assurer  
à la demande – par exemple le temps d’un voyage 
ou d’une sortie – différents objets numériques, 
comme un smartphone ou un appareil photo. Le 
Groupe a déployé cette innovation en partenariat 
avec Trōv, startup de la Silicon Valley ayant 
conçu la plateforme technologique de l’application. 
En quelques secondes, l’utilisateur enregistre son 
objet, accède à un devis personnalisé et active 
ou désactive l’assurance quand il en a besoin. 
Même simplicité pour gérer ses paiements ou 
suivre un sinistre. Sans engagement de durée  
et toujours disponible, cette nouvelle manière 
de protéger ses biens correspond tout 
particulièrement au mode de vie et aux  
attentes des « digital natives ».

A S S U R A N C E  D O M M A G E S

UN PERMIS INTERNET  
POUR LES 9-11 ANS
LES ENFANTS NÉS AVEC INTERNET naviguent 
souvent sur le web au quotidien, sans avoir 
toujours conscience des précautions à prendre. 
Depuis 2013, AXA Prévention développe  
en France un programme de sensibilisation  
dans les écoles, destiné aux 9-11 ans.  
Un gendarme ou un policier explique tout  
d’abord aux enfants les risques potentiels  
de mauvaise rencontre, de manipulation  
ou de cyberharcèlement et leur remet  
un code de bonne conduite sur internet. 
L’enseignant y développe le sujet en s’appuyant 
sur un kit fourni et financé par AXA Prévention. 
Les élèves passent ensuite un permis internet, 
qui leur est remis en présence de leurs parents, 
eux-mêmes destinataires d’une charte spécifique. 
950 000 enfants ont ainsi été formés  
et responsabilisés.
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A C T I V I T É S

 Au Royaume-Uni, il a par exemple lancé  
une palette de solutions dédiées aux PME, avec  
un service en ligne intitulé « Business Guardian 
Angel » pour les accompagner dans leur parcours 
client. Le Groupe a ainsi enregistré une croissance 
significative de + 8 % en assurance dommages  
dans ce pays en 2016.
 Pour répondre aux nouveaux enjeux  
de ses clients, AXA a lancé une initiative mondiale  
afin de mieux accompagner ses clients entreprises 
dans leur expansion à l’international. De très  
bons développements ont notamment eu lieu  
en Allemagne, où l’activité à l’international  
a progressé de 15 %.
 Du côté des grandes entreprises, AXA 
développe son offre de prévention en utilisant  
les cartes de risques développées en interne, qui 
détaillent l’exposition de ses clients aux dangers tels 
que l’inondation, la tempête ou encore le tremblement 
de terre, mais aussi en s’appuyant sur les ingénieurs 
d’AXA Matrix au sein d’AXA Corporate Solutions.

DOMMAGES PARTICULIERS : TROIS LEVIERS  
POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES CLIENTS
 La mission d’un assureur étant de permettre  
à ses clients d’être mieux protégés, cela signifie que 
l’assureur doit s’adapter quand les comportements 
de ses clients évoluent et qu’ils sont confrontés à  
de nouvelles formes de risques. Pour cela, le Groupe 
dispose de trois leviers principaux.
 Tout d’abord, il investit sans cesse pour rendre  
plus intelligents ses outils de tarification, en utilisant  
des techniques sophistiquées d’analyse de données. 
Cette meilleure connaissance des risques est  
le véritable cœur de son métier et lui permet  
de mieux connaître ses clients et de s’adapter  
à leurs nouveaux besoins.
 AXA développe également de nombreux 
partenariats pour accompagner l’évolution  
de la société vers une assurance des usages  
plutôt que des biens. 20 millions d’utilisateurs  

de BlaBlaCar ont ainsi eu recours aux couvertures 
additionnelles proposées par AXA, à la suite  
du partenariat européen conclu en 2015 entre  
les deux groupes. En 2016, AXA Singapour  
s’est associé à la plateforme GrabTaxi pour  
lancer une offre innovante en Asie du Sud-Est : 
destinée aux conducteurs occasionnels de taxis  
ou de véhicules partagés, elle fonctionne à l’usage,  
avec un montant de prime lié au nombre  
de kilomètres parcourus.
 Enfin, le Groupe développe un écosystème  
de services digitaux utiles au quotidien. Support 
central de ces services, l’application MyAXA  
a été déployée massivement à l’international.
 En Allemagne, AXA a lancé la carte 
smartPARKING, qui aide les clients détenteurs  
d’une assurance automobile à se garer plus 
facilement grâce à des services innovants,  
ou encore WayGuard, une application permettant 
aux femmes de rentrer chez elles en toute 
tranquillité le soir, qui a permis de générer en 2016  
1,7 million de minutes d’accompagnement.   
 En France, les noctambules peuvent  
se connecter à l’application SharyDrive, lancée  
par AXA Prévention pour contacter une personne  
en mesure de les reconduire chez eux en voiture.
 En Suisse, avec l’application AXA Sure,  
les clients peuvent photographier et stocker  
leurs objets de valeur, vérifier instantanément  
leur couverture d’assurance pour ces objets  
et déclarer un sinistre.
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OFFRE SUR MESURE POUR  
LES STARTUPS NUMÉRIQUES
EN FRANCE, AXA PROPOSE AUX STARTUPS NUMÉRIQUES 

UNE NOUVELLE SOLUTION D’ASSURANCE, pensée pour 
répondre à leurs enjeux. Elles peuvent assurer  
leur matériel informatique, y compris personnel, 
partout dans le monde. Elles ont aussi accès à une 
couverture santé pour leurs salariés et bénéficient 
d’un tarif coup de pouce, leur permettant  
de se consacrer à la croissance de leur activité. 
Cette solution modulable accompagne les startups  
à chaque étape de leur développement, qu’elles 
travaillent au sein d’un incubateur avec des contrats 
en vue ou qu’elles disposent déjà de locaux avec 
des salariés et des clients.

A S S U R A N C E  D O M M A G E S

UNE CHAIRE AXA POUR ÉVALUER 
LES RISQUES MÉTÉOROLOGIQUES
EN 2016, LES COÛTS ENGENDRÉS PAR LES 

CATASTROPHES NATURELLES DANS LE MONDE SONT 

ESTIMÉS À 175 MILLIARDS DE DOLLARS. Pour mieux 
comprendre les liens entre risques climatiques  
et phénomènes météorologiques extrêmes en 
Europe, le Fonds AXA pour la Recherche soutient 
une chaire sur le sujet à l’Institut technologique 
de Karlsruhe, en Allemagne. Montant de  
ce soutien : 1,8 million d’euros sur treize ans.  
Dirigée par le professeur Joaquim Pinto, 
météorologue, la chaire vise à développer des 
méthodes d’analyse pour quantifier la fréquence 
et l’intensité des évènements climatiques 
extrêmes. Ces recherches vont de pair avec 
l’évaluation des risques de catastrophe pour 
mieux les anticiper, aujourd’hui et demain.

ASSURANCE DIRECTE : EFFICACITÉ 
ET SERVICE CLIENTS RENFORCÉS 
GRÂCE AUX DONNÉES
AXA GLOBAL DIRECT (AGD), LA PLUS GRANDE 

PLATEFORME INTERNATIONALE D’ASSURANCE 

DIRECTE, avec une présence dans sept pays,  
a su tirer parti en 2016, des nouvelles technologies, 
et en particulier, de l’analyse des données, pour 
booster sa performance et assurer une qualité  
de service supérieure à ses clients. Meilleur ciblage 
de ses campagnes clients au Japon, utilisation  
de modélisation en temps réel pour optimiser 
l’efficacité des centres d’appel en France, 
programme de rétention mieux segmenté  
en Italie, outil de tarification en Espagne…  
les initiatives sont mises en place en fonction  
des priorités locales puis déployées dans les sept 
entités d’AGD, et au-delà dans le Groupe AXA, 
quand elles ont fait leur preuve. Une méthode  
qui a permis à AGD d’enregistrer une croissance 
de ses ventes de 5,4 % bien supérieure à celle  
des marchés sur lesquels il opère tout  
en continuant de renforcer sa rentabilité.
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L’ASSURANCE VIE, ÉPARGNE, RETRAITE* DANS LE GROUPE

40 % 
Marge sur affaires  

nouvelles

6,6 Md€ 
Affaires nouvelles

+ 4,4 Md€ 
Collecte nette

UNE ACTIVITÉ DIVERSIFIÉE 
Affaires nouvelles*

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE 
Répartition géographique des affaires nouvelles* 

  

  

  

28 % France

27 % Asie (dont Japon)

26 % États-Unis

  
  
  

  
  
  

17 % Principaux  
marchés d’Europe  
(hors France)

2 % Reste de l’Europe,  
Moyen-Orient, Afrique  
et Amérique latine

  

  

 22 % Fonds général 
épargne 

10 % OPCVM et autres 

  

  
  

 45 % Prévoyance  
et santé

23 % Unités de compte  

* Inclut une part de l’activité santé car celle-ci est reportée comptablement en partie assurance vie, épargne, retraite,  
en partie en assurance dommages, selon les entités.

A S S U R A N C E  V I E , 

É P A R G N E ,  R E T R A I T E
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Assurance vie, 
épargne, retraite

 L’assurance vie, épargne, retraite a contri-
bué à 54 % du résultat opérationnel d’AXA*. 
Confrontée à une baisse historique des taux 
d’intérêt, l’activité est portée par les besoins 
croissants d’épargne de ses clients, tout parti-
culièrement pour préparer leur retraite.
 Le Groupe peut s’appuyer sur sa perfor-
mance en prévoyance et la diversification, initiée 
très tôt en épargne, vers des produits hybrides 
peu consommateurs en capital et les supports 
en unités de compte pour asseoir ses positions 
sur de nombreux marchés dans le monde. Pour 
continuer à creuser l’écart, AXA vise une crois-
sance de 3 à 5 % par an de la valeur des affaires 
nouvelles en épargne dans les pays matures.
 Il s’est fixé quatre objectifs stratégiques 
pour 2020. Premier d’entre eux : continuer à 
développer des solutions d’épargne à forte 
valeur ajoutée associant fonds général et 
unités de compte. 
 AXA prévoit également de poursuivre 
l’accélération sur l’assurance de personnes et 

la prévoyance et souhaite notamment porter 
à l’avenir une attention accrue sur la recherche 
de solutions pour les personnes présentant 
des risques aggravés, liés par exemple à des 
pathologies chroniques, souvent exclues des 
systèmes d’assurances traditionnels.
 Le Groupe veut aussi ouvrir de nouveaux 
horizons dans le domaine de la prévention, 
un axe de développement majeur en santé, 
également pertinent en prévoyance. 
 Cap enfin sur l’Asie pour répondre aux 
nouveaux besoins des classes moyennes : 
en charge de leurs parents, de leurs enfants 
et soucieuses de préparer leur retraite, elles 
sont en effet en attente de solutions d’épargne 
prévoyance adaptées. 
 AXA compte tirer parti d’un potentiel de 
multi-équipement très fort sur ce continent, 
avec des expériences « big data » positives 
dans ce domaine à Hong Kong.

* Hors holdings.
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Va l o r i s e r  l ’ i n nova t i o n  
e t  l e  c o n s e i l

Proposer des produits et services innovants et personnalisés,  
grâce à la digitalisation de son offre, est une des clés du développement 

de l’activité assurance vie, épargne, retraite.

autour des clients, de leurs demandes et de leurs  
besoins, veut recentrer le conseiller sur l’écoute  
et l’accompagnement tout en donnant aux clients 
un accès continu en ligne aux services d’AXA 
notamment en prévention. Il s’accompagne  
d’un projet de simplification de l’offre du Groupe  
et d’une vraie proposition digitale pour renforcer 
nos interactions avec les clients.
 Dans ce cadre, AXA lance de nombreuses 
initiatives liées à la gestion des données. Grâce  
à l’une d’elles, le Groupe est parvenu, aux États-Unis, 
à accroître sensiblement le taux de versements 
complémentaires des clients sur leurs contrats 
d’épargne-retraite pour mieux répondre à leurs 
besoins. Par ailleurs, il travaille dans ce pays sur 
une expérience pilote de souscription prédictive, 
permettant à terme de réduire les formalités 
médicales avant d’établir des propositions 
d’assurance.

 En 2016, AXA a continué à croître en assurance 
vie, épargne, retraite, malgré un environnement 
complexe, marqué par la baisse du rendement 
des obligations, continue jusqu’à l’été, puis  
une remontée à l’automne, une volatilité importante 
des marchés actions, notamment suite aux 
élections américaines et des évolutions en matière 
de contraintes réglementaires dans différents 
marchés (tels que l’Asie et les États-Unis).
 Ce contexte incite les clients à faire évoluer 
leurs habitudes d’épargne en diversifiant  
leurs placements. Il a également pesé sur leur 
comportement en 2016 en créant un climat 
d’attentisme, particulièrement au premier 
semestre, peu porteur pour les unités de compte 
cette année.

VALORISER L’ACCOMPAGNEMENT
 En 2016, AXA a lancé un programme  
de transformation de son activité d’assurance vie, 
épargne, retraite pour renforcer la proposition  
de valeur pour les clients et devenir ainsi un 
véritable partenaire en les aidant tout au long  
de leur vie à organiser leur sécurité financière  
et à protéger leur famille. Ce programme, structuré 

A C T I V I T É S
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LE MEILLEUR DU DIGITAL  
POUR LES CONSEILLERS AXA
AXA DOTE SES CONSEILLERS DE NOUVEAUX OUTILS 

DIGITAUX pour enrichir et fluidifier la relation avec  
les clients. Dernier exemple en date : la plateforme 
de formation en ligne Power Circle déployée en 
France, en Belgique et au Royaume-Uni. Interactive 
et très didactique, elle permet aux conseillers  
de développer leur culture financière et de mettre  
à jour leurs connaissances sur des sujets clés comme 
les marchés actions ou obligations. En France, ils ont 
également accès à la nouvelle application Discovery, 
pour passer en revue de manière systématique 
l’ensemble des éléments qui déterminent le besoin 
du client. Un outil qui garantit la qualité de la 
démarche de conseil et qui peut être partagé avec 
le client via une interface intuitive sur tablette.

UNE STRUCTURE TRANSVERSALE 
POUR ACCÉLÉRER SUR  
LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE
AXA S’EST DOTÉ EN 2016 D’UN COMITÉ DE PRÉVOYANCE 

COLLECTIVE, commun aux activités de santé  
et à celles de vie, épargne et retraite. Sa mission : 
accélérer le développement sur des marchés 
dynamiques comme Hong Kong, l’Italie ou  
le Japon, en complément de ceux où le Groupe 
occupe des positions de leader (Belgique, 
France, Royaume-Uni, Suisse). Cette initiative 
fait suite à la création en 2015 d’AXA Employee 
Benefits Partners, unité dédiée aux grandes  
et moyennes entreprises.

A S S U R A N C E  V I E ,  É P A R G N E ,  R E T R A I T E
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PRÉVOYANCE : UNE OFFRE ENRICHIE  
ET DIGITALISÉE
 La prévoyance individuelle, moins dépendante 
des marchés financiers que d’autres activités, 
constitue un axe de développement majeur pour 
AXA. Elle répond à des besoins qui augmentent 
avec l’allongement de la durée de vie ou l’élévation 
du revenu disponible dans certaines régions. 
Après une année record en 2015, AXA a poursuivi 
en 2016 son développement dans ce domaine,  
en particulier en Asie, grâce notamment au succès 
du lancement d’un nouveau produit à Hong Kong. 
Le Groupe poursuit la montée en puissance d’outils 
digitaux innovants : l’outil de « sélection médicale 
automatisée » pour répondre plus vite aux clients 
est désormais disponible en Espagne, au Japon  
et en Italie.
 Au Japon, le Groupe a également capitalisé 
sur sa solution combinant prévoyance et épargne 
régulière en unités de compte.
 En prévoyance collective, AXA propose  
des solutions pour couvrir les différents risques : 
décès, invalidité, maladie, dépendance et accident. 
En 2016, le Groupe a poursuivi ses efforts 
d’adaptation à un environnement de taux bas.  
En Europe, cet environnement a favorisé les activités 
de crédit et les couvertures prévoyance associées : 
l’offre renforcée d’AXA France en assurance 
emprunteur a ainsi rencontré un vif succès.

ÉPARGNE : UNE GESTION PROACTIVE  
ET PERSONNALISÉE
 Dans son plan stratégique Ambition 2020, 
AXA s’est fixé un objectif clair en épargne : 
promouvoir des produits multisupports  
qui répondent mieux aux besoins d’épargne  
à long terme des clients et qui sont moins 
consommateurs en capital pour le Groupe.  
Ces produits représentent désormais un quart  
des affaires nouvelles en épargne.
 AXA s’appuie sur des offres innovantes, que 

ce soit en matière de fonds proposés à ses clients, 
comme Maturity 2020 ou AXA Selectiv’ Immo 
notamment, ou de mode de gestion.
 En 2016, le Groupe a ainsi déployé une offre 
de gestion discrétionnaire adaptée aux profils de 
nos clients : après un lancement réussi en France, 
elle est désormais accessible en Allemagne et  
en Belgique et sera étendue en Espagne et en Asie 
en 2017. Le conseil et l’accompagnement ont par 
ailleurs été renforcés, avec par exemple l’envoi  
de SMS et d’e-mails à tous les clients d’AXA  
France détenteurs d’un produit d’épargne en cas 
d’évènement de marché, comme lors du vote sur  
la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne.
 AXA a également poursuivi la gestion 
proactive de son portefeuille de contrats signés  
il y a plus de cinq, dix voire vingt ans. Objectif : 
proposer des adaptations qui allient l’intérêt  
du client et celui du Groupe. En Belgique, AXA  
a par exemple offert à ses clients une prime de sortie 
avantageuse sur une gamme de produits à taux 
garanti et 70 % des clients ont choisi cette option.
 L’offre d’AXA en matière d’épargne est 
complétée par des solutions bancaires proposées 
par AXA Banque en France et en Belgique. 

A C T I V I T É S
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UN NOUVEAU FONDS  
POUR INVESTIR DANS L’IMMOBILIER
AXA SELECTIV’ IMMOSERVICE EST UN NOUVEAU FONDS 

DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PARTICULIERS FRANÇAIS, 
accessible principalement à travers des contrats 
d’assurance vie distribués par AXA France. Lancé 
par AXA Investment Managers, ce fonds permet 
aux particuliers de diversifier leur portefeuille  
en ciblant des actifs tangibles liés à la santé,  
au logement étudiant, aux hôtels et à l’immobilier 
résidentiel. Il s’inscrit dans la continuité du succès 
d’AXA Selectiv’ Immo, lui aussi destiné aux 
particuliers, qui a atteint 1,7 milliard d’euros 
d’encours sous gestion.

UN RENDEZ-VOUS  
POUR PARLER RETRAITE
AXA FRANCE A LANCÉ HAPPY RETRAITE, une 
opération centrée sur des réunions clients 
personnalisées (plus de 500 en 2016) pour  
parler retraite, expliquer de manière simple  
les grandes tendances de la réglementation  
et sensibiliser sur l’utilité d’une retraite 
complémentaire autour de trois mots-clés : 
anticiper, profiter et protéger. Anticiper  
en épargnant le plus tôt possible et de manière 
régulière ; profiter en bénéficiant par la suite  
d’un complément de revenus à vie et du 
programme de services dédié aux seniors, 
Désidéo ; et se protéger en utilisant une partie 
des économies d’impôts réalisées pour faire  
face au risque de dépendance (contrat Entour’âge). 
Une action qui a permis de placer AXA en tête  
des acteurs en matière de retraite aidée en France 
(un contrat d’épargne-retraite sur quatre souscrit 
auprès d’AXA sur ce marché pour un chiffre 
d’affaires multiplié par deux en cinq ans).

A S S U R A N C E  V I E ,  É P A R G N E ,  R E T R A I T E

Comme Nicolas, rencontrez un de nos conseillers AXA.  
Rendez-vous sur axa.fr  
Vous protéger, c’est aussi vous aider à épargner pour votre retraite.

 d’impôts aujourd’hui  de retraite demain :  
dans les conditions et limites posées par les dispositifs fiscaux  
des contrats Perp, Madelin et Madelin agricole.

LES RENDEZ-VOUS HAPPY RETRAITE AXA
   D’IMPÔTS AUJOURD’HUI      DE RETRAITE DEMAIN

axa.fr 

Nicolas
47 ans, architecte
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A S S U R A N C E  S A N T É

L’ASSURANCE SANTÉ DANS LE GROUPE

4,2 M 
Nombre de bénéficiaires  

des services d’assistance santé

7,7 Md€ 
Indemnités versées 

en santé

3 M 
Nombre de bénéficiaires  

de la téléconsultation en France

LES CLIENTS EN ASSURANCE SANTÉ

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE 
Répartition géographique du chiffre d’affaires

  

  

  

  

28 % France 

24 % Allemagne

15 % Royaume-Uni

12 % Japon

  
  
  

  

  

9 % Reste de l’Europe,  
Moyen-Orient, Afrique  
et Amérique latine

6 % Asie

5 % Autres

94,9 % 
Ratio combiné

12 Md€ 
Chiffre d’affaires
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A s s u ra nc e 
s a n té

 Partout dans le monde, la santé est un 
marché en forte croissance, avec des dépenses 
annuelles dépassant les 2 500 milliards d’euros. 
Il se transforme en profondeur sous l’influence 
de quatre grandes tendances : les avancées 
fulgurantes de la technologie, un revenu dis-
ponible moyen en hausse, notamment dans 
les pays émergents, le vieillissement de la 
population et le poids de la santé dans les 
budgets publics des pays développés.
 AXA suit de près ces évolutions, afin d’an-
ticiper les nouveaux besoins et d’y apporter 
les réponses les plus innovantes et les plus 
efficaces. L’assurance santé constitue une 
priorité stratégique pour le Groupe, qui a créé 
en 2014 une ligne de métiers dédiée à cette 
activité. Leader responsable, il a montré la voie 
en 2016 en annonçant son désengagement 
de l’industrie du tabac. 
 AXA accompagne déjà 13 millions de 
clients pour un chiffre d’affaires s’élevant à 
12 milliards d’euros et il veut à présent aller plus 

loin, en s’appuyant sur le savoir-faire de ses 
équipes de spécialistes présents sur tous les 
continents. Actif en santé dans 36 pays, AXA 
dispose de positions particulièrement solides 
dans six grands marchés – l’Allemagne, la 
France, Hong Kong, le Japon, le Royaume-Uni 
et le Mexique – et le nouveau plan stratégique 
fixe un objectif de croissance annuelle de 3 % 
à 5 % à horizon 2020. 
 Dans les années à venir, le Groupe veillera 
à favoriser une meilleure maîtrise des coûts 
de santé, sous pression avec l’émergence de 
technologies et de traitements de pointe oné-
reux. Il consacrera une part significative de ses 
investissements en santé à des programmes 
de prévention permettant d’améliorer la vie 
des clients au quotidien et la gestion des mala-
dies chroniques. Car AXA en est convaincu : 
un assureur doit être un véritable partenaire 
de ses clients tout au long de leur parcours de 
soins, en leur apportant les services qui leur 
correspondent vraiment. 
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Ag i r  e n  p a r te n a i re  to u t  
au  l o n g  d u  p a rc o u r s  d e  s o i n s

A C T I V I T É S

La stratégie de l’activité santé s’appuie sur trois leviers prioritaires,  
destinés à renforcer le rôle de partenaire du Groupe : une orientation client 
renforcée, une meilleure coordination des soins et des initiatives favorisant 

le bien-être et la prévention.

de ces données dans le plus grand respect de  
la confidentialité). L’expérimentation sur l’analyse 
prédictive menée cette année en Allemagne  
est une première application en la matière qui  
a déjà permis de sauver des vies.

AMÉLIORER LA COORDINATION DES SOINS
 Deuxième pilier de la stratégie du Groupe,  
la coordination des soins doit permettre 
d’accompagner et de conseiller les patients face  
à la complexité du parcours de soins. Dès la 
détection des premiers symptômes, AXA propose 
d’orienter ses clients vers le professionnel  
de santé le plus adapté.
 Une fois le diagnostic effectué, AXA  
apporte des éclairages sur le choix du traitement 
et des conseils pour mieux gérer sa maladie.  
Les applications HealthLook ou Wellth aident  
les patients atteints de maladie chronique  
à mieux suivre leur traitement.

 La médecine moderne est en train  
d’opérer sa transformation vers une médecine  
dite 4P : préventive, prédictive, participative  
et personnalisée. Autant d’axes sur lesquels  
AXA travaille pour agir en véritable partenaire 
santé de ses clients.
 En les aidant à adopter des comportements 
préventifs, en détectant mieux et plus tôt  
les maladies, en leur donnant les moyens d’être 
acteurs de leur santé et en adaptant sa réponse 
aux besoins précis de chacun, AXA peut jouer  
un rôle clé pour aider ses clients à vivre en 
meilleure santé.

PARTIR DES BESOINS DES PATIENTS
 Être un véritable partenaire santé signifie 
naturellement couvrir les frais de santé  
des clients en temps et en heure, mais c’est  
bien plus : être présent à tous les moments qui 
comptent, proposer des solutions réellement 
conçues à partir des besoins des patients.  
Pour y parvenir, le Groupe prévoit de renforcer 
encore ses interactions avec ses clients et de 
mettre à profit les données qu’ils acceptent  
de partager pour mieux les accompagner  
(tout en assurant un traitement professionnel  
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ANALYSE PRÉDICTIVE : 
EXPÉRIENCE PILOTE  
EN ALLEMAGNE
EN ALLEMAGNE, 53 000 CLIENTS ONT ACCEPTÉ  

DE PARTICIPER À UNE EXPÉRIENCE PILOTE D’ANALYSE 

PRÉDICTIVE. Le Groupe a corrélé les caractéristiques 
connues de différentes maladies avec des données 
sur l’historique médical et le mode de vie de chaque 
patient. Il a ainsi pu identifier 3 200 personnes 
présentant des facteurs de risques, à qui il a été 
proposé d’effectuer un examen médical : 140 d’entre 
elles ont eu accès à un traitement précoce contre 
le cancer.

DEUX NOUVELLES  
APPLICATIONS POUR PRENDRE 
SOIN DE SA SANTÉ
AXA CONTINUE DE DÉVELOPPER DES SERVICES 

DIGITAUX qui permettent à ses clients de mieux 
gérer leur santé. En Chine, AXA Tianping a lancé 
Xtra, une appli mobile aux débuts prometteurs 
qui offre au client un coaching gratuit en ligne  
et propose un tableau de bord personnel de  
sa condition physique et des activités sportives 
pratiquées. L’appli WellBe met également en 
contact les utilisateurs en leur proposant 
de devenir le coach bien-être de leurs contacts. 
Objectif : les conseiller et les encourager à 
pratiquer régulièrement des activités bénéfiques.
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 La coordination des soins vise trois objectifs : 
en améliorer la qualité, proposer une meilleure 
expérience aux clients et accroître l’efficacité  
du parcours.
 Par exemple, au Royaume-Uni, 70 000 clients  
ont eu recours en 2016 à une téléconsultation 
médicale, grâce à un service fourni par AXA à leur 
employeur. Chacun a pu bénéficier d’un diagnostic 
rapide et d’une prise de rendez-vous accélérée 
permettant d’éviter que sa santé ne se dégrade.  
À la clé, un meilleur pronostic de guérison  
et des économies réalisées. La téléconsultation  
est désormais également incluse dans l’offre 
proposée à des millions de clients en Europe. 

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE  
ET LA PRÉVENTION
 Au cœur de la culture d’entreprise d’AXA,  
la prévention occupe une place centrale dans  
la stratégie santé du Groupe, qui propose à ses 
clients une palette de services simples et pratiques 
pour entretenir leur santé. En 2016, le Groupe  
a capitalisé sur les retours d’expérience d’Health 
Keeper et Health Gateway – deux plateformes  
santé développées respectivement en Espagne  
et au Royaume-Uni – pour imaginer le nouveau 
coach digital Xtra, en Chine. AXA compte 
poursuivre dans cette voie pour améliorer  
la qualité de vie des clients, les fidéliser et prévenir 
des hospitalisations ou des traitements pénibles  
et coûteux.

MIEUX GÉRER LES MALADIES CHRONIQUES
 Les maladies chroniques (maladies cardio- 
vasculaires, cancer, diabète…) sont des affections  
de longue durée, non transmissibles, qui constituent 
la première cause de mortalité dans le monde.  
Leur prise en charge le plus tôt et le plus finement 
possible est capitale pour améliorer le pronostic  
et la qualité de vie des patients. En Allemagne,  
par exemple, le Groupe a créé un programme  

de gestion du « prédiabète », qui vise, avec  
la participation active du client, à lutter contre 
l’apparition de la maladie. En France, AXA  
rembourse les tensiomètres connectés à ses  
clients souffrant d’hypertension.

AIDER SES CLIENTS À VIEILLIR  
EN BONNE SANTÉ
 AXA a également lancé une initiative en matière 
de « bien vieillir » pour aider ses clients à préserver leur 
qualité de vie et à rester chez eux le plus longtemps 
possible. En 2015, AXA lançait ainsi l’application  
« Are You OK ? » au Japon, qui permettait de déceler  
un incident anormal comme une chute.
 En 2016, le Groupe a acquis Aid-Call Limited, 
filiale du groupe Age UK et spécialiste des systèmes 
d’assistance et d’alarme personnelle. Les premiers 
exemples concrets d’une initiative qui sera amenée  
à se déployer dans les années à venir…

CAPITALISER SUR LA PRÉSENCE 
INTERNATIONALE D’AXA
 Fort de sa présence dans 36 pays et de sa 
capacité à opérer dans toutes les configurations  
de systèmes de santé, AXA peut suivre ses clients en 
santé à travers le monde et s’ancrer dans les marchés 
locaux où il opère. À Singapour, par exemple, il fait 
désormais partie du cercle très restreint des acteurs 
participant au programme médical gouvernemental 
MediShield, et a ainsi vu ses ventes progresser de 26 % 
cette année. En s’appuyant sur AXA Assistance et sur 
AXA Global Protection pour l’assurance des populations 
mobiles (expatriés, voyageurs d’affaires…), AXA peut 
répondre au plus près aux besoins des entreprises 
internationales. 
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AXA STRATEGIC VENTURES  
INVESTIT DANS LA SANTÉ  
DE DEMAIN
LE FONDS D’INVESTISSEMENT AXA STRATEGIC 

VENTURES A INVESTI DANS PLUSIEURS STARTUPS 

NOVATRICES dans le domaine de la santé.
> BioBeats mesure les données sur l’activité 
physique, le sommeil ou le niveau de stress des 
participants, via leur smartphone ou leurs objets 
connectés. Ces données permettent de développer 
un programme de coaching personnalisé.
> L’application mobile Wellth aide les patients  
à suivre régulièrement leur traitement, en 
particulier après une hospitalisation. Il leur suffit 
d’envoyer le cliché d’un comprimé avec la date  
et l’heure. L’information est stockée et peut être 
partagée avec les professionnels de santé concernés.
> Medlanes est un leader européen de la santé 
digitale. Son offre associe une technologie 
d’intelligence artificielle unique à l’expérience  
des médecins : une simple photo complétée par 
une description des symptômes permet à Medlanes 
de fournir rapidement un premier diagnostic 
médical, suivi par une consultation à distance 
avec un spécialiste.

ESSOR DE LA TÉLÉCONSULTATION 
MÉDICALE
LA TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE PERMET  

AUX CLIENTS D’AXA D’AVOIR ACCÈS À UN MÉDECIN  

EN PERMANENCE, quel que soit le lieu où ils se 
trouvent. Ils peuvent ainsi bénéficier d’une prise 
en charge rapide dans les situations où il n’est  
pas possible de joindre son médecin traitant.  
La téléconsultation est en cours de déploiement 
aux États-Unis. Les clients d’AXA à Singapour  
ont accès à un service similaire depuis leur mobile.

LANCEMENT D’UNE CHAIRE  
EN INFORMATIQUE MÉDICALE  
À ÉDIMBOURG
LE DIABÈTE EST UNE MALADIE CHRONIQUE TOUCHANT 

350 MILLIONS DE PERSONNES à travers le monde. 
Pour mieux prédire les risques de diabète,  
le Fonds AXA pour la Recherche a lancé une 
nouvelle chaire utilisant le big data à l’université 
d’Édimbourg, réputée pour sa tradition 
d’excellence en génétique et en informatique.  
Le professeur Helen Colhoun, titulaire de la chaire, 
travaille sur l’exploitation des données de santé afin 
de créer des modèles prédictifs avancés.  
Ses recherches doivent permettre de développer 
des solutions de prévention personnalisées  
pour chaque patient et de mieux prendre en 
charge les complications liées à la maladie.
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G E S T I O N  D ’ A C T I F S

LA GESTION D’ACTIFS DANS LE GROUPE

+ 45 Md€ 
Collecte nette

3,7 Md€ 
Chiffre d’affaires

416 M€ 
Résultat opérationnel

1 203 MD€ D’ACTIFS SOUS GESTION AU 31 DÉCEMBRE 2016

40 % 
AB

52 % 
Compte de tiers

60 % 
AXA Investment 

Managers (AXA IM)

48 % 
Compte propre

Total des actifs gérés par le Groupe AXA : 
1 429 Md€ dont 1 203 Md€ pour AXA IM et AB
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G e s t i o n 
d’a c t i f s

 Plusieurs facteurs, notamment la per-
sistance de taux d’intérêt bas, des exigences 
réglementaires renforcées et un environ-
nement toujours plus concurrentiel pesant 
sur les niveaux de commission ont effacé les 
effets d’une demande qui reste soutenue en 
gestion d’actifs.
 Dans ce contexte, les deux filiales de 
gestion d’actifs d’AXA – AXA Investment 
Managers (AXA IM) et AB – se concentrent 
sur leurs expertises clés, telles que l’immobilier 
par exemple pour AXA IM. La collecte nette des 
gérants d’actifs du Groupe est fortement posi-
tive à +45 milliards d’euros, portée notamment 
par les co-entreprises d’AXA IM en Asie. Les 
actifs moyens sous gestion d’AXA IM se sont 
élevés à 595 milliards d’euros* en 2016 et ceux 
d’AB à 464 milliards d’euros.
 Les deux entreprises contribueront de 
manière significative au plan stratégique 
du Groupe Ambition 2020 à travers deux 
priorités stratégiques. L’accélération de leur 

développement en Asie d’abord, comme en 
témoigne le dynamisme d’AXA IM au Japon 
et en Chine en 2016 ; la captation d’une part 
croissante de l’épargne dans les pays matures 
ensuite. AXA IM et AB continuent de déployer 
des offres de gestion innovantes et des solu-
tions d’investissement conjuguant diverses 
expertises pour répondre au plus près aux 
besoins spécifiques de leurs clients, particuliers 
ou institutionnels.
 Comme dans ses autres activités, AXA se 
mobilise pour transformer l’expérience de ses 
clients en s’appuyant sur l’analyse des données 
qui permet de détecter plus facilement les ten-
dances du marché, ou en donnant aux particu-
liers les moyens de mieux gérer leur épargne.
 AXA IM et AB continuent de jouer un rôle 
très actif en faveur de l’investissement respon-
sable, en collaboration avec la direction des 
investissements du Groupe AXA et auprès de 
leurs clients tiers.
* Hors co-entreprises.
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S ’a ppu ye r  s u r  d e s 
ex p e r t i s e s  re c o n nu e s

Les deux filiales de gestion d’actifs d’AXA s’appuient  
sur leurs expertises différenciantes pour déployer des offres toujours  

plus attractives et au plus près des besoins des clients.

par exemple des campagnes de communication  
en France et en Italie.
 Dans un environnement de marchés volatils  
et de rendements faibles, AXA IM a continué à étoffer 
sa gamme de produits et de solutions axés sur  
les besoins clés des investisseurs, qu’il s’agisse de 
préservation ou de croissance du capital, de protection 
contre l’inflation ou encore de la génération d’un flux  
de revenus réguliers. Ainsi, AXA IM a complété  
sa gamme de fonds AXA World Funds en lançant  
le compartiment Defensive Optimal Income, qui 
recherche une croissance du capital à moyen terme  
via une exposition diversifiée aux marchés mondiaux 
d’actions et d’obligations dans le cadre d’une approche 
défensive visant à limiter la volatilité annualisée à 5 %. 
 La création du fonds complète la gamme de 
solutions Optimal Income d’AXA IM, dont les encours 
s’élevaient à plus de 2 milliards d’euros à fin 
décembre 2016. Ses fonds Maturity 2020 et 2022 
associent son savoir-faire sur le marché  
des obligations à hauts rendements en Europe  
et aux États-Unis à son expertise en matière  
de diversification des risques.

AXA IM : EXPANSION MONDIALE  
ET OFFRES ENRICHIES
 En 2016, AXA IM a poursuivi son expansion 
mondiale, notamment en Asie, en bonne harmonie 
avec les activités d’assurance d’AXA. Ainsi, AXA IM 
s’est vu confier un important mandat de gestion  
par le Groupe AXA au Japon. À cette occasion, 
l’entreprise s’est dotée de nouvelles capacités  
de distribution et de gestion à Tokyo, un levier  
efficace pour mieux servir de nouveaux clients tiers. 
Même dynamique au Mexique, où une infrastructure 
locale étoffée a été mise en place.
 AXA IM a réalisé une acquisition significative  
en Asie-Pacifique : Eureka Funds Management,  
en Australie, société spécialisée dans l’investissement 
immobilier et gérant 3,2 milliards d’euros d’actifs à fin 
décembre 2016. L’Europe n’en demeure pas moins  
un marché particulièrement important pour AXA IM, 
qui continue d’y gagner de nouveaux clients tels que  
le fonds de pension d’ING.
 Autre levier stratégique pour AXA IM :  
accroître son attractivité aux yeux de la clientèle des 
particuliers, qui constituera un moteur de croissance 
dans les années à venir. L’entreprise a lancé  
de nombreuses initiatives dans cette perspective,  
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POUR UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION  
DE LA GESTION D’ACTIFS
POUR BIEN GÉRER SON ÉPARGNE, IL EST NÉCESSAIRE 

DE COMPRENDRE LES MÉCANISMES DE LA GESTION 

D’ACTIFS. AXA IM a déployé en 2016 plusieurs 
actions de sensibilisation et de formation  
à l’attention des particuliers. En France, de 
courtes vidéos pédagogiques ont été diffusées 
sur le site d’information financière Boursorama.  
Un MOOC gratuit et ouvert à tous a également  
été créé en partenariat avec l’École des hautes 
études commerciales (HEC Paris). Objectif :  
aider les participants à mieux appréhender  
le fonctionnement des marchés financiers  
et de la gestion d’actifs, avec une approche  
à la fois théorique et pratique. Développé  
en anglais, sous-titré en français, chinois, italien  
et allemand, ce cours a obtenu le prix du projet 
innovant de l’année attribué par l’Agefi.  
Au Royaume-Uni, le projet RedSTART  
propose aux écoliers des programmes  
de sensibilisation à la gestion de leurs finances 
futures. Le simulateur Get Ready mis à la 
disposition des clients d’AXA IM les aide quant  
à lui à comprendre le système des retraites pour 
mieux s’y préparer d’un point de vue financier.

UN MANDAT RECORD ATTRIBUÉ  
À AXA IM PAR ING
LE FONDS DE PENSION DU GROUPE BANCAIRE ING  

A CONFIÉ À AXA IM UN MANDAT D’INVESTISSEMENT  

DE PLUS DE 10 MILLIARDS D’EUROS, portant  
sur le plan de retraite de l’entreprise. Il s’agit  
du plus important contrat institutionnel conclu 
par AXA IM cette année. Sa mission : aider  
le fonds de pension à faire face au défi que 
constitue la couverture optimale des risques  
de taux et d’inflation au sein des portefeuilles 
obligataires. Le client pourra notamment 
s’appuyer sur l’expertise d’AXA IM en gestion 
sous contrainte de passif (Liability Driven 
Investment), avec à la clé un benchmark efficace. 
Il aura également accès à l’une des plateformes 
européennes les plus performantes sur le trading 
obligataire et bénéficiera d’un contrôle rigoureux 
des coûts de transaction.
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 Autre exemple : le fonds Global Flexible Property, 
qui investit dans des actions et des obligations  
de sociétés immobilières cotées en Bourse, partout 
dans le monde. Il se caractérise par une liquidité 
quotidienne et une volatilité plus faible qu’un fonds 
traditionnel d’actions de sociétés immobilières, tout  
en offrant une plus grande diversification et des coûts 
de transaction inférieurs à ceux de l’immobilier direct.
 Grâce à son offre immobilière étoffée, AXA IM 
permet aux clients particuliers et institutionnels  
de diversifier leurs actifs. En 2016, l’entreprise  
s’est distinguée par ses positions de leader  
dans le classement de référence IPE, incluant  
les 100 gestionnaires d’actifs « real estate » les plus 
importants dans le monde. AXA IM y figure  
en première position en Europe pour l’ensemble  
des activités immobilières et pour l’immobilier  
de bureau, en deuxième place pour le résidentiel  
et les hôtels, en quatrième pour l’immobilier 
commercial, et en huitième place au plan mondial.
 AXA Core Europe, nouveau fonds immobilier 
ouvert paneuropéen destiné aux investisseurs 
institutionnels, a levé à son lancement plus de 
500 millions d’euros auprès de diverses institutions 
européennes. Offrant la flexibilité nécessaire pour 
gérer de manière active les cycles immobiliers  
et économiques à long terme, il vise à fournir  
aux investisseurs institutionnels des revenus stables 
sur le long terme par le biais d’acquisitions d’actifs 
immobiliers Core en Europe, en capitalisant sur  
le dynamisme et le timing des différents marchés.

AB : DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE  
DE LONG TERME
 AB s’est fixé une stratégie de croissance à long 
terme qui s’appuie sur quatre piliers : délivrer des 
performances de gestion de premier rang, continuer  
à diversifier l’activité, proposer constamment des produits 
et des services innovants à ses clients et continuer à 
augmenter la marge opérationnelle pour faire croître  
ses résultats financiers. Malgré un contexte marqué par 

beaucoup d’incertitudes et de changements, notamment 
aux États-Unis, AB a réussi à progresser dans l’exécution  
de ces quatre axes.
 89 % de ses fonds obligataires et 80 % de ses  
fonds actions actifs sont désormais en surperformance  
sur trois ans, des proportions en augmentation sensible 
par rapport à 2015.
 Pour servir ses clients institutionnels, AB a lancé 
une nouvelle levée pour son fonds de dettes du secteur 
immobilier commercial, attirant 200 millions de dollars  
en 2016, et procédé à l’acquisition de Ramius Alternative 
Solutions. La diversification de son « pipeline » de nouveaux 
actifs sur ce segment de clientèle s’est considérablement 
accrue, l’Asie contribuant à hauteur de 39 %, l’Amérique 
de 37 % et le reste du monde de 24 %.
 Le segment des particuliers a bénéficié de la 
vigueur des fonds phares Global High Yield et American 
Income Portfolio, dont les ventes ont crû de 85 %, ainsi  
que de la bonne performance de deux fonds plus jeunes : 
Muni Tax Aware SMA, lancé il y a trois ans, et le nouveau 
US Short Duration Maturity Lux Fund, qui a collecté près 
de 1 milliard de dollars en 2016.
 L’innovation est également au cœur de la 
stratégie d’AB pour sa clientèle de gestion privée  
avec ses produits ciblés qui ont attiré au total 
1,3 milliard de dollars d’engagements clients comme  
le fonds Energy Opportunities, qui a atteint sa capacité 
cible de 435 millions de dollars.
 AB, connu pour sa recherche de très grande qualité, 
se distingue désormais également pour ses capacités  
en matière de trading. Bernstein a ainsi été reconnu  
pour son trading électronique, le meilleur du secteur, 
selon une étude indépendante de référence.
 Enfin, la marge opérationnelle a continué de 
s’améliorer en 2016, grâce en particulier à la vigilance  
en matière de dépenses.
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UN NOUVEAU FONDS POUR 
INVESTIR DANS LA ROBOTIQUE
AXA IM DÉVELOPPE DES SOLUTIONS PERMETTANT  

AUX PARTICULIERS D’INVESTIR DANS DES ACTIVITÉS 

D’AVENIR, comme la robotique. Celle-ci connaît  
en effet un essor rapide dans tous les secteurs 
d’activité et dans la vie quotidienne, apportant 
efficacité, précision et sécurité. Le marché mondial 
de la robotique devrait connaître une croissance 
soutenue de l’ordre de 10 % par an d’ici à 2020. 
Dans cette perspective, AXA IM a créé un fonds 
spécialisé dans la robotique, destiné à ses clients 
particuliers au Japon. Ce fonds est le fruit d’un 
partenariat étroit avec Daiwa Securities Group,  
un acteur majeur des services financiers en Asie. 
Cette stratégie d’investissement a depuis été mise  
à disposition des clients d’AXA IM en Europe en 
capitalisant sur le succès remporté au Japon.

AB A ACQUIS RAMIUS ALTERNATIVE 
SOLUTIONS
AVEC PLUS DE TROIS MILLIARDS DE DOLLARS D’ACTIFS 

SOUS GESTION, Ramius Alternative Solutions  
offre une gamme d’expertises en matière 
d’investissements alternatifs sur mesure  
et de solutions de conseil destinées à la clientèle 
institutionnelle. Ces solutions apportent aux clients 
une liquidité accrue, des coûts réduits et une plus 
grande transparence dans la construction de leurs 
portefeuilles d’actifs. Ramius, renommé Arya Partners 
après l’acquisition, dispose d’une excellente 
réputation auprès des investisseurs les plus 
sophistiqués et est reconnu pour sa capacité  
à gérer une large palette d’actifs alternatifs.  
Il partage avec AB la même discipline de gestion, 
l’appui sur la recherche, l’orientation solutions  
et le sens du client. Cette acquisition vient 
renforcer AB en matière de gestion alternative  
et multi-actifs.

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

MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION

G E O R G E  
S T A N S F I E L D
Secrétaire général  

du Groupe

J A C Q U E S  
D E  P E R E T T I

Président-directeur général 
d’AXA France

M A R K  
P E A R S O N

Président et directeur général 
d’AXA Financial, Inc. 

 (États-Unis)

J E A N - L O U I S  
L A U R E N T  J O S I

Directeur général  
d’AXA Asie

G A Ë L L E  
O L I V I E R

Directrice générale  
d’AXA Global P&C

G É R A L D  
H A R L I N 

Directeur financier  
du Groupe

T H O M A S  
B U B E R L 

Directeur général

B E N O Î T  
C L A V E R A N N E
Chief transformation  

officer du Groupe

P A U L  E V A N S 
Directeur général Groupe 
d’AXA Global Life, Savings  

& Health et directeur général 
de la ligne de métier AXA 
Global Asset Management
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G O U V E R N A N C E

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
(au 14 décembre 2016)

A N D R É  
F R A N Ç O I S - P O N C E T

D E N I S 
D U V E R N E

Président du conseil  
d’administration 

J E A N - M A R T I N  
F O L Z

Administrateur indépendant 
référent

P A U L  
H E R M E L I N

A N G E L I E N  
K E M N A

I S A B E L L E  
K O C H E R

I R E N E  
D O R N E R

J E A N - P I E R R E  
C L A M A D I E U

T H O M A S  
B U B E R L 

Directeur général
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G O U V E R N A N C E

R A M O N 
D E  O L I V E I R A

D O I N A  
P A L I C I - C H E H A B

Administrateur représentant 
les salariés actionnaires

D E A N N A 
O P P E N H E I M E R

D O M I N I Q U E 
R E I N I C H E

S U E T  F E R N 
L E E

S T E F A N 
L I P P E

F R A N Ç O I S 
M A R T I N E A U

: Administrateur(-trice)  
indépendant(e)
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L e s  o r g a n e s  
d e  d i r e c t i o n

G O U V E R N A N C E

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

 Il a pour rôle de déterminer  
les orientations stratégiques d’AXA  
et de veiller à leur mise en œuvre.  
 Il se compose, au 14 décembre 2016,  
de 16 membres dont 12 membres 
indépendants au regard des critères  
du code Afep-Medef tels qu’appréciés  
par le conseil d’administration.  
Celui-ci a désigné Jean-Martin Folz 
administrateur indépendant référent.  
Il est notamment consulté par le  
président sur l’ordre du jour de chaque 
réunion du conseil et a pour mission  
d’être, en cas de besoin, le porte-parole  
des administrateurs indépendants  
auprès du président. 
 Trois comités spécialisés examinent 
des sujets spécifiques et en rendent compte  
au conseil d’administration : le comité  
de rémunération et de gouvernance,  
le comité d’audit et le comité financier. 

LE COMITÉ DE DIRECTION

 Le directeur général, Thomas Buberl, 
s’appuie sur un comité de direction pour 
l’assister dans le pilotage de la gestion 
opérationnelle du Groupe. Composé de 
9 membres au 12 janvier 2017, le comité  
de direction n’a pas pouvoir décisionnel 
formel. Il se réunit dans le cadre de revues 
trimestrielles de la performance du Groupe 
AXA, les Quarterly Business Reviews (QBR). 
Durant ces réunions, les membres reçoivent 
les responsables des principales entités,  
qui présentent la performance de leurs 
opérations et l’état d’avancement de leurs 
grands projets.

LE COMITÉ PARTNERS

 Le comité de direction bénéficie  
du support d’un comité Partners, organe 
consultatif. Composé de 40 dirigeants  
du Groupe, il se réunit chaque trimestre 
pour revoir la progression et la mise  
en œuvre des initiatives stratégiques clés 
dans le cadre d’Ambition 2020. 

Le 19 mars 2016, le conseil d’administration d’AXA a décidé  
à l’unanimité de dissocier les fonctions de président  
du conseil d’administration et de directeur général.  
Celui-ci est assisté dans le pilotage de la gestion 

opérationnelle du Groupe par le comité de direction.
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Nous contacter

RELATIONS ACTIONNAIRES  
INDIVIDUELS 

Actionnaires individuels

 

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

Actionnaires au nominatif

 

0,06 € / min0 810 888 433
+33 (0)1 40 14 80 00
E-mail : axa_relations@bnpparibas.com

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

RETROUVEZ AXA  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

facebook.com/axapeopleprotectorsFrance
twitter.com/AXA
instagram.com/axa/
linkedin.com/company/axa
youtube.com/user/axapeopleprotectors

Pour en savoir plus 

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.AXA.COM
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REJOIGNEZ-NOUS
www.axa.com/fr/carrieres

94

mailto:actionnaires.web@axa.com
mailto:axa_relations@bnpparibas.com
mailto:media@axa.com
http://facebook.com/axapeopleprotectorsFrance
http://twitter.com/AXA
http://instagram.com/axa/
http://linkedin.com/company/axa
http://youtube.com/user/axapeopleprotectors
http://www.axa.com
http://www.axa.com/fr/carrieres


Page blanche



www.axa.com

http://www.axa.com

	RAPPORT INTÉGRÉ 2016
	AXA DANS LE MONDE
	MISSION
	MESSAGES
	SOMMAIRE
	AMBITION 2020 
	PERFORMANCE DURABLE
	PANORAMA 2016
	ACTIVITÉS 
	GOUVERNANCE
	Nous contacter
	Pour en savoir plus 



