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Société civile 
Nous nous engageons à agir 

en entreprise citoyenne, que ce

soit sous forme de mécénat ou

d’actions de prévention.

Clients
Nous voulons construire avec 

eux une relation de confiance 

durable, en leur offrant un 

service de proximité efficace 

et des solutions adaptées à 

leurs besoins, dans le cadre

d’une déontologie professionnelle

rigoureuse.

Fournisseurs
Nous cherchons à entretenir 

avec eux une relation de 

qualité basée sur une déon-

tologie Achats stricte et un 

dialogue suivi.

Actionnaires
Notre objectif est de nous 

situer parmi les meilleures 

performances opérationnelles

du secteur et de donner à nos

actionnaires une information

complète et transparente.

Environnement
Nous souhaitons participer à la

préservation de l’environnement

grâce à notre expertise des

risques environnementaux, et par

l’amélioration de nos pratiques

sur nos sites d’exploitation.

Collaborateurs
Nous souhaitons assurer 

l’épanouissement de chacun

de nos collaborateurs dans 

sa vie professionnelle grâce 

à un environnement de travail

respectueux de la personne

humaine et à un style de

management responsabilisant

axé sur le développement des

collaborateurs.

Nos engagements

La Vision AXA
Notre métier : 
la Protection Financière
C’est la conception que nous avons de notre
métier et de la manière de l’exercer.

La Protection Financière consiste à accompagner
nos clients, particuliers, petites, moyennes et
grandes entreprises, à chaque étape de leur vie,
en répondant à leurs besoins de produits et 
services d’assurance, de prévoyance, d’épargne
et de transmission de patrimoine.

Conscients et fiers de la contribution de notre
métier au développement économique et social 
de la Société, nous voulons l’exercer de façon
responsable, en respectant partout dans le monde
les mêmes valeurs et les mêmes engagements
vis-à-vis de nos différents partenaires.

Nos valeurs
Professionnalisme, innovation, réalisme, esprit 
d’équipe, respect de la parole donnée.

Notre ambition
Tous ensemble, nous poursuivons la réalisation
d’une ambition commune : devenir la référence
de la Protection Financière.
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AXA en quelques chiffres

■ Chiffre d’affaires
71,6 milliards d’euros
(+ 5,3 % à données comparables)

■ Résultat opérationnel 
2 milliards d’euros
(+ 30 % à taux de change constants)

■ Résultat net part du Groupe
1 milliard d’euros
(+ 18 % à taux de change constants)

■ Actifs gérés
775 milliards d’euros
(+ 17 % à taux de change constants)

■ 50 millions 
de clients (particuliers et entreprises) font confiance 
à AXA pour :

•assurer leurs biens (véhicule, habitation, équipement...) ;

•protéger leur famille ou leurs collaborateurs en matière
de santé et de prévoyance ;

•gérer leur patrimoine ou les actifs de leur entreprise.

■ 117 000 
collaborateurs et distributeurs à travers le monde sont
mobilisés pour proposer les solutions les mieux adaptées 
et offrir le meilleur service à nos clients.

■ 20 000 
collaborateurs s’impliquent bénévolement auprès 
d’associations.
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Claude Bébéar
Président du Conseil de Surveillance

Dans mon message du rapport d’activité 2002, 
j’avais insisté sur la divergence importante entre le
monde financier et le monde économique, constatant
que les marchés financiers étaient plus orientés sur la
spéculation économique que sur la réalité de l’entreprise.

J'avais en particulier évoqué le problème grave que
représentait l'évaluation des actifs et des passifs à la
valeur instantanée du marché qui s'illustre en particulier
au travers :
■ dans l'immédiat, des impairments, provisions 
à caractère durable d'actifs,
■ dans le futur, des normes IAS (“International 
Accounting Standards”).
Malheureusement, 2003 a été en droite ligne des
années précédentes, entérinant le divorce entre les
sphères financières et l’activité économique réelle. 
De trop nombreux investisseurs n’ont cessé de se
focaliser sur des résultats toujours à plus court terme,
les yeux fixés sur la fluctuation arbitraire des cours 
de bourse dont ils sont eux-mêmes à l’origine. 
Pendant que les entreprises, dont les dirigeants 
ont une vision à moyen et long terme de leur métier
et de leur marché, ont plus que jamais eu besoin
d’actionnaires stables, comprenant et soutenant une
stratégie de croissance durable, même si cela entraîne
des fluctuations de rentabilité à très court terme.
Et ceci alors que 2003 a été une année où les 
entreprises, soumises aux conséquences des 
mauvais résultats des marchés financiers des années
précédentes, se sont recentrées sur leur métier.

C’est particulièrement vrai pour l’assurance en général,
et pour AXA en particulier, qui a poursuivi avec succès
sa politique de recentrage et sa volonté de faire en
sorte que les accidents des marchés financiers, 
inévitables dans notre métier, aient le moins d’impact
possible sur la vie de l’entreprise. Les résultats sont
là et je félicite les équipes du travail qu’elles ont
accompli dans un contexte souvent difficile.

Elles continueront sur la même voie en 2004, apportant
ainsi aux actionnaires, aux clients et à la communauté,
ce qu’ils sont en droit d’attendre d’AXA.
Mais il est de ma responsabilité de tirer à nouveau 
la sonnette d’alarme sur les risques que fait peser sur
la profession l’approche actuelle prise pour les normes
IAS. Personne ne peut être contre la convergence 
des normes comptables pour obtenir une meilleure
comparabilité des comptes des entreprises opérant
sur des territoires différents. Mais encore faut-il que
cette convergence se fasse sur la base de principes
correspondant à la réalité économique des métiers.
De ce point de vue,
l’impasse à laquelle
semblent aboutir les
discussions entre
les banquiers, les
assureurs et l’IASB 
est préoccupante. 
Le dogme de la full
fair market value a plus de contenu idéologique que
de sens économique.

Pour AXA, la valeur des actifs doit être appréciée 
sur un horizon moyen et long terme correspondant 
à la durée des engagements que nous prenons 
vis-à-vis de nos clients. Une approche de valorisation
instantanée des actifs mark to market, qui se refléterait
dans les comptes annuels, ne ferait qu’éloigner un 
peu plus la réalité des marchés financiers de la réalité
économique des entreprises. Il est important de faire
comprendre à la communauté financière qu’elle sera 
la première à pâtir d’un tel parti pris.

Message du Président
du Conseil de Surveillance

Claude Bébéar
Président du Conseil de Surveillance

Pour AXA, la valeur des 
actifs doit être appréciée sur un 
horizon moyen et long terme 
correspondant à la durée des
engagements que nous prenons
vis-à-vis de nos clients.

“

“
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Henri de Castries
Président du Directoire

Nous venons de vivre trois années de
tempête marquées par le sinistre le plus
important de l’histoire de l’assurance,
l’effondrement des marchés et la chute
des taux d’intérêts. Que faut-il retenir
de ces années de crise et comment 
l’avenir se présente-t-il ?

Henri de Castries : Nous avons, je pense, appris
trois choses essentielles, qui nous permettent
d’envisager l’avenir avec sérénité et détermination :

La première c’est qu’il est plus sage et plus 
efficace de croire à sa propre vision du métier et de
s’y tenir fermement, que de céder aux idées reçues
ou à la mode.

Depuis trois ou quatre ans, nous avons succes-
sivement entendu :
■ que ceux qui ne choisiraient pas une stratégie de 
bancassurance en se rapprochant ou en achetant des
banques ne réussiraient pas dans la gestion d’épargne ;
■ que l’assurance Dommages était un métier à 
rentabilité structurellement faible dont il valait mieux
sortir pour se concentrer sur l’assurance Vie ou les
activités financières ;
■ que l’assurance Vie à son tour était un métier 
compromis par la baisse des marchés et la faiblesse
des taux d’intérêts.
Nous ne partagions aucun de ces jugements 
que nous pensions marqués par les peurs et les
enthousiasmes du moment.

Nous avons préféré nous en tenir à nos choix 

de long terme :

■ celui du métier de Protection Financière, parce

qu’il nous permet d’accompagner nos clients, 

particuliers et entreprises, dans un monde où les

risques et le besoin de conseil et de couverture

s’accroissent ;

■ celui d’offrir à nos clients, aussi souvent que 

possible, aussi bien de l’assurance Dommages que de

l’assurance Vie ou des produits d’Épargne parce que

c’est l’ensemble de ces produits et non un seul 

d’entre eux qui fait la force de l’offre de Protection

Financière ;

■ celui d’investir d’abord dans nos propres réseaux

d’agents, de salariés, de courtiers, puis de rechercher

des accords de distribution au lieu de tenter d’acheter

des réseaux impliqués en partie dans des métiers que

nous ne connaissons pas.

La seconde chose que nous avons apprise ou 

plutôt réapprise, c’est le caractère vital d’une bonne

maîtrise des fondamentaux techniques du métier pour

résister aux crises et se créer un avantage compétitif.

Dix années de marchés complaisants ou euphoriques

avaient conduit à ce qu’une beaucoup trop grande part

des résultats dépende des plus-values financières.

Leur disparition a nécessité un effort salutaire sur

nous-mêmes.

La très forte réduction des dépenses (1,2 milliard 

d’euros en deux ans), le redressement des résultats

techniques (ratio combiné à 101 en 2003 contre plus

de 110 en 2001) ont alimenté une forte croissance 

du résultat opérationnel, sans nuire à la dynamique

commerciale, puisqu’en 2003 nous avons gagné des

parts de marché dans presque toutes nos opérations.

Notre métier de Protection 
Financière permet d’accompagner
nos clients, particuliers et 
entreprises, dans un monde où
les risques et le besoin de conseil 
et de couverture s’accroissent.

“

“

Entretien avec 
le Président du Directoire



Par ailleurs, la mise en place de meilleurs outils de
mesure du capital, nécessaire pour mener à bien 
nos activités, a permis à la fois de protéger notre
notation financière et de mieux allouer nos ressources,
contribuant là encore à la création d’un avantage
compétitif.

Enfin la troisième leçon, mais c’est probablement 
l’élément le plus important, le rôle crucial des hommes
et du travail en équipe. C’est dans les périodes 
difficiles, comme celle que nous venons de traverser,
que les qualités des uns et des autres s’expriment
pleinement. AXA sort de cette période renforcé, non
seulement du fait de la compétence de ses hommes,
mais aussi de la manière dont ils ont su travailler
ensemble face aux difficultés. Ils sont aujourd’hui
soudés et motivés pour porter haut les couleurs 
du Groupe.

Comment se présente 2004 ?

H. de C. : L’environnement, même s’il donne 
des signes d’amélioration, reste sans doute fragile,
mais ceci ne nous inquiète pas puisque notre métier
est précisément de faire face aux risques.

Nous voulons mettre cette année à profit pour accentuer
nos efforts sans changer de cap stratégique :
■ il faudra encore accélérer la croissance organique
sans relâcher les efforts d’amélioration des résultats
techniques. Nous y parviendrons notamment
par un effort accru sur la qualité de service.
Nos organisations sont encore trop
bureaucratiques, elles doivent gagner
en efficacité et il faut avoir le 
courage de les changer ;
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Entretien avec le Président du Directoire

■ il nous faudra accentuer nos efforts pour répondre
vraiment aux attentes de nos clients. Le travail 
fait depuis trois ans pour mieux les connaître doit
aujourd’hui porter ses fruits et permettre de leur 
proposer des produits et des services mieux adaptés
à leurs besoins, de façon à ce qu’ils vivent confiants.
Sensibilisés à l’écoute des clients, nos collaborateurs
sont motivés pour leur apporter le conseil et le service
qu’ils attendent.
■ enfin, parce que la qualité technique de nos 
opérations, la solidité de notre bilan et la motivation
de nos équipes nous le permettent et parce que cela
a toujours été une des qualités d’AXA, il faudra savoir
saisir, si elles se présentent, les vraies opportunités.

L’environnement, même s’il
donne des signes d’amélioration,
reste sans doute fragile, mais ceci
ne nous inquiète pas puisque
notre métier est précisément de
faire face aux risques.

“

“
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ÉTATS-UNIS
AXA FINANCIAL(a)

100 % 100 %

CANADA
AXA ASSURANCES
100 % 100 %
AXA INSURANCE
100 % 100 %

MAROC
AXA ASSURANCE 
MAROC
51 % 100 %

ALLEMAGNE
AXA KONZERN
91 % 92 %

AXA ART 
91 % 100 %

BELGIQUE
AXA BELGIUM 
100 % 100 % 

ESPAGNE
AXA AURORA
100 % 100 %

DIRECT SEGUROS
50 % 50 % 

FRANCE
AXA FRANCE ASSURANCE(b)

100 % 100 %

ITALIE
AXA ASSICURAZIONI 
100 % 100 %

IRLANDE
AXA IRELAND
100 % 100 %

LUXEMBOURG
AXA LUXEMBOURG
100 % 100 %

PAYS-BAS
AXA VERZEKERINGEN 
100 % 100 %

PORTUGAL
AXA PORTUGAL 
99 % 100 %

AXA PORTUGAL VIE
95 % 95 %

ROYAUME-UNI
AXA SUN LIFE 
100 % 100 %

AXA INSURANCE
100 % 100 %

AXA PPP HEALTHCARE
100 % 100 % 

SUISSE
AXA ASSURANCES
100 % 100 %

TURQUIE
AXA OYAK
50 % 50 %

AMÉRIQUE

Le chiffre de gauche représente le pourcentage d’intérêt économique, celui de droite le pourcentage de contrôle.
(a) Holding détenant notamment The Equitable Life Assurance Society of the United States.
(b) Holding détenant notamment AXA France Vie, AXA France IARD et Direct Assurance.
(c) Holding détenant notamment The National Mutual Life Association of Australasia.

EUROPE

AFRIQUE

Organigramme simplifié 
au 31 décembre 2003

Les coordonnées des différentes sociétés d’AXA 
sont en ligne sur www.axa.com
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Organigramme simplifié 

21,32 %
(12,80 %)

17,11 %
(27,15 %)(a)

2,75 %
(4,40 %)

73,49 %
(62,79 %)

4,73 %
(5,16 %)

0,31 %
(0,50 %)

BNP PARIBAS

PUBLIC

SALARIÉS
ET AGENTS

MUTUELLES 
AXA

FINAXA

ANF

71,11 %
(80,36 %)(a)

95,42 %
(97,16 %)

( ) : En droit de vote.
(a) : Directement ou indirectement.

1,61 %
AUTOCONTRÔLE

AUSTRALIE/
NOUVELLE-
ZÉLANDE
AXA ASIA PACIFIC(c)

52 % 52 %

HONG KONG 
AXA CHINA REGION
52 % 100 %

JAPON 
AXA INSURANCE
96 % 100 %

AXA NON-LIFE
INSURANCE
100 % 100 %

SINGAPOUR 
AXA LIFE
52 % 100 %

AXA INSURANCE
100 % 100 %

AXA RE 
100 % 100 %

AXA CORPORATE
SOLUTIONS 
ASSURANCE 
100 % 100 %

AXA ASSISTANCE
100 % 100 %

ASIE-PACIFIQUE ASSURANCE
INTERNATIONALE

GESTION 
D’ACTIFS

AUTRES SERVICES
FINANCIERS

ALLEMAGNE
AXA BAUSPARKASSE
91 % 100 %
AXA BANK
91 % 100 %

BELGIQUE
AXA BANK BELGIUM 
100 % 100 %

FRANCE
COMPAGNIE FINANCIÈRE
DE PARIS
100 % 100 %

AXA BANQUE
100 % 100 %

AXA CRÉDIT
65 % 65 %

Services financiers

AXA INVESTMENT 
MANAGERS
93 % 100 %

AXA REAL ESTATE 
INVESTMENT MANAGERS
93 % 100 %

ALLIANCE CAPITAL 
MANAGEMENT
56 % 56 %

AXA ROSENBERG
75 % 100 %
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Un gouvernement d’entreprise 
de qualité

Cette partie synthétise les grands principes du 

gouvernement d’entreprise d’AXA. Le texte détaillé

ainsi que les tableaux de rémunération des dirigeants 

sont intégrés au rapport annuel 2003 d’AXA.

AXA est attentif depuis de nombreuses années à 

la mise en œuvre des principes du gouvernement

d’entreprise.

La loi américaine Sarbanes-Oxley, publiée en 2002, 

s’applique à AXA du fait de sa cotation à la bourse 

de New York, et les adaptations nécessaires ont été

mises en œuvre. AXA a également revu ses règles 

de gouvernement d’entreprise à la lumière des recom-

mandations du rapport Bouton et des dispositions de

la loi de Sécurité financière du 1er août 2003.

■ STRUCTURE À DIRECTOIRE ET

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Depuis 1997, AXA a choisi une organisation à 

Directoire et Conseil de Surveillance, qui dissocie 

les pouvoirs de gestion de ceux de contrôle, et qui

représente aujourd’hui la formule la plus aboutie 

d’équilibre de ces pouvoirs.

Le Directoire est assisté par un Comité Exécutif 

tandis que le Conseil de Surveillance est assisté de

quatre Comités spécialisés.

Le Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance veille au bon 

fonctionnement de la Société et en rend compte

aux actionnaires. Le Conseil de Surveillance nomme

les membres du Directoire et le Président du Directoire,

et exerce le contrôle de la direction et de la gestion.

Les principes généraux de l’organisation, du mode 

de fonctionnement du Conseil de Surveillance et des

Comités, ainsi que de la rémunération des membres

du Conseil de Surveillance sont formalisés dans un

règlement intérieur.

Le Conseil de Surveillance se réunit au moins 5 fois 

par an. En 2003, le Conseil de Surveillance s’est réuni

7 fois et le taux d’assiduité global a été de 86 %.

Les membres reçoivent toutes les informations 
utiles à l’exercice de leur mandat préalablement 
à chaque réunion. Les dossiers du Conseil sont
envoyés aux membres généralement 8 jours à l’avance.
Afin que leur intérêt personnel soit lié à celui du 
Groupe, chaque membre du Conseil de Surveillance
doit détenir des actions dont la valeur représente 
au moins l’équivalent des jetons de présence qu’il
perçoit au cours d’une année.

■ COMPOSITION

La participation des salariés et anciens salariés 
dans le capital d’AXA ayant dépassé 3 % au 
31 décembre 2002, le Directoire va proposer lors 
de l’Assemblée Générale mixte du 21 avril 2004, 
un projet de nomination d’un membre du Conseil 
de Surveillance d’AXA représentant les salariés
actionnaires pour un mandat de 4 ans.
À l’issue de l’Assemblée Générale du 21 avril 2004, 
le Conseil de Surveillance devrait compter en
conséquence 14 membres.
Les membres du Conseil de Surveillance sont choisis 
et reconnus pour leur compétence, leur expérience, 
leur complémentarité et leur capacité à s’impliquer 
dans la supervision d’un Groupe comme AXA.

En matière d’indépendance, ce qui paraît le plus
important est d’apprécier l’indépendance de chaque
membre du Conseil de Surveillance par rapport à la
Direction Générale exercée par le Directoire.
Suivant les recommandations du Comité de Sélection,
le Conseil de Surveillance s’est prononcé sur la
situation d’indépendance de l’ensemble de ses
membres, au regard des recommandations du rapport
Bouton sur le gouvernement d’entreprise des 
sociétés cotées, et au regard des dispositions de la
loi Sarbanes-Oxley pour la composition du Comité
d’Audit.
Au regard des critères issus des recommandations
du rapport Bouton, le Conseil de Surveillance indique
que, au 31 décembre 2003, sur les 13 membres, 
9 ont la qualité de membres indépendants.

Notre gouvernement d’entreprise



/9

Claude Bébéar
Président

Jean-René Fourtou
Vice-Président

Thierry Breton*
Jacques Calvet*
David Dautresme*
Anthony Hamilton*

Henri Hottinguer*
Henri Lachmann
Gérard Mestrallet*
Alfred von Oppenheim*
Michel Pébereau
Bruno Roger*
Ezra Suleiman*

(*Indépendants)

Les comités du Conseil de Surveillance

Depuis 1990, AXA s’est doté de Comités spécialisés
qui ont mis en œuvre les principes du gouvernement
d’entreprise. Le Conseil bénéficie ainsi des travaux du
Comité d’Audit, du Comité Financier, du Comité de
Sélection et du Comité de Rémunération.
Chaque Comité émet des avis, propositions et 
recommandations. Il peut procéder ou faire procéder
à toutes études susceptibles d’éclairer les délibérations
du Conseil de Surveillance. Chaque Comité peut
décider d’inviter à ses réunions toute personne de
son choix. Un compte rendu des travaux de chaque
Comité est effectué par son Président à la plus proche
séance du Conseil de Surveillance.

Notre gouvernement d’entreprise

5

3
1

2 4

Le Directoire est l’instance collégiale décisionnaire
de la Société. Au sein du Directoire, à titre interne,
chaque membre se voit confier la responsabilité
d’un domaine d’activités propre.

Le Directoire

Il se réunit chaque semaine pour traiter de sujets 
stratégiques ou de fonctionnement du Groupe.

Denis Duverne (50 ans)
En charge des Finances, du Contrôle et de la Stratégie

Henri de Castries (49 ans)
Président

François Pierson (56 ans)
En charge des activités d’Assurance en France, des activités Grands
Risques, de l’Assistance et d'AXA Canada (Canada)

4

5

Les membres actuels du Directoire sont :

Christopher Condron (56 ans)
En charge des activités d’Assurance aux États-Unis et d’Alliance Capital

Claude Brunet (46 ans)
En charge des Opérations et Projets Transversaux, des Ressources
Humaines, de la Marque et de la Communication

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11

12

13

Le Conseil de Surveillance comprenait, au 
31 décembre 2003, 13 membres nommés par 
l’Assemblée Générale des actionnaires, dont 4 non-
Français :
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Le Comité Exécutif

Le Comité Exécutif est l’instance de discussion
et de mise en œuvre de la stratégie du Groupe.
Sa composition reflète la structure du Groupe AXA
puisque le Comité Exécutif est constitué des 
membres du Directoire et des responsables des 
9 unités opérationnelles.

Claude Brunet
Membre du Directoire en charge des Opérations et Projets Transversaux,
des Ressources Humaines, de la Marque et de la Communication

Philippe Donnet
Chief Executive Officer d’AXA Japan (Japon)

Henri de Castries
Président du Directoire

Dennis Holt
Chief Executive Officer d’AXA UK (Royaume-Uni)

Claus-Michael Dill
Président du Directoire d’AXA Konzern (Allemagne)

Nicolas Moreau
Chief Executive Officer d’AXA Investment Managers

Denis Duverne
Membre du Directoire en charge des Finances, du Contrôle 
et de la Stratégie

Alfred Bouckaert
Administrateur Délégué d’AXA Belgium (Belgique)

Les 15 membres du Comité Exécutif se réunissent 
une fois par trimestre dans le cadre de revues 
trimestrielles de performance, les Quarterly Business
Review (QBR).

Michel Pinault
Responsable des relations institutionnelles

Stanley Tulin
Vice-Chairman et Directeur Financier d’AXA Financial (États-Unis)

Bruce Calvert
Chairman d’Alliance Capital (États-Unis)

Jean-Raymond Abat
Chief Executive Officer d’AXA Seguros (Espagne) et Responsable 
de la zone méditerranéenne

Christopher Condron
Membre du Directoire, Chief Executive Officer d’AXA Financial 
(États-Unis)

Les Owen
Managing Director d’AXA Asia Pacific Holdings (Australie),
Responsable de la zone Asie-Pacifique (hors Japon)

François Pierson
Membre du Directoire, Chief Executive Officer d’AXA France,
Responsable des activités Grands Risques, de l’Assistance et 
d'AXA Canada (Canada)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

12

Les membres actuels du Comité Exécutif sont :
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■ TRANSPARENCE DES RÉMUNÉRATIONS

Rémunérations et intéressement 
des dirigeants
La rémunération des équipes dirigeantes comprend
une partie fixe et une partie variable. La partie fixe
est référencée avec un positionnement cible dans 
le quartile inférieur du marché. La partie variable 
est liée, avec des pondérations variables selon les
niveaux de responsabilité, à la performance globale
d’AXA, à celle de l’entité de rattachement et à la
réalisation des objectifs personnels du dirigeant. 
La part variable est configurée pour représenter la
composante principale de la rémunération annuelle
totale de sorte, qu’en cas de succès, celle-ci place 
les dirigeants d’AXA dans le troisième ou quatrième
quartile du marché.

Jetons de présence des membres 
du Conseil de Surveillance
Les membres du Conseil de Surveillance d’AXA 
perçoivent, pour seule rémunération, des jetons de
présence dont le montant est fixé par l’Assemblée
Générale.

Options de souscription ou d’achat d’actions
AXA, depuis de nombreuses années, mène une 
politique d’attribution d’options à ses mandataires 
et collaborateurs, en France et à l’étranger, à tous les
niveaux dans la hiérarchie, afin de les rémunérer et
de les fidéliser en les associant à la performance du
Groupe. Au 31 décembre 2003, 3 079 collaborateurs
d’AXA en bénéficient.

■ DÉONTOLOGIE

Dès le début des années 1990, AXA a élaboré 
un Code de déontologie.
Afin de se conformer aux dispositions de la loi 
Sarbanes-Oxley, AXA a établi début 2004 un nouveau
Code de déontologie qui porte sur les conflits 
d’intérêt, les transactions sur les titres du Groupe 
et de ses filiales cotées, les règles de confidentialité et
de contrôle des informations sensibles, la politique de
protection et de sauvegarde de l’information de la
société, ainsi que le traitement des plaintes pouvant
émaner de salariés du Groupe.

Les membres du Conseil de Surveillance sont tenus à
une obligation générale de confidentialité à l’égard
des informations auxquelles ils ont accès du fait 
de leur mandat. Ils s’engagent à respecter, pour 
leurs opérations financières personnelles, le Code de
déontologie de la Société.

Les collaborateurs du Groupe qui, du fait de leurs
fonctions, peuvent avoir accès à des informations
privilégiées, sont considérés comme “sensibles”. 
Ces derniers doivent respecter certaines interdictions
lorsqu’ils réalisent des opérations sur les titres cotés
qu’ils peuvent détenir.
Les principales sociétés du Groupe ont également un
Code de déontologie ou d’éthique qui tient compte du
cadre juridique et réglementaire des pays où sont
exercées les activités.

■ ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

AXA mène une politique volontariste d’actionnariat
des salariés. En 2003, plus de 120 sociétés dans 29
pays ont participé à Shareplan 2003, l’augmentation de
capital réservée aux salariés du Groupe. Le montant
total des souscriptions s’est élevé à 190 millions d’euros.
Au 31 décembre 2003, les salariés du Groupe AXA
détiennent 4,74 % du capital et 5,32 % des droits 
de vote.

Notre gouvernement d’entreprise
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AMÉRIQUE

ÉTATS-UNIS

Assurance Vie, Épargne, Retraite
En 2003, les investisseurs américains ont réagi 
favorablement au redressement du marché actions
et à l’offre de produits assortis de garanties. Sur le
marché de l’Épargne Retraite, les ventes de produits 
en unités de compte (variable annuities) ont augmenté
de 9,5 %, soutenues par le redressement du marché
actions et par le succès de la garantie plancher 
en cas de décès ou en cas de vie, tandis que les
produits à taux fixe ont diminué de 23 % sous 
l’effet de la baisse des taux d’intérêt.

Sur le marché de l’assurance Vie traditionnelle, les
contrats d’Épargne indexés sur des actions (variable
life insurance) ont poursuivi leur déclin, reculant de 
37 % par rapport à 2002. En revanche, les produits
d’assurance Vie à taux fixe ont enregistré de solides
performances et progressé de 25 % tout au long de
l’année 20031.

EUROPE DU NORD

ALLEMAGNE

Assurance Vie, Épargne, Retraite
Les affaires nouvelles à primes périodiques ont 
augmenté de 13,3 % à 8 milliards d’euros, contre
12,3 % pour les primes uniques, à 8,3 milliards
d’euros. En 2003, avec le relèvement du plafond de
cotisation au régime de retraite public, les affaires
nouvelles au titre des produits mixtes d’assurance
individuelle ont enregistré une croissance notable 
(2,6 milliards d’euros, + 30,8 %) tandis que les 
produits d’Épargne Retraite ont augmenté de 15,2 %
(2,7 milliards d’euros).

Dommages
En 2003, la croissance a été de 2,8 % toutes branches
confondues. Le chiffre d’affaires de l’assurance 
Automobile (40 % de l’activité de l’assurance 
Dommages) a augmenté de 2,4 % à 16,1 milliards
d’euros. Grâce à l’absence de catastrophes et de

sinistres majeurs, et à des conditions climatiques

favorables, les règlements de sinistres effectués 

au titre de l’exercice courant (pour l’assurance 

Automobile dans son ensemble) ont diminué de 

4 %, essentiellement en responsabilité civile 

Automobile (- 7,4 %).

BELGIQUE2

Assurance Vie, Épargne, Retraite
La tendance amorcée en 2001 s’est confirmée en

2003 : les ventes de produits en unités de compte

ont chuté de 47 % en 2003, contre 16 % en 2001 

et 32 % en 2002. Les consommateurs sont revenus

à des produits d’Épargne plus sûrs à taux garantis 

(+ 25 % en 2001, + 39 % en 2002 et + 64 % en 2003),

tandis que les produits d’Épargne Prévoyance 

augmentaient de 31 % dans l’ensemble en 2003 

et les produits bancaires à court terme de 13 %. 

La croissance du marché dans son ensemble est

estimée à + 26 %.

Dommages
Le marché de l’assurance Dommages belge a crû de

6 % en 2003 (contre 7 % en 2002). Cette progression

notable par rapport à une croissance annuelle

moyenne de 3 % au cours des dix dernières années

est essentiellement le fait de l’assurance Automobile

(36 % du marché de l’assurance Dommages) dont la

progression a été de 5 % et de l’assurance Habitation

(+ 8 % en 2003), sachant que ces deux branches ont

bénéficié de hausses tarifaires.

FRANCE

Assurance Vie, Épargne, Retraite
Le marché français s’est redressé en 2003. Sans être

aussi forte qu’en 1999 (+ 13 %) et en 2000 (+ 20 %), 

la croissance des primes est estimée à 9 % contre 

2 % en 2002 et une baisse de 7 % en 2001, avec

une progression accélérée sur les derniers mois 

de l’année.

Dommages
La croissance du marché a été plus forte en 2003 

(+ 8 %) qu’en 2002 et 2001 (+ 7 % par an). En risques

d’entreprises, le principal facteur à l’origine de cette

amélioration a été la hausse des tarifs, notamment pour

ce qui concerne les dommages aux biens industriels 

Les marchés de l’assurance
et de la gestion d’actifs en 2003

1 Les chiffres sur les ventes dans le secteur sont ceux fournis par LIMRA
au 30 septembre 2003.

2 Les chiffres sont des estimations fondées sur les données au 
30 septembre 2003 (en l’absence de chiffres plus récents).
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et la responsabilité civile, alors que les charges de

sinistres sont restées élevées, tandis que le coût 

de la réassurance a sensiblement augmenté.

ROYAUME-UNI

Assurance Vie, Épargne, Retraite
Les affaires nouvelles annualisées (affaires nouvelles

en primes périodiques plus 10 % des primes uniques)

ont baissé en 2003 alors qu’elles avaient progressé 

de 2,3 % en 2002 et de 14,1 % en 2001. Ce repli

s’explique en grande partie par des performances

défavorables sur les marchés actions en début 

d’année et par la volatilité de ces marchés malgré

l’amorce d’un redressement. Comme les produits

d’investissement et de retraite en ont pâti, le principal

segment de croissance en 2003 a été la prévoyance,

en particulier l’assurance Décès. Les ventes de contrats

With Profits, le produit d’investissement le plus répandu

en 2002, ont fortement baissé en 2003 en raison 

notamment de la baisse des marchés financiers.

Dommages
Le marché britannique a bénéficié d’un environnement

favorable de souscription pendant toute l’année 2003

avec des conditions de marché difficiles dans les

risques d’entreprises au cours des trois premiers 

trimestres entraînant une croissance à deux chiffres

sur le marché des petites et moyennes entreprises. 

La concurrence s’est renforcée au quatrième trimestre,

en particulier dans les risques d’entreprises, l’assurance

Automobile et l’assurance Habitation.

EUROPE DU SUD

Assurance Vie, Épargne, Retraite
L’année 2003 a vu la fin de l’externalisation des

fonds de retraite privés des entreprises (- 34 %) pour

le marché de l’assurance espagnol. Les produits en

unités de compte, bénéficiant du redressement des

marchés financiers3, ont crû de 14 %. Cependant, 

l’avenir de cette activité reste incertain compte tenu

de l’évolution de la réglementation fiscale en 2003.

En Italie, le marché a poursuivi sa croissance : 

les primes ont augmenté de 15 % par rapport à 2002 4,

et les affaires nouvelles de 13 %5. Au Portugal, 
le marché a crû de 18,2 % à 5,4 milliards d’euros, 

en grande partie à la faveur de la croissance des

contrats collectifs dont le secteur de la bancassurance

a été le premier bénéficiaire6.

Dommages
Le marché espagnol a crû de 9 % à 24 milliards

d’euros grâce à un contexte économique favorable7.

En dépit d’une croissance de 7 %, la branche 

Automobile a confirmé le ralentissement qui s’était

amorcé au second semestre 2002 du fait d’une vive

concurrence sur les prix. L’assurance Habitation et 

la branche Santé ont progressé respectivement de 

14 % et de 9 %. En Italie, la demande faite par le 

gouvernement italien de limiter les hausses tarifaires

de l’assurance aux tiers dans la branche Automobile

a été déterminante pour le marché en 2003. Après une

hausse de 4 % à 5 % des primes moyennes en février,

la majeure partie des compagnies ont maintenu

leurs tarifs inchangés. L’assurance aux tiers dans la

branche Automobile a crû de 7,4 % en 2003 et les

autres branches de 6,4 %4. Au Portugal, le marché 

a progressé de 5,3 %. La branche Automobile, qui

représente près de la moitié des primes émises, a

augmenté de 4,5 % à 1,9 milliard d’euros. La branche

Accidents du travail (20 % du marché de l’assurance

Dommages) progresse de 2,6 % à 0,8 milliard d’euros8.

ASIE-PACIFIQUE

AUSTRALIE

Assurance Vie, Épargne, Retraite
En Australie et en Nouvelle-Zélande, l’assurance

retraite a été, cette année encore, le produit le plus

commercialisé. Compte tenu du vieillissement de la

population et du maintien de l’aide gouvernementale

aux régimes de retraites privés, les produits d’Épargne

devraient rester le principal vecteur de croissance

de ce marché.

Les marchés de l’assurance et de la gestion d’actifs

3 ICEA janvier 2004.
4 ISVAP : Septembre 2003 (Instituto per la vigilanza sulle assicurazioni 

private / autorité de contrôle).
5 IAMA Consulting, Novembre 2003. 
6 Association nationale des assureurs portugais.
7 ICEA Janvier 2004.
8 Association nationale des assureurs portugais.
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HONG KONG

Assurance Vie, Épargne, Retraite
Le marché de l’assurance Vie a enregistré une forte

croissance en 2003. Sur les neuf premiers mois de

l’année 2003, les affaires nouvelles en assurance Vie

individuelle ont progressé de 15 % par rapport 

à la même période en 2002. Malgré un certain 

ralentissement sur le marché au premier semestre 

dû à l’épidémie de pneumopathie, AXA China Region

a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires

avec une augmentation de 23 % des affaires nouvelles

sur les neuf premiers mois de l’année en assurance

Vie individuelle.

JAPON

Assurance Vie, Épargne, Retraite
Pour la huitième année consécutive, le marché 

japonais a enregistré une baisse de son activité

(contraction des primes collectées de 3 % par rapport

à l’exercice fiscal japonais 2002) sous l’effet de la

défiance des consommateurs liée à des problèmes

de solvabilité, et de la faiblesse des taux d’intérêt.

ASSURANCE INTERNATIONALE

En Réassurance, après les importants sinistres 

enregistrés et la crise des marchés financiers en

2001, une stabilisation progressive des prix semble 

se mettre en place. Les marchés constituant l’essentiel

du portefeuille d’AXA RE : Dommages aux biens,

Assurance Maritime et Aviation, ont affiché des tarifs

stables et aucun problème de capacité. Le reste du

portefeuille – Assurance Automobile et Responsabilité

Civile – a bénéficié de nouvelles hausses tarifaires. 

La part des traités non proportionnels augmente 

de nouveau. La concurrence sur le marché de la

Réassurance tient au développement des compagnies

bermudiennes. De même qu’en 2002, la réassurance

n’a pas été touchée en 2003 par une sinistralité

exceptionnelle.

Sur le marché de l’assurance des grands risques,
dans le contexte d’une sinistralité favorable, de 
nouvelles hausses tarifaires et la restructuration des
programmes d’assurance Grands comptes (dans le
cadre d’accords de franchise et d’autres arrangements
contractuels) ont été menés à bien, en particulier en

responsabilité civile et, dans une moindre mesure,
dans les marchés Dommages aux biens, dans la
branche Automobile et Marine. Seul le marché de
l’Aviation a marqué le pas en raison du ralentissement
de l’activité des compagnies aériennes.

GESTION D’ACTIFS

Après un début d’année difficile, le secteur a bénéficié

d’un contexte favorable avec le rebond notable des

marchés actions en 2003, comme en témoigne la

hausse de près de 29 % du S&P 500 pendant 

l’année. Les investisseurs, qui avaient réduit leur

activité sur les marchés actions ou s’en étaient

détournés au cours des dernières années, s’y sont de

nouveaux intéressés mais tout en restant prudents.

Au second semestre, les enquêtes sur des pratiques

connues sous le nom de market timing et de late 

trading de titres, menées par les autorités de contrôle,

en particulier la SEC et la juridiction de New York, ont

mobilisé l’attention des petits épargnants américains

comme celle des sociétés de gestion d’actifs de ce

pays proposant des OPCVM.
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Chiffres clés

Chiffre d’affaires 

■ Le chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2003
s’élève à 71 628 millions d’euros, en repli de – 4,1 %
par rapport au 31 décembre 2002, essentiellement
sous l’effet d’une appréciation significative de 
l’euro en particulier face au dollar, au yen et à la livre
sterling (effet de change de – 5,5 milliards d’euros,
soit – 7,4 %). Cette baisse s’explique aussi par les
effets de périmètre suivants : cession des activités
du Groupe en Autriche et en Hongrie, des activités
Santé australiennes, et mise en run-off des activités
Assurance internationale du Groupe aux États-Unis
(impact de – 1,4 milliard d’euros, soit – 2,1 %).

À données comparables, le chiffre d’affaires 
consolidé est en hausse de 5,3 %, la croissance
ayant été soutenue tout au long de l’année.
Dans la branche Vie, Épargne, Retraite, la croissance
du chiffre d’affaires est de 8,5 %, la plupart des pays
affichant des performances positives, en particulier
les États-Unis (+ 29,1 %), la Belgique (+ 25,9 %),
l’Allemagne (+ 9,2 %), la France (+ 4,4 %) et le Japon
(+ 6,2 %), alors que le Royaume-Uni accuse toujours
un repli (– 11,2 %) essentiellement en raison du retrait
d’AXA du marché des contrats With-profit depuis
juillet 2002.

Dans un contexte de marchés financiers instables,
AXA a réagi en privilégiant les produits d’Épargne

Retraite individuels moins volatils, qui continuent
d’assurer la performance commerciale.

■ Le chiffre d’affaires aux États-Unis est resté 
soutenu par le fort volume de ventes sur la nouvelle
gamme de produits d’Épargne Retraite en unités de
compte “Accumulator” lancée en avril 2002, malgré le
niveau déjà élevé en 2002 des primes collectées
auprès des institutionnels au titre des régimes à
prestations Equitable Life (retraité de ces primes, 
le chiffre d’affaires affiche une croissance de 35 %).

■ La Belgique et l’Allemagne ont bénéficié d’un fort
niveau de ventes de produits adossés à l’actif en
général : les produits de taux d’intérêt en Belgique 
et les fonds de retraite collective en Allemagne 
(nouveaux produits Pensionskasse).

■ La croissance du chiffre d’affaires au Japon
s’explique par la poursuite du programme de
conversions, les ventes de produits d’assurance santé
individuelle à plus forte marge, la signature d’accords
stratégiques de bancassurance, partiellement 
compensés par le ralentissement des transferts de
portefeuilles sur les produits de retraite collective.

■ La France a bénéficié d’une croissance des ventes
de produits adossés à l’actif général (“en euros”) en
Épargne Retraite individuelle et des affaires nouvelles
en Épargne Retraite collective.

Chiffres clés

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS D’ASSURANCE
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

9 % 
Autres 

4 % 
Asie-Pacifique

hors Japon

14 % 
Royaume-Uni 

9 % 
Allemagne 

6 % 
Assurance 

internationale 

5 % 
Belgique 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR ACTIVITÉ

6 % 
Assurance 

internationale

24 % 
Assurance 
Dommages

1 % 
Autres services

financiers

65 %
Assurance Vie,

Épargne, 
Retraite

4 % 
Gestion
d’actifs

21 % 
Amérique
du Nord

9 % 
Japon

23 % 
France

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 2003 : 71,6 MILLIARDS D’EUROS
(+ 5,3 % à données comparables)

TOTAL :
71,6 milliards 

d’euros

TOTAL :
67,9 milliards

d’euros



À l’instar du Royaume-Uni, l’Espagne a également
enregistré une diminution de son chiffre d’affaires 
(– 44 %), le chiffre d’affaires de 2002 ayant bénéficié
d’importantes primes uniques sur des contrats de
retraite collective, liées à l’externalisation réglementaire
des fonds de retraite dans ce pays.

Les primes émises en assurance Dommages sont en
hausse de 4 %, soutenues par de bonnes performances
dans la majorité des pays, en particulier en France 
(+ 5,9 %) et au Royaume-Uni (+ 3,6 %). Cette 
croissance tient aux augmentations de tarifs et à 
une collecte nette positive malgré la poursuite de
politiques de souscription restrictives. 

■ L’assurance de particuliers a enregistré une 
progression de 3 %, imputable à la branche 
Automobile (+ 2 %), en particulier en France, en 
Allemagne et en Belgique, sous l’effet conjugué 
de hausses tarifaires et d’une croissance du porte-
feuille, et aux branches non-Automobiles (+ 4 %), en 
particulier au Royaume-Uni à la faveur de nouveaux
accords de partenariat. 

■ L’assurance d’entreprise a également crû de 8 %,
essentiellement en France et au Royaume-Uni, suite à
des hausses tarifaires dans toutes les lignes d’activité
ainsi qu’à une politique de souscription rigoureuse et
d’assainissement du portefeuille.

■ L’Assurance internationale affiche un recul de 
10,9 %, provenant notamment d’AXA RE (– 17,7 %),
reflétant la poursuite d’une politique de souscription
rigoureuse visant à réduire l’exposition des porte-
feuilles tout en concentrant les activités Dommages
sur les segments les plus rentables ainsi que des 

ajustements de primes sur exercices antérieurs en
2002 pour 271 millions d’euros. 

AXA Corporate Solutions Assurance accuse 
également un repli de 3,9 %, consécutif à la 
baisse des primes dans l’assurance Aviation et à une
réduction de l’exposition au risque dans certaines
branches d’activité, notamment dans le segment
Dommages aux biens suite à la restructuration du
portefeuille au Royaume-Uni. Cette baisse est 
compensée en partie seulement par la croissance de
la branche Responsabilité Civile due aux ajustements
tarifaires et aux affaires nouvelles.

■ Le chiffre d’affaires de la Gestion d’actifs est 
quasiment inchangé à – 0,3 %. Chez Alliance Capital
(– 0,4 %) comme chez AXA Investment Managers 
(+ 0,5 %), le chiffre d’affaires s’est redressé au second
semestre à la faveur du rebond des marchés actions.

Actifs gérés 

Le total des actifs gérés progresse de 4 % à 
775 milliards d’euros fin 2003, soit + 17 % à taux 
de change constants, bénéficiant d’une forte collecte
de 20 milliards d’euros et de la hausse des marchés
financiers.

■ Les actifs gérés par Alliance Capital s’élèvent 
à 376 milliards d’euros au 31 décembre 2003, en 
progression de 7 milliards d’euros par rapport à
l’exercice 2002, résultant de l’appréciation des 
marchés (+ 71 milliards d’euros) et de la collecte
nette positive (+ 7 milliards d’euros). Ces évolutions
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RÉPARTITION DES ACTIFS GÉRÉS 
PAR TYPE

36 % 
Pour compte 

propre

51 % 
Pour compte 

de tiers

RÉPARTITION DES ACTIFS GÉRÉS
PAR SOCIÉTÉ

13 % 
Autres

38 % 
AXA Investment

Managers

49 %
Alliance
Capital

13 % 
Assurance Vie 

à capital variable

TOTAL ACTIFS GÉRÉS AU 31.12.2003 : 775 MILLIARDS D’EUROS
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ont été en partie compensées par un effet de change
défavorable (– 71 milliards d’euros). À taux de change
constants, les actifs gérés augmentent de 23 %. 
La collecte nette, qui s’élève à 7 milliards d’euros, est
le résultat conjugué d’une hausse respectivement de
9 et 4 milliards d’euros sur le segment de la clientèle
institutionnelle et des grands comptes privés et d’un
repli de 6 milliards d’euros sur celui des investisseurs
individuels, essentiellement attribuable aux produits
monétaires (– 4 milliards d’euros).

■ Pour AXA Investment Managers, les actifs gérés
s’élèvent au 31 décembre 2003 à 292 milliards d’euros,
en augmentation de 24 milliards d’euros par rapport à
2002 (+ 12 % à données comparables), sous 
l’effet conjugué d’une hausse de la collecte nette 
(+ 13 milliards d’euros) intervenue principalement
sur le segment institutionnel et dans le domaine des
produits structurés et des actions internationales,
de l’appréciation du marché (+ 19 milliards d’euros) 
et des pertes de change (– 9 milliards d’euros).

Résultat opérationnel 

■ Le résultat opérationnel a progressé de 21 % à 
2 035 millions d’euros par rapport à 1 687 millions
d’euros, reflétant une croissance interne dynamique,
la poursuite de nos efforts en matière de performance
opérationnelle et le redressement de l’économie
mondiale en 2003. L’amélioration de la rentabilité
des activités Dommages et Assurance internationale

sont les principaux moteurs de la progression du
résultat opérationnel en 2003, tandis que les segments
Vie, Épargne, Retraite et Gestion d’actifs ont pâti
d’un effet de change, ainsi que de difficultés 
ponctuelles au Royaume-Uni et chez Alliance Capital.
À taux de change constants, le résultat opérationnel
augmente de 30 %.

■ En Vie, Épargne, Retraite, le résultat opérationnel
recule de 335 millions d’euros à 1 301 millions d’euros,
en raison principalement de l’effet défavorable de
l’appréciation de l’euro contre les autres devises,
partiellement compensé par une amélioration des
fondamentaux du métier.

■ En Dommages, le résultat opérationnel ressort 
à 753 millions d’euros, soit une progression de plus 
de 140 % en données comparables par rapport aux
226 millions d’euros enregistrés en 2002, grâce à
une amélioration de 4,0 points du ratio combiné 
qui passe de 105,4 % en 2002 à 101,4 % en 2003, 
en données comparables1.

2003 2002 2001

Vie, Épargne, Retraite 1 301 1 636 1 647

Dommages 753 226 (42)

Assurance internationale 141 (78) 92

Gestion d’actifs 146 258 328

Autres services financiers 112 133 115

Holdings (419) (488) (607)

Résultat opérationnel (a) 2 035 1 687 1 533

Coût des événements du 11/09/01 – (89) (561)

Plus ou moins-values réalisées nettes revenant à l’actionnaire (585) (240) 229

Résultat courant (b) 1 450 1 357 1 201

Impact des opérations exceptionnelles 148 235 –

Dotation aux amortissements (part du Groupe)
des écarts d’acquisition (593) (643) (681)

Résultat net part du Groupe 1 005 949 520

(a) Le résultat opérationnel correspond au résultat courant, excluant les plus ou moins-values réalisées nettes revenant à l’actionnaire et le coût des événements
du 11 septembre 2001.

(b) Le résultat courant correspond au résultat net part du Groupe, hors impact des opérations exceptionnelles et avant dotation aux amortissements (part du
Groupe) des écarts d’acquisition.

CONTRIBUTION AUX RÉSULTATS CONSOLIDÉS (en millions d’euros)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL(a)

(en millions d’euros)

2001 2002 2003

1 533
1 687

2 035

Chiffres clés

1 Ajustés du transfert de l’entité santé au Royaume-Uni du segment Vie,
Épargne, Retraite vers le segment Dommages.



■ En Assurance internationale, le résultat opérationnel
progresse de 219 millions d’euros pour atteindre 
141 millions d’euros, contre une perte de 78 millions
d’euros en 2002. Ce redressement reflète principalement
l’amélioration du résultat technique des activités
Dommages grâce à une souscription plus stricte et 
à une baisse des frais généraux.

■ En Gestion d’actifs, le résultat opérationnel s’élève
à 146 millions d’euros, en baisse de 112 millions d’euros
(– 92 millions d’euros à taux de change constants)
par rapport à 2002. Le résultat opérationnel a été
amputé de 104 millions d’euros (net part du Groupe)
au titre de l’accord intervenu aux États-Unis à la suite 
de l’enquête relative aux OPCVM chez Alliance Capital.

Résultat courant
Le résultat courant de l’année 2003 s’établit à 
1 450 millions d’euros contre 1 357 millions d’euros
en 2002. Cette progression de 7 % s’explique 
principalement par une augmentation de 21 % du
résultat opérationnel, à 2 035 millions d’euros et 
par la non-récurrence de l’ajustement de 89 millions
d’euros net au premier semestre 2002 lié au coût
des attentats du 11 septembre 2001. Ceci est 
partiellement compensé par une détérioration de
345 millions d’euros des moins-values nettes 
revenant aux actionnaires.

Résultat net part du Groupe
Le résultat net part du Groupe de l’année 2003 
augmente de 6 %, enregistrant une hausse de 
56 millions d’euros par rapport à 2002, à 1 005 millions
d’euros, contre 949 millions d’euros en 2002. 
Il inclut des éléments à caractère exceptionnel pour
148 millions d’euros.

Ratio combiné

Le ratio combiné du Groupe atteint 101,4 % en forte
amélioration de 5 points, ou de 4 points à base 
comparable, et en progression de 13 points par 

rapport à l’année 2000. Ce rebond s’explique par 
la confirmation de performances opérationnelles 
nettement meilleures dans tous les pays, en partie
compensées par la baisse des revenus financiers.
L’amélioration de ce ratio reflète les hausses tarifaires, la
baisse des coûts de réassurance, la diminution des
frais de gestion des sinistres, une politique de sous-
cription plus sélective, une diminution des frais de
gestion des sinistres et une diminution des coûts liés
aux événements naturels en 2003.

Bénéfice net courant et dividende
net par action
Sur la base du résultat courant de 1 450 millions d’euros
en 2003, et d’un nombre moyen d’actions totalement
dilué de 1,790 million, le BNPA courant totalement
dilué ressort à 0,81 euro, soit une progression de 
3,9 % par rapport à celui de 2002 (0,78 euro).
Le paiement d’un dividende de 0,38 euro par action
contre 0,34 en 2002 est soumis au vote de l’Assemblée
Générale du 21 avril 2004. Le dividende proposé 
aux actionnaires est en augmentation de 12 % par
rapport à celui versé en 2003.
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■ Dividende
■ BNPA
sur une base totalement diluée

(a) Inclut les activités ”Santé” au Royaume-Uni et
exclut les activités en “run-off” transférées au 
segment “Assurance internationale”.

(b) Le résultat courant correspond au résultat net part
du Groupe, hors impact des opérations exception-
nelles et avant dotation aux amortissements (part
du Groupe) des écarts d’acquisition.

RATIO COMBINÉ(a) (en %)

2001 20032002

111,2
105,4 101,4

BÉNÉFICE NET COURANT(b) ET DIVIDENDE NET 
PAR ACTION (en euro)

2001 20032002

0,
56 0,

70

0,
34

0,
78

0,
38

0,
81
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Embedded Value et contribution
des affaires nouvelles Vie

L’Embedded Value (EV) s’établit à 29 008 millions
d’euros en progression de 3 %, soit + 12 % à taux de
change constants. À taux de change constants, l’EV
par action progresse de 1,79 euro (soit + 11 %) non
compris la distribution d’un dividende de 0,34 euro par
action en 2003.

La Contribution des affaires nouvelles Vie progresse
de 4 %, soit + 16 % à taux de change constants. 
Cette amélioration traduit une hausse de 68 % aux
États-Unis et une croissance à deux chiffres en 
Allemagne, à Hong Kong et en Australie, qui ont 
compensé la baisse enregistrée dans d’autres pays 
et en particulier au Royaume-Uni. 

Capitaux propres

Au 31 décembre 2003, les capitaux propres consolidés
s’élèvent à 23,4 milliards d’euros. En comparaison
avec 2002, le ROE courant (rentabilité des fonds
propres) augmente de 0,6 point en 2003 et passe de
5,7 % en 2002 à 6,3 % en 2003. Le ROE opérationnel
augmente de 1,8 point, passant de 7,1 % en 2002 à
8,9 % en 2003.

Ratio d’endettement

Le ratio d’endettement (ratio dettes sur fonds propres)
s’établit à 45 %, en diminution de 1 point depuis 
le 31 décembre 2002. La dette a été réduite de 
0,6 milliard d’euros depuis le 31 décembre 2002.

en millions d’actions : 1 734 1 762 1 778

ROE courant (a) : 4,9 % 5,7 % 6,3 %

ROE opérationnel (b) : 6,3 % 7,1 % 8,9 %

(a) Le résultat courant correspond au résultat net part du Groupe, hors impact des opérations exceptionnelles et avant dotation aux amortissements
(part du Groupe) des écarts d’acquisition.

(b) Le résultat opérationnel correspond au résultat courant, excluant les plus ou moins-values réalisées nettes revenant à l’actionnaire et le coût 
des événements du 11 septembre 2001.

(c) Depuis 2003, les taux de change moyens sur l’exercice sont utilisés plutôt que les taux de fin d’exercice. Les données 2002 ont été retraitées
conformément à cette nouvelle méthodologie.

EMBEDDED VALUE
(en milliards d’euros)

2001 20032002

34,9 

28,1 29,0

RATIO D’ENDETTEMENT
(en %, au 31 décembre)

2001 20032002

49 % 
46 % 45 %

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
PART DU GROUPE 

(en milliards d’euros, au 31 décembre)

2001 20032002

24,8 23,7 23,4

CONTRIBUTION DES 
AFFAIRES NOUVELLES VIE (c)

(en millions d’euros)

20032002

648 675

Chiffres clés
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Panorama de l’année 2003

■ CONTEXTE GÉNÉRAL DES MARCHÉS

La situation des marchés financiers internationaux
s’est améliorée en 2003. Une fois le point bas de 
mars 2003 atteint, les marchés actions se sont
redressés en raison de la fin de l’incertitude de la
guerre en Irak, de la parution de données économiques
favorables, du regain de croissance aux États-Unis,
de la mise en place de réglementations plus strictes
et du retour de la confiance des investisseurs sur les
comptes des sociétés.

L’Europe a affiché une croissance de 0,6 % en 2003,
tandis que les États-Unis ont vu leur croissance
atteindre 4,3 %. Les indicateurs de consommation 
et de production ont rebondi pendant l’année, 
conséquence de la publication de résultats supérieurs
aux attentes des marchés pour la plupart des 
sociétés et de la reprise des opérations de fusion 
et d’acquisition.
Le secteur européen de l’assurance, dont l’indice 
de référence est le Stoxx Insurance, est en hausse 
de 10 %. Il a performé en ligne avec le marché, après
deux ans de forte sous-performance. 
Les acteurs bénéficiant d’une bonne exposition 
à l’international et/ou aux États-Unis, tels qu’AXA, ont

connu les meilleures progressions du secteur parmi

les grosses capitalisations, bénéficiant notamment

d’un retour en faveur des acteurs spécialisés dans

l’accumulation d’actifs.

■ LE SECTEUR DE L’ASSURANCE EN 2003

En 2003, le secteur de l’assurance a souffert des 

éléments suivants :

Structure financière

Au cours de l’année, les notes de solidité financière

de nombreux assureurs et réassureurs ont été soit

revues à la baisse, soit placées sous surveillance

par les agences de notation. De plus, des changements

réglementaires, tels que l’évolution vers un “bilan

réaliste” au Royaume-Uni, ont placé la solvabilité 

de certains acteurs sous pression. Afin de protéger

et soutenir leur solidité financière, certains assureurs

et réassureurs ont dû procéder à des augmentations

de capital et/ou céder des activités non stratégiques.

Au cours de l’année, le secteur européen de 

l’assurance a levé un total de 11 milliards d’euros 

de fonds propres supplémentaires au travers 

d’émissions d’actions.

La vie du titre

ÉVOLUTION DU COURS (du 31/12/02 au 24/02/04)
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La vie du titre

PERFORMANCES 2003 DES PRINCIPAUX 
INDICES BOURSIERS

Variation (%) Variation (%) 
31/12/2002 31/12/2003 en 2003 26/02/2004 cumul annuel

2004

AXA 12,61 16,97 34,6 % 18,53 9,2 %

Stoxx Insurance 157,19 173,56 10,4 % 186,66 7,5 %

Stoxx 50 2 407,51 2 660,37 10,5 % 2 757,87 3,7 %

S&P 500 879,82 1 111,92 26,4 % 1 144,91 3,0 %

CAC 40 3 063,91 3 557,9 16,1 % 3 714,49 4,4 %

Indices Performance 2003

CAC 40 (Paris) 16 %

STOXX 50 (Europe) 11 %

DAX (Francfort) 37 %

FTSE 100 (Londres) 14 %

Nasdaq 50 %

Nikkei (Tokyo) 24 %

S&P 500 (New York) 26 %

Dow Jones (New York) 25 %

Baisse du rendement des obligations
Les taux longs ont touché des plus bas historiques 
à la mi-juin 2003, mettant sous pression les marges
financières en Vie, Épargne, Retraite compte tenu du
niveau des taux garantis aux assurés. 
Dans ce contexte, certains régulateurs ont annoncé
une réduction des taux garantis sur les affaires 
nouvelles (par exemple aux États-Unis) ou sur les
encours (par exemple en Suisse). Dans le même 
temps, les compagnies ont accéléré la mise en
place d’une gestion actif/passif plus stricte afin 
de minimiser le risque de réinvestissement.

AXA, grâce à ses travaux sur le capital économique,
débutés dès 2000, a été perçu comme étant bien
protégé face à la baisse des taux et est apparu
comme une référence en matière de gestion actif/
passif. Depuis juin 2003, les taux longs se sont
modérément redressés.

Renforcement de l’euro
L’envol de l’euro, en hausse de 20 % contre le 
dollar en 2003, a pénalisé les assureurs ayant 
une forte exposition aux États-Unis. Le dollar 
a atteint son point le plus bas contre l’euro le 
31 décembre 2003 avec 1,00 euro = 1,2564 dollar.
AXA a mis en place une couverture de change 
contre la dépréciation du dollar afin d’atténuer 
son impact sur son compte de résultat.

Investigation des gestionnaires d’actifs 
aux États-Unis
À partir du mois de septembre, le secteur de la 
gestion d’actifs a été la cible d’une enquête sur des
pratiques de late trading et market timing sur les
OPCVM, cette enquête pouvant potentiellement 
être étendue aux produits en unités de compte. 

En décembre 2003, Alliance Capital est, de façon
proactive, arrivée à un accord avec la Stock
Exchange Commission (SEC) et le New York State
Attorney General concernant des pratiques de market
timing pour certains de ses OPCVM.

En revanche, au fur et à mesure de l’année 2003, 
le secteur de l’assurance a bénéficié des éléments
suivants :

Reprise des marchés actions
Les marchés financiers ont fini l’année à des niveaux
substantiellement plus élevés qu’en début d’année,
ce qui s’est traduit par l’augmentation des commissions
perçues en gestion d’actifs et sur les produits en 
unités de compte. 
Cette évolution des marchés a aussi allégé les 
pressions en termes de solvabilité réglementaire, de
garanties plancher et de provisions pour dépréciation
à caractère durable.
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Consolidation
La consolidation dans le secteur de l’assurance Vie a
repris, conséquence de l’amélioration opérationnelle
des acteurs, d’un assouplissement des agences de
notation et de capitalisations en nette amélioration. 
La recherche de “taille critique” et d’amélioration 
de l’efficacité, associée à des prix d’acquisition 
raisonnables, ont entraîné un redémarrage des
activités de fusion et d’acquisition en 2003. 
En septembre, AXA a annoncé son intention 
d’acheter MONY pour 1,5 milliard de dollars, menant
ainsi la vague de consolidation.

Redressement des activités Dommages 
et Réassurance
Les ratios combinés en Dommages et Réassurance
ont enregistré une amélioration substantielle sur 
l’ensemble des acteurs européens, en raison d’un 

cycle tarifaire positif, de conditions climatiques 
plutôt favorables en 2003 et d’une meilleure 
discipline de la plupart des acteurs en matière de
souscription.

Diminution des risques de défaillance 
des obligations de sociétés
Standard & Poor’s a noté une forte amélioration 
en matière de qualité de crédit en 2003, avec 
seulement 126 compagnies ne tenant pas leurs
engagements à hauteur de 63 milliards de dollars,
contre 235 compagnies à hauteur de 182 milliards
de dollars en 2002. 

Bien que le taux de défaillance soit encore au-delà
des moyennes historiques, les agences de notations
anticipent une amélioration en 2004, ainsi que le
redressement de certaines sociétés.

20 %
Mutuelles AXA et FINAXA

2 %
Autocontrôle

9 %
Actionnaires individuels

5 %
Actionnariat salariés

3 %
Autre actionnariat20 %

France

8 %
Allemagne

13 %
Amérique du Nord

12 %
Royaume-Uni et Irlande

1 %
Suisse

3 %
Benelux

5 %
Autres pays

TOTAL
100%

STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT D’AXA
(au 31/12/03)

Source : Thomson Financial 2003 Ownership Analysis
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Le titre AXA

Le titre AXA a enregistré une hausse de 35 % 
en 2003, surperformant fortement le secteur de 
l’assurance, les investisseurs se tournant vers les 
titres perçus comme plus exposés au marché
actions dans un contexte de reprise, et AXA ayant
démontré ses capacités en termes de performance
opérationnelle et d’efficacité.

La diversification d’AXA, tant au plan géographique
qu’en termes de métier, est également perçue comme
un atout stabilisateur.

De plus, l’acquisition proposée de MONY a été
positivement perçue par le marché comme s’inscrivant
bien dans la stratégie du Groupe et rassurant le 
marché quant à la santé du bilan d’AXA.

L’année 2004

Le secteur de l’assurance a bien débuté l’année, 
les investisseurs étant plus optimistes quant à sa
profitabilité opérationnelle. De plus, une meilleure
collecte est attendue. Les opérations de fusion 
et d’acquisition devraient se poursuivre, la taille
étant un facteur de plus en plus critique et les
acteurs les plus faibles remettant en question leur
stratégie internationale.

Le 26 février 2004, AXA a publié des résultats
annuels sur l’exercice 2003 supérieurs aux attentes
du marché, particulièrement focalisé cette année
sur les thèmes de la profitabilité et de la croissance.

Cours de l’action AXA :

12,61 euros au 31/12/02

16,97 euros au 31/12/03

Notation de solidité financière
des principales sociétés 
d’assurance du Groupe :

S&P : AA-

Moody’s : Aa3

Fitch : AA

La vie du titre
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Répartition du 
chiffre d’affaires consolidé

2003 2002
Vie, Épargne, Dommages Total Vie, Épargne, Dommages Total

Retraite Retraite

EUROPE (et Maroc) 24 334 16 243 40 577 26 301 15 128 41 430

France 10 882 4 640 15 522 10 423 4 383 14 807

Royaume-Uni 5 831 3 664 9 495 8 362 2 749 11 112

Allemagne 3 428 2 847 6 274 3 140 2 843 5 983

Belgique 2 050 1 405 3 455 1 629 1 395 3 024

Italie 566 1 088 1 654 552 1 027 1 580

Espagne 470 1 166 1 636 834 1 070 1 904

Pays-Bas 768 248 1 016 918 237 1 154

Portugal 146 324 470 129 320 450

Irlande - 559 559 - 554 554

Maroc 83 155 237 81 130 211

Luxembourg 22 63 85 29 58 87

Suisse 88 87 175 81 89 170

Autriche et Hongrie* 122 272 395

AMÉRIQUE DU NORD 13 788 761 14 549 12 784 744 13 527

États-Unis 13 732 - 13 732 12 726 - 12 726

Canada 56 761 817 58 744 801

ASIE-PACIFIQUE 8 677 94 8 771 9 501 76 9 577

Australie/Nouvelle-Zélande 1 697 - 1 697 2 018 - 2 018

Japon 6 078 94 6 172 6 428 76 6 504

Hong Kong 791 - 791 936 - 936

Singapour 111 - 111 119 - 119

ASSURANCE INTERNATIONALE - - 3 972 - - 5 761

AXA Corporate Solutions Assurance - - 1 550 - - 1 762

AXA RE - - 1 913 - - 3 472

AXA Cessions - - 87 - - 100

AXA Assistance - - 408 - - 397

Autres - - 14 - - 30

TOTAL ASSURANCE 46 799 17 098 67 870 48 586 15 948 70 296

Holdings - - - - - -

Gestion d’actifs - - 2 922 - - 3 411

Autres services financiers - - 836 - - 1 020

TOTAL 71 628 74 727

(en millions d’euros)

*Cession des filiales autrichienne et hongroise d’AXA Konzern en 2003.
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Contribution aux résultats consolidés

Contribution 
aux résultats consolidés

2003 2002
Vie,Épargne, Dommages Total Vie,Épargne, Dommages Total

Retraite Retraite

EUROPE (et Maroc) 544 726 1 270 839 227 1 066 941 887

France 364 216 580 355 188 543 691 669

Royaume-Uni (27) 71 44 381 (149) 233 52 152

Allemagne 19 60 79 6 18 24 (209) (28)

Belgique 94 143 237 55 58 114 63 (21)

Italie 20 51 71 11 23 34 54 44

Espagne 22 42 64 13 33 46 75 63

Pays-Bas 35 6 41 4 (2) 1 39 (8)

Portugal 7 13 20 9 9 17 18 (4)

Irlande - 117 117 - 55 55 118 59

Turquie 3 4 7 0 1 1 7 1

Maroc 5 0 4 1 (1) (1) 26 (3)

Luxembourg 2 3 5 4 3 6 4 3

Suisse 0 0 0 (2) (9) (11) 2 (40)

AMÉRIQUE DU NORD 578 35 613 684 15 699 570 543

États-Unis 575 - 575 680 - 680 530 520

Canada 3 35 38 4 15 19 41 23

ASIE-PACIFIQUE 179 (8) 171 113 (15) 98 (94) 27

Australie/Nouvelle-Zélande 41 - 41 65 - 65 39 59

Japon 52 (18) 34 (45) (24) (69) (241) (70)

Hong Kong 86 7 93 95 6 101 105 38

Singapour 0 3 3 (2) 3 0 3 0

ASSURANCE INTERNATIONALE 141 (78) 147 (149)

AXA Corporate Solutions Assurance 31 (84) (5) (123)

AXA RE 108 17 146 (14)

AXA Cessions 15 (3) 16 (4)

AXA Assistance 16 8 14 1

Autres (28) (16) (25) (8)

TOTAL ASSURANCE 1 301 753 2 196 1 636 226 1 784 1 564 1 311

Gestion d’actifs 146 258 148 258

Autres services financiers 112 133 126 133

Holdings (419) (488) (388) (344)

TOTAL 1 301 753 2 035 1 636 227 1 687 1 450 1 357

Résultat
courant

Résultat opérationnel

2003
Total

2002
Total

(en millions d’euros)
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Bilan consolidé

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

Écarts d’acquisition 12 874 14 407 15 879

Portefeuilles de contrats des sociétés d’assurance Vie 2 814 3 224 3 739

Autres immobilisations incorporelles 556 701 396

Total actifs incorporels 3 370 3 925 4 135

Placements immobiliers 11 727 12 714 13 409

Placements dans des entreprises liées et dans 
les entreprises avec lesquelles existe un lien de participation 2 797 3 784 3 828

Obligations 147 811 147 750 143 527

Actions & OPCVM 61 823 57 303 64 537

Prêts 17 009 18 265 22 907

Total placements des entreprises d’assurance 241 167 239 816 248 208

Placements représentant les engagements 
des contrats en Unités de Compte 101 002 90 458 115 723

Placements des entreprises du secteur bancaire
et des autres activités 8 100 9 024 10 355

Titres mis en équivalence 1 254 2 093 1 570

Provisions techniques d’assurance cédées 8 470 9 910 11 591

Provisions techniques des contrats en unités de comptes cédées 19 20 28

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires 
dans les provisions techniques 8 489 9 930 11 619

Créances nées des opérations d’assurance 
ou de réassurance 11 680 14 003 15 571

Créances sur la clientèle bancaire 8 817 7 889 7 130

Autres créances 3 973 3 477 4 303

Créances sur la clientèle bancaire et autres créances 12 790 11 367 11 433

Créances sur les entreprises du secteur bancaire 19 428 17 592 17 646

Immobilisations corporelles 1 243 1 239 1 944

Autres actifs 7 680 7 241 7 493

Autres actifs (y compris les immobilisations corporelles) 8 922 8 480 9 437

Frais d’acquisition reportés 10 993 10 965 10 917

Autres comptes de régularisation 9 163 12 599 13 106

Comptes de régularisation – actif 20 156 23 563 24 023

TOTAL 449 233 444 657 485 599

ACTIF
(en millions d’euros)



PASSIF 
(en millions d’euros)
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Bilan consolidé

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

Capital 4 072 4 035 3 971

Primes d’émission, de fusion, et d’apport 13 984 13 824 13 627

Réserves consolidées 4 340 4 902 6 662

Résultat consolidé 1 005 949 520

Capitaux propres du groupe 23 401 23 711 24 780

Intérêts minoritaires dans les réserves 2 226 2 444 3 024

Intérêts minoritaires dans le résultat 243 368 385

Intérêts minoritaires 2 469 2 812 3 409

Capitaux propres totaux 25 870 26 523 28 189

Passifs subordonnés 8 453 8 300 8 867

Provisions techniques d’assurance brutes 259 532 263 172 272 125

Provisions techniques des contrats en Unités de Comptes 101 069 90 011 115 305

Provisions pour risques et charges 6 918 9 775 10 553

Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance 8 312 8 299 8 806

Dettes envers la clientèle bancaire 11 563 10 656 9 985

Autres dettes 15 727 15 656 16 556

Dettes envers la clientèle bancaire et autres dettes 26 290 26 313 26 541

Dettes représentées par des titres 5 156 4 682 6 140

Dettes envers les entreprises du secteur bancaire 3 851 5 018 6 609

Comptes de régularisation – passif 2 784 2 564 2 464

TOTAL 449 233 444 657 485 599

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

Engagements reçus

Entreprises d’assurance 4 684 4 773 3 450

Entreprises du secteur bancaire 10 121 7 873 7 176

Autres entreprises 6 298 5 693 4 640

TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS 21 103 18 338 15 267

Engagements donnés

Entreprises d’assurance 6 563 4 643 3 471

Entreprises du secteur bancaire 8 419 9 848 9 837

Autres entreprises 2 741 1 635 2 269

TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS 17 723 16 126 15 577

HORS BILAN 
(en millions d’euros)
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Compte de résultat

2003 2002 2001

Primes émises 67 306 69 723 69 471

Produits d’exploitation bancaire 820 1 012 1 127

Produits des autres activités 3 503 3 992 4 234

Chiffre d’affaires 71 628 74 727 74 832

Variation des provisions pour primes non acquises 320 (382) (355)

Produits financiers nets de charges (a) 26 935 (8 713) (1 244)

Produits bruts d’exploitation 98 883 65 632 73 233

Charges des prestations d’assurance (a) (81 317) (47 922) (56 668)

Charges ou produits nets des cessions en réassurance (1 113) (523) 1 163

Frais d’acquisition des contrats (5 798) (5 891) (6 394)

Charges d’exploitation bancaire (502) (600) (838)

Frais d’administration (7 567) (8 098) (8 775)

Résultat d’exploitation 2 587 2 597 1 721

Impôts sur les résultats (536) (426) (45)

Résultat net des sociétés intégrées 2 051 2 171 1 676

Quote-part dans les résultats des entreprises 
mises en équivalence 41 23 17

Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition (844) (877) (788)

Intérêts minoritaires (243) (368) (385)

RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE 1 005 949 520

Résultat par action (b) 0,57 0,55 0,30

Résultat dilué par action (b) 0,56 0,55 0,32

Impact des opérations exceptionnelles (d) 148 235 -

Dotation aux amortissements (part du Groupe) 
des écarts d’acquisition (593) (643) (681)

RÉSULTAT COURANT, PART DU GROUPE (c) 1 450 1 357 1 201

Résultat courant par action (b) 0,82 0,78 0,70

Résultat courant dilué par action (b) 0,81 0,78 0,70

(en millions d’euros, sauf le résultat par action en euros)

(a) Pour les comptes clos au 31 décembre 2003, 2002 et 2001, l’impact de la variation de la valeur de réalisation des contrats en unités de compte est 
respectivement 14 949 millions d’euros, - 17 576 millions d’euros et - 11 613 millions d’euros.

(b) Après division par quatre de la valeur nominale de l’action et multiplication par quatre du nombre d’actions composant le capital de la Société, résolutions
votées par l’Assemblée Générale des actionnaires du 9 mai 2001.

(c) Le résultat courant est le résultat net part du Groupe avant dotation aux amortissements des écarts d’acquisition en part du Groupe et hors impact des 
opérations exceptionnelles. Le résultat courant n’est pas un solde intermédiaire de gestion normé (ou défini par la réglementation comptable française) et, 
en conséquence, il n’est pas nécessairement comparable avec des indicateurs ayant la même appellation présentés par d’autres sociétés.

(d) Les opérations exceptionnelles de l’exercice 2003 comprennent :
- les plus-values réalisées sur les cessions des filiales du Groupe en Autriche et en Hongrie (37 millions d’euros), d’Auxifina chez AXA Bank Belgium 

(15 millions d’euros) et de Members Equity en Australie (12 millions d’euros) ;
- un profit non récurrent aux États-Unis pour un montant de 66 millions d’euros (net d’ajustement de l’amortissement de l’écart d’acquisition) suite à la revue

des passifs d’impôts différés relatifs aux périodes antérieures à l’acquisition par le Groupe AXA de “The Equitable Inc.” L’ensemble de la revue a induit un
amortissement exceptionnel de l’écart d’acquisition (constaté lors du rachat des minoritaires d’AXA Financial en 2000) pour 106 millions d’euros.

- un profit non récurrent dans la holding allemande pour un montant de 19 millions d’euros (net d’ajustement de l’amortissement de l’écart d’acquisition), 
suite à la reprise d’une provision comptabilisée lors de l’acquisition par le Groupe en 1997 des activités allemandes, et devenue sans objet.

Les opérations exceptionnelles de l’exercice 2002 comprenaient :
- la plus value liée à la cession des activités Santé (National Mutual Health Insurance) de la filiale australienne, pour 87 millions d’euros net part du Groupe
- un profit exceptionnel chez Alliance Capital, correspondant à la reprise partielle (277 millions d’euros) du profit de dilution constaté en 2000 lors de l’acquisition

de Sanford C. Bernstein, suite à l’exercice par les anciens actionnaires de Sanford C. Bernstein d’une partie de leurs options de vente de titres Alliance.
Cette opération a généré un écart d’acquisition complémentaire de 122 millions de dollars, totalement amorti sur la période (129 millions d’euros).
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Ce document est le premier rapport de Développement Durable d’AXA.

Il est composé de trois grandes parties. La première est consacrée à la contribution

directe de notre métier, la Protection Financière, au développement durable de 

la Société. La deuxième est consacrée à notre façon d’exercer ce métier en mettant 

en œuvre des engagements responsables vis-à-vis de nos partenaires. La troisième

résume les principales notations sociétales d’AXA par des agences spécialisées.

Développement Durable

Comment la Protection Financière
contribue au Développement Durable

Participer au développement économique 
et à la diminution des risques 30

La gestion d’actifs, 
outil de développement responsable 35

L’assistance aux personnes 38

Exercer son métier de façon 
responsable : les Engagements d’AXA
AXA et ses clients 42

AXA et ses actionnaires 46

AXA et ses collaborateurs 50

AXA et ses fournisseurs 58

AXA et la Société civile 60

AXA et l’environnement 64

2ème partie

1ère partie

La Notation Sociétale d’AXA 69

3ème partie



/30

Comment la 
Protection Financière contribue
au Développement Durable

Notre métier, la Protection Financière, trouve ses origines dans l’activité

d’assurance, c’est-à-dire dans le besoin de trouver pour le plus grand

nombre un système de compensation financière des aléas de l’existence

ou de l’exploitation d’entreprise.

Historiquement ancrée dans les activités maritime et incendie, l’assurance

s’est peu à peu étendue à tous les domaines du Dommage (Habitation,

Automobile, Entreprise...) et de la Prévoyance (assurance Décès, 

Accident, Santé...).

Avant tout spécialistes du risque, les assureurs ont développé 

une expertise de gestion financière dans l’objectif de faire fructifier 

les cotisations et les fonds en provenance des clients. Cette expertise

financière est aujourd’hui mise à la disposition de nos clients sous la

forme d’offres de placements, de gestion et de transmission de patrimoine,

d’épargne en vue de la retraite…

AXA est donc à même de répondre aux différents besoins de Protection

Financière des individus et des entreprises à chaque étape de leur vie.
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Il est bon de rappeler que ce métier dont nous sommes

fiers est indissociable de l’histoire du progrès 

économique des Sociétés.

De l’invention de la première caisse commune qui

couvrait les marchands sumériens (3 100 av. J.-C. –

Ier siècle av. J.-C.) en cas de perte des caravanes

jusqu’à la création des compagnies d’assurance

modernes à l’heure de la révolution industrielle, 

en passant par la “Convention d’assurance”, 

ancêtre des Lloyd’s, qui permit aux armateurs du

Moyen Âge de développer le commerce maritime, 

le système d’assurance apparaît comme le soutien,

voire la condition nécessaire à la prise de risque
par les entrepreneurs, eux-mêmes à l’origine de 

l’accroissement de la richesse et du confort des

populations des pays développés.

Le mécanisme d’assurance contribue à la cohésion

d’un pays en permettant à chacun d’avoir un recours

en cas “d’accident” pour retrouver tout ou partie 

de ses biens et garder sa place dans la Société.

Le principe de base de l’assurance est la mutualisation
du risque. Elle vise à faire supporter par un ensemble

de clients payant une cotisation équitable

les conséquences financières de la 

réalisation de risques souvent impossibles

à supporter par l’individu/l’entreprise seul(e).

Une grande partie du savoir-faire de notre métier
repose sur la capacité des équipes de souscription
de la compagnie à apprécier le risque représenté 
par chaque client.

Développer une souscription 
de risques responsable

Les politiques des assureurs en matière de souscription
des risques ne sont pas sans effet sur les pratiques
de leurs clients entreprises notamment.
L’émergence continue de nouveaux risques ajoutée 
à la complexité croissante de ceux qui existent déjà
rend le travail de souscription particulièrement délicat.
Bien conscientes de cette responsabilité, les sociétés
d’AXA appliquent des règles de souscription qui 
participent au développement durable de la Société.

Par ailleurs, AXA prend des positions claires sur 
des sujets “éthiques” qui touchent notre métier.
Ainsi, par exemple, AXA se refuse à inclure dans ses
questionnaires médicaux des demandes d’information
liées au capital génétique de ses clients.
Néanmoins, AXA exerce pleinement son rôle de 
leader en acceptant d’assurer des industries connues
pour le danger qu’elles pourraient représenter pour
la Société, tout simplement parce que les risques
représentés par ces industries sont connus et
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■ Participer au développement économique 
et à la diminution des risques

“AXA Corporate Solutions refuse systématiquement d’assurer les navires qui ne présentent pas toutes les garanties de

conformité aux réglementations en vigueur ou dont les conditions de mise en œuvre suscitent des doutes.

Après le sinistre du Prestige, nous avons immédiatement constitué une cellule de crise afin de mener une étude détaillée

sur tous les navires pétroliers en portefeuille.

Nous avons décidé que la souscription de toute flotte comprenant des navires pétroliers de plus de 15 ans d’âge (qui sont

tous à simple coque) serait contrôlée par un Comité comprenant 4 experts techniques. Ce Comité propose une décision

quand toutes les informations requises pour la souscription de ce type de navire sont obtenues. Dans ce cadre, les analyses

réalisées par nos conseillers techniques (5 anciens commandants de navire) sont essentielles dans la prise de décision.

Nous n’avons pas pris la décision d’exclure systématiquement de notre souscription les pétroliers à simple coque car les

flottes sont en général hétérogènes, composées de navires à simple et double coques. Par ailleurs, les navires à double

coque peuvent présenter un certain nombre de risques nouveaux sur lesquels nous n’avons pas encore assez de recul :

problème d’entretien de l’espace entre les coques, d’explosion due à des poches de gaz entre les coques…”

Interview de Denis Develey, branche Marine & Aviation 
d’AXA Corporate Solutions Assurance “
“



maîtrisables grâce à de bonnes mesures de prévention
et de protection.
Dans ce cadre, AXA, par son savoir-faire, participe
pleinement au développement durable de la Société
en travaillant en étroite relation avec les entreprises
concernées afin de déterminer et de mettre en
œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires.

Miser sur la prévention

AXA est amené à jouer un rôle important dans 
le risk management de ses clients entreprises.
Avant toute décision d’assurer une entreprise, 
les équipes d’AXA réalisent des visites de risque
sur site ou sur un échantillon représentatif. 
Ces visites permettent d’effectuer une analyse 
précise des risques, des actions
de prévention nécessaires et
des mesures de protection qui 
réduiraient l’impact d’un sinistre.

Si les dirigeants de l’entreprise sont réticents à 
mettre en œuvre ces mesures, AXA est amené 
à refuser d’assurer cette entreprise.

Par contre, si l’entreprise fait la preuve d’un 
comportement responsable dans la gestion de ses
risques et a pris ou est prête à prendre les mesures
de prévention/protection nécessaires, AXA accorde
sa garantie. Le montant des primes et des franchises
évolue en fonction du niveau de prévention et de
protection mis en place de telle sorte que des
risques qui avaient été exclus peuvent finalement
être réintégrés dans le contrat.
Ce rôle de prévention fait partie intégrante du métier
d’assureur. Il est favorable aux clients et à la Société 
en général qui voient diminuer les risques et leur
gravité, et il est favorable à AXA qui cherche à 

diminuer son taux de sinistralité en vue d’améliorer
ses résultats techniques.

Lutter contre le blanchiment 
d’argent

Les premières procédures internes de lutte contre 
le blanchiment remontent chez AXA au début des

années 1990. Elles traduisaient de façon opérationnelle
les premières réglementations locales, notamment
britannique et française visant à empêcher que
soient recyclés dans l’économie normale des fonds
provenant d’activités illégales (trafic de drogue,
grand banditisme…).

Le besoin de dépasser le simple cadre légal en
adoptant des principes et une organisation plus
ambitieux s’est fait sentir après les évènements 
du 11 septembre 2001, au moment où la lutte contre 
le financement du terrorisme a rejoint la lutte contre
le blanchiment.
Est alors apparu le besoin d’optimiser notre 
organisation tout en se dotant d’une déclaration 
d’intention solennelle sous la forme d’une charte
(novembre 2001).

Cette charte s’impose à toutes les sociétés du Groupe
même lorsque leur pays ne dispose d’aucune
réglementation spécifique à la lutte anti-blanchiment.
Elle précise les objectifs à atteindre et fixe les 
modalités d’organisation, de fonctionnement et de
remontée d’information pour l’ensemble des sociétés
du Groupe.

Participer au développement économique
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Témoignage Cofiroute,
société française d’exploitation
d’autoroutes

“
““Au cours de l’année 2001, AXA Corporate Solutions,

l’assureur de notre flotte automobile a attiré notre
attention sur les risques auxquels notre entreprise 
et nos salariés étaient exposés bien que Cofiroute
n’ait pas connu dans une période proche d’accident
grave et traumatisant. Après un diagnostic détaillé de
nos sinistres, AXA nous a permis de mieux connaître
les comportements de nos salariés et d’entrevoir des
voies d’amélioration. Accompagnés par AXA Corporate
Solutions, nous avons engagé un plan de prévention à
la fin de l’année 2001 qui a porté ses fruits rapidement
puisqu’à la fin de l’année 2002 nous avions enregistré
une baisse de plus de 20 % du nombre de sinistres
déclarés. Bien que nos taux de fréquence soient déjà
très bas (0,13 en Responsabilité Civile), nous avons
souhaité porter nos efforts sur les sinistres dommages
en 2003.
Déterminé à poursuivre cette démarche de prévention
et animé par le devoir d’exemplarité que doit assumer
une société d’exploitation d’autoroutes, Dario d’Annunzio,
Président-Directeur Général de Cofiroute a signé le 
16 décembre 2003, une charte sécurité routière avec
Rémy Heitz, délégué interministériel à la Sécurité 
routière et Gilles Evrard, directeur des risques 
professionnels à la Caisse nationale d’assurance 
maladie des travailleurs salariés.”



En France, l’objectif consiste à former l’ensemble
des collaborateurs, salariés et distributeurs, d’ici
juin 2004 : 10 000 personnes formées par 150 

formateurs internes, ainsi que 
15 000 personnes moins 
directement concernées formées 
en e-learning.

Le Président de chaque société d’assurance Vie et

de gestion d’actifs doit nommer un responsable 

anti-blanchiment chargé de prévenir, détecter et faire

cesser si elles existent les opérations de blanchiment

dans son périmètre d’activité.

Une structure centrale dédiée a été créée fin 2001 

au sein de l’Audit du Groupe. Elle sert de support aux

responsables locaux notamment via l’administration

d’un intranet dédié (base d’informations sur les

réglementations, l’actualité…). Cette structure relaie

les informations et directives des organismes inter-

nationaux en charge du sujet. Elle produit tous les

ans un compte-rendu anti-blanchiment destiné au

membre du Directoire officiellement chargé de la

lutte contre le blanchiment.

Selon les pays, les efforts à fournir pour atteindre 

les objectifs du Groupe sont hétérogènes. 

Mais la charte est appliquée partout et inspire des

procédures de plus en plus strictes à l’image d’AXA

France qui a interdit la collecte d’espèces par les

commerciaux salariés.

De plus, les sociétés françaises mettent en œuvre 

un programme de formation spécifique pour les

équipes concernées et les distributeurs. 
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉCLARATIONS 
DE SOUPÇONS TRANSMISES AUX AUTORITÉS

NATIONALES EN FRANCE

1999 2000 2001 2002 2003

43
50

117

65

80

Effet 
“11 septembre”

“AXA UK a introduit une politique de lutte anti-

blanchiment (LAB) conforme à la charte d’AXA et

respectant la législation nationale. Cette politique

est appliquée par chacune de nos entités 

opérationnelles. Chaque entité opérationnelle d’AXA

UK dispose de règles permettant aux collaborateurs

de faire part de leurs soupçons à un responsable

LAB. En outre, l’ensemble des entités opérationnelles

a mis en place une formation destinée à leurs 

collaborateurs soulignant leurs responsabilités dans

le cadre de la politique LAB d’AXA. Afin de répondre

aux exigences réglementaires et aux enjeux 

spécifiques à son activité, AXA Life a introduit une

formation supplémentaire sur la LAB à l’attention

des collaborateurs en contact avec les clients. 

Cette initiative a permis de mettre en évidence 

un nombre croissant de “soupçons”.

AXA Insurance, AXA PPP et AXA Life ont institué 

un suivi des transactions pour identifier les clients

concernés. Chez AXA Insurance et AXA PPP, 

ceci entraîne un suivi de toute annulation de 

souscription de type “entreprises” et “particuliers”

ayant lieu très tôt dans la vie du contrat. Au sein

d’AXA Life, toutes les annulations et les rachats 

des produits d’investissement à prime unique sont

surveillés (Investissements obligataires et Sicav).

Toutes les entités opérationnelles participent à un

programme de formation LAB trimestriel organisé

par AXA UK afin d’analyser leurs activités et partager

les meilleures pratiques.

AXA Life est présent à de nombreux forums de

benchmarking dans notre secteur d’activité, et est

membre du Comité anti-blanchiment de l’Association

of British Insurers.”

Mise en œuvre d’une charte
contre le blanchiment d’argent 
au Royaume-Uni 

par Alun Jones, Directeur du Group
Compliance, AXA UK

“
“



Pour faire face à ses engagements vis-à-vis de ses
clients, AXA a développé une expertise de gestionnaire
d’actifs moyen/long terme au sein de ses deux
sociétés dédiées : AXA Investment Managers 
(AXA IM) et Alliance Capital.
Au 31 décembre 2003, le montant des actifs gérés
par AXA s’élève à 775 milliards d’euros.
De ce fait, AXA apparaît comme l’un des investisseurs
majeurs au niveau mondial dans le développement
des entreprises et des pays.

Investissement responsable

En 2003, AXA IM a décidé d’intégrer des critères
clés de responsabilité sociale et environnementale
dans son analyse fondamentale.
Particulièrement sensible à la notion de responsabilité
d’entreprise, AXA IM a été l’une des sociétés de 
gestion d’actifs pionnière en Investissement 
Socialement Responsable (ISR) en Europe ; 
en France notamment où AXA IM dispose de 
collaborateurs dédiés à la gestion ISR depuis 1998 et
où des séminaires de sensibilisation des clients sur
ce sujet sont organisés régulièrement depuis 1999.

En 2003, AXA IM est dotée d’une équipe de 
6 personnes dédiées à la gestion de ses fonds 
ISR (actions – obligations et microcrédit), soit 
460 millions d’euros d’encours. Cette équipe 
s’appuie sur les analyses d’une agence de Notation
Sociétale mais aussi sur les ressources internes.

AXA IM développe son offre ISR :
■ auprès de sa clientèle de clients individuels et 
institutionnels : dans cette offre, AXA Euro Valeurs
Responsables (172 millions d’encours), créé en
2002, est le fonds actions le plus important en 
termes de taille.
En matière de fonds ISR obligataire, AXA IM dispose
d’AWF DEVELOPMENT, un fonds investi dans des
organismes qui financent des projets de développement
durable, notamment en matière de microfinance
dans les pays émergents.

Enfin, AXA IM dispose également d’EasyETF ASPI 
Eurozone, un tracker sur l’indice ASPI, créé par 
l’agence de Notation Sociétale VIGEO ;

■ dans le cadre de l’Épargne salariale : AXA IM gère 
le plus important fonds dédié basé sur des critères
sociaux (241 millions d’euros d’encours).
Par ailleurs, notre gamme AXA GÉNÉRATION, l’une
des trois premières offres labellisées en France par le
Comité inter-syndical de l’Épargne salariale, intègre
sur tous les types d’actifs les critères sociétaux et
environnementaux ;
AXA IM a également créé CAPITAL SOCIALEMENT
SOLIDAIRE, support d’investissement dans des 
associations agréées solidaires destiné au PPESV
(Plan partenarial d’Épargne salariale volontaire) ou 
aux PERCO (Plan d’Épargne Retraite collective).

La gestion d’actifs
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“La note attribuée aux sociétés analysées résulte 

d’un processus approfondi de recherche financière 

et sociétale qui comprend des rencontres avec les

entreprises. Le choix d’intégrer une entreprise dans

un portefeuille ISR illustre donc une conviction sur sa

capacité à respecter les principes du développement

durable tout en générant un développement rentable.”

Pascale Sagnier, gérante 
des fonds ISR d’AXA IM Paris“

“

ÉVOLUTION DES ENCOURS ISR 
D’AXA IM (en millions d’euros)

2001 2002 2003

222

314

462

■ La gestion d’actifs, 
outil de développement responsable



Thomas O’Malley, 
responsable “Gouvernement d’entreprise” d’AXA IM“

““La politique d’AXA IM repose sur des principes clairs qui guident nos décisions de vote. Elle permet de clarifier 

nos attentes auprès des entreprises et d’expliquer nos décisions de vote en toute transparence. Nous estimons qu’il est

de leur devoir de protéger les intérêts de leurs actionnaires et qu’elles doivent donc adhérer aux meilleures pratiques

de gouvernement d’entreprise dans leur pays. En France, nous nous référons notamment aux recommandations 

de l’Association Française de la Gestion financière (AFG). Au Royaume-Uni, nos votes sont également nourris par 

la recherche issue de l’Association of British Insurers (ABI).”

Elle attend des sociétés qu’elles atteignent ou
dépassent les normes locales de “bonnes pratiques”,
ou alors qu’elles fournissent une justification 
satisfaisante des raisons pour lesquelles des facteurs
spécifiques aux sociétés n’ont pas permis de les
appliquer ; en d’autres termes, il faut s’adapter ou
s’expliquer. Cette politique considère la transparence
comme un thème important d’un bon gouvernement
d’entreprise ; les actionnaires ont besoin d’informations
complètes leur permettant d’évaluer la performance
des entreprises et de demander des explications 
aux responsables. La structure du Conseil, la défense
des droits des actionnaires et le lien entre la 
rémunération des dirigeants et la création de valeur
sont des points essentiels de la politique.

La société américaine de gestion d’actifs d’AXA,
Alliance Capital, 376 milliards d’euros sous gestion,
a pour règle officielle d’“exercer les droits de vote
attachés aux titres de ses clients dans les délais
impartis et en servant leurs intérêts”, avec un focus
particulier sur les questions de gouvernement 
d’entreprise.
En ce sens, Alliance Capital “privilégie les propositions
encourageant la transparence et la responsabilité 
au sein d’une société. Par exemple, nous voterons en
faveur des propositions prévoyant un accès égalitaire
aux procurations, une majorité d’administrateurs
indépendants dans les Comités clés, ou encore pour
les propositions séparant les fonctions de Président
et de Directeur Général...” (extrait de la “Déclaration
portant sur les politiques et les procédures de vote
par procuration” d’Alliance Capital Management L.P.
élaborée en juillet 2003).
Pour mettre en œuvre cette politique, Alliance Capital
a établi des comités compétents composés de 
collaborateurs des départements Investissement 
et Juridique.
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Vote responsable

En tant que gestionnaire d’actifs, AXA a également 
la responsabilité d’exercer ses droits de vote en
Assemblée Générale en fonction des intérêts de 
ses clients, qui incluent la valorisation des bonnes
pratiques en matière de gouvernement d’entreprise
sur le marché dans la mesure où nous estimons que
des standards élevés de gouvernement d’entreprise
contribuent à l’optimisation de valeur pour les
actionnaires au fil du temps.

C’est dans ce sens qu’AXA Investment Managers
(AXA IM) et Alliance Capital ont adopté des procédures
et des pratiques formelles. La politique de vote
d’AXA IM concernant les actions sous gestion, est
pilotée par des comités regroupant des gestionnaires
de fonds confirmés des deux centres principaux 
d’expertise : Paris et Londres.
Le comité de Paris est placé sous la responsabilité
de Jean-Pierre Hellebuyck, Vice-Président d’AXA IM,
reconnu par le marché comme un expert sur ces
sujets en sa qualité de Président de la Commission
Gouvernement d’entreprise de l’Association Française
de la Gestion financière (AFG).

Le Comité de Londres comprend également un
membre du Comité d'Investissement de l'Association
of British Insurers (ABI), l'autorité locale de référence
en matière de corporate gouvernance. Thomas
O’Malley, en charge de la thématique Gouvernement
d’entreprise pour AXA IM, assure  la liaison entre les
deux comités. 
La politique d’exercice des droits de vote d’AXA IM

reconnaît les différences en matière de
pratique de gouvernement d’entreprise
existant entre les marchés dans lesquels
la société investit.
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Gérer les actifs immobiliers 
de façon responsable

Les actifs immobiliers représentent 4 % des actifs
gérés par AXA, soit 31 milliards d’euros. Il s’agit
d’actifs dont la gestion a un impact direct sur 
l’environnement.
Les immeubles de bureau ou d’habitation sont
gérés par une filiale spécialisée d’AXA IM : AXA
Real Estate Investment Managers (AXA REIM). 
AXA REIM France constitue la filiale la plus 
importante de cette société dont elle représente
environ le tiers des actifs sous gestion, soit 
10 milliards d’euros.

Ces dernières années, l’une des priorités d’AXA REIM
France a consisté à intégrer à notre gestion immobilière
des critères élevés en matière d’hygiène et sécurité
afin d’obtenir un parc immobilier répondant de façon
homogène à des standards élevés en la matière. 
De la même manière, une attention particulière a été
portée à la lutte contre la main-d’œuvre clandestine
sur les chantiers, en liaison avec les administrateurs
de biens et maîtres d’ouvrage délégués.
Cet objectif atteint, AXA REIM France, en lien avec son
gestionnaire de biens Althys, déjà certifié ISO 14000
sur une partie des sites que gère cette société, poursuit
sa politique de qualité en cherchant à l’élargir aux
critères les plus élevés en matière environnementale.

La gestion d’actifs



L’assistance, qui s’est développée dans le 
prolongement de l’assurance, apporte aux clients
une aide concrète en cas de sinistre : dépannage
automobile, réparation à domicile en cas de sinistre
habitation, rapatriement sanitaire en cas de maladie
ou d’accident au cours de voyages partout dans 
le monde...
AXA Assistance apporte à nos clients et aux clients
d’autres entreprises (utilisateurs de cartes de 
paiement…) un service complémentaire qui répond 
à leurs besoins croissants en matière de confort et
de rapidité de la prise en charge après un sinistre.

Pour ce faire, AXA Assistance est en relation avec

de nombreux prestataires extérieurs dans tous les

domaines (ambulances, infirmiers, médecins, 

hôpitaux, aides à domicile, garagistes, plombiers,

peintres…) en France comme à l’étranger.

À ce jour, les équipes d’AXA Assistance sont présentes

dans plus de 30 pays et capables d’effectuer des

rapatriements à partir de tous les pays du monde.

Pour les clients entreprises multinationales d’AXA,

AXA Assistance a également développé un service,
quasiment unique en son genre, de protection du
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■ L’assistance aux personnes

Dans ce cadre, AXA REIM France a analysé en 2003
ses pratiques au regard des 14 critères de la norme
française HQE (Haute Qualité Environnementale).
Il ressort de cette analyse que AXA REIM dispose
d’ores et déjà d’un savoir-faire dans le domaine de
la gestion environnementale, notamment en ce qui
concerne la qualité sanitaire, la qualité de l’eau et 
de l’air de ses immeubles.
AXA REIM France a l’intention de se doter 
des méthodes et des outils lui permettant de 
détenir un parc d’immeubles “socialement 
et environnementalement responsable”.

Le Comité de Direction d’AXA REIM a entériné 
l’établissement d’une charte environnementale.
De cette charte découleront les bonnes pratiques 
à généraliser ou à intégrer dans la ligne de la norme
HQE : lutte contre les nuisances sonores des chantiers,
conception des bâtiments recherchant les économies
d’eau, d’énergie…
Ces bonnes pratiques s’imposeront aux maîtres
d’œuvre sur les chantiers ainsi qu’aux sous-traitants
en charge de la maintenance des immeubles.

Cette politique sera mise en œuvre à titre expérimental
en 2004 sur un chantier pilote. Le reporting 
environnemental, calqué sur celui qui a été élaboré
pour les sites administratifs d’AXA, sera étendu 
à tous les immeubles gérés par AXA REIM.
À terme, AXA REIM France prévoit de faire certifier
sa démarche et de partager son savoir-faire avec
l’ensemble des filiales d’AXA REIM.

AXA, acteur d’une gestion forestière durable

AXA REIM France, qui se classe parmi les cinq premiers propriétaires forestiers 
privés en France, a délégué la gestion de ses propriétés forestières (22 000 hectares)
à un prestataire spécialisé, la Société Forestière de la Caisse des Dépôts, doté
d’une charte de gestion forestière durable : maintien de la ressource sur pied,
respect de la biodiversité, respect des paysages, repérage et protection des sites
écologiques remarquables, préservation des eaux, maintien de la qualité des sols,
organisation des coupes de bois et des travaux forestiers...
En 2003, ce dispositif de gestion durable s’est étoffé et a obtenu une certification
internationale de système de management de qualité (ISO 2001) de la part de 
l’AFAQ (Association Française de l’Assurance Qualité), première société de 
certification de France.



capital humain de l’entreprise, au travers de sa
filiale EMC (Emergency Medical Care), spécialisée
dans la médicalisation de sites et la mise en
place de structures d’urgences et de réanimation.
EMC, créée en 1998 par des spécialistes de la
médecine d’urgence, a rejoint AXA Assistance en
2000. Cette société a mis en place des centres
d’urgence médicale pour des multinationales 
présentes dans des pays aux structures hospitalières
inadaptées : Nigéria, Libye, Tchad, Algérie.

Prochainement, à la demande d’un grand Groupe
français, EMC participera en Chine à la formation
de médecins chinois à la médecine
d’urgence pré-hospitalière (SAMU)
avec stages au sein de services
d’urgence et de SAMU d’hôpitaux
français.

EMC met également en place 
une médecine du travail pour les
collaborateurs de ses entreprises
clientes, non seulement pour les
expatriés mais aussi pour les travailleurs locaux.

Les structures et les méthodes développées par
EMC dans le respect des normes occidentales
participent pleinement à la prévention, au dépistage
précoce et au traitement de certaines maladies.

La troisième activité d’EMC consiste à médicaliser
des chantiers pour le compte de ses clients et/ou de
la Banque Mondiale. Ainsi, EMC assure la sécurité
médicale des équipes travaillant au coffrage de la
centrale nucléaire de Tchernobyl.

De par la nature de son activité, EMC travaille dans
des pays en voie de développement dans le respect
des réglementations locales et internationales.

Particulièrement sensibles aux questions
d’éthique, les dirigeants d’EMC,
confrontés à une problématique de
corruption, ont préféré refuser un 
projet plutôt que de se soumettre aux

pratiques en cours dans le pays en question.

L’expertise d’EMC semble particulièrement 
appréciée et reconnue par ses clients, à l’image 
de cette multinationale du secteur pétrolier qui a
confié à EMC la charge de créer son Health Plan
applicable à l’ensemble de ses collaborateurs 
dans le monde. 
Ce travail a nécessité un effectif à mi-temps 
pendant 16 mois dans les locaux de notre client.

En près de trois ans d’activité, cette petite structure
au savoir-faire très pointu a participé à de nombreux
projets qui débouchent sur une amélioration du suivi
médical de certaines populations défavorisées 
de pays en voie de développement.

L’assistance aux personnes
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Exercer son métier
de façon responsable : 
les Engagements d’AXA

/2

Issu de fusions successives entre compagnies d’assurance centenaires,

AXA s’est bâti depuis les années 1980 en France puis à l’international en

créant et en faisant partager aux collaborateurs qui rejoignent le Groupe

une nouvelle culture d’entreprise qui fait la part belle à ce qui n’était pas

encore appelé “l’entreprise responsable”.

Depuis de nombreuses années, les sociétés d’AXA mettent en œuvre 

de bonnes pratiques dans tous les domaines (social, mécénat, 

gouvernement d’entreprise…) en recherchant la satisfaction de leurs

clients, de leurs actionnaires, de leurs collaborateurs…



Henri de Castries, Président du Directoire depuis 2000, cultive cet héritage 

culturel et a éprouvé le besoin d’aller plus loin avec la création d’un dénominateur

commun à toutes ses sociétés dans le monde : les Engagements d’AXA.

Grâce à l’implication des membres du Comité Exécutif, ces engagements ont

vu le jour en 2003. Ils résument de façon concrète l’esprit de responsabilité

dans lequel nous souhaitons exercer notre métier vis-à-vis de nos différents

partenaires : clients, actionnaires, collaborateurs, fournisseurs, société civile 

et environnement.

Les membres du Comité Exécutif

ont par ailleurs nommé au sein 

de leurs équipes un responsable

“développement durable” chargé

entre autres des plans d’actions 

destinés à mettre leur société en 

adéquation avec les Engagements

d’AXA. Tous ensemble, ils constituent le

réseau de correspondants “développement

durable”, coordonné par le département dédié du Groupe, qui

les a réunis en séminaire en juin 2003 pour préparer les premiers plans d’actions.

Exercer son métier de façon responsable
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AXA partenaire de la semaine 
du développement durable

À l’initiative du Gouvernement français, la première semaine 
du développement durable s’est déroulée du 2 au 6 juin 2003.
C’est tout naturellement que les sociétés françaises d’AXA ont répondu présent
en mettant en œuvre tout au long de la semaine des actions illustrant les 
Engagements d’AXA telles que le don de matériels informatiques à des écoles.
C’est d’ailleurs à l’occasion de cette semaine que l’ensemble des collaborateurs
d’AXA ont reçu une information détaillée sur les Engagements d’AXA. 
Cette information s’est accompagnée d’un jeu-concours de sensibilisation 
à l’intention des collaborateurs les invitant à identifier des actions faciles à
mettre en œuvre sur le terrain qui viendraient concrétiser les Engagements. 
Plus de 200 collaborateurs ont participé avec des idées allant de la lutte 
contre le gaspillage à la prise en compte de critères développement durable 
dans la gestion des portefeuilles clients. Ces idées sont inscrites dans les plans
d’actions des responsables développement durable des sociétés d’AXA en France.

Collaborateurs Actionnaires

Société civile

Environnement

Fournisseurs

Clients 

Adhésion d’AXA aux principales 
chartes et initiatives internationales

> Déclaration Universelle des Droits de l’Homme - ONU
> Règles de l’Organisation Internationale du Travail

> Global Compact  - ONU (2003)
> Engagement du Secteur des Assurances 

en faveur de la Protection de l’Environnement – 
PNUE (Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement) (2002)
> Carbon Disclosure Project (2003)
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AXA et ses clients
■ Nos enjeux
Améliorer la satisfaction de ses clients est l’un des objectifs stratégiques d’AXA.
Dans un secteur aussi concurrentiel que le nôtre, la capacité à fidéliser ses clients est essentielle. Une clientèle
satisfaite est pour AXA une source de croissance opérationnelle forte dans la mesure où le taux de détention
de produits AXA par nos clients est certes en progression, mais reste globalement inférieure à deux. 
Le potentiel de croissance interne dont le Groupe dispose est important si nous sommes en mesure 
de créer les produits et d’apporter une qualité de service qui répondent aux besoins de nos clients.
Une clientèle satisfaite contribue à la bonne image du Groupe et accroît notre capacité à attirer 
de nouveaux clients.

■ Les Engagements d’AXA vis-à-vis des clients
• Un service de proximité efficace :

> renforcer la proximité et la disponibilité de nos collaborateurs vis-à-vis du client ;
> répondre dans les meilleurs délais aux interrogations de nos clients/assurer un suivi de qualité

de leur dossier.
• Une expertise professionnelle :

> créer et faire évoluer des produits et services en étant continuellement à l’écoute des
besoins de nos clients ;

> former et équiper nos collaborateurs en relation avec le client dans le but de leur fournir
le meilleur conseil.

• Une déontologie professionnelle.



AXA et ses clients
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La proximité mesurée 
et renforcée

AXA s’est engagé en 2002 dans une
démarche d’amélioration continue et de
rationalisation de ses process, qui permet
de mettre l’organisation de nos sociétés
en position de répondre aux besoins 
et aux attentes de nos clients.

Pour connaître plus précisément les
besoins et les attentes des clients, qui
peuvent être différents d’un pays à l’autre,
AXA s’est doté d’un outil de mesure de 
la satisfaction de ses clients, véritable 
lien entre nos sociétés et leurs clients : 
Customer Scope, un outil créé par le
Groupe en 1999 et mis à disposition des

sociétés d’AXA. Il s’agit d’un questionnaire
adapté aux différents domaines d’activité 

de nos sociétés, envoyé régulièrement à un
échantillon de clients. 

Les résultats de ces enquêtes sont autant 
de sondages d’opinion locaux qui permettent 

d’identifier les points à améliorer et d’engager
des actions dans ce sens.

■ La mise en œuvre de ces engagements

L’association des démarches Customer Scope
et d’amélioration continue* permet d’accélérer 
la réorganisation client des sociétés d’AXA et 
de mettre en œuvre des 
améliorations très concrètes 
pour nos clients en matière 
d’amélioration du service.
Le besoin stratégique de 
suivre la performance 
du Groupe en matière de 
satisfaction client a entraîné 
la création d’un KPI (Key Performance Indicator) 
consolidé Groupe, qui permettra de suivre d’une
année sur l’autre le niveau de satisfaction globale
des clients d’AXA.

Généralisation 
du Customer Scope

au sein d’AXA
Fin 2003,19 sociétés du Groupe

dans 12 pays utilisent Customer
Scope, soit un équivalent de 80 %

du chiffre d’affaires 2003.

Les clients d’AXA Germany 
mieux informés après un sinistre

Les résultats récents du Customer Scope mettent en lumière
une préoccupation majeure de 80 % des clients d’AXA 
Germany en matière d’information sur le traitement de leur
sinistre, sachant que 55 % d’entre eux préfèrent recevoir 
ces informations par courrier dans la semaine qui suit la
déclaration de sinistre. Or, seulement 22 % de nos clients
recevaient un courrier dans ces délais, tandis que 31 % 
le recevaient plus tard et que 47 % ne recevaient rien. 
Pourquoi ? Parce que ce processus d’information a été
conçu pour répondre aux besoins de la société et non 
à ceux du client.
Pour remédier à cette situation, l’équipe responsable du 
projet a créé une lettre d’information type à partir des 
questions les plus fréquemment posées par les clients
(modalités du règlement, nom de l’interlocuteur en charge 
du dossier, marche à suivre pour l’indemnisation, coût 
estimé...). L’envoi systématique de ce courrier donne lieu 
à trois évolutions significatives : une baisse du nombre 
d’appels d’environ 50 %, une meilleure qualité des réponses
et une meilleure fidélisation des clients ayant subi un sinistre
habitation.

* La démarche d’amélioration 
continue d’AXA

Depuis 2002, le Groupe est engagé dans une démarche 
d’amélioration continue destinée à faire évoluer nos
processus et nos manières d’exercer notre métier, dans 
le but de relever le défi de l’excellence opérationnelle.
Fondée sur l’écoute des besoins de nos clients – tels
qu’eux-mêmes les expriment – cette démarche est un 
levier indispensable dans la réussite de notre stratégie. 
Elle nous permet d’améliorer de façon sensible et 
constante le niveau de qualité de notre service tout 
en redonnant aux collaborateurs le pouvoir de changer 
les choses, de façon organisée et rigoureuse.
Comme le souligne Henri de Castries, Président du 
Directoire, “Cette démarche est un formidable outil qui 
se nourrit de toutes les énergies internes et sur lequel 
nous comptons pour accélérer notre marche vers 
l’excellence opérationnelle”.



Une expertise professionnelle
De la même façon, les sociétés d’AXA sont à l’écoute
des besoins de leurs clients pour faire évoluer leur
gamme de produits. C’est ainsi que le produit
d’AXA Financial “Accumulator 2” a vu le jour en
2002, version améliorée d’Accumulator, premier
produit de rente à capital variable à avoir été lancé
aux États-Unis au milieu des années 1990.
Accumulator 2 a été un grand succès d’AXA Financial
puisqu’à lui seul il a généré plus de 8 milliards 
de dollars de chiffre d’affaires en 2003, soit plus 
de 53 % des affaires nouvelles d’AXA Financial.

Une déontologie professionnelle
En matière de déontologie professionnelle, la plupart
des sociétés d’AXA ont adopté le code édicté par 
la profession dans leur pays s’il en existe un. 
Certaines, à l’image d’AXA Financial et AXA UK,
disposent de leur propre code d’éthique professionnelle.
Afin d’homogénéiser les pratiques éthiques des
sociétés d’AXA à travers le monde vis-à-vis de leurs
clients, une charte de déontologie professionnelle 
a été élaborée pour l’ensemble du Groupe.

Au-delà du respect des réglementations nationales
et internationales qui s’imposent à nos sociétés, la
charte de déontologie professionnelle d’AXA repose
sur les principes suivants :

■ Qualité du conseil : nous visons à
donner à nos clients un conseil de qualité.
Ce conseil résulte d’une écoute active et
d’une étude préalable personnelle des
besoins réels du client.
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Quelques exemples de prix remportés
pas les sociétés d’AXA pour la qualité
de leur service client en 2003

■ Au Royaume-Uni, un collaborateur d’AXA PPP
Healthcare a reçu le prix du meilleur nouvel acteur
dans le domaine du service au client décerné dans 
le cadre des National Customer Service Awards. 
Pour information, 300 sociétés avaient présenté plus
de 1 000 candidats.
■ Aux États-Unis, AXA Financial a reçu le “sceau 
d’excellence” de DALBAR, organisme américain leader
dans la notation, pour la qualité de ses relevés de
compte envoyés aux investisseurs.
■ En Australie, ipac Securities (AXA Australia) arrive 
à la première place sur 125 sociétés étudiées dans le
classement des gestionnaires de patrimoine en matière
de qualité de conseil organisé par l’association des
consommateurs australiens.
■ En Nouvelle-Zélande, le centre d’appel d’AXA NZ 
a été reconnu comme le meilleur du secteur de 
l’assurance parmi les neuf candidats en lice. 
Ce prix récompense les efforts réalisés pour apporter
le meilleur service possible à la clientèle (temps 
de réponse, qualité de l’accueil, écoute, bonne
connaissance des produits...).

■ Transparence de l’information : nous nous 
engageons à donner à nos clients une information
transparente, claire et argumentée sur les garanties
d’assurance acquises, les services dont ils peuvent
bénéficier, et une information régulière sur l’allocation
de leurs actifs, les performances de gestion...
■ Confidentialité de l’information client : nous
nous engageons à protéger la confidentialité de 
toutes les informations que nous sommes amenés 
à connaître sur la vie, les biens et les activités de
nos clients...
■ Équité : nous nous engageons à gérer de façon
loyale les droits et garanties acquis de nos clients, 
et à gérer au quotidien de façon impartiale toutes 
les situations et éventuels conflits d’intérêt avec 
nos clients ou entre nos clients.
■ Lutte contre la fraude et le blanchiment : nous
nous engageons à lutter contre la fraude et le 
blanchiment d’argent en informant au cas par cas
nos clients de leurs obligations légales et fiscales 
et en exerçant notre droit de vérifier :
- la véracité des informations qui nous sont données

et des déclarations qui nous sont faites ;
- l’origine des fonds qui nous sont confiés.
AXA met à disposition de ses clients les moyens
d’exprimer et de traiter les éventuels désaccords
avec la compagnie, notamment au travers des 
services de réclamation.

“Je travaille au sein du Groupe développement des produits
de rente de la société depuis deux ans et j’ai récemment 
participé au développement de la gamme Accumulator 4. 
La société fait preuve d’une grande clairvoyance en cherchant 
à connaître la vision des directeurs et agents commerciaux.
Nous agissons tous les jours en interaction avec les investisseurs
et les clients, et nous sommes à l’écoute de leurs objectifs et
préoccupations en matière de Protection Financière. Au cours
du processus, les responsables ont cherché à concevoir un
produit adapté aux attentes du terrain, rentable et respectueux
des contraintes réglementaires. Ils ont fait preuve d’une grande
réceptivité face aux remontées d’informations des équipes du
terrain. C’est pour moi un moyen très efficace pour lancer le
bon produit au bon moment sur le marché.”

Carmine Lacognata, Directeur 
d’agence à Tampa (Floride – États-Unis)“ “



En première ligne : les distributeurs
Premiers représentants d’AXA face aux clients, 
les distributeurs voient reposer sur leurs épaules 
de forts enjeux en matière de qualité du conseil 
et du service apportés au client.

Leur professionnalisme contribue à faire d’AXA 
un leader de la Protection Financière avec environ 
50 millions de clients à travers le monde.
Leur dynamisme constitue par ailleurs un facteur
important de la croissance du résultat opérationnel et
participe à ce titre à la satisfaction des actionnaires.
Voilà pourquoi une autre priorité d’AXA consiste à
travailler avec ses distributeurs à une amélioration
continue de leur expertise et de leur capacité 
à donner un meilleur service client.
Ces programmes sont locaux et adaptés aux 
problématiques de chaque société sur son marché.

Au Royaume-Uni par exemple, AXA Insurance a
développé en 2003 un outil informatique destiné 
aux courtiers afin qu’ils fournissent un meilleur 
service à leurs clients PME-PMI. Notamment 
en leur permettant de répondre en un seul appel 
à toutes les questions qu’un client PME-PMI peut
poser. Cette innovation a été récompensée par un
prix de l’innovation décerné par l’Insurance Times.

Dans le même temps, AXA Ireland lançait une initiative
originale sur le marché irlandais : le prix de l’innovation
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Quelques exemples de prix 
remportés par les sociétés d’AXA 
pour leur professionnalisme en 2003
■ Au Royaume-Uni, le magazine Your Money a décerné
le prix du meilleur assureur médical privé à AXA PPP
Healthcare. C’est la troisième fois que la société se voit
gratifiée de cette distinction. Les juges ont apprécié 
la large gamme de produits proposés, le service 
téléphonique haut de gamme ainsi que la possibilité 
de dialoguer avec des professionnels de la santé 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
■ AXA Investment Managers remporte pour la deuxième
année consécutive le prix du meilleur gestionnaire 
français décerné par l’hebdomadaire anglais 
Financial News.
■ En Asie-Pacifique, AXA Australia & New Zealand 
a reçu le Six Star Award, décerné par le site internet
InvestorWeb, qui récompense le meilleur fonds 
d’investissement en actions internationales d’Australie.
■ En France, AXA Investment Managers a reçu du 
magazine Le Revenu les 1er et 2e prix en matière de 
performance de fonds actions.
■ AXA France s’est vu décerner l’oscar de l’innovation 
en assurance Vie par le magazine Gestion de Fortune.

Courtier. Ce prix récompense les courtiers et leurs
équipes qui ont eu les meilleures idées d’amélioration
du service clients. Le prix 2003 a généré plus de 
200 idées d’innovation en faveur du service délivré
aux clients d’AXA Ireland.

Suite au succès du Customer Scope, un outil a été
créé au niveau du Groupe afin d’aider les sociétés
d’AXA à mieux cerner les besoins de leurs distributeurs
pour développer leur activité en améliorant le service
au client : le Scope Agents.
Le Scope Agents a été testé en 2003 dans les sociétés
d’AXA en Allemagne, en France et aux États-Unis.
Le questionnaire du Scope Agents est bâti à partir
d’entretiens avec des distributeurs locaux des marchés
concernés (Allemagne, France, États-Unis en 2003)
qui font ressortir que les problématiques sont similaires
d’un pays à l’autre. Au fur et à mesure de l’extension
de la démarche, d’autres entretiens seront réalisés
afin de valider la bonne adaptation du questionnaire
et de le compléter si des questions spécifiques 
à certains marchés sont nécessaires.
La confidentialité des réponses est totale puisque 
le traitement des questionnaires est effectué par une
société extérieure.

Comme pour le Customer Scope, les
résultats de ces “sondages” permettent
de définir les plans d’actions locaux à
mettre en œuvre pour améliorer la relation
entre le distributeur et la compagnie dans
l’objectif d’un meilleur 
service client.

AXA et ses clients

AXA Asie-Pacifique à l’heure du 
Financial Planning
Pour devenir un acteur incontournable du marché de l’assurance 
Vie en Australie en développant une véritable expertise en gestion 
de patrimoine financier, AXA Asie-Pacifique a acquis la société ipac
Securities pour sa méthode originale de planification financière. 
Fondée sur l’analyse du style de vie du client, cette méthode 
permet de définir les besoins à court et long terme de nos clients 
et de leur proposer la meilleure solution. Cette méthode s’appuie
également sur une séparation des tâches entre les commerciaux
chargés d’acquérir de nouveaux clients et ceux chargés de faire 
fructifier la relation avec les clients existants.

Généralisation du Scope Agents
au sein d’AXA

À ce jour, le Scope Agents est déployé 
aux États-Unis et en Allemagne, soit 

68,5 % d’agents non concernés,
31,5 % d’agents concernés,

pour un total de 26 507 distributeurs exclusifs. 



AXA et ses
actionnaires

■ Nos enjeux
Les investisseurs/actionnaires sont considérés par AXA comme des partenaires clés.
Leur fidélité assure la stabilité du titre et donne ainsi à la Direction du Groupe le temps nécessaire pour mettre
en œuvre sa stratégie.
L’attractivité du titre AXA est également un facteur clé pour le développement du Groupe quand celui-ci
nécessite un recours au marché, dans le cadre du financement d’une acquisition par exemple, mais aussi
comme reflet de la bonne santé de l’entreprise.

■ Les Engagements d’AXA vis-à-vis 
des actionnaires
• Des performances opérationnelles parmi les meilleures du secteur.
• Un gouvernement d’entreprise de qualité.
• Une information complète et transparente.
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Des performances 
opérationnelles parmi 
les meilleures du secteur

AXA suit plus particulièrement trois 
indicateurs chiffrés choisis d’une part
pour leur pertinence en matière de 
suivi de nos différentes activités 
de Protection Financière et d’autre 
part pour leur utilisation familière sur 
le marché qui permet une comparaison
des performances des différents acteurs.
Les efforts d’AXA sont tournés vers 
l’amélioration continue de ces indicateurs.

■ LE RATIO COMBINÉ1

La bonne évolution de cet indicateur permet
à l’activité Dommages du Groupe d’améliorer

sa profitabilité technique, indépendamment
de la performance financière des actifs 

correspondant à l’investissement des 
cotisations de nos clients.

■ LA CONTRIBUTION DES AFFAIRES
NOUVELLES EN VIE2

En Dommages, la majorité de nos contrats ont une
durée annuelle et des conditions modifiables. 
À l’inverse, les contrats Vie sont le plus souvent 
pluriannuels et leurs conditions, fixées dès l’origine,
sont pérennes.

La comptabilité classique ne reflète pas cette réalité
économique puisqu’elle prend en compte les résultats
de toutes les générations de contrats antérieurement
souscrits ainsi que ceux des contrats souscrits
durant l’année sans les distinguer.
L’indicateur “contribution des affaires nouvelles”
mesure notre capacité à souscrire des affaires 
nouvelles génératrices de profit en assurance Vie en
reflétant la totalité des produits et des charges qui
découlent des nouvelles affaires souscrites sur toute
la vie du contrat. Il mesure donc la valeur présente
des profits futurs des nouveaux contrats souscrits
dans l’année, avec un impact direct sur la valeur
économique du Groupe.

■ RÉSULTAT OPÉRATIONNEL3

Complémentaire des deux premiers indicateurs 
spécifiques aux activités Dommages et Vie, le 
résultat opérationnel permet d’avoir une vision 
de la profitabilité de l’ensemble des activités 
du Groupe, y compris l’assurance internationale 
et la gestion d’actifs, puisqu’il représente 
l’ensemble des résultats directement issus de 
l’activité d’assurance du Groupe et des résultats
financiers perçus sur les fonds placés, en excluant
la réalisation de plus ou moins-values sur les 
actifs détenus.
L’évolution du résultat opérationnel impacte 
directement notre capacité à générer des fonds 
propres et à conforter nos marges de solvabilité.

Un gouvernement d’entreprise 
de qualité

Cf. pages 8-11.

Une information complète 
et transparente

AXA est l’une des sociétés dont l’actionnariat est 
le plus diversifié, et s’attache à bâtir et à entretenir
une relation de confiance et de proximité avec 
ses actionnaires, institutionnels et individuels, 
en leur  apportant une information qui réponde 
à leurs attentes et en mettant à leur disposition
des équipes dédiées disponibles pour répondre 
à leurs demandes.

■ PRIORITÉ À L’INFORMATION

AXA vise à délivrer une information de qualité,
transparente, exhaustive et adaptée aux différentes
catégories d’actionnaires dont les connaissances
financières et les attentes sont hétérogènes.
AXA est reconnue sur le marché comme étant 
l’une des sociétés donnant le plus d’informations 
sur sa stratégie, ses réalisations et ses résultats.
La qualité de son information est d’ailleurs 
régulièrement récompensée. 

■ La mise en œuvre de ces engagements
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1 cf. définition et histogramme p. 18.
2 cf. histogramme p. 19.
3 cf. histogramme p. 17.



En 1998, la communication financière d’AXA a
reçu le prix Cristal de la transparence financière
décerné par la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes. En 2003, AXA a
reçu le prix du meilleur rapport annuel 2002 de 
la part du Club des Assureurs (France) notamment
pour la qualité de l’information qui y est traitée.

La communication auprès des actionnaires 
institutionnels s’appuie sur un nombre important de
réunions, près de 400 en 2003, sur toutes les grandes
places financières du monde. 

Ces réunions ont lieu notamment à l’occasion de la
publication des comptes semestriels et annuels, mais
elles peuvent aussi être dédiées à la présentation de
certaines activités ou sociétés du Groupe.

Les actionnaires individuels, français pour plus de 
95 % d’entre eux, ont connaissance des informations
majeures concernant AXA grâce aux encarts publiés
dans la presse économique et patrimoniale. Tous
peuvent également assister à l’Assemblée Générale,
qui a réuni en 2003 près de 1 000 d’entre eux.

Ceux qui souhaitent recevoir une information régulière

plus détaillée ont la possibilité de s’inscrire au Cercle

des actionnaires AXA, dont les actionnaires au 

nominatif sont membres d’office.

Les membres du Cercle reçoivent :

■ la Lettre du Cercle des actionnaires, éditée à 

l’occasion des résultats semestriels, annuels et 

de l’Assemblée Générale ;

■ des courriers spécifiques adressés à l’occasion 

de tout événement majeur de la vie du Groupe, 

tel que l’opération Mony en 2003 ;

■ des invitations aux réunions de présentation 

qui se tiennent tous les ans dans différentes villes

françaises.

La qualité de l’information et des supports de 

communication envoyés aux actionnaires individuels

fait l’objet d’un dialogue et d’une recherche 

d’amélioration constante avec le Comité Consultatif

des actionnaires individuels (CCAI).

Le CCAI est composé de quinze membres volontaires

issus du Cercle des actionnaires et remplacés par

tiers tous les deux ans. En 2003, ce Comité s’est 
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réuni deux fois en présence des dirigeants du Groupe

et une troisième fois en réunion de travail interne

avec les responsables de la communication 

actionnaires individuels.

Les travaux du CCAI s’appuient en partie sur 

le résultat des enquêtes de satisfaction menées

par AXA auprès de ses actionnaires individuels.

■ DES ÉQUIPES DÉDIÉES

Basées à Paris et à New York, les équipes de 

communication financière du Groupe sont en relation

permanente avec l’ensemble de la communauté

financière : analystes des maisons de courtage,

gérants de fonds, analystes des sociétés de gestion

et des agences de rating. Elles les informent très

régulièrement des évènements qui marquent la vie

du Groupe ainsi que de ses performances, répondent

à leurs interrogations et témoignent de la volonté 

du Groupe de satisfaire au mieux leurs besoins 

d’information et de transparence.

Les actionnaires individuels peuvent, quant à eux,

écrire ou téléphoner aux membres de l’équipe qui

leur est dédiée à Paris afin d’obtenir toutes les 

informations souhaitées sur AXA ou sur les 

opérations en cours.

Par ailleurs, une plate-forme téléphonique, gérée 

par les équipes spécialisées de BNP Paribas 

Securities Services, est mise à la disposition 

des actionnaires au nominatif notamment pour 

faciliter la gestion de leur compte de titres. Plus

récemment, depuis mars 2003, un site Internet

(http://gisnomi.bnpparibas.com), accessible depuis

www.axa.com, leur permet sous certaines réserves

de consulter leur compte de titres au nominatif pur,

de transmettre et de suivre leurs ordres de bourse.

Enfin, toutes les informations officielles produites 

et diffusées par les équipes de communication 

financière et de communication aux actionnaires

individuels sont disponibles sur www.axa.com :

communiqués de presse, présentation des résultats,

interventions à des conférences spécialisées, 

lettres du Cercle, présentations réalisées au CCAI,

rapport annuel, rapport d’activité...

Les présentations des résultats et de l’Assemblée

Générale sont également retransmises en direct 

sur www.axa.com et accessibles par conférence

téléphonique.
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Les supports de
communication
envoyés aux
actionnaires.



AXA et ses 
collaborateurs

■ Nos enjeux
Dans un métier où la notion de brevet n’existe pas et où une compagnie peut à tout moment copier les meilleurs
produits de la concurrence, nos collaborateurs, leur expertise et leur motivation sont notre première richesse.
L’enjeu principal d’AXA dans ce domaine est donc de mettre en œuvre une politique de ressources humaines 
à même de fidéliser et de faciliter le recrutement des meilleurs potentiels.
AXA doit également veiller à l’amélioration continue des compétences de ses collaborateurs et à la façon
dont elles sont mises en œuvre au quotidien, dans le respect des valeurs et des Engagements d’AXA.
Enfin, la qualité du climat social doit être un souci constant d’autant plus en cette période d’évolution
rapide des organisations.

■ Les Engagements d’AXA vis-à-vis de
ses collaborateurs
• Un environnement de travail respectueux des personnes.
• Un style de management responsabilisant axé sur le développement de nos collaborateurs.
• Un suivi et une amélioration de l’engagement de nos collaborateurs.
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■ La mise en œuvre de ces engagements

En matière sociale, fidèle à son principe
de décentralisation, le Groupe définit
un cadre général que les sociétés 
doivent respecter tout en restant libres
de la définition et de la mise en œuvre
de leurs plans d’actions pour mieux
faire face aux spécificités locales.

Un environnement 
de travail respectueux 
des individus

AXA développe une politique sociale dans
le respect des Droits de l’Homme et des
règles de l’OIT (Organisation Internationale
du Travail).
Si notre activité n’est pas directement

concernée par des problématiques graves,
telles que le travail des enfants, le travail

forcé, etc., nous avons néanmoins la 
responsabilité de mettre en place des 

organisations et des méthodes de travail 
qui permettent :

■ l’égalité des chances et le respect de la diversité ;
■ la lutte contre toute forme de harcèlement ;

■ un dialogue social constructif ;

■ l’amélioration de l’équilibre vie privée / vie 

professionnelle.

En matière d’égalité des chances, nous nous focalisons

sur l’égalité hommes/femmes dans la mesure où la

réglementation de droit français, à laquelle est soumise

le Groupe, ne nous permet pas de tenir une statistique

sur des informations telles que l’origine ethnique...

Les hommes et les femmes sont représentés 

quasiment à part égale dans les effectifs d’AXA.

Néanmoins, il apparaît que les femmes sont 

surreprésentées dans des postes de non-cadres 

tandis qu’elles sont moins représentées dans les

postes de managers et sous-représentées dans 

les postes de direction.

Cet état actuel découle d’une situation historique où 

les femmes accédaient peu aux formations les plus

valorisées dans le monde de l’assurance (grandes

écoles, études supérieures d’actuariat...).

Avec le temps, la situation évolue en faveur de plus

de mixité au sein de ces formations ; ce qui se reflète

dans les rangs d’AXA (cf. ci-dessous).
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RÉPARTITION DE LA PART DES FEMMES DANS L’EFFECTIF SALARIÉ D’AXA (2003)

54 %
Hommes

46 %
Femmes

62 %
Hommes 38 %

Femmes

79 %
Hommes

21 %
Femmes

61 %
Hommes

39 %
Femmes

60 %
Femmes

40 %
Hommes

EFFECTIF 
SALARIÉ 
TOTAL

EFFECTIF
EMPLOYÉS

EFFECTIF 
CADRES

EFFECTIF 
COMMERCIAL

SALARIÉ

EFFECTIF
DIRECTEURS

AXA et ses collaborateurs



AXA est également sensibilisé à la problématique 

de l’emploi des personnes handicapées.

De nombreuses sociétés du Groupe, à l’exemple 

de la France, développent une politique de l’emploi

pour les personnes handicapées, qui représentent

aujourd’hui un peu moins de 1 % des effectifs 

salariés d’AXA dans le monde.

La conviction de l’importance du dialogue social est

profondément ancrée chez AXA puisqu’il participe

directement à la stabilité du climat social nécessaire

à la bonne mise en œuvre de la stratégie de 

développement du Groupe.

Cette conviction s’est matérialisée de façon originale

depuis 1991 en France avec la création du chèque

syndical. Conscient de l’importance pour l’entreprise

d’entretenir un dialogue constant avec ses 

collaborateurs et fort du constat de la faible 

mobilisation syndicale des Français, AXA a inventé 

le chèque syndical. Il s’agit d’un chèque envoyé 

à chaque collaborateur en France en vue de 

le remettre à l’organisation syndicale de son choix.

Cette innovation a pour objectif de renforcer le poids

et la qualité du dialogue social nécessaire à un bon

climat social.

Chaque société d’AXA organise son dialogue avec

les représentants du personnel, de façon régulière

et/ou ponctuelle en fonction de l’actualité sociale 

de l’entité, notamment en cas de restructuration.

AXA s’est par ailleurs doté d’un Comité Européen de
Groupe (CEG) dont les missions et le fonctionnement
vont au-delà des obligations réglementaires.
Le CEG réunit les représentants du personnel 
des principales sociétés européennes d’AXA. 
Il a pour but l’échange d’informations, le dialogue 
et la consultation sur les questions stratégiques,
économiques et sociales du Groupe.
Le bureau du CEG se réunit tous les mois avec 
le Directeur des Ressources Humaines du Groupe
afin d’assurer un suivi efficace de l’activité et 
de l’actualité du Groupe. Deux fois par an, il se
réunit en présence du Président du Directoire
d’AXA, Henri de Castries.
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NOMBRE D’ACCORDS SIGNÉS 
PAR LES PARTENAIRES SOCIAUX 

AU SEIN D’AXA FRANCE

2000 2001 20032002

80

93

22

41

Source : Données Sociales AXA en France.

AXA France s’engage pour l’emploi des handicapés
Au sein des sociétés d’AXA en France, l’effectif des personnes handicapées
était de 443 en 2002, soit environ 3,5 % de l’effectif total.
En 2003, AXA France a conclu avec les organisations syndicales un accord
pour 4 ans favorisant l’insertion des handicapés dans le milieu professionnel,
dont bénéficient aussi les handicapés déjà dans l’entreprise.
Par cet accord, AXA s’engage à recruter des personnes handicapées avec
pour objectif de parvenir d’ici 4 ans à un niveau global de 5 à 6 % des 
effectifs. Des contrats d’apprentissage et de qualification seront ouverts à de
jeunes handicapés. Seront également mis en œuvre des actions de formation,
liées à l’adaptation au métier, et des moyens de maintien dans l’emploi pour
soutenir les collaborateurs handicapés dans l’entreprise : rechercher des
activités compatibles avec l’évolution du handicap, améliorer l’accessibilité
des sites, aménager les postes de travail et les horaires...
Une équipe dédiée, “Mission Handicap”, a été créée pour mener à bien 
cet engagement.



Un style de management 
responsabilisant axé sur la 
performance et le développement 
de nos collaborateurs

AXA souhaite développer la motivation et la 
performance de ses collaborateurs en phase avec
les objectifs stratégiques de leur société et dans 
le respect de nos valeurs : professionnalisme, 
innovation, réalisme, esprit d’équipe, respect de 
la parole donnée.
Pour cela, AXA s’appuie sur un style de management
dont les principes sont les suivants :

■ Une information de qualité sur les grandes
priorités de la société afin que chaque collaborateur
comprenne la stratégie et les objectifs du Groupe
appliqués à sa société et à son activité. Dans ce
domaine, les équipes de communication interne
jouent un rôle majeur en élaborant des supports
d’information variés et en organisant des réunions
d’information en local. Par ailleurs, Leaders, le
magazine du Groupe à destination de l’ensemble
des collaborateurs, répond à sa vocation internationale
en étant traduit en 9 langues.

■ Des objectifs individuels clairs par le biais 
d’entretiens annuels d’évaluation et de fixation 
d’objectifs pour chaque collaborateur. Cet entretien
permet au collaborateur de comprendre son rôle 
et sa contribution aux objectifs de sa société. 
Le dialogue qui s’établit à cette occasion entre 
le collaborateur et son manager contribue à fixer 
un cadre de travail clair pour l’année à venir 
en tirant les enseignements des performances 
de l’année précédente.

■ Le soutien du manager pour acquérir et renforcer
les compétences nécessaires à la réalisation 
des objectifs et à l’évolution professionnelle du
collaborateur. Là encore l’entretien d’évaluation est
l’outil de référence puisqu’il comprend une partie
réservée aux besoins de formation du collaborateur.
Le manager et le collaborateur définissent ensemble
le plan de formation nécessaire au collaborateur
dans le cadre de sa fonction et/ou dans l’objectif 
de changer de fonction.

■ Une rémunération équitable et des systèmes
de reconnaissance fondés sur la performance.
La politique de rémunération d’AXA consiste à 
individualiser les rémunérations en fonction des
compétences et des performances individuelles 
via un système de rémunération variable. 
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Comment qualifieriez-vous la qualité du 
dialogue entre AXA et le CEG ?

“Le CEG d’AXA est sans doute l’un des plus actifs

en matière de dialogue social, grâce notamment à

des droits élargis par rapport à la réglementation. 

Toutefois, nous souhaiterions que dans le domaine

de l’investigation économique nos moyens soient

renforcés. 

La volonté du plus haut niveau de l’entreprise

d’entretenir un dialogue social de qualité se

concrétise pour nous par la présence de 

Henri de Castries aux deux séances plénières

annuelles du CEG. Au cours de ces séances, 

les représentants des salariés des différents pays

européens d’AXA s’adressent et questionnent

directement le Président du Directoire.

Sans se substituer à l’action de négociation qui a

lieu dans les sociétés, le CEG contribue à étudier

et à participer à l’avancée des pratiques sociales

d’AXA. En 2003, l’illustration la plus probante 

en est le travail réalisé sur la problématique des

centres de services. Un livre blanc réalisé par la

Commission sociale du CEG fait l’état des lieux

du sujet au sein des sociétés européennes

d’AXA et conclut que, même s’il n’y a pas lieu

d’être totalement satisfait, les Engagements

d’AXA vis-à-vis de ses collaborateurs sont 

globalement respectés. En effet, contrairement à

beaucoup d’autres entreprises, AXA ne délègue

pas cette activité à des prestataires extérieurs mais

la conserve en interne.”

Interview de Daniel Vaulot
Secrétaire du Comité Européen
de Groupe (CEG)

“
“
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Par ailleurs, les rémunérations fixes sont 
déterminées dans chaque société en tenant 
compte des spécificités locales : réglementations,
pratiques de la concurrence, du secteur d’activité.
La démultiplication de ce style de management
auprès de tous les managers est assurée par 
une formation dédiée, AXA Manager, mise au point
par les équipes de l’Université AXA en 1995.

Suivi et amélioration 
de l’engagement 
de nos collaborateurs

Afin de s’assurer du niveau d’intégration des valeurs,
du style de management et de la qualité des conditions
de travail dans chacune de ses sociétés, AXA a créé en
1993 un outil d’évaluation de son climat social : Scope.

Cette enquête est composée d’une cinquantaine de
questions regroupées autour de sept dimensions :
■ qualité du manager ;
■ efficacité de l’organisation ;
■ capacité d’initiative ;

■ perception de la stratégie ;
■ engagement/confiance ;
■ conditions de travail ;
■ évaluation.

Les résultats sont consolidés au niveau des directions,
des sociétés et du Groupe. Scope sert à mettre 
en lumière les forces et les faiblesses de nos 
organisations sur lesquelles travailler pour faire 
progresser la satisfaction de nos collaborateurs.
C’est pourquoi les résultats de Scope font l’objet
d’analyses détaillées et servent de base à des plans
d’actions locaux.

Pour suivre le niveau global de satisfaction de ses
collaborateurs, le Groupe a créé un indicateur chiffré
stratégique : le KPI Scope, moyenne arithmétique
des indices recueillis sur l’ensemble des questions
Scope pour l’ensemble des sociétés du Groupe.
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SUIVI DE LA SATISFACTION GLOBALE DES COLLABORATEURS D’AXA

2001 20032002

33 33
36

NB : Un indice supérieur à 40 est une force. Inférieur à 25, il constitue une faiblesse pour l’entreprise.

2001 20032002

68
74 77

KPI SCOPE SUR 3 ANS TAUX DE RÉPONSE À SCOPE (en %)

% de managers AXA ayant suivi 
la formation AXA Manager
Depuis 1995, année de la création du séminaire
AXA Manager, environ 19 000 directeurs et 
managers d’AXA ont suivi cette formation, 
soit environ 90 % de cette population.



Les résultats de Scope sont considérés comme 
fortement représentatifs de la réalité de l’entreprise
dans la mesure où le taux de réponse au sondage
est très élevé pour ce genre d’exercice.

Une délocalisation raisonnée 
des activités

AXA Business Services, société héritée de l’acquisition
de Guardian Royal Exchange en 1999, est dédiée à
la réalisation de prestations de services administratifs
pour les sociétés du Groupe.
AXA Business Services est implantée sur deux sites
à Bangalore en Inde. Les 800 collaborateurs d’AXA
Business Services travaillent en back-office pour
des sociétés d’AXA au Royaume-Uni, en Australie
et au Japon. Ils gèrent des activités qui faisaient
auparavant l’objet d’une sous-traitance à des sociétés
extérieures : gestion de sinistres…

Plus de 70 % des collaborateurs d’AXA Business
Services sont diplômés de l’enseignement supérieur.
L’emploi de cette main-d’œuvre de grande qualité
contribue, en améliorant la compétitivité des activités
européennes, à en préserver l’emploi à long terme.
En effet, si l’on prend l’exemple de la Grande-Bretagne
où les frais généraux de structure étaient trop élevés,
AXA s’est retrouvé face à l’alternative soit de fermer
la société soit de diminuer drastiquement les coûts. 
Selon Henri de Castries : “On ne peut pas à la fois
vouloir le développement des pays émergents et 
leur refuser les emplois auxquels leur compétitivité
leur permet d’aspirer. Il est aussi légitime d’employer
des diplômés indiens ou chinois que des occidentaux
ni plus ni moins qualifiés.”

Soucieux des conséquences de cette délocalisation,
le Comité Européen de Groupe (CEG) a souhaité
visiter AXA Business Services. Cette visite a eu lieu
en mars 2003. Les commentaires des représentants
du CEG peuvent être résumés, avec leur accord, de
la façon suivante : AXA Business Services est une
opération très efficace avec des collaborateurs très
motivés. Cette activité qui n’a pas d’impact direct 
sur les postes actuels est 
une source de souci pour 
le CEG confronté à la 
possibilité de voir dans 
le futur les attributions
d’AXA Business Services
augmenter aux dépens
peut-être de l’emploi 
dans les autres sociétés 
du Groupe, notamment 
au Royaume-Uni où 
700 suppressions de 
postes ont été annoncées
pour 2004.

Concernant les salariés, leurs conditions de travail
sont comparables à celles qui sont offertes aux 
collaborateurs d’AXA en Europe, voire parfois
meilleures (salle de télévision, salle de gymnastique...)
et leur rémunération très compétitive sur le marché
local. À noter que les collaborateurs ont une 
organisation de représentation débutante via 
un Comité de travailleurs.
Tout cela concourt à un taux de renouvellement 
du personnel de 8 % par rapport à la moyenne
nationale de 30 %.
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La mobilisation d’AXA Tech 
suite à Scope 2002
À la question relative à la capacité d’initiative, l’entité AXA
Tech obtenait en 2002 un indice Scope de 20, ce qui
constituait une faiblesse pour cette société transnationale
qui venait de voir le jour pour fournir au Groupe des 
services d’infrastructure informatique. Des groupes de
réflexion de 5 à 10 collaborateurs volontaires, chargés
d’analyser en profondeur les insatisfactions mises en
lumière par Scope et de formuler des propositions 
d’amélioration, ont été constitués aux États-Unis, 
en France et au Royaume-Uni.
Validées par le Comité de Direction, les propositions 
retenues ont fait l’objet d’un plan d’action global.
Les réponses à Scope 2003 ont reflété l’impact de la
démarche et de la qualité des travaux puisque l’indice
correspondant à la capacité d’initiative a progressé de 
16 points et l’indice général d’AXA Tech de 18 points.

AXA et ses collaborateurs
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2003 ÉVOL. 2003/2002 2002 1

EFFECTIF

Salariés 90 624 – 4 % 94 324

Salariés non commerciaux 75 564 – 4,7 % 79 290

- Directeurs 2 227

dont hommes 79 %

dont femmes 21 %

- Managers 16 836

dont hommes 62 %

dont femmes 38 %

- Employés 56 501

dont hommes 40 %

dont femmes 60 %

Salariés commerciaux 15 060 15 034

dont hommes 61 %

dont femmes 39 %

Distributeurs exclusifs 26 507 + 0,8 % 26 285

dont hommes 78 % 76 %

dont femmes 22 % 24 %

Effectif total 117 131 – 2,9 % 120 609

dont hommes 55,3 %

dont femmes 44,7 %

Age moyen des salariés (années) 40

Salariés non commerciaux 40

Salariés commerciaux 41

Ancienneté moyenne (années)

Salariés non commerciaux 12,5

Salariés commerciaux 8

Effectif temporaire (salariés non commerciaux) 3 233

Nombre de collaborateurs handicapés 1 048

RÉMUNÉRATIONS

Masse salariale totale en euros (tous salariés) 4 278 886 533

Ratio masse variable/masse totale 18 %

Nombre de bénéficiaires de stock-options 3 1692 + 21 % 2 610

DONNÉES SOCIALES 2003
(À périmètre constant – base 2003)

1 Les chiffres 2002 ont été retraités du fait d’un problème de consolidation des données qui nous avait amené à un double comptage de certaines catégories
de personnel. Les chiffres publiés dans le tableau ci-contre doivent être considérés comme la référence en matière de données sociales 2002 et 2003.

2 Bénéficiaires retraités inclus (90).
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2003

MOUVEMENTS DE PERSONNEL

Salariés non commerciaux

- Recrutements externes (contrats à durée indéterminée) 5 906

- Contrats temporaires convertis 
en contrats à durée indéterminée 679

- Départs 10 311

dont licenciements 28 %

dont démissions 50 %

dont autres départs (retraite, autres, etc.) 22 %

- Évolution de l’emploi dans l’année (recrutements externes 
+ contrats temporaires convertis en contrats à durée 
indéterminée – départs) – 3 726

Salariés commerciaux

- Recrutements externes (contrats à durée indéterminée) 4 526

- Départs 4 500

dont licenciements 43 %

dont démissions 54 %

dont autres départs (retraite, autres, etc.) 3 %

- Évolution de l’emploi dans l’année 
(recrutements externes – départs) + 26

FORMATION

Nombre moyen de jours de formation par salarié

Salariés non commerciaux 2 jours (1)

Salariés commerciaux 6 jours (2)

% de salariés ayant suivi au moins une formation dans l’année

Salariés non commerciaux 63 % (1)

Salariés commerciaux 60 %

TEMPS DE TRAVAIL – ABSENTÉISME

Nombre moyen de jours travaillés par an 256

Nombre moyen d’heures travaillées par semaine 36
(salariés non commerciaux, employés)

% effectif temps partiel (hors vendeurs salariés) 10,7 %

Taux d’absentéisme

Salariés non commerciaux 4,6 % (3)

dont absence pour maladie / maternité 98,3 %

dont absence pour accident de travail 1,7 %

Salariés commerciaux 3,2 %

DONNÉES SOCIALES 2003

1 Calculé sur un périmètre de 86% des effectifs salariés non commerciaux Groupe.
2 Calculé sur un périmètre de 60% des effectifs salariés commerciaux Groupe.
3 Calculé sur un périmètre de 77% des effectifs salariés non commerciaux Groupe.

AXA et ses collaborateurs



AXA et ses 
fournisseurs

■ Nos enjeux
Avec près de 4 milliards d’euros d’achats par an, et environ 40 000 fournisseurs et sous-traitants à travers 
le monde, l’activité Achats au sein du Groupe est importante.
Les fournisseurs constituent de véritables partenaires. La procédure de sélection de nos fournisseurs doit se 
faire non seulement sur le rapport qualité/prix de leurs prestations mais aussi sur leurs pratiques économiques,
sociales et environnementales. L’éthique en matière de déontologie professionnelle doit également être
prise compte dans le choix et le suivi de nos partenaires qui sont en contact direct avec nos clients.
En plus de créer un “cercle vertueux”, AXA se prémunit ainsi contre des pratiques qui pourraient 
entacher sa propre réputation et/ou sa qualité de service.

■ Les Engagements d’AXA vis-à-vis 
de ses fournisseurs
• Entretenir une relation de qualité :

> en respectant une déontologie Achats ;
> en dialoguant de façon permanente ;
> en respectant les délais de paiement.

• Inciter nos fournisseurs à développer un comportement responsable.
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■ La mise en œuvre de nos engagements

La mise en œuvre de ces engagements
est rendue possible par la création de 
la Direction centrale des Achats en
2002, qui a la charge de rationaliser et 
d’harmoniser les procédures Achats
dans l’ensemble des sociétés du Groupe.

Notre déontologie Achats

AXA entend que ses collaborateurs soient
exemplaires dans leur méthode de travail
avec les fournisseurs. Une charte de
déontologie Achats, réalisée en 2002,
résume les obligations à respecter par
nos acheteurs :
■ Équité et mise en concurrence : nous
nous engageons à consulter de façon 
équitable l’ensemble des acteurs potentiels
sur tout marché important (soit un marché
supérieur à 15 000 euros par exemple pour 
les équipes d’AXA France).

■ Neutralité : il est interdit à nos collaborateurs
d’accepter quelque rémunération ou cadeau

personnel que ce soit de la part de fournisseurs
d’AXA, actuels ou potentiels, susceptibles d’altérer

l’objectivité de leur jugement.
■ Réserve : les offres qui nous sont faites, 

ainsi que le contenu des contrats signés avec 
nos fournisseurs et sous-traitants, sont strictement
confidentiels.
■ Transparence et traçabilité : l’ensemble des 
éléments ayant abouti à une décision d’achat doit
être consigné dans un document conservé, au moins
pendant la durée de l’amortissement du bien acquis
et pendant toute la durée de validité du contrat.

Cette charte, ou une déclinaison locale de cette
charte, fait l’objet d’une information de l’ensemble
des équipes Achats dans les sociétés du Groupe et
d’une signature individuelle d’adhésion à ces obligations.

Cette charte a également fait l’objet d’une déclinaison
par la Direction des Prestataires extérieurs d’AXA

France, qui gère la relation avec près de 5 000 
prestataires de service, agréés le plus souvent dans 
le domaine de la réparation en nature (garages, experts
d’assurance, plombiers, peintres…) pour un montant
de prestations total de près de 1,5 milliard d’euros.

Développer le dialogue 
avec nos fournisseurs

Le dialogue suivi est la clé d’une relation de qualité
dans la mesure où il permet d’une part de régler en
amont les éventuels problèmes et d’autre part de 
travailler ensemble à l’optimisation des prestations.
C’est dans cet objectif que la Direction centrale 
des Achats a lancé le programme des KSAM 
(Key Suppliers Account Manager).

Ce programme consiste pour chaque direction Achats 
à déterminer quels sont ses fournisseurs principaux.
Chacun de ces fournisseurs “clés” désigne un 
interlocuteur unique dialoguant avec l’acheteur 
gestionnaire du contrat au sein d’AXA. 

Ils se rencontrent une fois par mois pour faire le point
sur la prestation et les relations avec AXA. À ce jour,
AXA recense 15 000 fournisseurs actifs en permanence.
Parmi eux, 1 000 fournisseurs sont considérés comme
“clés” de par leur importance pour le business d’AXA
et/ou en termes de volume d’achat. Ce sont ces 
1 000 fournisseurs qui doivent faire l’objet d’un suivi
permanent, notamment grâce à une base de données
partagée par l’ensemble des sociétés d’AXA.

Participer au “cercle vertueux” 
du développement durable

Les relations privilégiées que nous cherchons 
à entretenir avec nos fournisseurs nous amènent 
à vouloir leur faire partager notre conviction 
que la pérennité de leur activité et la qualité de 
leurs prestations passent aussi par un comportement 
socialement et environnementalement responsable.
C’est pourquoi nous avons pris la décision d’introduire
peu à peu dans nos appels d’offre des demandes
d’information sur ces sujets, avec l’objectif de 
standardiser cette demande. Par ailleurs, nous 
suivons la même démarche pour introduire dans les
contrats qui nous lient à nos fournisseurs une clause
“développement durable”.
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Diffusion de la déontologie 
Achats au sein du Groupe
Montant total 2003 des achats réalisés par AXA : 

3,9 milliards d’euros.
50 % des achats (en volume) réalisés par 
l’intermédiaire des directions Achats.

55 % des Achats (en volume) réalisés par 
l’intermédiaire des directions Achats ayant 
intégré la déontologie Achats d’AXA.

AXA et ses fournisseurs

Le développement du dialogue 
entre AXA et ses fournisseurs

AXA entretient un dialogue régulier avec 
30 % de ses fournisseurs “clés”.



AXA et la 
société civile

■ Nos enjeux
Que nos clients soient des particuliers, des entreprises, des collectivités locales ou des associations, notre métier,
la Protection Financière, nous met au cœur de la vie des communautés au sein desquelles nous exerçons 
notre activité.
Cette relation constante avec le monde extérieur à l’entreprise nous donne le droit et le devoir de participer
à la vie de la Communauté et d’agir en entreprise citoyenne.
Cette interaction avec la Communauté doit également être un élément de fédération et de fierté pour
l’ensemble des collaborateurs d’AXA à travers le monde.

■ Les Engagements d’AXA vis-à-vis 
de la société civile
• Développer des actions de mécénat en relation avec notre métier.
• Faire profiter la Communauté de notre expertise, notamment en matière de prévention.
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AXA Ireland mobilisée 
pour les Special Olympics
Fondés en 1963, les Special Olympics sont des jeux internationaux officiels 
réservés aux athlètes handicapés mentaux. Organisés en 2003 en Irlande, 
AXA Ireland a souhaité s’impliquer fortement.
Parmi les quelque 30 000 bénévoles venus de toute l’Irlande, qui ont encadré 
les sportifs, les collaborateurs d’AXA Ireland ont, sous l’égide d’AXA Atout Cœur,
participé à des initiatives destinées à recueillir des fonds. Ils ont également aidé
à l’organisation des jeux et au bon déroulement de la manifestation. 
Ils ont ainsi collecté à eux seuls plus de 20 000 euros et parrainé des athlètes 
originaires de nombreux pays dont la France, le Salvador ou la Finlande.

■ La mise en œuvre de nos engagements

AXA Atout Cœur, 
l’Engagement solidaire
d’AXA

“Le mécénat social n’est pas un moyen
de se donner bonne conscience par
une contribution financière mais un 
prolongement naturel de l’activité et des
valeurs de l’entreprise.”, Henri de Castries,
Président du Directoire d’AXA.

À travers son métier, AXA accompagne
les femmes et les hommes à chaque
moment de leur vie. Notre savoir-faire 
facilite la réalisation de leurs projets et 
leur apporte la sérénité nécessaire pour
aborder les étapes importantes de leur vie

telles que l’arrivée des enfants, la retraite...
Ce rôle nous rappelle que certaines personnes

n’ont pas la possibilité de se prémunir contre
certains aléas de l’existence. 

C’est pourquoi AXA s’est engagé depuis plus de
10 ans dans des actions de mécénat sociétal

au travers d’une organisation originale basée sur le
bénévolat de ses collaborateurs : AXA Atout Cœur.

L’association AXA Atout Cœur a vu le jour en 1991
en France. Son rôle consiste à être un relais entre 
les besoins humains et financiers des associations et
les souhaits d’implication des collaborateurs d’AXA.
Ce sont les collaborateurs de chaque société qui
décident des thématiques d’actions qui leur tiennent
le plus à cœur. En France et en Belgique par exemple,
les thèmes d’actions d’AXA Atout Cœur sont l’aide

aux personnes handicapées, la lutte contre le Sida,
la lutte contre la toxicomanie et l’insertion sociale 
et professionnelle ; tandis qu’à Hong Kong les
actions sont focalisées sur les personnes âgées et
les maisons de retraite.
Aujourd’hui, la plupart des sociétés du Groupe AXA
ont intégré une structure et un responsable 
AXA Atout Cœur.

AXA et la société civile
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1 En 2003, le nombre de bénévoles était de 30 000 car il tenait compte d’une
opération spéciale organisée par AXA Financial aux États-Unis basée sur les
dons des collaborateurs à diverses associations et abondés par l’entreprise.

2 Chiffre qui est impacté de façon défavorable par la baisse du dollar américain.

Mobilisation des collaborateurs d’AXA
au sein d’AXA Atout Cœur

Nombre de collaborateurs bénévoles : 20 0001

% de bénévoles/effectif total du Groupe : 17 %
Nombre d’actions bénévoles : 2500

organisées avec 1600 associations locales.

Estimation du budget Mécénat social consolidé :

13 millions d’euros 2



Depuis 2000, où toutes les sociétés d’AXA avaient
fêté le changement de millénaire en se mobilisant 
le même jour pour des actions de mécénat, 
les sociétés d’AXA participent au Challenge AXA. 
Le Challenge est un événement annuel, organisé 
au sein de chaque société, dédié au mécénat sociétal.

AXA Foundation et le Scholarship
Achievement

AXA Foundation est l’organe de mécénat privilégié
de la société américaine, AXA Financial.
À l’initiative du Président d’AXA Financial, membre 
du Directoire du Groupe, Christopher Condron, AXA
Foundation focalise son action depuis deux ans sur 
le programme Scholarship Achievement.
Ce programme répond à une problématique locale
importante : la difficulté croissante pour les jeunes
américains à suivre des études universitaires, dont 
le coût progresse trois fois plus vite que l’inflation.
Il faut savoir qu’en 2002, plus de 400 000 diplômés
n’ont pu accéder à une quatrième année d’études
universitaires pour des raisons de moyens financiers
(source : USA Today, juin 2002).
AXA Achievement octroie tous les ans
des bourses universitaires à plus de
100 jeunes choisis selon des critères de
mérite scolaire et d’éthique personnelle,
sans discrimination d’aucune sorte.
Le choix final n’est pas réalisé par
AXA Financial mais par l’association
américaine de référence sur 
ce sujet, Scholarship of America.
Le budget global de ces bourses
atteint un montant annuel de près 
de 1,5 million de dollars, soit près 
de 1,2 million d’euros.

AXA Art : la valeur ajoutée 
du mécénat patrimonial

AXA Art est la société du Groupe AXA spécialisée
dans l’assurance des objets d’art et des expositions
d’œuvres d’art. Directement concernée par les
problématiques de conservation et de restauration
des objets d’art, AXA Art a lancé le programme
AXA Art Restauration & Conservation, auquel toutes
les filiales d’AXA Art dans le monde participent. 
Tous les ans, ce programme sélectionne et finance
un projet de développement de nouvelles techniques
de restauration et/ou de conservation.

AXA Art en retire un bénéfice direct dans le cadre 
de son activité. De plus, en rendant publique les 
recherches sur ces nouvelles techniques, AXA Art
partage ces innovations avec l’ensemble du marché.
En 2003 et 2004, AXA Art a choisi d’accompagner
l’un des plus grands musées de design d’Europe, 
le Vitra Design Museum en Allemagne, pour le 
développement de nouvelles techniques pouvant
s’appliquer aux objets en plastique créés au xxe siècle.
Ce projet s’inscrit dans la continuité des démarches
déjà engagées localement par certaines entités
d’AXA Art, comme aux États-Unis par exemple avec
les recherches menées sur l’œuvre “Black-Painting”
de Ad Reinhardt par le Guggenheim Museum 
de New York.

Notre expertise du risque 
au service de la prévention

La prévention/protection est indissociable de 
notre métier et d’une souscription responsable 
des risques comme nous en avons parlé en p. 33
du présent rapport.
Elle permet la diminution des risques ou de leur 

gravité pour le bénéfice mutuel de 
la Société et de l’assureur.
Mais il n’y a pas que les entreprises
qui font l’objet de telles mesures, 
les clients particuliers d’AXA sont
également concernés.
AXA Belgium a ainsi décidé en 2002
d’intégrer la prévention, notamment
en matière de vol, dans ses produits
d’assurance habitation et d’adapter

/62

AXA Corporate Solutions Assurance
crée un outil de prévention des 
accidents de la route pour ses clients
En 2003, AXA Corporate Solutions Assurance a présidé
à la création d’un logiciel de conduite sûre, Scope 2,
mis à la disposition de ses clients entreprises ayant une
flotte automobile. Que ce soit sous forme de CD-Rom
ou sur l’intranet de l’entreprise, cet outil encore unique
sur le marché permet aux collaborateurs/conducteurs
de mieux appréhender les risques de la route et de
mieux les éviter grâce à 11 règles simples à respecter. 
À ce jour, plus de 30 000 personnes ont suivi cette 
formation, qui dure environ 2 heures et qui se termine
par un test permettant de vérifier les connaissances
acquises.



sa grille tarifaire en fonction des niveaux de prévention

adoptés par ses clients.

Cette évolution s’accompagne d’informations et de

conseils délivrés par les courtiers d’AXA, qui ont

eux-mêmes été formés.

De la même façon, en automobile, AXA Belgium 

travaille à la diminution du nombre et de la gravité

des accidents de la route pour les jeunes, qui 

constituent une population particulièrement à risque,

tout en cherchant à répondre à la difficulté des jeunes

conducteurs belges de trouver une assurance à un

prix abordable.

Pour ces jeunes, AXA Belgium a mis en place des

stages de conduite d’une demi-journée alternant 

la théorie et la pratique. Le coût du stage est à la

charge des clients, qui voient en contrepartie leur

prime diminuer.

En France, les moyens mis à disposition de la 

prévention sont plus importants du fait de l’existence

d’une législation qui oblige les assureurs à consacrer

0,5 % de leurs primes Responsabilité Civile au sein

des contrats d’assurance automobile à des actions

de prévention.

AXA France a décidé d’utiliser ces fonds de 

façon proactive en créant en 1988 l’association 

AXA Prévention, qui emploie aujourd’hui 8 personnes

dont 4 délégués régionaux.

Depuis quelques années, AXA Prévention concentre
son action sur une problématique majeure en France :
la prévention des accidents de la route.
En collaboration avec tous les acteurs de la sécurité
routière et de la prévention (l’État et ses représentants
en région, les pompiers, les médecins…), AXA 
Prévention met en œuvre un programme d’actions
annuelles qui allie quelques actions nationales 
d’envergure à des centaines d’actions locales. 
AXA Prévention vient de lancer une action nationale
qui vise à financer la majeure partie des stages de
conduite pour les jeunes conducteurs avec une 
baisse de la cotisation à la clé. La même action 
a été étendue aux collaborateurs de nos clients
entreprises qui sont appelés à se déplacer en 
voiture pour leur travail.

Pour compléter le dispositif, AXA Prévention a signé
une charte avec le ministère français des Transports
engageant AXA en France à sensibiliser ses 
collaborateurs à la sécurité routière et à faire évoluer
leur pratique individuelle de la conduite, notamment
par le financement de stages insistant sur les bons
comportements au volant. Cette charte prévoit 
également qu’AXA réalise des études “prévention”
pour le compte de clients entreprises, par exemple
sur les conducteurs de leur flotte automobile.
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Le Petit livre sympa pour rouler en toute sécurité
En 2003, les agents d’AXA France ont reçu un stock de ce petit livre de conseil
en prévention routière réalisé par AXA Prévention, à remettre à leurs clients afin
de les sensibiliser dans la bonne humeur aux risques routiers.

Ce livre explique de façon pédagogique, dessins humoristiques à l’appui, les
grands dangers à éviter lorsque l’on prend le volant : abus d’alcool, absence 
de ceinture de sécurité, fatigue, vitesse, usage du téléphone portable...

Au total, ce sont plus de 500 000 exemplaires qui ont été distribués à nos clients
ainsi qu’à nos collaborateurs.

AXA et la société civile



AXA et 
l’environnement

■ Nos enjeux
Préserver l’environnement est essentiel pour l’avenir des générations qui nous succéderont.
Si AXA contribue peu à la pollution, le Groupe peut avoir un impact indirect assez significatif sur la préservation
de l’environnement via son activité d’assurance Environnement et la qualité de sa politique de souscription
dans ce domaine.
Par ailleurs, quel que soit son niveau de pollution, chacun, particulier, entreprise ou collectivité locale,
doit participer à l’effort général de réduction des impacts environnementaux, qui peut également 
contribuer à la politique de diminution des frais généraux de l’entreprise.

■ Les Engagements d’AXA vis-à-vis 
de l’environnement
■ Faire profiter nos clients entreprises de notre expertise en matière de risques environnementaux.
■ Améliorer notre propre bilan environnemental.
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■ La mise en œuvre de nos engagements

Une diminution 
organisée des risques
environnementaux

En cohérence avec son engagement

d’accompagner ses clients dans tous

leurs besoins de Protection Financière,

AXA dispose d’équipes dédiées au

risque environnement.

La plupart des sociétés ayant une 

activité d’assurance Dommages des

entreprises ont adapté leur organisation

en matière d’assurance Environnement, 

en fonction du niveau de sophistication

de leur marché sur ce risque.

Ainsi, il n’est pas étonnant de voir AXA Germany
dotée d’une équipe dédiée nombreuse lorsque l’on
sait que l’Allemagne a adopté depuis quelques
années une législation rendant obligatoire l’assurance
Environnement pour les entreprises.

Par ailleurs, les trois autres pays où les sociétés
d’AXA sont le mieux organisées dans ce domaine
sont la France, l’Espagne et l’Italie, pays qui ont tous
organisé un système de coréassurance des risques
environnement via un pool (Assurpol en France,
Perm en Espagne et Inquinamento en Italie).
Deux autres sociétés d’AXA, en Belgique et en 
Irlande, se sont dotées de compétences internes
pour répondre aux demandes de leurs clients.

AXA et l’environnement
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EFFECTIFS DÉDIÉS
(OU SE CONSACRANT EN PARTIE À CETTE ACTIVITÉ)

168 
collaborateurs

8
France

12
Italie

4
AXA Corporate

Solutions

144
Allemagne

NOMBRE DE CONTRATS SPÉCIFIQUES / 
GARANTIE EN INCLUSION

TOTAL
66 259

5 987
Contrats spécifiques 

assurance Environnement 60 272
Garantie Environnement 

en inclusion dans 
un contrat Dommages

NOMBRE DE VISITES DE SITES

802 
visites

56
Espagne

35
France

50
AXA Corporate

Solutions

644
Allemagne

L’ASSURANCE ENVIRONNEMENT AU SEIN D’AXA (2003)

17
Italie



AXA Corporate Solutions (AXA CS) est la société
d’AXA dédiée aux risques des entreprises de plus 
de 5 000 collaborateurs. Cette société se trouve
confrontée aux risques environnementaux des plus
gros industriels en Europe.

La politique de souscription d’AXA CS en matière 
de risques environnement s’appuie sur une bonne
connaissance du client et de ses sites sur la durée.
Des visites de risque sont organisées tous les ans 
à l’occasion du renouvellement du contrat.
Par principe, AXA CS étudie toutes les natures 
de risque, sauf peut-être la pétrochimie où le faible
nombre d’intervenants sur le marché rend difficile
une véritable mutualisation des risques au sein 
de notre portefeuille.

La visite de risque est le plus souvent réalisée à 
l’initiative d’AXA CS, qui souhaite connaître la totalité
des risques potentiels de ses clients et les faire 
progresser dans la gestion environnementale de
leurs sites. Si les résultats de cette visite montrent
un non-respect de la réglementation et/ou l’imminence 
d’un accident environnement pour l’entreprise 
visitée, les souscripteurs Environnement d’AXA 
sont amenés à en informer les responsables 
de l’entreprise et à refuser d’assurer.
Mais cette situation est rare. Le plus souvent, 
ces visites amènent AXA CS à émettre des recom-
mandations de prévention et à établir avec le client
un calendrier de mise en place de ces mesures. 

Au fur et à mesure que le client met en œuvre 
ces mesures de prévention, AXA étend ses 
garanties et/ou diminue le montant de la cotisation
en conséquence.

Le reporting au service 
de l’amélioration du bilan 
environnemental d’AXA

Jusque-là dépendante des initiatives spécifiques 
à chacune des sociétés du Groupe, la gestion 
environnementale des sites AXA dans le monde
devient l’objet d’une démarche organisée.
En s’appuyant sur les indicateurs reconnus sur
le marché, tels ceux de la Global Reporting Initiative
(GRI), et sur le savoir-faire de ses ingénieurs
Environnement, AXA a défini une grille d’indicateurs
pertinents pour son activité.
Un outil intranet a par ailleurs été lancé en janvier 2003
afin de permettre l’industrialisation du reporting 
environnemental sur l’ensemble des sites AXA dans
le monde, en commençant par les sites français.
Le reporting 2003, a été effectué en janvier 2004 
sur les périmètres français et belge du Groupe 
(cf. tableau p. 68).

Les enseignements de ce reporting sont essentiels
puisqu’ils permettent de disposer d’un état des 
lieux sur chaque site de chaque société, préalable
nécessaire à la définition d’un plan d’action.
Ainsi, le reporting 2002 limité au périmètre français
a fait apparaître quelques sujets sur lesquels AXA
disposait d’un fort potentiel d’amélioration : un fort
tonnage de déchets ne faisait l’objet d’aucun tri
sélectif en vue de recyclage, et aucun site d’AXA
n’utilisait d’énergie renouvelable. En 2003, AXA France
a donc focalisé son action sur ces deux sujets.
Le tri et la revalorisation des piles ont fait l’objet 
d’un premier appel d’offre dont les résultats ont 
permis l’équipement des sites en vue de la mise 
en œuvre effectif de ce tri officiellement lancée lors
de la semaine du développement durable. 
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AXA IM récompensée à Londres par Clean City
Les récompenses Clean City sont une initiative de la municipalité de Londres qui 
souhaite travailler en partenariat avec les entreprises pour réduire la quantité de
déchets dans les rues de la City.
AXA IM fait partie des 10 entreprises récompensées par un Clean City de platine 
pour son action en faveur d’une prise de conscience écologique sur le lieu de travail.
À titre d’exemple de bonne pratique, 90 % des déchets d’AXA IM à Londres sont 
recyclés au lieu d’être expédiés dans des décharges, soit près de 100 000 tonnes 
de papier par an.



Entre juin et décembre 2003, ce sont près de 
55 000 piles (1 300 kg) qui ont été collectées en 
vue d’être retraitées.
Par ailleurs, AXA a entrepris une réflexion de fonds
avec EDF, son fournisseur d’énergie en France. 
Ce travail en commun a permis de dégager de 
significatives économies de consommation 
d’électricité.
En complément de ces économies, AXA a signé 
en 2003 avec EDF le premier contrat d’énergie
verte “Équilibre”. Par ce contrat, EDF s’engage 
à produire l’équivalent en énergie renouvelable de
la consommation d’électricité de deux des sites

d’AXA France éligibles à ce contrat – la Tour AXA 
(la Défense/Paris) et Marly-Le-Roy en banlieue 
parisienne – moyennant un surcoût pour AXA. 
Ces deux sites, qui sont les plus importants 
d’AXA France, représentent plus du quart de 
la consommation totale d’électricité d’AXA en
France avec plus de 22 millions de kWh par an.
Les sites et la production d’EDF sont audités, 
certifiés et contrôlés par Observ’er (Observatoire
des Énergies Renouvelables), représentant en
France de l’organisme européen indépendant
RECS (Renewable Energy Certificate System).
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AXA PPP Healthcare 
voit la vie en bleu
Consciente de produire des déchets 
essentiellement composés de papier, AXA
PPP propose depuis cette année à ses 
collaborateurs sur l’ensemble de ses sites
de déposer leurs déchets papier dans 
des poubelles bleues dédiées à cet effet.
Pour inciter les collaborateurs à utiliser ces 
poubelles bleues, le nombre des anciennes
poubelles a été significativement réduit.
Une large communication a également 
été faite pour les sensibiliser à la rigueur 
nécessaire. En effet, si d’autres déchets
que le papier sont déposés dans une 
poubelle bleue, c’est toute la collecte de
la journée qui est rejetée par le prestataire
en charge du recyclage.

AXA Australia économise 
de l’argent et des arbres
Initié en 2002 pour diminuer le volume de papier
consommé, le programme “3R” (réduire, 
réutiliser, recycler) a suscité des innovations et
des investissements de la part de la compagnie
telles que l’installation d’imprimantes recto-
verso, de poubelles dédiées au recyclage du
papier ainsi que la mise en place d’une politique
d’achats de papier uniquement issu de la gestion
forestière durable.

Les collaborateurs se sont également fortement
mobilisés autour des propositions de certains
d’entre eux : réutilisation du verso vierge des
feuilles imprimées, feuilles de brouillon agrafées
en guise de bloc-notes...
En 2003, ce programme a permis de recycler
plus de 150 tonnes de papier.

AXA et l’environnement



/68

FRANCE 2002 FRANCE 2003 VS 2002 FRANCE +
BELGIQUE 2003

Eau

Consommation totale (m3) 252 900 213 471 – 16 % 286 468

Consommation/personne (m3/personne) 16 m3/pers. 10 m3/pers. (1) 11 m3/pers.

Énergie

Consommation totale (kWh) 121 038 000 110 048 753 – 9 % 153 796 614

Consommation/personne (*) (kWh) 6 386 5 169 – 19 % 5 799

- dont consommation d’électricité (kWh) 75 630 000 83 840 779 + 11 % 110 678 704

- dont chauffage urbain 10 100 000 5 406 109 – 46 % 5 414 424

- dont froid urbain 5 900 000 11 715 430 + 99 % 11 715 430

- dont consommation de gaz (kWh) 29 250 000 25 959 366 – 11 % 42 566 902

- dont consommation de fuel (kWh) 158 000 248 608 + 57 % 551 008

Matières premières/Consommables

Papier + listings informatiques (tonnes) 2 380 2 581 + 8 % 4 273

- dont papier et listing issu du recyclage (%) 0,2 % 2,3 % + 988 % 1,4 %

- dont papier blanchi sans chlore (%) 9 % 10,6 % + 18 % 6,4%

- dont papier issu d’une gestion forestière durable (%) 63 % 68 % + 7 % 58,7%

Papier consommé/collaborateur (kg) 140 121 – 13 % 161

Consommables bureautiques achetés (en unités (2) ) 15 200 11 887 – 22 % 19 654

Déchets

Déchets triés et/ou recyclés

- dont papier (hors carton) (m3) 5 776 5 813 + 1 % 9 401

- dont piles et verre (m3) 29 52 + 78 % 89

- dont néons (nombre d’unités) 34 895 21 650 – 38 % 36 550

- matériel bureautique, électrique 
et électronique (nombre d’unités) 50 960 55 457 + 9 % 66 118

Déchets non triés (m3) 13 405 22 812 (3) 25 793

dont déchets de restauration (m3) 5 530 5 283 – 4 % 5 811

Transports (depuis Paris – périmètre Groupe)

Trajets domicile/lieu de travail (aller et retour en Pkm) 141 550 000 138 855 445 – 2 % 139 100 827

Déplacements professionnels (Pkm) 34 320 000 55 816 952 + 63 % (4) 58 254 652

Distance parcourue par la flotte de véhicules (km) 50 081 000 54 898 980 + 10 % 74 898 980

Visioconférences

(dans l’optique d’économiser des transports) 842 945

Air/CO2 émis (T)

Trajet domicile/lieu de travail 11 153 11 364 + 2 % 14 507

Déplacements professionnels avion & train 2 590 5 081 + 96 % (4) 5 205

Flotte automobile 8 263 9 058 + 10 % 12 358

Consommation d’énergie 14 480 14 700 + 2 % 19 140

Total CO2 émis 36 486 40 203 + 10 % 46 005

TABLEAU DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES 2003

1 Nombre de personnes incluant les collaborateurs + les permanents non salariés sur le site, soit 21 292 personnes en France et 26 522 en France + Belgique.
2 Une unité correspond à un clavier, ou un écran, ou une souris, ou une imprimante...
3 Le périmètre des indicateurs concernés ayant évolué entre 2002 et 2003, il ne serait pas pertinent d’en chiffrer la progression.
4 Du fait du 11 septembre 2001, le nombre de voyages aériens avait été considérablement réduit en 2002.
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AXA : Que pensez-vous de la qualité du dialogue avec vos interlocuteurs du Groupe AXA ?

V. Lucas-Leclin : “Comme analyste ISR, j’ai suivi AXA depuis 1999. Je dois avouer que les débuts furent laborieux : ne sachant

pas trop quelle était la place des agences de notation ISR, AXA nous renvoyait systématiquement vers les responsables des

relations avec les agences financières, qui y perdaient très rapidement leur latin. Le tournant a eu lieu en 2001 avec la création

d’un département dédié. L’impulsion a été forte puisque, depuis, nous avons pu établir de solides relations de travail, dans 

un esprit de respect mutuel et d’apprentissage réciproque suffisamment rare pour être souligné. Et ce en dépit de notations 

sociales et environnementales pas toujours optimales, malgré les efforts certains et la montée en charge progressive. 

Aujourd’hui AXA, à travers le travail de l’équipe “développement durable”, a beaucoup avancé dans le recensement des 

pratiques et la clarification du discours, ce qui facilite la communication et le dialogue, tout en maintenant intact le contact

indispensable pour nous analystes ISR avec des spécialistes en internes.”

AXA : Que pensez-vous d’AXA en tant qu’entreprise responsable ?

V. Lucas-Leclin : “Le terme d’entreprise responsable n’a pas toujours de sens à l’échelle d’un Groupe international comme AXA.

De surcroît, il n’y pas d’entreprises responsables et d’entreprises irresponsables. Comme d’autres, AXA est confrontée à des

situations très diverses, sur le plan humain, social et environnemental, avec des contraintes de rentabilité financière fortes 

malgré un contexte de marché particulièrement dégradé depuis 2001. Il est cependant très clair qu’AXA peut s’appuyer sur 

une culture et des valeurs fortes, bien enracinées, qui structurent en profondeur sa démarche de responsabilité. Elle a entrepris

un effort important d’appropriation des principes du développement durable et de mise en place des pratiques clés, en matière

environnementale où elle n’est plus très loin des leaders mondiaux. Sur le plan social, elle cherche à tirer le meilleur et à offrir 

le meilleur à ses collaborateurs. Son historique est solide, malgré des situations locales diverses.”

Interview de Valery Lucas-Leclin 
Senior Analyst – Innovest“

“

AXA DANS LES PRINCIPAUX INDICES “ÉTHIQUES”

ASPI Eurozone oui

FTSE 4 Good Europe oui

DJSI (Stoxx et World) non

/3
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Critères Notation Notation 
(mini - / précédente actuelle
maxi ++) (2002) (2003)

Salariés  - =

Environnement = +

Clients 
& fournisseurs = =

Actionnaires + =

Communauté 
& société + ++

Benchmark : société/secteur

-- non concerné
- moyenne basse
= moyenne
+ avancé
++ pionnier

300

250
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50

0

300
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200
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0

maxi secteur mini secteur AXA

Salariés Environnement Clients 
& fournisseurs

Actionnaires Communauté 
& société

■ Notation par Vigéo

■ Notation par CoreRatings

Échelle de Notation : A (la plus élevée), B, C, DB

EcoValue ‘21 Rating : (AAA-CCC)

Secteur : Assurance - Europe
BBB

Indice d’impact sectoriel : (1 = Bas ; 5 = Haut) 2

■ Notation par Innovest

Notation d’AXA

Les performances du Groupe AXA en matière 

de responsabilité sociale sont notées par Vigéo,

agence européenne de Notation Sociale et 

Environnementale, dans le cadre de la notation

déclarative proposée aux investisseurs. Le graphique

ci-dessous reprend les derniers scorings du

benchmark sectoriel relatif réalisé en 2003 : 

Cette notation évalue comment l’entreprise gère 

ses risques environnementaux, sociaux, sociétaux 

et ses impacts éthiques.

Innovest’s EcoValue ‘21 Rating ® identifie les

risques environnementaux, la qualité du management

et les opportunités de profit qui ne sont pas pris

en compte par l’analyse financière classique.

AXA noté par les Agences de Notation Sociétale
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AXA (%) Moyenne du secteur (%)

Résultat total 55 48

Résultat par dimension

Dimension économique 58 50

Dimension environnementale 43 44

Dimension sociale 60 48

■ Notation par SAM (Sustainable Asset Management)

Les résultats reflètent la performance de la Société au

travers de critères économiques, environnementaux

et sociétaux en les comparant à la moyenne du

secteur - la plus performante et la plus faible des

sociétés dans les indices :  DJSI World et DJSI

STOXX. 

Pour le résultat total, les valeurs, la dimension et les

critères sont évalués sur une échelle de 0 à 100 %.

Le guide DJSI en ligne sur le site : www.sustainability-index.com

présente davantage d’informations sur les méthodes d’évaluation.

La Notation Sociétale d’AXA
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Notre métier : La Protection Financière

C’est la conception que nous avons de notre métier et de la manière de l’exercer.

La Protection Financière consiste à accompagner nos clients, particuliers, petites,

moyennes et grandes entreprises, à chaque étape de leur vie, en répondant 

à leurs besoins de produits et services d’assurance, de prévoyance, d’épargne 

et de transmission de patrimoine.

www.axa.com 

Direction de la Communication et de la Marque
25, avenue Matignon - 75008 Paris - France

Vivre Confiant


