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Avril

« Mon AXA » : tous les services  
d’AXA France sur mobile ou tablette
« Mon AXA » offre aux clients d’AXA France de 
multiples services sur mobile ou tablette : accès 
aux numéros d’urgence, contact avec son agence, 
centralisation de la consultation de comptes 
bancaires et contrats, services et garanties, 
téléchargement d’attestations, déclarations  
de sinistres, suivi de remboursement et 
géolocalisation des partenaires AXA offrant  
des tarifs négociés…

 Télécharger l’appli sur Apple Store ou Google Play

Janvier

AXA crée le Data Innovation Lab (DIL) 
Le DIL est un centre d’expertise sur les 
mégadonnées ou « big data ». Il accompagne 
les entités en bâtissant le cadre éthique 
d’utilisation des données, en construisant  
des plateformes technologiques, en participant 
à la sélection de leurs projets et en explorant 
les dernières opportunités techniques pour 
transformer l’assurance. L’objectif : tirer le 
meilleur parti de la révolution en cours tout  
en protégeant au mieux nos clients.

Février

AXA et CARE renouvellent leur partenariat 
AXA et l’ONG humanitaire internationale CARE 
renforcent leur partenariat avec un support 
financier d’AXA à hauteur de 2,3 millions d’euros 
pour les trois prochaines années. En capitalisant 
sur les programmes existants, l’objectif est 
d’améliorer l’impact sur le long terme des projets 
visant à aider les populations vulnérables à 
mieux faire face aux risques environnementaux. 

Le partenariat soutient deux types de 
programmes : deux projets d’adaptation au 
changement climatique grâce au programme de 
recherche international « Where the Rain Falls » 
en Inde et en Thaïlande, et des projets de 
réduction des risques de catastrophes naturelles, 
notamment en Amérique latine. 

 http://www.carefrance.org/ 

une transformation numérique  
au service de nos clients

pour une société plus sûre

Septembre

L’IFC Banque mondiale et AXA établissent 
un partenariat pour accélérer la diffusion 
de l’assurance dans les pays émergents
Ce partenariat unique à l’échelle mondiale vise  
à mieux protéger les populations des marchés 
émergents et favoriser leur croissance économique, 
grâce à une meilleure diffusion de l’assurance. Il se 
décline en cinq objectifs prioritaires de coopération : 
investir dans des compagnies d’assurance locales, 
mieux protéger les femmes, améliorer la sécurité 
routière, financer des infrastructures et développer 
l’investissement et l’assurance responsables.

une présence accrue  
dans les marchés à forte croissance 
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Avril et juin

AXA signe des partenariats  
avec Facebook et LinkedIn
AXA et Facebook accélèrent leur collaboration dans  
le domaine digital, social et mobile en France et à 
l’international. AXA va ainsi bénéficier des ressources  
de Facebook pour développer sa présence sur ce réseau 
social et former ses collaborateurs. L’accord avec LinkedIn 
permet de développer une expertise dans l’utilisation  
de ce média social en ressources humaines, marketing  
et distribution pour attirer les meilleurs talents, aider  
les distributeurs à créer une relation de proximité avec 
leurs clients et développer notre présence de marque.

Avril

Le Fonds AXA pour la Recherche 
soutient 44 nouveaux projets 
Initiative internationale de mécénat scientifique 
lancée en 2007, le Fonds AXA pour la Recherche 
engage, en 2014, 15 millions d’euros, sur 
44 nouveaux projets de recherche dans de 
nouveaux champs comme la sécurité aérienne, 
la pollution de l’air et la santé humaine, les 
risques côtiers, le big data et la vie privée, et la 
résilience face au changement climatique. 

Décembre

Finalisation de l’entrée d'AXA au Nigeria 
Via l’acquisition de 100 % d’Assur Africa Holdings, 
AXA détient désormais 77 % de l’assureur Mansard 
Insurance, 4e acteur du marché nigérian, et fait son 
entrée en Afrique anglophone. Le marché de 
l’assurance nigérian, le 3e plus important d’Afrique,  
a connu une croissance rapide de 18 % par an en 
moyenne ces trois dernières années principalement 
dans l’assurance des entreprises. Mansard compte 
également un million de clients particuliers. 

Septembre

AXA renforce sa présence 
en Pologne avec mBank
Le partenariat stratégique conclu avec  
mBank permet à AXA de bénéficier 
d’accords de bancassurance exclusifs 
d’une durée de 10 ans en assurance 
dommages et en prévoyance en 
Pologne. mBank, 4e banque de détail  
en Pologne, compte environ 4 millions 
de clients, 250 agences et a développé 
une approche multicanal via ses 
plateformes internet et mobile.

Juin

AXA rejoint « l’Alliance pour la jeunesse » 
Lancée par Nestlé, cette initiative rassemble  
de grandes entreprises du secteur privé autour 
d’un objectif commun : lutter contre le chômage 
des jeunes* en Europe. AXA s’engage à offrir  
20 000 opportunités d’emploi, d’apprentissage  
ou de stages d’ici 2018 à des jeunes en Europe  
et à leur apporter conseils et outils pratiques  
pour développer leur employabilité. 
* Âgés de 30 ans ou moins.

FAITS MARQUANTS
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protéger, accompagner, 
innover  

www.rapportannuel.axa

chez AXA 
161 000 hommes et femmes  

accompagnent
103 millions de clients  

dans 59 pays 
pour chaque jour 

bâtir un monde plus sûr.
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protéger nos clients, 
partout dans le monde

Entretien avec Henri de Castries, président-directeur général,  
et Denis Duverne, directeur général délégué. 

En ligne avec les objectifs 
financiers d’Ambition AXA

cash-flows opérationnels disponibles

ratio d’endettement

résultat opérationnel par action

rentabilité courante des capitaux 
propres

OBJECTIF
+ 5 à + 10 % / an

entre 2010  
et 2015*

2010 - 2014

+ 6 %*/an

OBJECTIF
24 Md€ 
cumul  

2011 - 2015

CUMUL 
2011 - 2014

19,6 Md€

OBJECTIF
13-15 % 
en 2015

2014

14,5 %

OBJECTIF
23-25 % 
en 2015

2014

24 %

* Taux moyen de variation annuelle.
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Dans quel environnement s’est inscrite l’acti-
vité d’AXA en 2014 ?
Henri de Castries : Je crois que le monde se 
trouve à un point d’inflexion, avec la combinai-
son de deux facteurs : l’émergence continue 
de nouvelles puissances économiques et une 
transformation technologique majeure. Nous 
avons déjà connu ces phénomènes au cours 
de l’histoire, au moment de la révolution indus-
trielle par exemple. Ce qui change, c’est une 
sorte de compression du temps qui accélère 
les mutations.
Qui dit changements technologiques, écono-
miques ou climatiques dit aussi émergence de 
nouveaux risques pour les clients d’AXA, parti-
culiers comme entreprises. Il y a dix ans, per-
sonne ne parlait des cyber-risques, alors qu’ils 
peuvent aujourd’hui mettre à mal l’image d’un 
grand groupe ou la réputation d’un profession-
nel en quelques heures. La recrudescence 
d’événements climatiques locaux mais sévères 
génère elle aussi de nouveaux besoins de 
prévention et de réparation. Nous mobilisons 
donc toutes nos expertises pour imaginer des 
solutions de protection efficaces. 
Autre défi clé, accompagner l’évolution pro-
fonde des attentes de nos clients : interactions 
simples et rapides, information en temps réel, 
outils mobiles… Le numérique a bouleversé 
leurs habitudes et AXA doit leur proposer une 
relation à la hauteur de leurs exigences. C’est 
crucial pour maintenir notre leadership dans 
les prochaines années. 

Denis Duverne : J’ajouterais que, sur le plan 
économique, l’année a été marquée par des 
taux d’intérêt bas et par un dynamisme écono-
mique inégal à travers le monde. En Europe, 
malgré un contexte peu porteur, il existe des 
gisements de croissance avec de nouveaux 
besoins sur lesquels AXA s’est positionné : je 
pense par exemple à la question de la retraite, 
qui préoccupe nos clients de plus en plus tôt. 
Ou encore à la santé, secteur pour lequel nous 
avons créé une nouvelle ligne de métier dédiée. 
Aux États-Unis, la transformation digitale conju-
guée à une énergie bon marché a constitué un 
accélérateur de l’économie dont nous avons 
su tirer parti. Malgré un léger infléchissement, 
les pays émergents ont pour leur part continué 
à afficher des taux de croissance satisfaisants. 

ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 
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Dans ce contexte, quel regard portez-vous sur 
l’activité d’AXA et sur ses performances ?
H. de C. : 2014 a été une bonne année pour 
AXA marquée par trois grandes tendances. 
Tout d’abord, la poursuite du déploiement de 
notre plan stratégique Ambition AXA. Un an 
avant la fin de ce plan prévue en décembre 
2015, les résultats sont en ligne avec nos ob-
jectifs. Ensuite, nous avons récemment pris de 
nouvelles positions dans les marchés de crois-
sance, que ce soit en Afrique, dont le dévelop-
pement s'annonce particulièrement prometteur 
dans les années à venir, ou en Amérique latine 
et en Europe centrale. Les marchés et activités 
de forte croissance ont représenté 15 % de 
notre résultat opérationnel en assurance vie et 
en dommages en 2014. Enfin, nous avons 
passé un nouveau cap en matière de transfor-
mation digitale, avec un foisonnement d’inno-
vations et de nouvelles solutions dans l’en-
semble de nos entités. Je crois que tous nos 
collaborateurs sont aujourd’hui pleinement 
conscients des défis et des fantastiques oppor-
tunités liés au numérique. 

D. D. : Je reviens un instant sur Ambition AXA, 
pour souligner tout d’abord les réalisations  
en matière de sélectivité. Nous avons accé-

léré le rééquilibrage de notre portefeuille en 
donnant la priorité aux segments les plus 
utiles à nos clients et qui offrent de bonnes 
conditions de rentabilité. En assurance vie, les 
unités de compte représentent désormais 
35 % des affaires nouvelles et la prévoyance 
et santé 37 %. Cela a permis à AXA d’afficher 
de belles performances malgré l’environne-
ment de taux bas. 

Autre avancée significative sur le plan de  
l’efficacité : nous nous étions engagés sur un  
objectif de réduction de nos dépenses de  
1,5 milliard d’euros à l’horizon 2015, nous 
serons au moins à 1,9 milliard. La rentabilité 
courante de nos capitaux propres s’établit, 
quant à elle, à 14,5 % en 2014, en phase avec 
notre cible de 13 % à 15 % en 2015. 

Grâce à nos efforts, les résultats sont en crois-
sance sur l’ensemble de nos lignes de métiers. 
En vie, épargne, retraite, santé, la collecte 
nette atteint plus de 4 milliards d’euros,  
soutenue notamment par la prévoyance et la 
santé dont le chiffre d’affaires augmente de  
3 %. En dommages, il progresse de 1 %, notam-
ment grâce au Direct, aux marchés émergents 
et à l’assurance des entreprises. Sur la gestion 

AXA - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 2014
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d’actifs, enfin, il croît de 4 %. L’ensemble des 
actifs gérés par le Groupe dépasse aujourd’hui 
1 277 milliards d’euros.

Pour la première fois dans l’histoire d’AXA, le 
résultat opérationnel dépasse les 5 milliards 
d’euros. Le résultat net s’accroît de 12 %. 
Compte tenu de la solidité de notre bilan, cela 
nous permet de proposer un dividende par 
action en hausse de 17 % par rapport à l’an-
née dernière, ce qui correspond à un taux de 
distribution de 45 % du résultat courant. 

H. de C. : Si nous nous réjouissons de ces 
bons résultats, nous n’en tirons pas pour au-
tant un sentiment de confort : ils constituent 
pour AXA avant tout une plateforme pour conti-
nuer à avancer et à nous transformer. 

Vous avez évoqué une accélération dans les 
pays à forte croissance. Comment s’est-elle 
manifestée concrètement ? 
D. D. : Les pays émergents et en croissance 
constituent des relais de développement  
essentiels pour AXA dans les années à venir. 
Ce sont, par ailleurs, des marchés où il est 
important d’être présent très en amont, avant 
qu’un paysage concurrentiel bien établi n’en 

rende l’accès plus difficile. Cette année,  
nous avons ainsi réalisé une acquisition signi-
ficative au Nigeria, première économie et pays 
le plus peuplé d’Afrique avec 174 millions 
d’habitants. Nous avons finalisé l’acquisition 
de Colpatria, 4e assureur colombien et 2e ac-
teur local en assurance dommages et lancé 
nos opérations au Brésil. Un bon moyen 
d’étendre des positions déjà fortes dans la 
région, puisque nous sommes par exemple  
n° 2 au Mexique. En Asie, AXA est aujourd’hui 
le premier groupe international en assurances 
dommages. Enfin, nous avons renforcé notre 
activité en Pologne, où nous sommes actifs 
depuis plus de dix ans.

Plus globalement, nous sommes convaincus 
que l’assurance est un contributeur naturel à 
la croissance dans les pays émergents : elle 
joue un rôle de stabilisateur de choc qui favo-
rise l’innovation et la prise de risque maîtrisée. 
À ce titre, nous avons noué un partenariat avec 
l’International Finance Corporation (IFC) pour 
promouvoir l’accès aux produits d’assurance 
en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 
L’IFC, membre de la Banque mondiale, est la 
plus importante institution d’aide au dévelop-
pement pour le secteur privé.

“ L’assurance est un contributeur naturel  
à la croissance dans les pays émergents  
car elle joue un rôle de stabilisateur  
de choc qui favorise l’innovation et la prise  
de risque maîtrisée.” 
Denis Duverne, directeur général délégué

ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 
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Mais en même temps, le cœur de votre acti-
vité reste l’Europe et les États-Unis, les 
grands pays matures.
H. de C. : Bien sûr ! C’est le cœur historique du 
Groupe, ce sont des activités qui fonctionnent 
très bien et leur contribution au succès d'AXA 
est extrêmement importante. Ce sont aussi 
des zones où nous pouvons identifier de nou-
velles sources de croissance au-delà de la 
progression naturelle liée au PIB. Cela est 
possible car les besoins dans nos métiers  
sont en croissance : en matière de santé, en 
matière de prévoyance, en épargne retraite… 
Nous y travaillons chaque jour. 
Aux États-Unis, les ingrédients d’un cocktail 
favorable à la croissance sont réunis, hormis 
la persistance de taux historiquement bas, les 
effets de la crise financière sont derrière nous, 
2014 est une bonne année pour AXA et nous 
sommes assez optimistes pour les années à 
venir à condition d’être capable de transformer 
l’entreprise pour qu’elle réponde à la transfor-
mation des besoins des clients.

Et ce nouveau cap franchi par AXA dans le 
digital, pouvez-vous nous en dire plus ? 
H. de C. : Tout d’abord, il ne faudrait surtout 
pas croire que la révolution technologique est 
l’apanage des économies matures ! Très sou-
vent, comme il n’y a pas d’infrastructure pré-
existante dans les émergents, on passe direc-
tement aux technologies de toute dernière 
génération. Un exemple concret : en Afrique où 
beaucoup de populations n’ont pas accès au 
système bancaire, les solutions de paiement 
par mobile se développent à grande vitesse. 

Partout dans le monde, AXA a donc lancé des 
produits et services numériques qui simplifient 
le quotidien. Je pense notamment à l’applica-
tion « Mon AXA », qui permet de gérer tous ses 
contrats d’assurance depuis son smartphone, 
ce qui a impliqué pour AXA un gros travail pour 
rendre accessibles les informations provenant 
de multiples systèmes. Ou bien à AXA Drive, 
autre application qui permet d’améliorer son 
comportement au volant, les exemples sont 
nombreux en 2014. 
Par ailleurs, nous avons fortement renforcé le 
« moteur digital » du Groupe avec la création de 
structures innovantes. Le Data Innovation Lab 
travaille à l’analyse des données, dans le res-
pect de la confidentialité des données privées 
de nos clients pour affiner notre compréhension 
des risques et proposer des produits plus per-
tinents. 
AXA a noué des partenariats structurants avec 
des leaders du digital comme LinkedIn : nous 
utilisons le premier réseau social professionnel 
mondial comme un puissant outil de recrute-
ment, mais aussi pour entrer en relation avec 
des clients potentiels, grâce à un marketing 
très ciblé. Des programmes de formation sont 
déployés à travers tout le Groupe pour tirer 
parti de ce formidable vivier. 

Nous avons également conclu un accord mon-
dial avec Facebook, pour renforcer la visibilité 
de notre marque sur ce réseau. Le Groupe a, 
de plus, lancé AXA Strategic Ventures, un fonds 
d’amorçage pour accompagner les start-ups 
disruptives dans les secteurs de la finance et 
de l’assurance.

“ Nos collaborateurs sont aujourd’hui  
pleinement conscients des défis  
et des fantastiques opportunités liés  
au numérique. ” 
Henri de Castries, président-directeur général 

AXA - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 2014
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Vous-même, êtes-vous un adepte des outils 
digitaux à titre personnel ? 
H. de C. : Ils me passionnent, mais leur utilisa-
tion me demande des efforts, tout simplement 
parce que je ne suis pas « né dedans ». Dans ce 
domaine, l’humilité et la curiosité constituent 
les meilleures garanties de survie ! D’ailleurs, 
AXA a mis en place un dispositif de « reverse 
mentoring » où de jeunes recrues du digital ac-
compagnent des managers expérimentés. C’est 
très intéressant, parce que les bouleversements 
technologiques ont fait tomber une vraie bar-
rière dans les entreprises : celle de l’âge. 

AXA compte aujourd’hui 161 000 collabora-
teurs dans 59 pays. Quelles sont vos grandes 
priorités pour vos talents ?
D. D. : Si les générations travaillent de mieux 
en mieux ensemble, il nous reste d'autres 
barrières à faire tomber pour accroître encore 
la diversité de nos équipes. Je pense que la 
diversité est aujourd’hui d’une manière géné-
rale bien mieux admise dans la société et 
qu’elle ne doit pas s’arrêter à la porte des 
entreprises. C’est indispensable pour conti-
nuer d’être une entreprise innovante en ma-
tière sociale, en phase avec les réalités de nos 
clients. AXA déploie un programme « Diversité 
et Inclusion » ambitieux avec des résultats 
tangibles : citons, par exemple, l’augmentation 
du nombre de femmes promues à des postes 
de hauts dirigeants, à égalité avec celui des 
hommes en 2014. 
Ces femmes et ces hommes nous devons éga-
lement être capables de les identifier et  
les recruter à travers des outils adaptés : utili-

sation des réseaux sociaux pour communiquer 
avec les étudiants et jeunes diplômés, jeux en 
ligne pour analyser le profil des candidats, pour 
les étudiants et jeunes diplômés, concours à 
destination des analystes données (data scien-
tists)… Nos équipes en charge des ressources 
humaines mettent en œuvre de nombreuses 
initiatives innovantes. Ce n’est en rien anecdo-
tique : la bataille des talents fait rage dans notre 
secteur, notamment pour les expertises digi-
tales cruciales dans nos métiers. Celui qui sait 
inventer les bons leviers de recrutement pos-
sède un vrai avantage compétitif pour l’avenir. 
Autre priorité dans ce domaine : le pilotage 
stratégique de nos compétences à moyen et 
long terme. C’est la clé pour proposer à nos 
clients des offres qui restent pertinentes. Nous 
avons lancé une réflexion approfondie, asso-
ciant professionnels RH et métiers, pour définir 
les expertises dont AXA aura besoin demain  
et accompagner nos collaborateurs dans cette 
transformation.

On sait la société civile très mobilisée sur  
les risques liés au changement climatique. 
Quelles avancées pour AXA en 2014 ? 
D. D. : La fréquence des catastrophes natu-
relles d’origine climatique a été multipliée par 
plus de cinq au cours des cinquante dernières 
années et leur coût pour la société par plus de 
dix. Face à ces grandes statistiques, on peut 
agir concrètement sur le terrain. 
AXA développe tout d’abord des produits et 
services pour mieux protéger ses clients contre 
ces risques climatiques. L’assurance paramé-
trique constitue un bon exemple. Les progrès 

ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 

“ Nous sentons un vrai appétit  
de nos clients et des marchés  
pour des investissements  
plus responsables. ” 
Denis Duverne, directeur général délégué
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technologiques – notamment l’imagerie satel-
lite et le big data – permettent de disposer 
d’indicateurs météorologiques beaucoup plus 
fins et nombreux. AXA compte étoffer son offre 
dans ce domaine, pour couvrir de nouveaux 
secteurs au-delà de l’agriculture. 
Autre champ d’action : AXA apporte son sou-
tien à la recherche académique sur les risques 
climatiques et environnementaux, à hauteur  
de 35 millions d’euros entre 2013 et 2018. 
L’objectif : mieux comprendre et anticiper  
ces risques. Ils sont au cœur de plusieurs 
nouveaux projets financés par le Fonds AXA 
pour la Recherche cette année. 
AXA travaille d’ailleurs en collaboration avec le 
gouvernement français et tous les partenaires 
concernés pour préparer COP 21, la conférence 
des Nations Unies sur le changement clima-
tique, qui aura lieu à Paris en 2015. 
Signalons aussi le renouvellement de notre 
partenariat avec l’ONG internationale CARE, 
pour aider les populations vulnérables à mieux 
faire face aux risques climatiques. Le soutien 
financier du Groupe s’élèvera à 2,3 millions 
d’euros jusqu’en 2016. Il permettra d’appro-
fondir et d’étendre les projets concrets menés 
partout dans le monde, notamment en Afrique, 
en Asie, en Amérique centrale et latine. 

Quels sont les enjeux stratégiques du Groupe 
pour les années à venir ? 
D. D. : Pour moi, l’alignement d’AXA avec les 
besoins de la société constitue un enjeu ma-
jeur. Je suis convaincu qu’il en va de la réussite 
du Groupe à long terme. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que nous avons cette année re-
groupé les équipes de la responsabilité d’en-
treprise et celle de la stratégie, pour construire 
une vision intégrée de notre développement. 
Nous avons aussi mis en place un « conseil des 
parties prenantes » : composé de leaders d’opi-
nion reconnus sur le plan international, il contri-
bue activement à notre réflexion stratégique.

Nous sentons, par ailleurs, un vrai appétit de 
nos clients et des marchés pour des investis-
sements plus « responsables ». Pour y répondre 
et leur proposer des solutions adaptées, nous 
avons évalué l’ensemble de notre portefeuille 
au regard des critères environnementaux,  
sociaux et de gouvernance. Le Groupe a  
poursuivi ses investissements dans l’Impact 
Investment Fund : ce fonds de fonds innovant, 
désormais doté de 200 millions d’euros,  
soutient des projets qui combinent bénéfices 
environnementaux et sociaux tangibles et  
rendement attractif.

AXA - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 2014
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H. de C. : « L’Alliance pour la Jeunesse » dont AXA 
est partenaire entre tout à fait dans cet aligne-
ment du Groupe avec les besoins de la société. 
Lancée par Nestlé en 2014, elle regroupe de 
grandes entreprises européennes qui se mobi-
lisent ensemble pour l’emploi des jeunes. Nous 
nous sommes, par exemple, engagés à offrir une 
expérience professionnelle – emploi, apprentis-
sage ou stage – à au moins 20 000 jeunes au 
cours des cinq prochaines années en Europe. 
C’est à mes yeux un devoir pour un groupe 
comme AXA, mais c’est aussi indispensable 
pour soutenir la vitalité économique et donc le 
développement de notre entreprise. 

Mais notre priorité absolue pour l’avenir doit être 
de continuer à être pleinement et en perma-
nence centrés sur nos clients, partout dans le 
monde. Si AXA est cette année encore la pre-
mière marque mondiale dans le secteur de 
l’assurance, c’est parce que nous avons su 
garder cet objectif en ligne de mire à travers 
toutes nos activités. Cela implique d’accélérer 
dans des domaines et sur des segments où les 
attentes sont fortes, par exemple la santé ou 
encore les entreprises, notamment les petites 
et moyennes structures. 
Nous devons également continuer de transfor-
mer profondément nos modèles de distribution 
pour laisser à nos clients la liberté sur la ma-
nière dont ils veulent entrer en contact avec 
nous. L’ensemble de nos réseaux de vente, 
physiques et virtuels, doivent être parfaitement 
interconnectés pour proposer une relation  
multiaccès de haut niveau, sans déperdition 
d’information. Nous avons réalisé des progrès 
considérables dans ce domaine, notamment 
grâce à l’engagement des agents d’AXA ; mais 
il faut aller encore plus loin, car c’est aussi  
sur ce sujet que se jouera la bataille sur nos 
marchés à l’avenir. Cette vision de long terme 
et la qualité de l’expérience de nos clients  
avec AXA seront au cœur du plan qui prendra  
la suite d’Ambition AXA et que nous présente-
rons en 2016.

La responsabilité 
d’entreprise,

un moteur essentiel

CROISSANCE 

30 M €
de nouveaux contrats issus  
de produits verts à fin 2014

INVESTISSEMENTS

155 M €
d’investissements dédiés  

aux énergies renouvelables

RENTABILITÉ 

+ 28 M €
d’économies réalisées grâce  

à la réduction de consommation 
d’énergie, de papier et d’eau 

depuis 2009

 RISQUES ÉMERGENTS 

150
risques émergents détectés,  

suivis et analysés 

CAPITAL HUMAIN 

+ 12 000
opportunités professionnelles 

données à des jeunes en 2014

ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 
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continuer  
à nous transformer  

pour mieux protéger

Les usages et les besoins de nos clients évoluent de manière accé-
lérée. Ils ont pris l’habitude d’échanges quasi instantanés et directs 
via internet et ont également besoin de conseil et de proximité : AXA 
se doit de leur offrir des interactions de même niveau. Ils doivent à 
tout moment pouvoir choisir la façon dont ils veulent entrer en relation 
avec AXA, tout en accédant à une expérience utilisateur harmonieuse, 
fluide et de qualité. 
Particuliers, professionnels ou grandes entreprises, ils sont confron-
tés à un foisonnement de nouvelles opportunités mais aussi de 
nouveaux risques, liés aux bouleversements technologiques ou au 
changement climatique par exemple : à nous d’imaginer des solutions 
efficaces et inédites pour les protéger. 
Dans le même temps, il nous faut assurer la cohérence de notre 
marque autour de nos valeurs de protection, à travers ces canaux 
d’expression de plus en plus variés. 
Nous devons également être proactifs pour anticiper et répondre aux 
changements de cadre réglementaire de notre métier, tout particu-
lièrement en cette dernière année avant l’entrée en vigueur des 
normes Solvency II.
Autre enjeu majeur : être en phase avec les besoins de la société. 
Nous sommes convaincus que les entreprises qui réussiront dans 
le futur sont celles dont les intérêts seront alignés avec ceux de la 
société. Le regroupement de nos directions de la responsabilité 
d’entreprise et de la stratégie s’inscrit dans cette dynamique. 
Pour répondre à ces enjeux, nous approfondissons nos réflexions de 
long terme tout en continuant à déployer Ambition AXA, avec cette 
année un regard particulier sur trois domaines clés : le marketing, 
avec le virage du digital et une marque renforcée ; la gestion des 
risques, des capacités d’anticipation et une indépendance des 
équipes accrues ; les talents, avec davantage de valorisation de 
l’intelligence collective et un renforcement des expertises clés.

AXA - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 2014
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1.
Garder un temps 
d’avance sur les 

risques

2.
Préparer notre 

avenir et celui de 
nos collaborateurs

3.
Démultiplier notre 

force de frappe 
digitale

STRATÉGIE - NOS ORIENTATIONS
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epuis toujours, nous nous atta-
chons à détecter les nouveaux 
risques qui émergent pour mieux 
analyser et comprendre ceux aux-

quels nos clients font face. C’est au cœur de 
notre métier. 

Aujourd’hui, des risques inédits se développent 
comme ceux liés au climat. L’année 2014 a 
été la plus chaude à l’échelle mondiale depuis 
1880. Avec à la clé la multiplication d’événe-
ments climatiques localisés mais sévères, 
comme les inondations en Serbie, en Italie, en 
Indonésie, ou encore les tempêtes de grêle en 
Belgique et en France. 
Les risques financiers sont aussi en première 
ligne dans un contexte d’économie globalisée. 
Cette année, nous avons, par exemple, dû faire 
face à une croissance moins vigoureuse que 
prévue – en particulier en Europe – et à des 
taux d’intérêt très bas. 

La diversité du Groupe, un « pare-feu » 
efficace
Pour limiter les conséquences sur ses activi-
tés, AXA peut s’appuyer sur le bon calibrage de 
son « appétit pour le risque » et sur le dévelop-
pement d’activités moins sensibles à un envi-
ronnement de taux bas (prévoyance, unités de 
compte, IARD).

3 grands domaines d’activité, 59 pays…  
La diversité d’AXA est précieuse : quand  
un de nos moteurs traverse une période de 
turbulences, nous pouvons compter sur les 
autres. Le nouvel environnement réglementaire 
Solvabilité II, qui sera en place au 1er janvier 
2016, reconnaît et valorise d’ailleurs les  
bénéfices de la diversification. Nous nous  
attachons donc à la renforcer sans cesse.  
 

D

garder un temps d’avance 
sur les risques

L’impact d’une crue centenaire 
de la Seine mieux évalué

Luciano Raso, chercheur soutenu  
par le Fonds AXA pour la Recherche, 
nous a aidés à enrichir nos indicateurs  
de risques, en prenant par exemple  
en compte le niveau des bassins de 
rétention d’eau en amont de la ville de 
Paris. Nous avons développé des outils 
de modélisation pour être préparés au 
mieux en fonction de l’ampleur de 
l’inondation, de sa localisation, de sa 
durée. Un enjeu crucial pour nos clients, 
particuliers et entreprises, qui doivent 
pouvoir compter sur leur assureur  
si un tel événement survenait.

Pour une compagnie 
d’assurance, le risque et 

l’innovation sont fortement 
interconnectés.

1
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L’anticipation, le nerf de la guerre  
pour une meilleure prise en compte  
des risques
AXA intègre la gestion des risques le plus  
en amont possible de toutes ses activités.  
Les équipes Risques jouent ainsi un rôle clé 
dans le processus de lancement de l’ensemble 
de nos produits : elles s’assurent que les 
nouvelles offres apportent un bon niveau de 
protection à nos clients tout en garantissant 
une rentabilité soutenable sur le long terme : 
un assureur qui perd de l’argent est en effet 
un acteur fragilisé qui protège moins bien  
ses clients. Un catalyseur indispensable pour 
innover en toute sécurité. 

Les risques économiques et financiers 
en tête de l’acumen Risques Émergents 
sur les nouveaux risques

AXA a interrogé 200 experts internes sur  
les risques émergents qui auraient le plus 
d’impact sur la société d’ici cinq à dix ans. 
29 % d’entre eux placent en tête les risques 
économiques et financiers, suivis par les 
risques sociopolitiques (24 %), 
environnementaux (19 %) et technologiques 
(14 %). Une étude utile au Groupe pour établir 
des priorités et mieux se préparer, mais 
aussi pour partager ses connaissances. 

Nous travaillons, par ailleurs, sur une dizaine 
de scénarios de « stress » majeurs qui évaluent 
les conséquences potentielles de catastrophes 
d’ampleur sur nos activités et notre capacité 
à réagir et nous permettent de vérifier que nous 
disposons du niveau de capital suffisant pour 
faire face à de tels risques et assurer la péren-
nité de nos services.

Une synergie renforcée avec les métiers
En 2014, AXA a renforcé l’indépendance de 
ses équipes de gestion des risques et leurs 
interactions avec les métiers. Elles sont désor-
mais systématiquement consultées lors des 
processus d’approbation des investissements, 
comme c’était déjà le cas sur les produits.  
Au sein de toutes nos entités, le directeur des 
risques est maintenant placé sous la respon-
sabilité directe du dirigeant.

15
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préparer notre avenir et 
celui de nos collaborateurs

Le Groupe a aussi investi pour proposer à  
ses collaborateurs de nouvelles manières  
de se former. Il a par exemple mis en place  
son premier COOC (Corporate Open Online 
Courses), une formation en ligne ouverte  
très largement dans l’entreprise intitulée  
« l’Académie de la protection » avec des  
apprentissages techniques conçus pour nos 
experts métiers maintenant complétée par  
une seconde dédiée au digital. 

Attirer et accompagner les meilleurs 
talents
Les nouvelles technologies offrent des oppor-
tunités inédites pour détecter et attirer les  
talents. Via notre partenariat mondial avec 
LinkedIn, nos équipes ressources humaines 
sont aujourd’hui très actives sur ce réseau. 

es besoins de nos clients et de nos 
collaborateurs changent : AXA fait 
évoluer sa culture d’entreprise pour 
répondre à ces nouvelles attentes. 

2014 a constitué à cet égard une année  
charnière, avec la concrétisation de nom-
breuses initiatives. 

Renforcer les expertises de nos collabo-
rateurs
Objectif numéro un en matière de formation : 
mettre au-devant de nos clients des experts au 
même niveau d’excellence partout dans le 
Groupe. Nous avons donc élaboré des pro-
grammes communs de formation qui sont en-
suite mis en œuvre au sein de chaque filiale 
d’AXA dans le monde en fonction des besoins 
stratégiques locaux. Ces « troncs communs » 
représentent aujourd’hui environ 70 % des 
formations totales dispensées (3 jours de 
formation par an et par collaborateur).

Autre priorité : accélérer la compréhension du 
digital auprès de nos collaborateurs. Indispen-
sable pour AXA, cette intégration des codes 
digitaux est aussi un atout clé pour l’avenir 
professionnel de chacun. Nous avons créé 
« l’Académie digitale », ensemble de modules 
de sensibilisation ou d’approfondissement de 
compétences techniques, pour toutes les fa-
milles de métiers. Dans ce cadre, nous avons 
mis en place des sessions de « reverse men-
toring » prodiguées par de jeunes talents du 
digital à des cadres expérimentés. 

Quand de « jeunes pousses » 
du digital coachent des managers 
expérimentés

AXA a lancé un programme de « reverse 
mentoring ». Le principe : de jeunes 
collaborateurs « digitalophiles » aident  
des managers expérimentés à mieux 
naviguer dans l’écosystème numérique. 
Chaque mois, une à deux sessions  
sont organisées sur la base d’exercices 
pratiques. Elles permettent aux 
différentes générations de mieux  
travailler ensemble autour du digital.  
Le programme est en cours de 
déploiement dans 23 entités du Groupe.

L
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Elles travaillent main dans la main avec les 
experts de LinkedIn pour promouvoir la marque 
employeur AXA et utiliser plus efficacement les 
différents outils de recrutement. Ce partenariat 
nous permet aussi d’entrer en relation de 
manière directe et simple avec des profils  
digitaux très sollicités, qui bien souvent ne 
répondent pas aux approches traditionnelles. 

Nous explorons également de nouveaux do-
maines pour détecter et attirer les talents tels 
que des jeux en ligne pour analyser le profil des 
candidats. Les premiers tests effectués aux 
États-Unis sont particulièrement concluants. 
Autre initiative innovante : notre concours 
Kaggle destiné aux spécialistes des données 
(« data scientists »), qui nous permet d’identifier 
et d’approcher des talents qui n’auraient pas 
nécessairement été repérés par nos radars de 
recrutement classiques. 

Pour renforcer notre visibilité auprès des 
jeunes, nous avons lancé « The Great Global 
Adventure », un jeu en ligne destiné aux étu-
diants et jeunes diplômés. Le prix comprenait 
deux stages dans deux entités AXA dans le 
monde, une participation à un projet humani-
taire mené avec l’un de nos partenaires et 
jusqu’à huit mois de voyage. Avec l’AXA Global 
Graduate Program, nous accompagnons, par 
ailleurs, de jeunes hauts potentiels : expérience 
client, mission de mobilité internationale, accès 
privilégié au top management… tout est mis en 
œuvre pour les aider à s’épanouir au sein du 
Groupe et accompagner sa transformation.

Préparer l’avenir en se dotant des 
bonnes compétences
Le pilotage stratégique des compétences est 
crucial, car c’est lui qui permettra au Groupe 
de disposer des compétences clés de demain. 
Nous avons donc engagé une réflexion appro-
fondie, qui associe étroitement les équipes des 
ressources humaines et les métiers autour de 
questions clés : de quelles expertises aurons-
nous besoin d’ici 15 ans ? De quels profils 
risquons-nous de manquer ? Quelles fonctions 
actuelles sont susceptibles d’évoluer ? Des 
projets pilotes ont été menés pour élaborer des 
plans d’actions stratégiques à long terme.

79 %
des salariés ont reçu au moins  
une formation en 2014

17
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e 2013 à 2015, nous investissons 
950 millions d’euros en projets 
dans le digital dont 450 millions 
d’euros en 2015, pour mieux faire 

notre métier, développer nos activités et  
devenir l’assureur leader du numérique et du 
multiaccès au service des clients », précise 
Véronique Weill, directrice des opérations du 
Groupe. Avec cette année, la concrétisation de 
nombreux projets majeurs. 

De nouveaux partenariats  
avec les leaders du web
Pour appuyer sa stratégie, AXA a noué des 
collaborations avec ceux qui sont aux avant-
postes des expertises numériques. L’objectif : 
bénéficier d’un effet démultiplicateur en asso-
ciant leurs savoir-faire de pointe aux nôtres. 
AXA est ainsi le premier assureur international 
à avoir conclu un partenariat avec Facebook 
dont les experts nous accompagnent désor-
mais pour analyser nos campagnes et déve-
lopper notre marque sur ce réseau social, 
mais aussi pour former les équipes marketing 
et digital d’AXA. 
Autre exemple : nous nous sommes associés 
avec Google et son « Niantic Labs » pour inté-
grer la marque AXA dans Ingress, un jeu mo-
bile interactif de réalité virtuelle : 20 000 
agences commerciales bien réelles sont ainsi 
devenues des « portails » dans l’univers de ce 
jeu vidéo, qui compte huit millions d’utilisa-
teurs dans le monde. Une nouvelle façon pour 
de nouveaux publics de découvrir notre 
marque et nos agences autour de notre mis-
sion de protection. 

D

démultiplier notre force  
de frappe digitale

Une alliance mondiale avec 
LinkedIn

L’accord, le 1er du genre signé par  
un assureur en Europe, porte sur  
trois dimensions : le recrutement,  
la distribution et le marketing.  
« L’idée n’est pas de vendre sur LinkedIn, 
mais d’y engager la conversation avec 
le client. En effet, nous avons ainsi 
accès à des profils clients beaucoup 
plus qualifiés, ce qui nous permet de 
mieux les segmenter et d’avoir un 
marketing plus ciblé et plus pertinent », 
explique Frédéric Tardy, directeur 
marketing et distribution. 
Ainsi, plus de 750 distributeurs AXA 
vont participer au pilote commercial 
LinkedIn en 2015.

«
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Les agents, à l’avant-poste de l’image 
d’AXA
Quand ils apposent une affiche dans leur 
agence ou envoient un courrier à leurs clients, 
les agents génèrent naturellement du contenu 
sur la marque AXA : c’est au cœur même de 
leur métier et de la relation qu’ils nourrissent 
avec leurs clients. Via les réseaux sociaux, ces 
contenus sont désormais diffusés à une large 
échelle. Une opportunité précieuse pour iden-
tifier, contacter de nouveaux prospects et inte-
ragir de manière plus fréquente avec les 
clients. Pour aider nos agents à saisir cette 
opportunité et acquérir les bons réflexes, le 
Groupe déploie de nombreux programmes 
d’accompagnement à travers le monde. Le 
programme lancé aux États-Unis il y a plus  
de trois ans est un succès, il rassemble 2 900 
distributeurs et membres des équipes de sup-
port à la vente et a généré un impact positif 
sur l’activité commerciale.

Distribution : cap sur le multiaccès
Rencontre en face-à-face avec un courtier ou 
un agent, visioconférence, contact avec un télé-
conseiller, échange via internet… AXA veut 
donner à ses clients les clés de leur relation 
avec leur assureur. Pour y parvenir, le Groupe 
a engagé un travail de fond pour assurer la 
complémentarité et la synergie de l’ensemble 
de ses réseaux de vente, physiques et digitaux. 
Tous les acteurs de la distribution sont parties 
prenantes de la réflexion stratégique et de sa 
traduction en projets opérationnels. 

« Mon AXA » transforme la relation client

Avec « Mon AXA », chacun peut gérer tous  
ses contrats d’assurance et de banque  
en toute simplicité, depuis son smartphone  
ou sa tablette. Un pas en avant qui rend 
l’assurance plus familière et plus simple, 
grâce à un point d’accès unique. L’interface 
utilisateur, personnalisée, permet de 
télécharger ou transmettre des attestations 
d’assurance en ligne, d’imprimer sa carte de 
tiers payant, de suivre ses remboursements, 
de déclarer ses sinistres, ou encore de 
géolocaliser les partenaires d’AXA (garages 
services, partenaires santé…). Disponible  
en France et en Suisse, l’application sera 
déployée au niveau mondial. 

De nombreuses innovations dans le 
domaine du digital 
Depuis 2010, AXA a lancé de nombreux pro-
duits, services ou initiatives qui nourrissent sa 
transformation numérique ; avec une accéléra-
tion en 2014, notamment dans le domaine du 
mobile où l’ambition du Groupe est particuliè-
rement forte. Autre creuset d’innovations pour 
AXA : accompagner le développement des ob-
jets connectés qui offrent à nos clients de 
nouveaux moyens de prévention dans le do-
maine de la sécurité, de la santé…

Pour être au plus près des acteurs les plus 
innovants, après l’AXA Lab dans la Silicon 
Valley, AXA a lancé l’AXA Strategic Ventures, un 
fonds d’amorçage qui investit dans des start-
ups. Enfin, pour insuffler cette culture d’inno-
vation partout dans le Groupe, le programme 
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mondial d’innovation interne Start-In a été 
lancé autour de deux priorités stratégiques :  
le « big data » et le mobile. 10 800 collabora-
teurs du Groupe ont ainsi soumis plus de  
350 idées et les quatre équipes gagnantes ont 
pu transformer leurs idées en prototypes qui  
seront livrés en 2015. La seconde édition de 
Start-In rencontre déjà un succès démultiplié. 

S’appuyer sur une marque plus forte  
qui incarne nos valeurs
En 2014, AXA a confirmé – pour la 6e année 
consécutive – sa place de première marque 
mondiale d’assurance dans le classement Inter-
brand*. Tous secteurs confondus, nous avons 
gagné six places pour atteindre la 53e position. 
La valeur de notre marque a augmenté de 1 mil-
liard d’euros (+ 14 % en un an, soit une crois-
sance trois fois supérieure à la moyenne). 

Une marque au service des grands 
enjeux du Groupe 
Cette marque forte permet à AXA d’être plus 
visible, dans un monde où l’information est 
foisonnante. C’est pourquoi nous veillons à la 
déployer de manière cohérente partout où elle 
s’exprime, à l’international comme au niveau 
local, dans le monde physique comme dans  
le digital. 

950 M €
investis dans les projets digitaux entre 
2013 et 2015, dont 450 millions en 2015.

En 2014, nos activités américaines et nos 
activités d’assistance sont passées sous la 
marque AXA. Nous avons fortement accru nos 
investissements publicitaires en Chine et en 
2015, nous y développerons pour la première 
fois une vaste campagne institutionnelle.
Notre marque est un atout précieux quand il 
s’agit de nouer des partenariats, notamment 
dans les pays à forte croissance. Elle nous 
permet également d’attirer les talents, jeunes 
ou expérimentés, qui font grandir AXA partout 
dans le monde. 

Incarner notre vocation à protéger

La page Facebook AXA People Protectors  
a dépassé le cap du million de fans.  
Ils  peuvent ainsi partager et soutenir des 
actions concrètes de protection comme  
le développement d'une tablette adaptée  
aux aveugles ou une initiative de 
reforestation en Inde.  
En partenariat avec la BBC, AXA a lancé  
Protection Now, un magazine de reportages 
diffusé sur BBC.com autour de la protection 
dans le monde. Enfin, nous sommes le 
principal partenaire de l’« Impact Journalism 
Day » : le 20 septembre 2014, 40 journaux du 
monde entier ont travaillé ensemble pour 
mettre en avant des solutions concrètes qui 
changent la vie dans les domaines de la 
santé, l’éducation, l’énergie… 

* Conseil en stratégie et design de marques.
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AXA s’engage pour la protection : en anticipant et prévenant les risques ; en développant des 
produits et services innovants ; en étant aux côtés de ses clients ; en valorisant ses talents 
au sein d’une organisation performante ; enfin, en contribuant au développement d’une socié-
té plus sûre. Nous nous mobilisons afin que toutes les offres de services et les projets du 
Groupe créent de la valeur partagée pour nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires,  
nos actionnaires ou la société dans son ensemble.

 Les métiers d’AXA
 La création de valeur d’AXA 
 Les activités d’AXA
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“être soutenu dans les moments 
difficiles pour préserver l’activité 

de mon entreprise et l’emploi  
de mes salariés”

Ivan Alonso

Âge 42 ans

17.2.2015 / 15:13 GMT+1

Vigo, Espagne

Profession chef 
d’entreprise

Nombre d’usines 3 
conserveries

Surface de production 8 000 m2

Capacité de production 5 000 
conserves/

jour

Ivan Alonso est le directeur général de la conserverie  
Antonio Alonso, fondée par sa famille en 1873 et plus connue en 

Galice comme le « Palacio de Oriente ». Malheureusement, en août 
2012, un incendie ravage une de ses usines et condamne l’activité 

à l’arrêt. Grâce à son assurance, au soutien et à l’expertise  
de personnes dédiées, l’usine a pu être entièrement reconstruite,  

et rééquipée d’installations technologiques performantes. 



Purificación Madera Redondo 
opérateur hotline

Au téléphone, le contact avec le client  
doit être rapide, simple et efficace.  

Je dois répondre à toutes sortes de questions : 
facture, extension de contrat, déclaration de sinistre, 

ou prise de rendez-vous avec un conseiller…  
En cas de besoin, j’oriente aussi le client  
dans ses démarches administratives…  

et toujours avec le sourire.

Vigo, Galice, Espagne

294 997 habitants

Ports (Galice) 127

Zones industrielles (Galice) 100

Superficie des zones 
industrielles (Galice)

47 000
hectares

Vigo 1er port de pêche hauturière  
de Galice

Part de la Galice dans  
les exportations espagnoles

8,17 %

20111990

4,75 %

Sources : Office de tourisme de Galice.

Raúl Vallejo
conseiller entreprise

Être proche de mes clients, pour comprendre leur 
activité et leurs besoins, c’est indispensable  

pour les conseiller et les orienter vers la solution  
qui leur convient le mieux. Et si un sinistre arrive, je 
déclenche, en connaissance de cause, les mesures  

qui permettront à l’entreprise de reprendre  
son activité au plus vite.

Dominica Adam
responsable de développement produits

Au sein de la ligne de métier dommages du Groupe,  
je travaille sur des solutions d’assurance ciblées, notamment  

sur le cyber-risque et les programmes internationaux qui répondent 
aux problématiques des PME. Cela exige une étroite collaboration 
avec nos collègues du marketing, de l’excellence opérationnelle, 

ainsi que des entités. Nous codéveloppons actuellement 
10 solutions marketing concrètes pour mieux accompagner  

ces clients PME dans les entités, notamment  
en Espagne, France, Allemagne, Angleterre,  

Belgique et Suisse.

Marian de Jose
directeur grands sinistres et 

excellence technique
Pour une entreprise, un sinistre important  

peut conduire à la fermeture d’une unité et la mise  
au chômage des employés. Avec mes équipes,  
nous agissons en amont sur la prévention en 

intégrant les aléas spécifiques liés à chaque activité. 
Et, en cas de sinistre important, nous avons  
mis au point des procédures d’indemnisation  

rapides et personnalisées.

AXA accompagne  
les entreprises pour  
la reprise rapide de 
leur activité après  

un sinistre

41 %
de l’activité dommages au service  
des entreprises.



ACTIVITÉS

ASSURANCE DOMMAGES
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19 Md €
d’indemnisations versés à nos clients 

en assurance dommages

4 M
de clients pris en charge par 

AXA Assistance à la suite d’un problème 
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un développement positif, 
avec des moteurs  

de croissance diversifiés

n 2014, l’activité dommages a pour-
suivi sa progression. 
En hausse de 1 %, notre chiffre d’affaires 
a atteint 29,5 milliards d’euros, appor-

tant une contribution solide aux résultats du 
Groupe. Cette bonne santé s’inscrit dans un 
contexte économique inégal, peu porteur en 
Europe, et un environnement très concurrentiel.  
En ligne avec nos objectifs, elle est le fruit  
de la diversité de nos implantations et de nos 
portefeuilles. 

Conjuguer marchés matures et nouveaux 
horizons de croissance
Dans les marchés matures, nous avons pour-
suivi notre stratégie de souscription sélective 
avec une légère baisse des volumes de 
contrats signés pour une rentabilité mieux 
maîtrisée. 
Les pays à forte croissance ont, quant à eux, 
généré 16 % du chiffre d’affaires dommages 
portés par de bonnes performances en Asie. 

Faire fructifier les atouts d’un portefeuille 
diversifié
Notre activité dommages se caractérise par la 
diversité et l’équilibre des différents métiers 
qu’elle recouvre : un atout précieux quand il 
s’agit de trouver des relais de croissance. En 
2014, elle était ainsi réalisée à 59 % auprès 
de clients particuliers et à 41 % auprès d’entre-
prises. 
L’année a été marquée par la poursuite de la 
transformation digitale de nos activités auprès 
des particuliers, mais aussi par de nouveaux 
services de prévention des risques et des tarifs 
plus personnalisés : autant d’éléments pour 
inventer de nouvelles relations plus fluides et 
plus proches avec ces clients. 
Des solutions plus simples et digitalisées ont 
également été conçues pour répondre aux be-
soins spécifiques des petites et moyennes en-
treprises, et pour couvrir de nouveaux risques. 
AXA Corporate Solutions, au service des grandes 
entreprises multinationales, a poursuivi son 
expansion géographique, avec l’ouverture de 
deux filiales au Brésil et en Autriche. AXA Assis-
tance a maintenu son leadership en demeurant 
3e acteur mondial de son secteur.

 E

ACTIVITÉS - ASSURANCE DOMMAGES 

Assurance directe : un gisement 
de croissance pour le Groupe

L’assurance directe a fortement 
contribué aux bonnes performances 
d’AXA en 2014, avec un chiffre 
d’affaires en hausse de 5 %. La 
progression a été particulièrement 
marquée au Royaume-Uni, mais aussi 
en France et au Japon. 
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DOMMAGES PARTICULIERS

Une relation plus fluide et plus proche 
avec chaque client
En 2014, AXA a mobilisé beaucoup d’énergie 
et d’investissements pour continuer à transfor-
mer la relation avec ses clients particuliers. 
L’objectif : leur offrir la possibilité d’interagir 
quand et comme ils le veulent avec leur assu-
reur, tout en leur simplifiant la vie. C’est au-
jourd’hui un enjeu crucial pour le Groupe, car 
les attentes et le niveau d’exigence sont très 
forts dans ce domaine. C’est essentiel pour 
garder la confiance de nos clients actuels, mais 
aussi pour en attirer de nouveaux.

Sur nos marchés traditionnels, la qualité de la 
relation, la transparence sur nos offres et les 
services associés sont très différenciants pour 
faire fructifier de nouveaux gisements de crois-
sance tels que les garanties accidents de la vie 
dont le taux d’équipement est encore relative-
ment faible dans plusieurs pays. Notre capacité 
à proposer une relation plus souple et plus 
proche, naturellement associée à des produits 
pertinents, est déterminante. C’est le cas éga-
lement sur les marchés à forte croissance. 

De nouveaux modes de distribution, 
adaptés aux marchés à forte croissance
Dans ces régions, pas question de se conten-
ter de dupliquer les modes de distribution 
classiques des marchés matures : les consom-
mateurs, qui n’ont pour beaucoup jamais sous-
crit une assurance, n’ont pas les mêmes ré-
flexes. Nous développons donc notre présence 
là où ils se trouvent aujourd’hui, c’est-à-dire 
d’abord sur internet mobile. Nous nouons 
également des partenariats avec d’autres 
types de distributeurs tels que des vendeurs 
automobiles, qui proposent nos solutions au 
moment de l’achat d’un véhicule. Cette straté-
gie peut être également activement déployée 

L’application AXA Drive : 
pour une meilleure sécurité routière

En enregistrant et analysant les phases 
d’accélération, de freinage et de virage,  
l’application AXA Drive sur IOS et Android 
permet à chaque conducteur de mieux 
connaître ses habitudes de conduite et  
de les améliorer. De plus, la version française 
d’AXA Drive apporte des services sur la 
circulation automobile ou la planification de 
trajets. Après l’Espagne, la Belgique  
et la Suisse en 2013, elle a été déployée 
dans de nombreux pays en 2014 : Turquie, 
Mexique, Portugal, Allemagne, Grèce, Golfe 
et région Asie. En 2015, les conducteurs 
allemands, français et suisses obtenant de 
bons scores sur AXA Drive pourront 
bénéficier d’une remise sur la souscription de 
leur contrat. Gratuite et accessible à tous, 
clients ou non du Groupe, elle permet 
également d’attirer des prospects via le 
digital. Sous ses différentes versions dans le 
monde, l’application a déjà été téléchargée 
640 000 fois.

AXA - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 2014
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sur des marchés matures, comme l’Italie. Les 
consommateurs ont, en effet, de plus en plus 
tendance à acheter une assurance inclue dans 
leur produit (par exemple une assurance contre 
la casse de leur téléphone mobile) et avec le 
développement du commerce en ligne, les 
vendeurs ont besoin d’assureurs à dimension 
internationale comme AXA, pour fournir ces 
services. 

La transformation digitale, une priorité 
au service de nos clients 
AXA a décidé dans sa stratégie pour l’assu-
rance dommages de particuliers de faire de la 
transformation digitale un enjeu majeur. Deux 
convictions guident tous nos projets dans ce 
domaine : tout d’abord, nos agents ont un rôle 
essentiel à jouer pour conseiller et soutenir 
nos clients et nous voulons « être dans la 
poche de tous nos clients », accessibles en 
permanence sur leur téléphone mobile pour 
simplifier leur quotidien. 

Partout dans le monde, nos différentes enti-
tés ont mis à disposition de leurs clients de 
nombreux services digitaux innovants et 
pratiques comme : un processus de déclara-
tion de sinistre automobile totalement digi-
talisé en France avec e-déclaration, prise  
de rendez-vous en ligne avec le réparateur et 
connexion intégrée à la future application 
e-constat ; la notification par SMS de la prise 
en compte par AXA de la demande d’un client 
à Hong Kong ; la possibilité offer te aux 
clients en Turquie de déclarer certains si-
nistres en utilisant une application reliée à 
une webcam pour des délais de réponse et 
de remboursement réduits.

Une prévention renforcée, des tarifs 
personnalisés
En amont de ses solutions d’assurance dom-
mages, le Groupe imagine de nombreux ser-
vices qui aident ses clients à mieux anticiper 
et prévenir les risques. 

Par ailleurs, nous nous attachons à développer 
des capacités de tarification plus fines, ajus-
tées à tout moment aux besoins de chacun.

AXA se dote donc de compétences indispen-
sables d’analyse de données et de leurs liens 
avec la sinistralité. C’est notamment le rôle 
des « data scientists » que nous recrutons et 
formons. Sur nos marchés les plus avancés, 
comme le Royaume-Uni, ils sont déjà 40 dédiés 
à la tarification. En 2015, une formation « data 
scientist » permettra à 150 actuaires du Groupe 
d’acquérir les techniques de pointe en matière 
de programmation et de statistique. 

Kaggle ou comment valoriser 
les analystes données

AXA a lancé avec Kaggle un concours 
ouvert aux développeurs, qu’ils fassent 
ou non partie d’AXA. Plus de 
1 000 participants ont tenté leur  
chance en trois mois. L’objectif : 
développer des programmes capables 
d’identifier de « fausses pistes » 
injectées dans une vaste base de 
données. À la clé : 30 000 dollars pour 
le meilleur data scientist et des prix 
internes pour les employés d’AXA, mais 
aussi des bénéfices tangibles pour AXA : 
valorisation et visibilité de ces expertises 
au sein du Groupe, identification de 
nouveaux talents potentiels, etc.

ACTIVITÉS - ASSURANCE DOMMAGES 
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DOMMAGES ENTREPRISES

Une offre plus riche, plus simple et plus 
digitale pour toutes les entreprises
Les dommages entreprises constituent l’une 
des principales priorités stratégiques d’AXA, 
avec deux grands principes d’action : diversifier 
notre portefeuille et renforcer notre approche 
centrée sur le client. En 2014, nous avons 
réalisé des investissements à la hauteur de 
ces ambitions pour accroître notre présence 
internationale. Nous avons également enrichi 
notre offre pour mieux répondre aux enjeux 
spécifiques à chaque entreprise, quels qu’en 
soient sa taille et son secteur d’activité. Nous 
avons fortement simplifié nos produits et  
services, notamment ceux à destination des 
petites et moyennes entreprises. 

Nous menons également un travail en profon-
deur auprès de nos distributeurs en leur appor-
tant un accompagnement très ciblé sur les 
expertises propres aux risques d’entreprises, 
à travers des formations, des supports et des 
certifications. Nous proposons aux agents et 
courtiers des outils de souscription plus 
souples et plus simples : AXA Belgique teste 
par exemple « mini Bizz », qui permettra aux 
courtiers de souscrire un contrat avec un client 
en un nombre minimum de clics. Ces initiatives 
seront déployées et étendues en 2015. 

Un développement qui s’accélère dans 
les pays à forte croissance
Quand AXA s’implante sur un marché de crois-
sance, il commence le plus souvent par déve-
lopper des offres pour les entreprises, car cela 
ne nécessite pas de réseau de distribution 
aussi dense que pour les particuliers et, géné-
ralement, c’est des entreprises qu’émane tout 
d’abord la demande, pour s’étendre ensuite 
aux particuliers au fur et à mesure que le ni-
veau de vie progresse. Nous sommes d’ailleurs 
convaincus que l’assurance joue un rôle essen-
tiel pour promouvoir ce développement. Il est 
donc crucial pour AXA d’être présent et identi-
fié sur ces marchés très en amont. 

Nous avons ainsi accéléré notre expansion 
dans ces pays à forte croissance. La filiale 
créée au Brésil l’an dernier a pris corps et 
compte pour l’heure 70 collaborateurs dédiés 
aux risques d’entreprise. En Colombie, nous 
avons concrétisé l’acquisition de 51 % de Col-
patria, annoncée en 2013, et avons ainsi pu 
nous placer au 2e rang de ce marché promet-
teur. Nous avons également acquis une parti-
cipation majoritaire dans Mansard Insurance 
au Nigeria qui nous place au 4e rang de ce 
vaste marché.

12 Md €
de chiffre d’affaires en dommages 
entreprises
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Des solutions plus simples et 
digitalisées pour les PME
Les petites et moyennes entreprises irriguent 
et stimulent les économies au sein desquelles 
elles évoluent : AXA compte développer forte-
ment sa présence auprès d’elles pour être un 
véritable partenaire de leur développement. 
Nous nous sommes pour cela fixé quatre prio-
rités : des produits simplifiés et modulables, 
une souscription en quelques clics, une distri-
bution dédiée et formée aux besoins spéci-
fiques de ses clients et un marketing ciblé.

Le Royaume-Uni est pionnier dans la mise en 
œuvre de cette stratégie. Les petites entre-
prises peuvent, par exemple, souscrire une 
assurance professionnelle en quelques mi-
nutes sur www.axa.co.uk. Elles sont guidées 
dans le choix de leur assurance, avec une 
connaissance améliorée de leur risque. En 
2015, nous prévoyons de déployer cette ap-
proche dans de nombreux pays, à commencer 
par l’Allemagne et l’Italie. Nous renforçons 
également notre offre pour les PME, de plus en 
plus nombreuses, qui investissent à l’étranger, 
avec des solutions tout-en-un pour assurer leur 
siège, leurs entrepôts ou d’autres implanta-
tions situées dans plusieurs pays. 

Des offres innovantes pour couvrir  
de nouveaux risques
Les entreprises doivent faire face à l’émer-
gence de nouveaux risques. Au premier rang 
desquels figure naturellement le cyber-risque. 
En 2014, AXA a enrichi son offre de solutions 
pour le prévenir et s’en protéger. 

Les petites entreprises et les professionnels 
ont, par exemple, désormais accès à des 
services de gestion de la réputation en ligne 
en France, Belgique et Suisse. Les grandes 
entreprises disposent, quant à elles, de diffé-
rents produits proposés par AXA France, AXA  
Allemagne et AXA Corporate Solutions qui 
couvrent notamment la reconstitution de 
bases de données sensibles et intègrent  
les services de gestion de crise. 

Gérer ses risques de réputation 
en ligne

Le site mareputationpro.fr aide les 
professionnels en France à évaluer leur 
maîtrise du web, surveiller leur réputation  
et être plus visibles sur internet. Des enjeux 
essentiels au moment où de nombreux 
artisans et commerçants se dotent de leur 
propre site internet. En parallèle, ils peuvent 
souscrire à une assurance e-réputation  
avec une protection juridique complète  
et les conseils d’experts AXA France. 

ACTIVITÉS - ASSURANCE DOMMAGES 

41 %
du chiffre d’affaires assurance dommages 
réalisé auprès des entreprises.
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Un partenariat avec la Banque 
Mondiale pour renforcer la sécurité 
alimentaire

AXA Corporate Solutions et l’IFC, membre  
du Groupe Banque mondiale, ont noué  
un accord de coopération pour développer 
l’offre et l’expertise technique en matière 
d’assurance paramétrique dans les pays  
en développement, en particulier en Afrique, 
Asie et Amérique du Sud. Cette forme  
de couverture fixe à l’avance la somme qui 
sera versée à l’assuré en cas de survenance 
d’un événement précis fixé dans le contrat 
(niveau de précipitations, sécheresse).  
Elle ne nécessite pas l’intervention d’experts 
pour évaluer les dommages, ce qui permet 
de limiter les tarifs et d’accélérer  
le processus d’indemnisation.

AXA CORPORATE SOLUTIONS

AXA Corporate Solutions (AXA CS), l’entité du 
Groupe dédiée aux grandes entreprises multi-
nationales pour leurs besoins d’assurances 
dommages, marine, aviation et spatial, a enre-
gistré un chiffre d’affaires de 2,1 milliards 
d’euros en 2014. Elle a, cette année, également 
contribué à renforcer la présence d’AXA auprès 
des entreprises de taille moyenne qui ont, elles 
aussi, besoin d’accompagnement à l’internatio-
nal et qui représentent désormais près d’un 
tiers de ses activités. 
Nous avons poursuivi notre expansion géogra-
phique en prenant pied au Brésil et en Autriche, 
en développant nos activités en Chine et en 
commençant la souscription en Australie, 
confirmant ainsi notre accélération sur les 
marchés à forte croissance. 
AXA CS a, par ailleurs, continué à enrichir son 
offre pour répondre aux nouveaux enjeux de 
ses clients, avec, par exemple, Cyber@Risk : 
qui complète l’offre Cyber Sphère lancée en 
2013 et qui propose aux organisations une 
vision synthétique de leur exposition aux 
risques cyber. AXA CS a ainsi atteint 15 mil-
lions d’euros de primes sur son activité cyber-
sécurité en 2014, tant sur les nouveaux 
contrats que sur les garanties intégrées aux 
contrats existants. 

L’assurance paramétrique constitue également 
un enjeu de taille pour AXA CS quand on sait 
que 3 entreprises sur 4, soit un tiers du PIB 
des pays européens, sont météo-sensibles. 
AXA CS leur propose des solutions adaptées à 
leur problématique : baisse de la consomma-
tion de produits alimentaires dépendant de la 
météo (boissons fraîches, glaces) ou difficultés 
techniques liées aux variations de tempéra-
tures (coulage du béton par exemple). 
La révolution des données et les progrès de 
l’imagerie satellite nous permettent de déve-
lopper de nouvelles solutions pour protéger de 
nombreux secteurs. AXA CS sera ainsi bientôt 
en mesure de proposer des solutions à de 
nombreux agriculteurs, repoussant les fron-
tières de l’assurabilité et contribuant au recul 
de l’insécurité alimentaire dans les pays en 
développement.
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ACTIVITÉS - ASSURANCE DOMMAGES 

AXA ASSISTANCE

Avec 7 500 collaborateurs présents dans  
33 pays et un chiffre d’affaires supérieur à  
1,1 milliard d’euros en 2014, AXA Assistance 
compte parmi les premiers acteurs mondiaux 
de son secteur. L’année 2014 a été marquée 
par la croissance des affaires nouvelles, le 
développement du e-commerce et une hausse 
des revenus dans les pays émergents (chiffre 
d’affaires en hausse de 22 % en Asie, de  
12 % en République Tchèque ou de 9 % au 
Mexique par exemple). 

Ces performances ont été nourries par diffé-
rentes activités d’AXA Assistance. En automo-
bile, les premiers succès commerciaux ont été 
enregistrés sur les programmes d’extension 
de la garantie panne mécanique, désormais 
commercialisés, en partenariat avec AXA  
Creditor, sur plusieurs marchés d’Europe et 
du Moyen-Orient auprès de constructeurs 
automobiles et de sociétés de financement. 
AXA Assistance a ainsi traité plus de 4 mil-
lions de dossiers en 2014.

En santé, AXA Assistance a traité 2,3 millions 
de dossiers et réalisé près de 14 000 rapatrie-
ments à travers le monde. À noter : la signature 
d’un nouvel accord avec la Banque Santander 
au Mexique, portant sur la couverture santé 
domestique. Le contrat de couverture à l’étran-
ger de plusieurs millions d’assurés conclu en 
2013 avec un grand groupe américain d’assu-
rance santé a, par ailleurs, été renouvelé 
jusqu’à fin 2017.

Sur l’activité voyage, de nombreux partenariats 
ont été signés avec des institutions financières 
et des sociétés émettrices de cartes bancaires 
comme American Express, Mastercard, Bar-
clays, ou Co-operative Bank et nous avons 
lancé MyTravelSpace, une plateforme digitale 
dédiée aux clients qui voyagent. Vaccinations, 
prestataires médicaux, conseils… Ils accèdent 
à toutes les informations utiles avant, pendant 
et après le voyage et peuvent consulter et 
modifier directement leurs garanties, ou effec-
tuer une réclamation si nécessaire.

Enfin, AXA Assistance apporte une contribution 
significative aux services inclus dans les offres 
du Groupe AXA, notamment en automobile, 
santé ou services à la personne. 

Mobility-Care : mieux gérer 
les flottes automobiles

AXA Assistance a lancé cette année 
Mobility-Care, une nouvelle offre 
destinée aux gestionnaires de flottes 
automobiles. Elle leur permet 
d’optimiser sensiblement les coûts 
d’usage des véhicules, en misant 
notamment sur la prévention.  
En procédant à des inspections 
régulières de points particulièrement 
sensibles – comme le pare-brise, les 
vitres ou les pneus – les gestionnaires 
de flottes peuvent éviter des coûts  
de réparation potentiellement 
importants. 
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“prendre soin de ma santé  
pour m’occuper  

de mon petit-fils le plus 
longtemps possible”

Angel Lau

Âge 56 ans

10.02.2015 / 10:40 GMT+8

Hong Kong, Chine

Profession Institutrice

Nombre de visites chez 
le médecin (par an)

 
4

Fréquence cardiaque  
à l’effort

 
125/min

Petit(s)-enfant(s) 1

Angel Lau est une jeune grand-mère. Elle vit à Hong Kong 
dans les nouveaux territoires. Pour voir grandir son petit-fils  

et aider ses enfants, elle entretient sa santé.  
Pour consulter le médecin, elle préfère les établissements 
privés au système public ; mais les tarifs y sont supérieurs.  

Elle a donc souscrit une assurance santé pour avoir  
accès aux meilleurs soins.



à Hong Kong,  
AXA accompagne  
ses clients pour leur  
assurer le meilleur  
accès au système  

de santé

Li Mei Chung  
conseiller clientèle

La clé de mon travail réside dans la capacité  
à écouter les gens. Mes clients ont des 

besoins très différents. Il est donc important 
de cerner leurs besoins spécifiques,  

afin de proposer la solution sur mesure.

Victor Wong  
coordinateur assistance d’urgence
Quand un client se trouve en situation d’urgence  

et qu’il a besoin d’une assistance médicale,  
mon rôle est de lui assurer le bon recours : 
orientation vers le bon spécialiste ou mise  

à disposition d’un véhicule spécialisé par exemple. 
Le travail d’équipe, l’engagement, l’empathie et 

l’écoute active sont les clés de ma mission.

de la santé  
(hors États-Unis)

2 M

de clients AXA dans le monde  
ont bénéficié d’assistance santé

N° 3de prestations versées 
aux clients dans le monde en 

prévoyance et santé

11 Md €

croissance des primes 
santé à Hong Kong

+ 16 %

Eugene Kevin Poon  
directeur régional IT finance

Que ce soit sur internet ou chez un conseiller,  
le dossier d’un client doit toujours être accessible 

et protégé. Mon métier est de veiller au bon 
fonctionnement de notre système informatique 
pour préserver les informations confidentielles  

de nos clients.

Hong Kong, Chine

7,11 millions d’habitants

Hôpitaux publics 41

Médecins généralistes 12 000

Espérance de vie moyenne :
hommes 80 ans, femmes 85 ans

Dépense de santé en % du PIB  
(Chine)

5,4 %

20122005

4,7 %

Sources : CIA World Factbook, OMS, OCDE.



ACTIVITÉS

VIE, ÉPARGNE, RETRAITE,
SANTÉ

AXA - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 2014

24 Md €
d’augmentation de la valeur 

de l’épargne investie par nos clients 
dans nos produits d’assurance vie

11 Md €
de prestations versées aux clients 

en prévoyance et santé

+ 4 Md €
de collecte nette



n 2014, les activités vie, épargne, 
retraite et santé d’AXA ont connu  
un développement solide en phase  
avec la trajectoire définie par le plan 

stratégique Ambition AXA. 
Les affaires nouvelles progressent de 6 %, 
soutenues notamment par le succès des  
produits multisupports épargne en Europe 
Continentale et la croissance des ventes  
prévoyance et santé en Asie et en France. 
À noter : 14 % de progression des affaires 
nouvelles dans les marchés à forte croissance 
du Groupe mais aussi une activité très dyna-
mique dans des économies plus matures 
comme la France (+ 11 %), Hong Kong (+ 17 %) 
ou l’Italie (+ 36 %). 
Nous avons également poursuivi nos efforts 
pour améliorer la rentabilité de nos affaires 
nouvelles, augmentant notre marge de 1 point 
à 34 %. 

Pour atteindre ces résultats, AXA concentre ses 
efforts sur trois leviers de croissance depuis 
2010. Nous avons tout d’abord continué à 
rééquilibrer notre mix produits, en donnant la 
priorité à la prévoyance et aux unités de compte 
plutôt qu’aux contrats de type fonds général 
(euros). Ainsi, de 2010 à 2014, les unités de 
compte et la santé prévoyance sont passées 
de 31 % des affaires nouvelles à, respective-
ment, 35 % et 37 %. 
Nous poursuivons notre accélération dans  
le domaine de la santé, en créant une ligne 
de métier dédiée. Enfin, toutes nos entités ont 
mené des projets d’optimisation de leurs 
portefeuilles, dans une logique « gagnant- 
gagnant » pour nos clients et pour le Groupe. 

 E
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une activité en croissance 
avec un mix produits 

équilibré

Le résultat de cette stratégie : une activité dont 
le résultat opérationnel est en hausse de  
20 % malgré des taux d’intérêt bas durant toute 
l’année.

Des hubs spécialisés pour 
renforcer les offres

AXA a choisi de valoriser l’expertise  
de certaines de ses entités leaders  
sur leurs marchés locaux, en 
élargissant leur champ d’action  
à une échelle géographique plus large. 
Leur mission : concevoir des produits 
et services à forte valeur ajoutée, qui 
sont ensuite distribués localement. 
Trois hubs de ce type sont déjà  
en place : 
•  Family Protect pour la vente de 

Prévoyance en direct ;
•  AXA Creditor pour l’assurance 

emprunteur ;
•  MAXIS Global Benefits Network,  

en partenariat avec MetLife, pour  
les solutions globales de prévoyance 
des entreprises multinationales. 

Deux autres hubs ont été créés  
en 2014 :
•  AXA Global Protect, offre unique  

de santé pour les expatriés ;
•  Architas, pour les solutions de 

placements en unités de compte. 
Cette logique sera poursuivie en 2015 
avec la création de nouveaux hubs.
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SANTÉ

Avec un chiffre d’affaires supérieur à 10 mil-
liards d’euros en 2014, AXA est le 3e plus 
grand acteur de l’assurance santé au niveau 
mondial en dehors des États-Unis. 

Une nouvelle ligne de métier dédiée
Essor de la médecine préventive, forte hausse 
des dépenses de santé, fréquence accrue des 
maladies chroniques, besoins de services 
médicaux à bas coût dans les villes des pays 
émergents… Les besoins en matière de santé 
sont multiples et en constante évolution. 

Pour y répondre, le Groupe a bâti sa stratégie 
autour de trois axes : tout d’abord, la néces-
sité de gérer son métier santé au niveau mon-
dial, tout en tenant compte des spécificités 
locales. Ensuite, la volonté d’être un leader de 
l’assurance internationale, en mesure de pro-
poser des offres globales : avec, par exemple, 
AXA Global Protect qui protège tous les expa-
triés où qu’ils se trouvent. Enfin, la capacité à 
mener les transformations nécessaires pour 
répondre aux besoins de santé de demain. 
Nous sommes, par ailleurs, convaincus que 
l’assurance santé est un métier de spécia-
listes ; le profil de nos concurrents les plus 
importants sur ce secteur en atteste. 

Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de 
créer en 2014 une nouvelle ligne de métier 
dédiée à la santé. Dirigée depuis Paris, elle 
partage ses ressources et certaines fonctions 
supports avec la ligne globale « vie, épargne, 
retraite ». Elle créera de la valeur pour AXA 
comme pour ses clients en nous permettant 
notamment de tirer parti des compétences où 
qu’elles se trouvent, d’optimiser la gestion de 

notre portefeuille pour proposer des produits 
plus performants, ou encore d’explorer les 
possibilités d’accords globaux attractifs. 

Une empreinte géographique parmi les 
plus diversifiées du secteur
Les positions d’AXA sont particulièrement 
fortes sur six marchés principaux, avec des 
résultats solides qui représentent 85 % de 
notre chiffre d’affaires en santé : la France, le 
Royaume-Uni, le Japon, l’Allemagne, la Belgique 
et le Mexique. La stratégie santé d’AXA vise à 
renforcer à l’avenir son leadership dans ces 
pays mais aussi à capitaliser sur les marchés  
de croissance qui contribuent déjà à hauteur 
de 15 % à son chiffre d’affaires santé, avec des 
résultats en forte hausse. Le Groupe compte 
ainsi poursuivre son développement à Hong 

En France, une nouvelle 
offre pour les entreprises

En France, AXA a adapté son offre 
modulaire « Adaptalia Entreprises Santé », 
pour permettre aux entreprises de se 
mettre en conformité avec les nouvelles 
obligations réglementaires liées  
à l’accord national interprofessionnel 
qui prévoit la généralisation de la 
couverture complémentaire des frais  
de santé pour tous les salariés au  
1er janvier 2016. Avec Adaptalia, les 
entreprises peuvent intégrer le nouveau 
socle de garantie minimum directement 
dans leur système. Elles bénéficient 
également d’une ligne téléphonique 
dédiée pour toutes les questions sur  
la santé au travail et d’un bilan pour 
définir des programmes de prévention 
prioritaires. 

AXA - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 2014
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Kong, dans d’autres régions d’Asie (Thaïlande, 
Malaisie, Indonésie, Chine), ou encore dans les 
pays du Golfe. Plus largement, nous nous 
mettons en ordre de marche pour répondre à 
de fortes attentes dans les pays émergents : 
la santé constitue en effet la première priorité 
des populations à mesure que leur pouvoir 
d’achat se développe. 

De nouvelles offres innovantes partout 
dans le monde
Au Royaume-Uni, AXA développe de nombreux 
contenus digitaux autour de la santé et du 
bien-être, par exemple des « chats » en direct 
avec des professionnels de la santé, des fo-
rums pour poser ses questions à des experts, 
ou encore des vidéos sur des traitements 
spécifiques. Il a lancé « AXA Health Employee 
Gateway » et réalisé des campagnes de sensi-
bilisation sur le cancer de l’intestin et les 
risques liés à l’exposition au soleil. 

Au Japon, le Groupe propose un nouveau  
produit qui complète la gamme « OK Series » 
dédiée aux personnes de plus en plus nom-
breuses souffrant de maladies chroniques. 
Cette offre a généré plus de 100 000 nouvelles 
souscriptions en quelques mois. 

En Allemagne, AXA a conçu une application 
innovante pour soigner les enfants souffrant 
d’Amblyopie, une maladie rare des yeux qui 
affecte environ 5 % des plus jeunes dans le 
pays. En stimulant l’œil déficient, ce « médica-
ment digital » aide les 4-12 ans à améliorer leur 
vue. Il est souvent prescrit par les ophtalmolo-
gues quand la thérapie habituelle – occlusion 
de l’œil sain via un pansement, parfois pendant 
de longues années – ne donne pas les résul-
tats escomptés. 

À Hong Kong, AXA a lancé le « MediPartner 
Health Plan » : il assure à nos clients une pro-
tection santé intégrale pour un prix attractif, en 
couvrant les frais d’hospitalisation, mais aussi 
ceux qui  sur v iennent après le retour  
à la maison.

« AXA Health Employee Gateway » : 
un coach santé digital

Site internet créé par AXA au Royaume-Uni 
et en Irlande, AXA Health Employee Gateway 
permet de calculer son « âge biologique »  
et fournit des conseils pour réduire les 
risques liés à sa santé. L’internaute peut,  
à travers une application, suivre ses progrès 
en matière d’activité physique, de sommeil, 
ou d’alimentation. Ce site est conçu pour  
être intégré aux couvertures santé souscrites 
par les entreprises clientes d’AXA PPP  
pour leurs employés. Il a également été mis 
à disposition de tous les collaborateurs 
d’AXA dans ces pays. 

N° 3
en assurance santé au niveau mondial 
(hors États-Unis).

ACTIVITÉS - VIE ⁄ ÉPARGNE ⁄ RETRAITE ⁄ SANTÉ
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PRÉVOYANCE 

Les résultats d’AXA sont en ligne avec ses 
objectifs stratégiques, soutenus notamment 
par la croissance de l’activité en France, en 
Asie ou au Mexique, partiellement compensés 
par le repositionnement de notre portefeuille 
collectif en Suisse.

En prévoyance individuelle, nous avons lancé, 
en Italie, Tutta la Vita, un nouveau produit de 
protection innovant qui apporte des garanties 
modulables dans trois domaines : la perte 
d’autonomie (la dépendance), les maladies 
graves ou le décès. Les clients peuvent choisir 
parmi des profils prédéfinis – conçus pour ré-
pondre aux besoins des familles, des céliba-
taires ou des seniors – ou créer leur propre 
solution personnalisée. Doté d’un outil de 
prévente en ligne pratique et intuitif, Tutta la 
Vita a remporté un vif succès avec plus de  
7 000 contrats vendus aux cours des quatre 
premières semaines de commercialisation.

En prévoyance collective, AXA s’est attaché à 
bâtir un socle d’activités robuste pour soutenir 
ses ambitions dans les prochaines années. 
Nous avons ainsi développé l’assurance vie 
collective dans de nouveaux pays comme l’Alle-
magne, Hong Kong, l’Indonésie ou encore 
l’Italie. Sur ce segment, nous avons renforcé 
nos positions en France et prévu de lancer  
mi-2015 aux États-Unis un nouveau produit 
destiné aux PMEs (employee benefits). 

AXA a, par ailleurs, créé en 2014 la « Protection 
Academy », un programme interne complet 
d’apprentissage en ligne dans les domaines 
de la vie, de l’épargne et de la santé. Partout 
dans le monde, les collaborateurs peuvent  
se connecter en temps réel à des modules  
de e-learning, des vidéos, des quiz, des  
webinaires, etc. Un nouveau levier pour 
maintenir notre avance en matière d’expertise 
technique et apporter des réponses plus 
pertinentes à nos clients. 

« Protection Academy »,  
un programme interne mondial 

de e-learning pour maintenir  
notre avance en matière 

d’expertise technique.
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ÉPARGNE

AXA figure parmi les tout premiers acteurs 
mondiaux en matière d’épargne. Il a cette  
année conforté son leadership en atteignant 
les objectifs stratégiques définis dans son  
plan Ambition AXA, avec trois priorités : le 
développement des unités de compte (UC) et 
la gestion dynamique de ses contrats les  
plus anciens.

Un mix produits fortement rééquilibré
Depuis 2010, AXA s’attache à rééquilibrer son 
mix produits en développant fortement les UC. 
Cette transition s’effectue dans l’intérêt com-
mun des clients – avec des rendements de 
moins en moins attractifs sur les contrats de 
type fonds général – et du Groupe, plus résistant 
dans un environnement de taux d’intérêt bas. 

Un nouveau cap a été franchi en 2014, avec 
des UC qui représentent désormais 35 % des 
affaires nouvelles en épargne au niveau mon-
dial. AXA a été parmi les premiers à prendre 
ce virage, ce qui lui permet de faire la course 
en tête dans de nombreux pays. En France, la 
part des UC dans nos ventes de produits 
d’épargne est, par exemple, de 31 %, contre  
17 % pour le marché. À Hong Kong, nous 
sommes numéro 1 du marché dans ce do-
maine. 

Aux États-Unis, alors que nous étions très 
concentrés sur les « variable annuities » il y a 
quelques années, nous avons continué à nous 
diversifier et plus de la moitié de l’épargne de 
nos clients est aujourd’hui investie sur  
d’autres produits. 

De nouvelles offres attractives en unités 
de compte
En 2014, AXA a lancé plusieurs produits com-
posés pour tout ou partie d’UC, qui ont suscité 
un vif intérêt auprès de ses clients. C’est le 
cas de Relax Rente, une offre hybride particu-
lièrement novatrice sur le marché allemand 
(voir encadré ci-dessus). Ou encore d’AXA MPS 
Valore Performance, solution en UC à capital 
protégé en Italie, qui conjugue objectifs de 
protection et de performance. 

Relax Rente, produit retraite 
innovant en Allemagne

En Allemagne, AXA a lancé Relax Rente,  
une solution retraite qui associe unités  
de compte et fonds général (Euro).  
Très innovant dans un marché allemand 
encore très centré sur les fonds généraux,  
il se décline en trois versions pour répondre  
au mieux aux objectifs et à l’appétit  
au risque propres à chaque client,  
aux différents moments de sa vie.  
Avec plus de 32 000 contrats établis  
en 2014, Relax Rente a dépassé  
les objectifs de performance fixés au 
moment de son lancement. 

ACTIVITÉS - VIE ⁄ ÉPARGNE ⁄ RETRAITE ⁄ SANTÉ
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Une gestion proactive de notre 
portefeuille de contrats 
AXA possède de nombreux clients de longue 
date, avec des contrats signés il y a plus de 
cinq, dix ou vingt ans. Au fil du temps et des 
conditions de marché, un décalage peut appa-
raître entre le produit initialement choisi par le 
client et l’évolution de ses besoins. Nous 
avons mis en place une stratégie proactive 
pour revoir régulièrement ces contrats et pro-
poser des adaptations personnalisées à nos 
clients. Il s’agit également d’un enjeu de pre-
mier plan pour le Groupe, avec 50 millions de 
clients concernés et un gisement de revenus 
complémentaires.

En 2014, cette stratégie a porté ses fruits, 
notamment aux États-Unis où elle nous a  
permis d’atteindre un taux de conversion de 
certaines générations de « variable annuities » 
de 13 %. En Belgique, nous avons contacté 
280 000 clients détenant des produits 
d’épargne classiques de plus de huit ans pour 
leur proposer des solutions hybrides plus  
performantes, avec 40 000 conversions à la 

clé. Au Japon, grâce à des agents dédiés qui 
entretiennent une relation régulière avec leurs 
clients les plus fidèles, AXA est parvenu à  
accroître le taux de satisfaction et à diminuer 
le taux de résiliation de 2,6 points. Cette stra-
tégie passe aussi par une optimisation des 
processus et un contrôle des coûts renforcé 
sur les contrats de longue date, avec des ré-
sultats significatifs, notamment en Allemagne.  

BANQUE 

En France et en Belgique, AXA propose aux 
particuliers des produits et services bancaires 
complémentaires de son offre d’assurance.  
En position de challenger sur leurs marchés 
respectifs, les deux entités connaissent une 
croissance régulière et comptent désormais 
750 000 clients français et 800 000 clients 
belges. En 2014, le Groupe AXA a renforcé le 
capital d’AXA Banque Europe à hauteur de 
225 millions d’euros. Objectif : lui donner les 
moyens de poursuivre son développement  
en répondant aux exigences de la Banque 
Centrale Européenne. 

AXA, numéro 1 sur la retraite 
des enseignants aux États-Unis

AXA développe, depuis plusieurs 
années, des solutions de retraite 
collective sur le marché américain.  
La montée en puissance de ses 
activités lui permet aujourd’hui 
d’atteindre la position de numéro 1  
sur les retraites des professions de 
l’éducation (contrats dits 403b).  
Avec une part de marché conséquente, 
le Groupe compte poursuivre sa 
stratégie sur ce segment attractif.

AXA - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 2014
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La banque, un service supplémentaire 
pour nous rapprocher de nos clients 
français
AXA Banque est une banque 100 % dédiée aux 
particuliers et totalement multiaccès. Elle a 
notamment vocation à être, à travers des agents 
AXA, la banque des clients assurés par AXA. 

En 2014, le réseau AssurBanque AXA a atteint 
1 200 points de vente avec des agences trans-
formées disposant d’espaces bancaires iden-
tifiés partout en France.

À travers l’activité bancaire, les agents AXA 
multiplient les moments de contact avec leurs 
clients. Cette fidélité est récompensée pour les 
clients qui bénéficient enfin d’une relation 
bancaire inscrite dans la durée (12 ans mini-
mum) et d’une vraie complémentarité banque 
et assurance avec une qualité de service ren-
forcée. Le compte bancaire Oligo, par exemple, 
est un compte rémunéré dès le 1er euro qui 
permet une économie de 8 % sur les cotisa-
tions d’assurance AXA. 

SOON, une nouvelle banque 100 %  
mobile en France
En 2014, AXA a créé en France une des pre-
mières banques disponibles uniquement sur 
smartphone qui capitalise sur les possibilités 
technologiques uniques de ce canal. Les 
clients peuvent, par exemple, photographier 
des documents justificatifs pour ouvrir leur 
compte ou activer la géolocalisation de leurs 
dépenses. Ils peuvent également effectuer des 
règlements entre amis, grâce à un partenariat 
avec Paypal. Enfin, l’accent est mis sur l’aide 
au pilotage budgétaire en permettant au client 
de suivre son Reste à dépenser , de catégori-
ser automatiquement ses dépenses, de créer 
des projets à financer et de se fixer des bud-

gets cibles. Ces nouvelles fonctionnalités sont 
alignées avec le programme d’éducation bud-
gétaire d’AXA Banque qui vise à développer, 
notamment chez les jeunes, des comporte-
ments responsables avec l’argent. L’activité de 
SOON est montée en puissance tout au long 
de l’année, avec une clientèle jeune, la moitié 
des clients ayant entre 20 et 29 ans. 

Simplifier l’accès aux services bancaires
Avec Mobile Banking, les clients d’AXA Banque 
en Belgique ont accès à tous leurs services 
bancaires depuis leur smartphone ou leur 
tablette et ont un aperçu instantané de leurs 
revenus et de leurs dépenses, avec des gra-
phiques simples et clairs. Un moyen de 
contact avec leur banque de plus en plus 
apprécié, puisque la part des virements effec-
tués via un mobile est passée de 3 % en 2013 
à 12 % en 2014, comme le révèle notre baro-
mètre Mobile Banking. 

Autre nouveauté : l’offre Start2Bank. Ce nou-
vel outil permet aux clients d’ouvrir en ligne 
un compte à vue et un compte d’épargne 
entièrement gratuits. 

ACTIVITÉS - VIE ⁄ ÉPARGNE ⁄ RETRAITE ⁄ SANTÉ
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Mary McAvenrey et David Briggs

Âge Mary, 50 ans

David, 52 ans

09/03/2015 / 10:40 GMT-5

New York, États-Unis

Profession consultant marketing

architecte

Âge prévu de 
départ en retraite 

 
65 ans

Capital personnel 1 maison à Brooklyn

Enfant(s) 2

“pouvoir envisager notre  
retraite comme un départ  

vers une nouvelle vie  
bien remplie”

Pour Mary McAvenrey et David Briggs, la retraite sera une 
opportunité et un plaisir. Âgés tous deux d’une cinquantaine 
d’années, ils travaillent aujourd’hui à préparer cette période 

qui leur permettra de profiter de la vie, libres de leurs 
mouvements et de leurs envies de voyage. Pour cela, ils ont 

besoin de conseils financiers et d’accompagnement 
personnalisé. Pour que demain soit une chance. 



aux États-Unis,  
AXA propose  

des placements pour 
pouvoir compenser  
la perte de revenus  

à la retraite

Krista Manzoeillo
chargée de relation client

Je suis en contact direct avec les clients.  
Je donne pour eux les ordres de vente  

ou des nouveaux placements.  
J’informe le client des avantages  

et je m’assure du bon déroulement du 
processus à chaque étape. C’est un métier 
passionnant car nos clients nous confient  

leur argent pour protéger leur avenir.

New York, États-Unis d’Amérique

8,33 millions d’habitants

Revenu moyen  
par habitant (USA) 

 
39 531 $

Patrimoine financier  
des ménages (USA) 

 
132 822 $

Espérance de vie moyenne (NY) :
hommes 74,5 ans, femmes 80,2 ans

Source : OCDE 2012.

Donna Gallo 
conseiller financier

Mon métier est un peu technique.  
Il consiste à consolider et à vérifier  

les hypothèses et stratégies de placements.  
Je prépare des plans sur le long terme et  

suis en relation avec les différents gérants  
de fonds. J’entretiens une relation proactive 

avec tous les acteurs financiers.

Kathleen Ward
responsable du développement
Je suis en relation avec les nouveaux clients. 
Je leur propose, en fonction de leurs attentes, 
les meilleures formules de placements. Je suis 

en charge d’établir les contrats et de leur en 
expliquer tous les termes.

Thomas Mingone  
directeur associé du bureau  

de New York
Je suis gérant d’actifs. Ma mission consiste  

à planifier les stratégies de placement  
pour assurer rendement et sécurité.  

Mon objectif est de conseiller et 
d’accompagner au mieux nos clients  

en leur apportant des solutions pour placer  
un capital qui leur permettra d’appréhender  

la retraite avec sérénité.

11,5 Md €
de chiffre d’affaires  
vie, épargne, retraite 
aux États-Unis.
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1 036 Md €
d’actifs gérés par AXA IM et AB 

à fi n 2014

+ 4 %
chiffres d’affaires à 3 326 M€

+ 22 Md €
collecte nette positive pour nos deux 

gérants d’actifs
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une collecte nette positive  
pour nos deux gérants 

d’actifs

XA dispose de deux grandes filiales 
de gestion d’actifs, AXA Investment 
Managers et AB, pour un total de  
1 036 milliards d’euros d’actifs sous 

gestion. Toutes deux placent et gèrent les in-
vestissements des sociétés d’assurance  
du Groupe et de clients tiers, particuliers ou 
institutionnels. En 2014, elles ont terminé 
l’année avec une collecte nette positive en 
forte hausse, malgré un environnement de 
marché volatil. 

AXA Investment Managers a poursuivi sa tra-
jectoire de croissance, avec un développement 
continu de ses actifs moyens sous gestion  
(+ 5 % en 2014) et récolte ainsi le fruit de ses 
efforts pour répondre au mieux aux besoins de 
ses clients et accélérer sa croissance auprès 
du Groupe AXA et des clients tiers, avec  
+ 19 milliards d’euros de collecte nette cette 
année. Une performance d’investissement 
durablement élevée sur l’ensemble des straté-
gies proposées a également été un soutien à 
ce développement.

AB s’est, quant à lui, distingué par un chiffre 
d’affaires à son niveau le plus élevé depuis 
2008, une croissance de 5 % de ses actifs 
moyens sous gestion et le retour à une collecte 
nette positive pour la première fois depuis 
2007. Tous les segments d’activité sont en 
territoire positif, et ce pour la première fois 
depuis la crise financière en ce qui concerne 
le segment des clients privés. AB a enregistré 
de bonnes performances d’investissement, 
intégré efficacement ses récentes acquisitions, 
WP Stewart et CPH Capital, et déployé des 
offres nouvelles dans des classes d’actifs 
stratégiques telles que les produits alternatifs 
liquides, une offre en par tenariat avec  
Morningstar et des solutions ciblées pour la 
gestion d’actifs.

 A
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AXA INVESTMENT MANAGERS

AXA Investment Managers est l’un des pre-
miers gérants d’actifs multiexperts au monde 
et compte aujourd’hui plus de 2 300 collabo-
rateurs dans 21 pays. Il a été créé il y a 20 ans 
pour offrir aux investisseurs le meilleur de 
l’ingénierie financière développée pour le 
Groupe AXA et n’a depuis cessé de s’ouvrir à 
la clientèle tiers qui représente désormais plus 
de 33 % de ses actifs sous gestion, tout en 
continuant à développer des solutions inno-
vantes et performantes pour le Groupe AXA. 
AXA IM est présent sur la quasi-totalité des 
classes d’actifs, au travers de stratégies ac-
tives et Smart Beta, ce qui lui permet de ré-
pondre aux différents besoins de ses clients. 

En 2013, afin de poursuivre et accentuer sa 
croissance, AXA IM a fait évoluer son modèle, 
avec une approche plus intégrée, plaçant le 
client, et ses besoins, au centre de l’organi-
sation. Deux exemples de cette mutation :  
la segmentation des équipes commerciales  
en deux équipes, l’une dédiée aux clients  
particuliers et l’autre aux clients institution-
nels ; et une nouvelle organisation de plu-
sieurs équipes d’investissement, alignée  
avec la manière dont les clients pensent et 
gèrent leurs investissements. 

Innover en proposant des solutions plus 
transversales
L’innovation est au cœur de l’ADN d’AXA IM 
comme en témoigne le lancement de dix nou-
velles stratégies d’investissement, en 
moyenne, par an. En 2014, AXA IM a choisi de 
décloisonner et simplifier son offre pour ré-
pondre à une attente forte de ses clients et 
être en mesure de construire des solutions 

transversales. « Dans le monde actuel, nous 
devons être en mesure de proposer des solu-
tions d’investissement complètes faisant appel 
à l’ensemble des briques que nous gérons, 
notamment pour les clients de taille moyenne 
qui ne sont pas en mesure de les sélectionner 
et de les assembler eux-mêmes », explique 
Andrea Rossi, directeur général d’AXA IM. 

Deux exemples concrets : les équipes de fi-
nance structurée ont été rapprochées des 
équipes de gestion obligataire. Ainsi, AXA IM 
est en mesure d’offrir des solutions qui ré-

Du nouveau en matière 
d’investissement responsable

AXA IM a été particulièrement actif sur 
le front de l’investissement responsable 
en 2014. Ses équipes ont, par exemple, 
aidé le Groupe AXA à intégrer les 
facteurs environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG) dans la gestion 
de ses investissements. Elles ont 
également développé un cadre 
structurel permettant une analyse de 
différents pays selon les critères ESG, 
appliqués à un univers d’obligations 
souveraines. Un domaine qui suscite 
l’intérêt croissant des investisseurs.  
À signaler également : un mandat 
confié par un grand fonds de pension 
européen pour la gestion d’un 
portefeuille obligataire de 200 millions 
d’euros, intégrant les facteurs ESG  
à chaque étape du processus 
d’investissement. 
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pondent aux besoins des clients en constante 
évolution sur l’ensemble du continuum de 
crédit. Autre nouveauté : il a mis en place un 
« pôle solutions » en charge de développer des 
solutions personnalisées pour des clients 
évoluant dans des environnements contraints 
(compagnies d’assurance, fonds de pen-
sions…).

Étendre notre présence mondiale
AXA IM est présent depuis de nombreuses 
années aux États-Unis, avec deux équipes 
d’investissement sur les côtes ouest et est : 
celles-ci accompagnent le Groupe AXA et des 
clients européens souhaitant investir sur les 
marchés américains. AXA IM développe désor-
mais sa présence commerciale sur le marché 
américain, avec une équipe locale renforcée. 
De plus, depuis 2014, il peut également pro-
poser à ses clients américains des fonds gérés 
depuis Paris. Ces derniers ont donc désormais 
pleinement accès aux stratégies gérées à Paris 
telles que, par exemple, les actions euro-
péennes. AXA IM poursuivra le renforcement 
de sa présence sur les continents nord et sud 
américains au cours des prochaines années.

En Asie, AXA IM a étoffé ses équipes, portant 
à plus de 100 le nombre de collaborateurs 
dans la région. L’enregistrement de la gamme 
AXA World Funds à Hong Kong et Singapour en 
2014 a également étendu l’offre proposée à 
la clientèle locale : une nouvelle stratégie sur 
les actions chinoises, mise en place par l’inter-
médiaire de la joint-venture avec Shanghai 
Pudong Development Bank, a également été 
lancée en fin d’année 2014. Elle permet aux 
investisseurs d’investir dans des entreprises 
chinoises de petite et moyenne capitalisations, 
et ainsi de tirer parti de la croissance chinoise 
à long terme. 

Renforcer notre efficacité opérationnelle 
Afin de continuer à apporter une excellente 
qualité de service tout en maîtrisant les risques 
opérationnels dans un contexte de croissance 
forte, AXA IM réalise des investissements 
substantiels dans son système informatique, 
avec notamment deux projets majeurs dont la 
réalisation s’étendra sur plusieurs années. 
Tout d’abord, AXA IM s’est engagé dans la  
refonte de son architecture fonctionnelle,  
afin de pouvoir, à terme, effectuer des opéra-
tions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il a 
également amorcé la transformation de l’en-
semble de son infrastructure de gestion de 
données. L’objectif : mieux répondre aux enjeux 
« big data » qui transforment le secteur de la 
gestion d’actifs.

Ces investissements se font en parallèle d’une 
simplification de la structure juridique mon-
diale.

Tout en finançant ces projets majeurs et  
grâce à une maîtrise de ses charges accrue, 
AXA IM voit son coefficient d’exploitation  
opérationnel s’améliorer en continu, à 70,8 % 
en fin d’année 2014. 
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AB

AB, anciennement AllianceBernstein, est égale-
ment l’un des principaux acteurs mondiaux de 
gestion d’actifs, avec des bureaux dans 46 villes 
et 22 pays. Il propose une recherche de haute 
qualité et des services d’investissement diver-
sifiés à des clients institutionnels, particuliers 
ou privés sur les principaux marchés. 

Pour Peter Kraus, son président-directeur géné-
ral : « nous avons travaillé dur pour construire 
le business du futur et nous en récoltons au-
jourd’hui les fruits. Nos stratégies actions et 
obligations ont enregistré de bonnes perfor-
mances cette année. Nos clients ont réagi de 
manière positive aux acquisitions que nous 
avons réalisées et aux nouveaux services que 
nous leur avons proposés. Notre collecte nette, 
positive pour la première fois depuis 2007, 
s’élève à 3 milliards d’euros ». 

Une offre diversifiée pour répondre aux 
nouveaux besoins
En 2014, AB a continué à étoffer et diversifier 
son offre, notamment en actions et produits 
alternatifs. Il a, par exemple, développé des 
fonds croissance concentrés sur les actions 
américaines et internationales, grâce notam-
ment aux expertises de WP Stewart, gestion-
naire d’actions pour les institutionnels et les 
particuliers, acquis fin 2013. Nous avons fina-
lisé l’acquisition du gérant actions danois CPH 
Capital, et lancé notre premier fonds de gestion 
fondamentale actions internationales homolo-
gué au Luxembourg en 2014. 
Notre plateforme de produits obligataires peu 
liquides – solutions de crédit opportuniste, 
immobilier, infrastructures… – s’est enrichie 
en 2014 d’une offre de prêt direct sur le mar-
ché intermédiaire qui a rapidement attiré des 
centaines de millions d’actifs. 

Nous avons, par ailleurs, investi de manière 
conséquente pour enrichir notre plateforme sur 
les alternatifs liquides pour les particuliers aux 
États-Unis et à Taïwan. Nous avons notamment 
lancé aux US une stratégie de long-short crédit, 
un long-short en multigestion et un fonds  
de fonds alternatif en architecture ouverte.  
Les particuliers détiennent ainsi près d’un tiers 
du total de nos actifs alternatifs sous gestion. 

Des investissements performants pour 
nos clients
Les performances d’investissement d’AB sont 
en forte progression en 2014 : 88 % des fonds 
obligataires sont en surperformance sur trois 
ans (95 % sur cinq ans) et sur les actions cette 
proportion est de 73 %, contre 48 % en 2013.
En gestion privée, nos clients ont également 
bénéficié de performances en progression sur 
nos offres intégrées. Notre choix de conserver

Une nouvelle offre, en 
partenariat avec Morningstar

AB et Morningstar Associates, société 
de conseil en investissement, ont lancé 
conjointement une nouvelle série de 
fonds multigestions à date cible. Charge 
aux équipes d’AB de concevoir et gérer 
la trajectoire d’allocation d’actifs, en 
ajustant l’exposition des différents types 
d’actifs en fonction de l’évolution du 
marché et de superviser le programme. 
Et à celles de Morningstar de 
sélectionner les fonds des différentes 
sociétés de gestion participantes  
(dont AB) en architecture ouverte. Avec 
à la clé pour les investisseurs un choix 
plus enrichi d’offres et l’association  
des expertises de haut niveau d’AB  
et Morningstar. 
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un poids plus élevé d’actions américaines  
que nos concurrents s’est en effet révélé 
payant pour nos clients. Ils ont, en outre, accès 
à une nouvelle palette de services ciblés qui 
tirent parti d’opportunités de rendements ac-
crus dans des secteurs comme les services 
financiers aux États-Unis, les pays de l’Eu-
rozone et les « marchés frontières ». Notre taux 
de rétention d’actifs sur nos clients privés est 
ainsi cette année à son plus haut niveau  
depuis 2006.

Un dynamisme commercial renforcé 
Avec une offre enrichie et des performances 
attractives, AB a été en mesure de répondre à 
un nombre d’appels d’offres en augmentation 
de près de 30 % sur tous les segments (ac-
tions, obligations, alternatifs). Avec à la clé de 
belles conquêtes commerciales, comme l’ac-
cord de solutions de retraite personnalisées 
signé avec un grand groupe pour un montant 
de 10 milliards de dollars. Une percée signifi-
cative sur ce marché, qui porte notre volume 
d’affaires en cours de finalisation à 16 mil-
liards de dollars sur les institutionnels à fin 
2014. Ce segment représente désormais  
237 milliards de dollars d’actifs sous gestion, 
contre 161,5 milliards pour les particuliers et 
75,5 milliards pour la gestion privée. 

Les analystes de Bernstein Research Services 
jouent un rôle déterminant dans ce dynamisme 
commercial renforcé : ce sont eux qui, au quo-
tidien, connectent de multiples informations 
pour bâtir de meilleures stratégies d’investis-
sements. En 2014, le chiffre d’affaires de cette 
entité a fortement progressé (+ 13 %) et a, là 
encore, atteint son plus haut niveau depuis 
2008. Avec une hausse particulièrement mar-
quée en Europe et en Asie, ces deux régions 
contribuent ainsi à hauteur de 40 % du chiffre 
d’affaires total de Bernstein Research.
Enfin, Bernstein Research Services a conservé 
sa place ou progressé dans tous les classe-
ments menés par des analystes indépendants 
cette année, que ce soit en Europe ou aux 
États-Unis. 

Une nouvelle marque à notre image

AB s’est doté d’une nouvelle identité visuelle 
unifiée et d’une promesse de marque :  
« ahead of tomorrow » (en avance sur demain) 
qui reflète plus justement son identité.  
Au cours des dernières années, l’entreprise 
s’est en effet développée dans de 
nombreuses classes d’actifs en inventant  
des manières innovantes de répondre  
aux besoins des investisseurs. Aujourd’hui,  
AB offre, plus que jamais, à ses clients  
la combinaison de talents reconnus dans 
l’industrie, d’une structure mondiale intégrée, 
d’une culture collaborative, d’un focus client 
intense et d’une capacité à se différencier 
par ses résultats. Cette nouvelle identité  
de marque s’accompagne d’une présence 
digitale renforcée, avec une navigation plus 
fluide sur tous les supports technologiques. 
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“mettre ma famille à l’abri 
du besoin en développant 

ma boutique de jardinage”

Pak Suhri

Âge 45 ans

05.03 2015 / 09:32 GMT+7

Jakarta, Indonésie

Marié 2 enfants

Profession commerçant

Statut propriétaire de 
son commerce

Spécialité horticulture

Marié et père de famille, Pak Suhri a 45 ans  
et vit à Jakarta. Propriétaire de son magasin d’horticulture  

et de jardinage, Suhri a bénéficié d’un microcrédit et  
a souscrit une microassurance pour lui et sa famille.  

Après des années difficiles, Suhri sait aujourd’hui sa famille 
mieux protégée, et capable désormais, avec lui, de regarder 

l’avenir avec enthousiasme et optimisme.



Asmansjah Santoso
responsable du développement

Ma mission principale est d’entretenir  
la relation avec la Banque Mandiri,  

notre partenaire en charge de la distribution de 
l’ensemble de nos offres d’assurance en Indonésie, 

y compris nos produits de microassurance.  
En s’appuyant sur un réseau très bien implanté 

localement, nous assurons aux clients un meilleur 
accès à l’assurance et nous profitons de sa 

connaissance du style de vie local.

Lia Muliani
développeur produit

L’offre de microassurance est très spécifique.  
Elle touche un segment de population qui n’aurait pas accès 

à l’assurance traditionnelle. Mon rôle consiste  
à mener des études terrain pour identifier les besoins, les 

capacités financières et les usages culturels.  
Puis à imaginer et à développer des offres qui répondent 

vraiment aux besoins et qui permettront  
à leurs souscripteurs de développer leur activité. 

François Forge
responsable clients émergents  

Région Asie
En relation étroite avec les dirigeants des entités en Inde, 

Thaïlande, Philippines et Indonésie, ma mission est 
d’identifier avec leurs équipes les modèles économiques les 

plus pertinents pour développer des offres d’assurance 
destinées aux nouvelles classes moyennes de ces pays 

émergents. Il s’agit de rechercher des partenariats globaux, 
définir les modèles de distribution innovants, mettre  

au point toute la chaîne de moyens techniques, digitaux  
et IT qui seront nécessaires pour développer les offres 

destinées à ce segment de population prometteur.

Reza Akhmad
directeur de l’activité microassurance 

Indonésie / Axa Mandiri
En tant que dirigeant de l’activité, je suis responsable  
du développement des offres de microassurance /

microcrédit en Indonésie. S’il faut connaître parfaitement  
les capacités financières des populations cibles et leur style 

de vie, il est aussi nécessaire de construire un modèle 
économique propre à ce type d’offres. La microassurance  

est très spécifique : elle s’appuie sur de nombreuses  
petites primes, des coûts de gestion réduits  
et simplifiés et des réseaux de distribution  

alternatifs. 

AXA développe  
des offres de  

microassurance pour 
favoriser l’émergence 
d’une classe moyenne  

plus solide

Jakarta, Indonésie

9,75 millions d’habitants

PIB (Indonésie) 870 Md US$

Taux de croissance 
(Indonésie)

 
5,8 %

Taux d’alphabétisation 
(Indonésie)

 
92,37 %

Évolution du revenu moyen US$

Sources : Banque mondiale, FMI 2013,  
ministère des Affaires étrangères

20122004
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France
Association pour le droit  
à l’Initiative économique  

et MACIF

Accords de 
partenariats globaux

IFC (groupe de la 
Banque mondiale)

MicroEnsure

Indonésie
Mandiri Bank

Nigeria
MTN NigeriaMaroc

Albaraka

Mexique
Finsol

Partenaires d’AXA  
pour le développement de la microassurance

Inde
Airtel et Réseau

de banques rurales

Accords de partenariats régionaux 
Afrique du Nord, Moyen-Orient, Turquie

Grameen Jameel  
Microfinance



RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

VALEUR(S) PARTAGÉE(S)

2,3 M €
investis sur trois ans pour aider les 

populations vulnérables face aux risques 
environnementaux, avec CARE 

200 M €
montant investi par l’« Impact Fund » 

d’AXA qui associe rendement attractif et 
bénéfi ces environnementaux et sociaux

161 000
collaborateurs dans le monde
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VALEUR(S) PARTAGÉE(S) - NOS LEVIERS

protéger dans la durée

our bien protéger dans la durée, 
AXA a décidé d’intégrer la respon-
sabilité d’entreprise dans sa stra-
tégie globale. En 2014, les équipes 

de responsabilité d’entreprise ont rejoint celles 
dédiées à la stratégie et aux affaires publiques 
et sont donc aujourd’hui représentées au co-
mité exécutif du Groupe. Avec cette réunion, 
nous renforçons notre capacité d’analyse des 
enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux 
et en particulier de leurs impacts sur notre 
stratégie et notre capacité à créer de la valeur 
de façon responsable. 

Entreprise engagée, AXA se mobilise afin que 
toutes les offres de services et les projets que 
nous menons partout dans le monde créent de 
la valeur pour nos clients, nos collaborateurs, 
nos actionnaires, nos partenaires, nos fournis-
seurs et la société dans son ensemble. 
Les enjeux financiers, sociaux, sociétaux et 
environnementaux impactent directement nos 
activités et sont pris en compte lorsque nous 
développons de nouvelles offres de services, 
de nouveaux types d’investissements respon-
sables, des projets de recherche, ou le lance-
ment d’outils digitaux… 

Si le partage de la valeur est notre responsa-
bilité, nous avons la conviction qu’il contribue 
également à renforcer notre avantage concur-
rentiel tout le long de notre chaîne de valeur.

 P Nos cinq leviers

− Anticiper et prévenir les risques
−  Développer de nouveaux produits  

et services
−  Optimiser nos canaux de  

distribution pour mieux servir  
nos clients partout dans le monde

−  Valoriser les talents et maintenir  
une organisation performante

−  Apporter notre contribution à la 
société tout entière
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our se protéger efficacement d’un 
nouveau risque, il faut d’abord le 
détecter et le comprendre. AXA 
déploie de nombreux moyens pour 

décrypter les mutations qui transforment nos 
sociétés : changement climatique, allongement 
de la durée de vie, bouleversement technolo-
gique, etc. L’expertise de nos équipes sur ces 
enjeux nous permet de mieux appréhender ces 
risques et ainsi proposer à nos clients des solu-
tions efficaces et ciblées. Nous aidons égale-
ment la société à s’en prémunir en partageant 
nos expertises et celles des partenaires acadé-
miques que nous soutenons.

Risque climatique : tirer parti de notre 
savoir-faire et prendre des mesures  
pour l’atténuer
Au cours des 50 dernières années, la fré-
quence des catastrophes naturelles d’origine 
climatique a été multipliée par plus de 5 et leur 
coût pour la société par plus de 10*. Grâce  
à sa double expertise et son rôle de mécène 
scientifique, AXA a un rôle économique et so-
cial important à jouer pour aider ses clients, et 
plus largement la société, à mieux s’adapter à 
ces changements.
Pour répondre à cet enjeu, le Groupe consa-
crera 35 millions d’euros d’ici 2018 à la re-
cherche académique sur les risques climatiques 
et environnementaux. À travers ces investisse-
ments, AXA renforce sa connaissance du risque 
et ses données sur le climat. Parmi les projets 
soutenus par le Fonds AXA pour la Recherche, 

P

anticiper et prévenir  
les risques 

plusieurs portent sur les risques liés au climat : 
citons le travail du professeur Adam Sobel 
(États-Unis) sur le climat et les événements 
extrêmes ; ou encore celui du professeur Katrina 
Brown (Royaume-Uni) sur la résilience, la pau-
vreté et le changement climatique.

Nous partageons notre expertise sur ce sujet 
avec toutes nos parties prenantes. AXA est, 
par exemple, membre du groupe « secteur pri-
vé » des Nations Unies sur la réduction des 
risques. Nous contribuons également à l’Asso-
ciation de Genève qui a publié cette année une 
liste d’engagements sur le rôle de l’assurance 
face aux risques liés au climat. Autre exemple : 
en 2014, nous avons organisé une conférence 

Conversations avec le 
National Geographic

Trois chercheurs soutenus par le Fonds 
AXA pour la Recherche ont échangé 
avec un explorateur du National 
Geographic sur un sujet clé : comment 
mieux protéger les populations contre 
les phénomènes météorologiques 
extrêmes ? À partir de l’exemple de 
l’ouragan Katrina qui avait frappé la 
Nouvelle Orléans en 2005, chacun a 
creusé des pistes propres à sa 
spécialité (météorologie, sociologie et 
climatologie). 

 Retrouvez d’autres témoignages et 
documentaires de chercheurs soutenus 
par le Fonds AXA pour la Recherche sur 
gallery.axa-research.org/fr

*Source : rapport Munich Re sur le coût des catastrophes naturelles.
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sur les risques liés aux inondations dans un 
contexte de changement climatique. L’occasion 
pour les exper ts du Groupe d’échanger  
analyses et idées avec des chercheurs issus 
d’universités de renom en Allemagne, au 
Royaume-Uni et à Singapour. 

Fonds AXA pour la Recherche : parce que 
la recherche d’aujourd’hui favorise la 
protection de demain
Créé en 2007, le Fonds AXA pour la Recherche 
soutient et partage la connaissance sur trois 
types de risques : environnementaux, socio-
économiques et portant sur la vie humaine. 
Acteur reconnu du mécénat scientifique, le 
Fonds AXA a attribué 15 millions d’euros en 
2014 à 44 nouveaux projets de recherche au 
cœur des défis de nos sociétés, comme le 
cancer, l’amélioration des systèmes de santé, 
la transmission des virus, la prédiction des 
inondations…

Le Fonds AXA pour la Recherche a également 
continué à tisser des liens avec les plus grandes 
institutions académiques mondiales. Il a, par 
exemple, établi un partenariat de recherche 
avec l’université chinoise « Tsinghua University’s 
School of Economics and Management ». En 
coopération avec Swisselectric, l’organisation 
des grands producteurs d’électricité suisses, le 
Fonds AXA pour la Recherche apporte égale-
ment son soutien au département de génie 
mécanique et des procédés de l’ETH Zurich. 
4 millions d’euros ont été alloués à cette nou-
velle chaire qui a pour objet d’études la fiabilité 
et la sécurité de systèmes techniques com-
plexes tels que les infrastructures de transport 
ou les technologies de l’information. 

L’année 2014 a permis aux chercheurs de 
communiquer leurs recherches à l’occasion  
de nombreux événements partout dans le 
monde, et notamment lors des « AXA Pop Days » 
au siège du Groupe. 

À noter aussi cette année : l’attribution du prix 
Nobel d’économie au Français Jean Tirole, 
président de la Toulouse School of Economics 
(TSE), pour ses travaux sur la régulation des 
marchés. Le Fonds AXA pour la Recherche a 
doté TSE de 3 millions d’euros en 2008, créant 
la Chaire AXA économie et finance. 

131 M€
investis par le Fonds AXA pour la 
Recherche dans 449 projets depuis 2007. 
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oujours plus connectés, les clients 
ont à disposition une multitude d’in-
formations et offres de services. 
C’est une formidable opportunité pour 

développer de nouveaux produits, mais cela rend 
encore plus nécessaire de créer une relation de 
confiance réciproque, simple et durable.
La responsabilité d’entreprise d’AXA passe 
aussi par le développement de produits et 
services favorisant les comportements respon-
sables et la réponse à la demande croissante 
de nos clients d’un accompagnement préventif 
plus adapté aux besoins de chacun.
Signataire des Principes pour l’Investissement 
Responsable des Nations Unies, AXA intègre 
les critères ESG au cœur de sa stratégie et de 
ses processus d’investissement. Convaincu de 
l’importance d’une création de valeur parta-
gée : AXA s’investit dans une relation client 
responsable au moyen d’une communication 
et d’un marketing transparents. Ces actions 
favorisent l’innovation, le développement de 
nouveaux produits et la croissance. De nom-
breuses initiatives concrètes ont ainsi été 
lancées en 2014.

Aider chacun à prendre soin de sa santé 
Outils pratiques ou produits d’assurance com-
plets, les entités AXA ont multiplié les initia-
tives dans le domaine de la santé partout dans 
le monde. Quelques exemples : en Malaisie, 
nous proposons un nouveau plan de protection 
sur le cancer, auquel on peut souscrire en cinq 
étapes simples via un site internet dédié.  
Cette nouvelle offre s’est accompagnée d’une  
campagne menée en collaboration avec la 
Société malaisienne nationale contre le cancer.  

T

développer de nouveaux 
produits et services 

Des messages de sensibilisation ont ainsi été  
relayés par une communauté active de plus  
de 150 bloggers.
À Hong Kong, AXA a développé iRunforLove, 
une application dédiée à la course à pied pour 
suivre sa pratique sportive, mais aussi partici-
per à des courses caritatives organisées tous 
les deux mois, qui permettent de fournir de la 
nourriture et autres produits de première né-
cessité à des personnes défavorisées. 

Favoriser une conduite plus sûre
Avec un parc automobile qui devrait tripler d’ici 
2050 selon l’Organisation des Nations Unies, 
l’enjeu de la sécurité sur les routes est plus 
que jamais crucial. AXA mène de nombreux 
projets pour inciter chacun à améliorer sa 
conduite. Le déploiement de l’application AXA 
Drive dans le monde constitue un bon exemple. 
En Grèce, l’application « Bonne Conduite » four-
nit conseils et informations pour prévenir les 
accidents de la route. Au Royaume-Uni, le 
Groupe a lancé une campagne sur la sécurité 
routière autour des écoles ; il travaille notam-
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« HealthU » : 
un coach santé digital

Au Japon, l’application HealthU permet  
aux 50 000 clients du service d’assistance 
médicale d’AXA de mieux connaître  
leur condition physique au quotidien  
et leur donne des conseils pour l’améliorer, 
avec une extension prévue pour  
les collaborateurs de notre clientèle  
de petites et moyennes entreprises. 
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ment avec un site de financement collaboratif 
pour accompagner des actions concrètes. Au 
Maroc, nous avons organisé une campagne de 
prévention routière auprès de nos distributeurs 
et lancé un jeu sur la sécurité au volant via les 
réseaux sociaux. 

Soutenir l’investissement responsable 
nouvelle génération 
En 2014, AXA a continué à soutenir de nom-
breux projets via notre fonds « AXA Impact In-
vestment Fund », unique dans notre secteur. 
Son rôle : financer des organisations qui 
traitent activement des risques sociétaux dans 
des domaines tels que le changement clima-
tique, la santé, la longévité ou la pauvreté. Ce 
type d’investissement vise à créer à la fois des 
rendements financiers et un impact social ou 
environnemental positif et mesuré avec préci-
sion. Le Groupe a initialement engagé 150 mil-
lions d’euros dans cette initiative, étendue à 
200 millions d’euros en 2014 afin de soutenir 
davantage de projets. Cette structure nous 
permet de professionnaliser la « due dilligence » 

Systématisation de l’analyse 
ESG

En 2014, AXA a passé au crible 
l’ensemble de son portefeuille actions, 
obligations corporate et obligations 
d’État au regard des critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance. Cette évaluation, qui sera 
étendue à d’autres classes d’actifs en 
2015, nous permet de mesurer la 
performance ESG de nos 
investissements et d’identifier certains 
risques de long terme. 

sur ce type de projets inhabituels pour un in-
vestisseur institutionnel tel qu’AXA.
L’Impact Investment Fund a, par exemple, inves-
ti dans « Bridges Community Ventures » au 
Royaume-Uni, qui accompagne des entreprises 
dans les banlieues défavorisées de Londres. 
Le fonds Leapfrog fait également partie des 
organisations soutenues par le fonds. Leapfrog 
développe une offre de produits de micro- 
assurance en Afrique et en Asie. Son porte-
feuille touche aujourd’hui plus de 30 millions 
de consommateurs. Un moyen efficace de  
favoriser l’inclusion financière et de soutenir  
le développement économique dans les pays 
émergents. 
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ans les économies développées, 
notre modèle de distribution di-
versifiée rend accessibles nos 
produits à tous, en tenant compte 

des besoins, des usages et des nouvelles at-
tentes : réseaux traditionnels, vente directe, 
internet et réseaux bancaires. L’enjeu consiste 
pour AXA à proposer des solutions digitales de 
haut niveau parfaitement articulées avec ses 
autres canaux de distribution, mais aussi à 
accompagner les réseaux traditionnels dans 
l’évolution de leur relation clients.

Dans les pays à forte croissance où l’accès à 
l’assurance est aujourd’hui encore très inégal, 
il s’agit d’inventer de nouveaux modèles pour 
soutenir le développement de l’assurance,  
là encore avec une importante composante 
numérique. Ce développement s’accompagne 
d’une responsabilité, celle de veiller constam-
ment et partout au respect de la protection  
de la vie privée de nos clients. Ces actions 
contribuent à la croissance et à la conquête  
de nouveaux marchés pour AXA.

Un partenariat stratégique avec  
l’IFC Banque mondiale 
Dans les pays émergents, le développement de 
l’assurance joue un rôle crucial pour favoriser 
l’innovation, la croissance du secteur privé et 
celle de l’économie. En 2014, AXA a conclu un 
accord avec l’International Finance Corporation 
(IFC) pour promouvoir l’accès aux produits d’as-
surance en Afrique, en Asie et en Amérique  
latine. L’IFC, membre du groupe de la Banque 
mondiale, est la plus importante institution 
d’aide au développement pour le secteur privé. 

D

mieux servir  
nos clients partout  

dans le monde

Le partenariat porte sur cinq objectifs priori-
taires de coopération :
• investir dans les compagnies d’assurance 
locales comme MicroEnsure (voir encadré), 
particulièrement en Afrique et en Amérique 
latine ; 
• mieux protéger les femmes : AXA et l’IFC 
mènent une étude sectorielle mondiale pour 
identifier les besoins des femmes en produits 
et services d’assurance dans dix marchés 
émergents ; 
• améliorer la sécurité routière, en agissant 
auprès des gouvernements et des populations. 
Un projet pilote mené en Inde doit être déployé 
au Mexique, en Égypte, en Indonésie, en 
Colombie et au Nigeria ; 
• développer les infrastructures essentielles 
pour la croissance économique, en mettant en 
commun l’expertise technique et financière 
d’AXA et la longue expérience de l’IFC ; 
• développer l’investissement et l’assurance 
responsables, en promouvant notamment la 
microassurance.

Soutenir le développement  
de la microassurance
La microassurance a pour objectif de protéger 
les populations généralement exclues des 
circuits traditionnels de l’assurance et de leur 
permettre de développer leurs activités. En 
2014, le Groupe a noué plusieurs partenariats 
pour favoriser son développement dans les 
pays émergents. AXA Assurance Maroc s’est, 
par exemple, allié à Grameen-Jameel, un des 
plus grands promoteurs de la microfinance au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Objectif : 
protéger les populations à faible revenu et non 
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assurées dans ces régions et en Afrique sub-
saharienne. Il s’agit de leur offrir une couver-
ture contre toute forme d’accident, d’invalidité 
ou d’événements imprévus, tels que les inon-
dations ou les incendies. En Indonésie, AXA 
distribue des produits de microassurance via 
le réseau de son partenaire Mandiri Bank à 
destination du microcrédit.

Le digital a le vent en poupe dans  
les pays à forte croissance
La demande pour des produits et services digi-
taux n’est pas l’apanage des économies ma-
tures : elle est au contraire particulièrement 
vive dans les pays émergents et en forte crois-
sance, là où les clients n’ont souvent pas en-
core d’habitudes bien établies en la matière. 
AXA développe donc de nombreuses solutions 
digitales pour leur faciliter l’assurance.

En Inde, le Groupe a, par exemple, lancé la 
plateforme « e-motor » à destination des 
constructeurs automobiles : elle leur permet 
d’intégrer une police automobile AXA lorsqu’ils 

AXA investit dans MicroEnsure

MicroEnsure est un courtier britannique 
en forte croissance spécialisé dans 
la microassurance. Il couvre plus de 
7,6 millions de personnes en Afrique  
et en Asie, avec une gamme de  
produits accessibles en assurance vie,  
santé, accident et propriété.  
AXA et l’IFC Banque mondiale 
accompagnent son expansion dans  
de nouveaux territoires. 

vendent un véhicule. Avec, à la clé, un gain de 
temps pour eux et leur client, ainsi qu’une ré-
duction de nos coûts opérationnels. Cela nous 
a permis de devenir le premier assureur parte-
naire de Hyundai en Inde et de renforcer nos 
liens avec plusieurs autres fabricants d’enver-
gure internationale. 

Autre exemple, au Liban, nous avons lancé une 
application qui permet à nos clients d’effectuer 
leurs déclarations de sinistre automobile en 
ligne. À Hong Kong, ils reçoivent une notifica-
tion par SMS quand leur déclaration de sinistre 
a été prise en compte. AXA Direct Corée, quant 
à lui, a mis en place un hub multicanal : chaque 
client peut entrer en contact avec AXA via son 
smartphone, rappeler plus tard un téléconseil-
ler ou continuer à interagir via sa tablette ou 
son ordinateur sans avoir à répéter ses infor-
mations à chaque étape. 
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’assurance est un métier  de 
confiance : pour gagner et entretenir 
celle de nos clients, les hommes et les 
femmes d’AXA jouent un rôle essentiel. 

Leur engagement est un pilier central de la 
stratégie du Groupe et AXA met tout en œuvre 
pour favoriser leur épanouissement profes-
sionnel, au sein d’une culture valorisant l’inno-
vation et la prise de responsabilité. Il agit sur 
le terrain pour promouvoir la Diversité et l’In-
clusion. Enfin, il se mobilise en faveur de 
l’emploi des jeunes et multiplie les initiatives 
pour améliorer le bien-être de chacun. Ces 
actions renforcent notre positionnement et 
notre attractivité en tant qu’employeur et 
contribuent ainsi à notre compétitivité. 

Faire fructifier l’intelligence collective  
à travers la diversité et l’inclusion
Pour mieux comprendre nos clients, innover 
et progresser de façon continue, nous devons 
constituer et animer des équipes composées 
de personnalités aux parcours et aux profils 
divers et offrir à chacun les mêmes chances 
de réussir au sein du Groupe. Notre politique 

L

valoriser les talents et 
maintenir une organisation 

performante

de diversité et d’inclusion s’attache donc à 
faire évoluer notre culture d’entreprise pour 
atteindre cet objectif, en s’appuyant sur des 
symboles, des processus et l’exemplarité des 
cadres dirigeants. En 2014, le Groupe a, entre 
autres, travaillé à renforcer la place des 
femmes dans les fonctions de direction, en-
courager un environnement de travail où cha-
cun se sente libre d’être lui ou elle-même, 
notamment quelle que soit son orientation 
sexuelle, ou encore améliorer l’accueil des 
collaborateurs en situation de handicap.
Nous avons mené plusieurs actions pour ren-
forcer la place des femmes parmi les collabo-
rateurs, particulièrement dans l’encadrement : 
création d’une liste de femmes cadres à haut 
potentiel ; organisation d’une conférence inter-
nationale sur le thème de « l’assurance pour 
les femmes » ; ou encore un programme de 
parrainage, où chaque membre d’un comité 
exécutif du Groupe soutient le développement 
de collaboratrices expérimentées. Avec à la  
clé un nombre équivalent d’hommes et  
de femmes promus à des postes de hauts  
dirigeants en 2014, une étape positive, même 
s’il nous reste encore du chemin à parcourir.

« Il est essentiel d’investir dans  
la jeunesse pour atteindre  

nos objectifs, mais il s’agit aussi  
et surtout de notre responsabilité 

en tant que leader mondial. » 
Henri de Castries,  

président-directeur général d’AXA
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Nous avons, par ailleurs, posé les jalons d’une 
politique plus inclusive quelle que soit l’orien-
tation sexuelle des collaborateurs. Une commu-
nauté de personnes soutenant cette démarche 
s’est créée sur l’intranet du Groupe. Des ate-
liers de sensibilisation ont également été orga-
nisés dans six pays. 
Enfin, AXA est devenu membre du réseau  
« Handicap et travail » de l’Organisation interna-
tionale du Travail pour favoriser l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. L’occasion 
d’échanger de bonnes pratiques avec de grands 
groupes internationaux. En Italie, nous avons 
notamment développé un programme pour 
soutenir les collaborateurs présentant des défi-
ciences mentales.

Favoriser l’emploi des jeunes avec  
« l’Alliance pour la Jeunesse »
Préparer l’avenir, c’est aussi identifier les ta-
lents qui composeront les équipes de demain 
et renforceront sa compétitivité. AXA est 
membre de « l’Alliance pour la Jeunesse », qui 
lutte contre le chômage des jeunes en Europe. 
Initiée par Nestlé, elle regroupe de grandes 
entreprises européennes du secteur privé. AXA 
s’est engagé à offrir une expérience profession-
nelle – emploi, apprentissage ou stage – à au 
moins 20 000 jeunes au cours des cinq pro-
chaines années en Europe, mais aussi à déve-
lopper l’employabilité des jeunes à travers des 
événements comme la journée d’action coor-
ganisée en France avec Nestlé. 140 jeunes ont 
été accueillis avec au programme : présenta-
tion des métiers, conférence sur les réseaux 
sociaux dans le monde professionnel ou en-
core simulations d’entretiens. 

Améliorer le bien-être de  
nos collaborateurs 
Le bien-être des collaborateurs contribue à la 
mise en œuvre de la stratégie de croissance 
pérenne d’AXA. Il renforce la cohésion des 
équipes et l’engagement des collaborateurs. 
Partout dans le monde, nos entités multiplient 
les initiatives. En Allemagne, les collaborateurs 
peuvent utiliser les véhicules de l’entreprise 
en covoiturage. En Indonésie, ils sont sensibi-
lisés aux bénéfices de l’arrêt de la cigarette. 
En Pologne, ils bénéficient de diagnostics médi-
caux durant la Journée de la santé. Au Moyen-
Orient, ils ont accès à des consultations de 
diététique. Dans plusieurs pays, ils disposent 
de vaccins gratuits contre la grippe. Au 
Royaume-Uni, les collaborateurs partant à la 
retraite dans les 18 mois à venir ont accès à 
des séminaires pour préparer cette nouvelle 
étape, notamment du point de vue financier. 
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Un programme pour favoriser 
le « travail en mode agile »

Le principe de ce programme :  
ne pas évaluer chaque collaborateur  
en fonction de son temps de présence 
mais bien sûr ses résultats effectifs. 
Ordinateurs portables munis de 
webcam, espace de travail ouvert pour 
tous les niveaux hiérarchiques, horaires 
plus flexibles… les changements  
sont nombreux. En Belgique, plus de 
1 000 collaborateurs du Groupe ont 
déjà adopté ces nouvelles habitudes, 
qui permettent de mieux équilibrer vie 
professionnelle et vie privée.
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our AXA, la notion de protection va 
au-delà de notre métier d’assureur : 
il s’agit de contribuer au développe-
ment d’une société plus sûre. Au-

delà de nos obligations envers nos clients, 
nos employés et partenaires, nous entrete-
nons un lien étroit avec nos différentes par-
ties prenantes afin de mieux les comprendre. 
Partout dans le monde, nous menons des 
projets concrets de solidarité, de prévention 
et d’éducation aux risques. Nous travaillons 
pour réduire les impacts de nos activités sur 
l’environnement, avec, par exemple, des émis-
sions de CO2 en baisse de 3 % en 2014. Dé-
sormais, des représentants de nos parties 
prenantes contribuent à la réflexion straté-
gique sur les grands enjeux du Groupe. Si ces 
actions visent en premier lieu à créer de la 
valeur pour nos parties prenantes, nous avons 
la conviction qu’elles favorisent également 
notre développement à moyen et long terme. 

P

apporter  
notre contribution  

à la société

Un partenariat renforcé avec CARE
En 2014, AXA a renouvelé le partenariat noué 
en 2011 avec l’ONG internationale CARE. L’ob-
jectif : aider les populations vulnérables à mieux 
se préparer et faire face aux risques clima-
tiques. Le soutien financier du Groupe s’élèvera 
à 2,3 millions d’euros jusqu’en 2016. Il permet-
tra d’approfondir et d’étendre des projets 
concrets menés partout dans le monde, notam-
ment en Afrique, en Asie (voir encadré page 
suivante), en Amérique centrale et latine.

77 000 participants à la 
semaine de la responsabilité 
d’entreprise

La quatrième édition de la « semaine de 
la responsabilité d’entreprise du Groupe 
AXA » a constitué un temps fort de 
mobilisation partout dans le monde. Le 
principe : les collaborateurs volontaires 
participent à des actions concrètes de 
protection et de prévention pour une 
association caritative locale. Chaque 
heure de bénévolat est convertie  
par le Groupe en euros et allouée  
à des projets d’éducation aux risques 
soutenus par AXA Atout Cœur.  
Cette année, les employés ont donné 
132 000 heures de leur temps, qui ont 
permis d’aider plus de 1 000 projets 
associatifs dans 59 pays.
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Depuis 2011, plus de 900 000 personnes  
ont bénéficié de ces actions. AXA se mobilise 
également pour répondre à des situations 
d’urgence : le Groupe a, par exemple, effectué 
un appel aux dons pour aider CARE à lutter 
contre l’épidémie du virus Ebola en Afrique de 
l’Ouest. Ainsi, 105 000 euros ont été versés 
à CARE par AXA et ses collaborateurs. 

Une stratégie construite avec la société
Pour aller plus loin dans l’écoute et l’ouver-
ture vers la société civile, nous avons mis en 
place le « conseil des parties prenantes » : 
cette instance représentative de nos parties 
prenantes se réunit deux fois par an avec 
plusieurs membres de notre comité de direc-
tion, dont Henri de Castries et Denis Duverne. 
Elle est composée de leaders d’opinion recon-
nus sur des sujets comme l’environnement, 
la santé, les droits de l’homme, etc. Elle émet 
des avis et propose des idées pour que la 
stratégie d’AXA soit pleinement en phase avec 
les besoins de la société. 

Améliorer notre empreinte sociale et 
environnementale 
AXA se mobilise fortement pour améliorer  
sans cesse son empreinte environnementale 
et sociale. Cette mobilisation est reconnue 
par les plus grands indices de référence : le 
Groupe est, par exemple, l’un des leaders de 
son secteur dans les indices Dow Jones Sus-
tainability Monde et Europe, et l’agence de 
notation Vigeo le classe en première position 
sur 37 assureurs pour sa performance sur les 
critères ESG. 

En matière d’environnement, citons l’exemple 
du nouveau bâtiment à haute efficacité éner-
gétique construit par AXA en Suisse, le plus 
grand dans le pays à ce jour. Il est chauffé 
uniquement via l’incinération de déchets, ce 
qui génère sept fois moins d’émissions de CO2 
que les systèmes classiques, et les panneaux 
photovoltaïques sur le toit produisent environ 
175 000 kWh par an. Autre initiative : celle 
d’AXA Technology Services qui a planté  
5 000 arbres dans une forêt menacée par les 
effets du changement climatique en Indonésie, 
grâce aux dons de ses collaborateurs. 
Dans le domaine social, les collaborateurs du 
Groupe peuvent s’engager bénévolement dans 
les projets soutenus par AXA Atout Cœur, notre 
programme de mécénat sociétal actif dans de 
nombreux pays. Soutien à des personnes qui 
souffrent d’exclusion, protection de l’environ-
nement, éducation aux risques… les initiatives 
ont à nouveau été nombreuses. En 2014, par 
exemple, AXA Atout Cœur a étendu son péri-
mètre en matière de collecte et près de 
4 tonnes de vêtements ont ainsi été collectées 
au profit d’associations partenaires.

Améliorer la gestion de l’eau 
en Thaïlande

À cause du changement climatique, les 
petits exploitants agricoles font face à une 
insécurité alimentaire grandissante. Pour de 
meilleures conditions de vie, AXA et CARE 
les aident à améliorer leurs systèmes de 
gestion de l’eau, notamment grâce à la 
construction de barrages traditionnels et à 
utiliser des pratiques agricoles durables, 
comme l’agroforesterie.
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“bien gérer mon parc 
automobile en limitant  

les risques et évoluer vers 
des énergies propres”

André Wipf

Statut manager

07.3.2015 / 11:04 GMT+1

Zurich, Suisse

Secteur parc automobile 
ville de Zurich

Véhicules 2 500

dont véhicules 
électriques

175

Utilisateurs 30 000

La ville de Zurich gère environ 2 500 véhicules dont 175 véhicules 
électriques qu’elle met à la disposition des 30 000 employés  

du secteur public du canton. André Wipf est le manager 
général de ce parc. Véhicules et conducteurs sont assurés,  
mais André Wipf n’oublie pas que, pour pouvoir minimiser  

les risques, il faut les identifier et les analyser. C’est ainsi que, 
depuis 2013, l’assurance de la flotte est accompagnée  

de services axés sur la prévention.



Christoph Olbrecht
chef d’équipe de sinistre

Je suis responsable d’équipe et je gère un portefeuille 
de clients grands comptes. Notre mission est de 
régler les sinistres et de gérer les réclamations.  

Notre objectif est de trouver des solutions dans les 
délais les plus brefs de façon à ce que les clients 

professionnels soient immobilisés le moins 
longtemps possible.

Bettina Zahnd-Sinzig
responsable de prévention  

sécurité routière
En tant qu’assureur, nous avons un rôle central  

dans la prévention. Avec mon équipe, nous mettons 
en place, sur toute la Suisse, des campagnes  

de sensibilisation et de prévention.  
Pour les professionnels, nous menons des actions 

spécifiques. Cela passe par des remises à niveau du 
code de la route ou des stages de conduite.

Lars Hagenbucher
responsable grands comptes

En tant que responsable des clients entreprises,  
je suis garant de la relation commerciale.  

Je dois être à l’écoute des besoins spécifiques  
afin de pouvoir proposer des solutions sur mesure  
et mettre en place les équipes qui pourront assurer  

le suivi de la relation au quotidien.

en Suisse,  
AXA accompagne  
le développement  

des véhicules électriques 
et déploie le programme 

de prévention  
« Driving at work »

Zurich, Suisse

375 000 habitants

Nbre de passagers Gare 
centrale de Zurich/jour

jusqu’à 
500 000

Longueur du réseau  
de transport public 287 km

Déplacement transport  
en commun 41 %

Déplacement transport individuel 
motorisé : 40 %

Évolution du nombre de véhicules 
électriques en Suisse

1 758

20122008

517

Source : Office fédéral de la statistique.

43 %
du chiffre d’affaires dommages 
d’AXA dans le monde réalisé  
en assurance automobile.



LE COMITÉ DE DIRECTION
AU 01/03/2015

1. Henri de Castries
Président-directeur général

2. Denis Duverne
Directeur général délégué  
en charge des finances,  
de la stratégie et des opérations

3. Thomas Buberl
Directeur général d’AXA Konzern 
AG (Allemagne) et directeur  
général de la ligne de métier 
assurance santé

4. Jean-Laurent Granier
Directeur général de la région 
Méditerranée et Amérique latine, 
président-directeur général d’AXA 
Global P&C, et également en charge 
de la supervision internationale 
d’AXA Corporate Solutions

5. Peter Kraus 
Président-directeur général  
d’AB (États-Unis)

6. Jean-Louis Laurent Josi
Directeur général d’AXA Asie 

7. Nicolas Moreau
Président-directeur général  
d’AXA France, également  
en charge de la supervision  
des entités internationales  
AXA Assistance et  
AXA Global Direct

8. Mark Pearson
« President » et directeur général 
d’AXA Financial, Inc. (États-Unis)

9. Jacques de Vaucleroy
Directeur général de la région 
Europe du Nord, centrale  
et de l’Est, et responsable  
au niveau international  
des activités d’assurance vie, 
épargne et retraite

10. Véronique Weill
Directrice des opérations  
du Groupe

GOUVERNANCE
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9 10
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LE COMITÉ EXÉCUTIF 
AU 01/03/2015

Le comité exécutif se compose 
de dix-neuf membres, dont onze 
ne sont pas de nationalité 
française. Il comprend les dix 
membres du comité de direction 
ainsi que :

11. Paul Evans
Directeur général d’AXA UK  
et président du conseil 
d’administration d’AXA 
Corporate Solutions Assurance

12. Stéphane Guinet
Directeur général  
d’AXA Global Direct 

13. Gérald Harlin
Directeur financier du Groupe 

14. Frank Koster
Directeur général d’AXA Belgium

15. Jacques de Peretti
Directeur général d’AXA Japon

16. Antimo Perretta
Directeur général  
d’AXA Winterthur 

17. Andrea Rossi
Directeur général  
d’AXA Investment Managers 

18. George Stansfield
Directeur juridique et directeur 
des ressources humaines  
du Groupe

19. Christian Thimann
Directeur de la stratégie,  
de la responsabilité d’entreprise 
et des affaires publiques  
du Groupe

GOUVERNANCE - DIRECTION GÉNÉRALE
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e Groupe est administré par un 
conseil d’administration composé, 
au 31 décembre 2014, de 14 membres, 
dont 11 membres indépendants au  

regard des critères du Code Afep-Medef.  
Il détermine les orientations stratégiques de 
l’activité de la Société et veille à leur mise  
en œuvre. Le conseil d’administration a dési-
gné parmi ses membres un vice-président, 
administrateur indépendant référent, qui a  
notamment pour mission d’animer la contribu-
tion des administrateurs indépendants aux 
travaux du conseil et d’être, en cas de besoin, 
leur porte-parole auprès de la direction géné-
rale. Le conseil d’administration bénéficie  
des travaux de trois comités spécialisés pour 
examiner des sujets spécifiques et en rendre 
compte au conseil : le comité d’audit, le  
comité financier et le comité de rémunération 
et de gouvernance.
 
La direction générale d’AXA est composée du 
président-directeur général et d’un directeur 
général délégué. Pour l’assister dans la gestion 
opérationnelle du Groupe, le président-direc-
teur général s’appuie, par ailleurs, sur un  
comité de direction qui se réunit de manière 
hebdomadaire et un comité exécutif. Le comité 
exécutif – composé des membres du comité 
de direction ainsi que des responsables des 
principales filiales, unités opérationnelles du 
Groupe ou fonctions transversales – se réunit 
chaque trimestre pour procéder à une revue  
de la progression des projets transversaux  
du Groupe et de la mise en œuvre du plan 
stratégique « Ambition AXA ».

une structure de 
gouvernance équilibrée

36 %
de femmes au conseil d’administration

79 %
d’administrateurs indépendants  
au conseil d’administration

98 %
taux d’assiduité au conseil 
d’administration

15
réunions de comités spécialisés
dont 5 comités financiers, 5 comités d’audit  
et 5 comités de rémunération et de gouvernance

L

9
réunions du conseil d’administration
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
AU 31/12/2014

Henri de Castries
Président-directeur général

Norbert Dentressangle
Vice-président du conseil 
d’administration, 
administrateur indépendant 
référent

Denis Duverne
Administrateur, directeur 
général délégué en charge 
des finances, de la stratégie 
et des opérations

Jean-Pierre Clamadieu 
Administrateur indépendant

Jean-Martin Folz
Administrateur indépendant, 
président du comité  
de rémunération  
et de gouvernance

Paul Hermelin
Administrateur indépendant

Isabelle Kocher
Administrateur indépendant, 
membre du comité d’audit

Suet Fern Lee
Administrateur indépendant, 
membre du comité financier

Stefan Lippe
Administrateur indépendant, 
président du comité d’audit 
et membre du comité 
financier

François Martineau
Administrateur indépendant, 
membre du comité  
de rémunération  
et de gouvernance

Ramon de Oliveira
Administrateur indépendant, 
président du comité financier 
et membre du comité d’audit

Deanna Oppenheimer
Administrateur indépendant, 
membre du comité d’audit  
et du comité de rémunération 
et de gouvernance

Doina Palici-Chehab
Administrateur représentant 
les salariés actionnaires, 
membre du comité financier

Dominique Reiniche
Administrateur indépendant, 
membre du comité  
de rémunération  
et de gouvernance

Les comités spécialisés 

LE COMITÉ DE RÉMUNÉRATION  
ET DE GOUVERNANCE
Composé de quatre membres, tous 
indépendants, ses principales missions 
portent sur l’examen de la rémunération  
des dirigeants, les questions relatives  
aux ressources humaines et à l’égalité 
professionnelle et salariale, l’examen de la 
stratégie de la responsabilité d’entreprise, 
les questions de gouvernance liées  
au fonctionnement et à l’organisation  
du conseil d’administration ainsi qu’à  
la revue du code de déontologie 
professionnelle du Groupe.

LE COMITÉ D’AUDIT
Composé de quatre membres, tous 
indépendants, le comité d’audit assure 
notamment le suivi des systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques du Groupe. 
Il procède également à l’examen des 
comptes annuels et semestriels de  
la Société.

LE COMITÉ FINANCIER
Composé de quatre membres dont trois 
indépendants, le comité financier assure 
notamment l’examen de tout projet 
significatif visant directement ou 
indirectement le capital social de la Société 
et de toute proposition de transaction 
financière significative pour le Groupe, à 
l’exception des opérations de fusions-
acquisitions relevant directement du conseil 
d’administration. Il est également en charge 
de la revue du cadre d’analyse et de mesure 
du risk appetite (risk appetite framework).

 En savoir plus : www.axa.com/fr/gouvernance

GOUVERNANCE - STRUCTURE
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un lien clair entre 
performance et 

rémunération des dirigeants

a politique globale de rémunération 
des dirigeants d’AXA est conçue pour 
aligner les intérêts des dirigeants du 
Groupe avec ceux des actionnaires en 

établissant un lien clair entre performance et 
rémunération. 
La politique globale de rémunération des  
dirigeants met l’accent sur la part variable de 
la rémunération, dite « à risque » pour les béné-
ficiaires. Ainsi, la structure de rémunération 
comprend une part variable qui représente une 
part significative de la rémunération totale. 

Cette politique vise à aligner plus directement 
la rémunération des dirigeants avec la stratégie 
opérationnelle du Groupe et les intérêts des 
actionnaires tout en encourageant la perfor-
mance :
- à la fois au niveau individuel et au niveau 
collectif ;
- à la fois sur le court terme, le moyen terme 
et le long terme.

L

Compétences
individuelles 

Performance
individuelle

Performance
de l’Entité

Performance
du Groupe

Performance
du titre AXA

Stock-options

Performance
Shares/Units

Variable
différé

Variable
annuel

Salaire fixe

Présent Court terme 
1 an

Court/Moyen 
terme 

2 - 3 ans

Moyen terme 
4 - 5 ans

Long terme 
5 -10 ans

 Pour plus d’information sur la rémunération des dirigeants, rendez-vous sur axa.com, rubrique 
Gouvernance, ou dans le Document de Référence, rubrique Gouvernement d’entreprise.
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a mise en œuvre de la stratégie de res-
ponsabilité d’entreprise (RE) d’AXA est 
soutenue par un cadre de gouvernance 
dédiée. Cette approche matricielle attri-

bue des objectifs en matière de responsabilité 
d’entreprise à la fois aux responsables des 
familles professionnelles au niveau du Groupe 
(comme la RH, la Conformité, la Gestion des 

un cadre de gouvernance 
dédiée à la responsabilité 

d’entreprise

risques et les Achats) et aux responsables des 
entités locales, comme les Chief corporate 
Responsibility officers qui siègent au comité 
exécutif dans la plupart des entités. 
De plus, l’équipe centrale de responsabilité 
d’entreprise rend compte régulièrement aux 
dirigeants du Groupe et au conseil d’adminis-
tration. 

L

 Groupe
 Local
 Externe

GOUVERNANCE - RÉMUNÉRATION ET RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

>  Passe en revue les orientations à 
long terme sur les risques et les 
opportunités RE

>  Le comité de rémunération et 
gouvernance examine la stratégie RE

Conseil d’administration du Groupe

>  Développe la stratégie et les 
programmes RE du Groupe

>  Évalue et identifie les risques  
et les opportunités

>  Communique la stratégie aux RE 
CCROs

>  Soutient le développement  
de stratégies RE locales

Équipe de responsabilité  
d’entreprise du Groupe

Comité de direction  
du Groupe

>  Valide les objectifs RE du Groupe
>  Supervise leur mise en œuvre

Comité exécutif local

>  Valide la stratégie RE locale
>  Soumet les actions RE au 

département de planification 
stratégique du Groupe  
dans le cadre du plan 
stratégique local annuel

>  Développe et met en œuvre le plan stratégique annuel local
>  Centralise les interactions avec le Groupe et les départements 

partenaires locaux
>  S’assure que le RE est un thème régulier pour le comité exécutif local

Directeur de la RE entité

>  Propose/réagit aux  
objectifs RE du Groupe

>  Responsable  
de la réalisation des 
objectifs dans les familles 
professionnelles

Comité de responsabilité 
d’entreprise du Groupe

Conseil  
des parties prenantes

>  Émet des recommandations  
« sociétales » sur les 
orientations stratégiques 
d’AXA



Frédéric Sausset

Âge 45 ans

20.2.2015 / 14:12 GMT+1

Blois, France

Marié 2 enfants

Passion course automobile

Objectif 24 Heures du Mans 2016  
catégorie LM P2

Chrono 2 minutes 04 

“être accompagné dans  
les épreuves de la vie  

pour mieux les affronter  
et les dépasser”

En 2016, Frédéric Sausset disputera les 24 Heures du Mans. 
Pourtant, il y a quatre ans, suite à une virulente bactérie  
attrapée lors d’un accident de bricolage, il est amputé  

des deux avant-bras et des deux jambes jusqu’aux genoux. 
Immédiatement pris en charge, Frédéric Sausset et sa famille ont 

bénéficié d’un accompagnement par les équipes d’AXA à la 
fois financier, matériel et psychologique permettant à chacun  

de réapprendre à vivre, et à Frédéric de rêver à nouveau.



Emmanuel Rolland
chargé d’affaires en gestion privé

Ma mission consiste à organiser, gérer, valoriser et diversifier  
les actifs de clients privés. Pour ce faire, il est indispensable  

de construire une relation qui s’inscrit dans la durée,  
fondée sur la confiance, la transparence et la compréhension  
des besoins. La mise en place d’une couverture prévoyance  

permet au client, en cas d’accident engendrant un handicap lourd,  
par exemple, de percevoir une rente lui permettant  

de pallier sa perte de revenu.

Stéphane Chéné
agent général

À la fois chef d’entreprise et mandataire d’AXA dont je distribue  
les produits, pour moi, être agent général, c’est être le visage 
humain de l’assurance. Avec mon équipe, nous avons pour 

missions principales de conseiller les clients après un diagnostic 
de leurs risques et besoins financiers ; de suivre leur évolution 
personnelle et professionnelle pour adapter l’offre de produits 
d’assurances ou financiers ; et enfin de les accompagner de  

la signature des contrats au versement des indemnités  
en cas de sinistre.

Isabelle Parillaud
expert en règlement de sinistres graves
Je travaille au sein d’une équipe dédiée à l’indemnisation  

des victimes d’accidents corporels graves. Parce qu’un sinistre 
grave bouleverse la vie de la victime et de son entourage,  
je mets en place, grâce au dispositif Albatros, les mesures 

d’accompagnement répondant aux besoins que j’ai pu identifier  
en allant à la rencontre des victimes : soutien psychologique, 

aménagement du domicile, réinsertion professionnelle,  
soutien scolaire, aide à domicile… et toute initiative qui favorise  

le retour à une certaine autonomie des victimes.

AXA déploie  
un accompagnement  

à long terme et  
personnalisé pour les 
victimes d’accidents 
de la vie courante

Blois, France

104 604 habitants (agglomération)

Centre  
hospitalier Blois

431 302 journées 
d’hospitalisation/an

Accidents de la vie faisant l’objet  
d’un recours aux urgences (France) : 
4,5 millions/an
Personnes victimes d’accident  
de bricolage ou jardinage (France) : 
260 000/ an 
Tranche d’âge la plus touchée  
par les accidents de bricolage :  
35-59 ans

Sources : InVS, CH Blois.

12 % 10 %

des hospitalisations  
sont dues à un accident 

de la vie courante

des accidents de la vie 
courante entraînent  

des séquelles

80 000
heures de prestations servies aux victimes 
d’accidents corporels graves en France  
en 2014 par AXA dans le cadre d’Albatros
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CHIFFRES CLÉS

+ 3 %
chiffre d’affaires à 92 Md€

+ 17 %
dividende par action à 0,95 €

5,1 Md €
résultat opérationnel à + 8 %



conjuguer croissance  
et rentabilité

n 2014, le résultat opérationnel 
d’AXA a atteint son niveau histo-
rique le plus élevé, dépassant pour 
la première fois les 5 milliards d’euros. 

Il résulte d’une croissance portée par toutes 
nos activités, malgré un environnement  
macroéconomique parfois complexe (taux  
d’intérêt bas, catastrophes naturelles). 

Des performances notables sur  
nos trois lignes de métiers
En vie, épargne, retraite et santé, le chiffre 
d’affaires progresse de 3 %. Le volume d’af-
faires nouvelles (APE) augmente, quant à lui, 
de 6 % au total et de 14 % sur les marchés de 
croissance. La prévoyance et la santé repré-
sentent désormais 37 % des affaires nouvelles, 
avec une activité particulièrement dynamique 
en Asie du Sud-Est, Inde, Chine et France. Les 
affaires nouvelles en unités de compte 
connaissent une hausse de 9 %, soutenue  
par le Royaume-Uni, Hong Kong, l’Allemagne, 
l’Italie et les États-Unis. 

En dommages, le chiffre d’affaires croît de  
1 %, notamment grâce à l’assurance des entre-
prises. Sur le Direct, la progression est de 5 %. 
Sur le segment des particuliers, nous enregis-
trons un apport net positif de 506 000 contrats, 
grâce à l’automobile (465 000 contrats) et à 
l’habitation (41 000 contrats). 

En gestion d’actifs, le chiffre d’affaires pro-
gresse de 4 %, porté à la fois par AXA Investment 
Managers et par AB. Les actifs sous gestion 
s’élèvent à 1 036 milliards d’euros au 31 dé-
cembre 2014 et la collecte nette s'établit à 
+ 22 milliards d’euros. 

Un bilan solide
Le Groupe a confirmé sa solidité financière  
en 2014. Nos capitaux propres s’élèvent à  
65,2 milliards d’euros, en hausse de 12,3 mil-
liards d’euros par rapport au 31 décembre 
2013. Le ratio d’endettement reste stable à 
24 %, atteignant, dès 2014, l’objectif de notre 
plan stratégique Ambition AXA. Le ratio de sol-
vabilité économique s’établit à 201 %. Enfin, les 
cash-flows opérationnels disponibles du Groupe 
augmentent de 9 % à 5,5 milliards d’euros.

Ce bilan solide permet à AXA d’augmenter  
de 17 % le dividende proposé au vote de  
l’assemblée générale à 0,95 euro par action. 
Il correspond à un taux de distribution de  
45 % du résultat courant, net des charges 
d’intérêts sur les dettes perpétuelles, parfai-
tement en phase avec notre politique de  
distribution. 

E

INDICATEURS - RÉSULTATS

Toutes les variations sont données en base comparable.
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Chiffre d’affaires en hausse, soutenu par la croissance 
de toutes nos lignes de métiers

Niveau le plus élevé jamais atteint  
dans l’histoire d’AXA

Hausse du résultat courant (base de notre politique  
de distribution de dividende) grâce à la bonne 

performance opérationnelle

Hausse du résultat net grâce principalement à la 
performance opérationnelle et à l’impact positif de la 
baisse des taux d’intérêt sur la valeur de nos actifs

chiffre d’affaires 
milliards d’euros

répartition géographique  
de nos activités

résultat opérationnel assurances

répartition par ligne d’activités
résultat opérationnel (avant impôts)

résultat opérationnel
milliards d’euros

résultat courant
milliards d’euros

résultat net
milliards d’euros (publié)

résultats Groupe

 Dommages et assurance internationale
  Épargne et gestion d’actifs  
(y compris les activités Fonds Général-Épargne, 
Unités de Compte et Banques) 
 Prévoyance et santé

2013 2014

92,0

+ 3 %
91,2

2013 2014

5,1

+ 8 %
4,7

2013 2014

5,5

+ 7 %
5,2

2013 2014

5,0

+ 12 %
4,5

41 %

33 %

26 %

22 %

France

14 %

États-Unis

9 %

Région Méditerranée 
et Amérique latine

30 %

Europe du Nord, 
centrale et de l’Est

8 %

Asie  
(Hors Japon)

4 %

Assurance 
internationale

7 %

Japon

5 %

Royaume-Uni 
et Irlande

2 %

Dommages Direct
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dividende par action
en euro

ratio de solvabilité 
économique (S II)

Le taux de distribution correspond  
à 45 % du résultat courant (sous réserve  
de l’approbation de l’assemblée générale  

des actionnaires du 30 avril 2015)
Une solvabilité élevée traduit une solidité financière  

qui protège les clients du Groupe

Dans un contexte d’évolution en dents de scie des marchés actions, le titre AXA a sous- 
performé au premier semestre 2014, pénalisé par les craintes de l’impact négatif potentiel sur 
le Groupe de l’environnement de taux d’intérêt bas. La publication de résultats semestriels très 
solides et supérieurs aux attentes du marché a reçu un excellent accueil, permettant à  
AXA de surperformer l’indice CAC 40 au deuxième semestre. 
Malgré ce rattrapage, le titre AXA, en baisse de 5 % en 2014, demeure en retrait par rapport à 
un CAC 40 en baisse de 0,5 %. Le rendement total du titre AXA (y compris réinvestissement du 
dividende) sur un an est de - 0,7 %, contre 2,6 % pour le CAC 40 à fin 2014.
Début 2015, la publication de résultats annuels solides et l’annonce d’un dividende en hausse 
de 17 % ont été bien accueillies par les marchés, portant le titre au-delà des 22 euros, en hausse 
de 17 %* depuis le début de l’année.

évolution du cours de Bourse

INDICATEURS - RÉSULTATS

2013

0,81 0,95

2014

+ 17 %

201%

31/12/2013 18/08/2014 08/12/201425/04/2014 05/03/2015

AXA Stoxx InsuranceCAC 40

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

-5 %

- 10 %

- 15 %

- 20 %

* Au 10 mars 2015.
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assurance dommages

15 %*

poids des marchés à forte croissance
dans le résultat opérationnel

(émergents et Direct)

 x 3,8 *
croissance des nouveaux marchés 

depuis 2010

 Courtiers & autres
  Agents 
 Direct
  Partenariats

une distribution diversifiée
en % du chiffre d’affaires

un mix d’activités équilibré
en % du chiffre d’affaires

2013 2014

28,8 29,5

chiffre  
d’affaires
milliards d’euros*

+ 1 %

ratio  
combiné*

2013 2014

2 105 2 158

résultat
opérationnel
millions d’euros*

+ 2 %

53 %

Particuliers

37 %

Entreprises

10 %

Assurance 
Internationale

96,9 %

* Hors assurance internationale.

47 %

38 %

11 %

5 %
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assurance vie,
épargne, retraite, santé

un mix d’activités équilibré
en % des affaires nouvelles

une distribution diversifiée
en % des affaires nouvelles

15 %
poids des marchés à forte croissance

dans le résultat opérationnel 

+ 27 % / an
croissance des nouveaux marchés 

depuis 2010

 Agents
  Courtiers & autres
 Partenariats

INDICATEURS - RÉSULTATS

48 %

35 %

18 %

2013 2014

6,3 6,5

affaires  
nouvelles
milliards d’euros

+ 6 %

marge sur  
affaires nouvelles

2013 2014

2 793 3 132

résultat
opérationnel
millions d’euros*

+ 14 %

37 %

Prévoyance 
et Santé

35 %

Unités de 
compte

15 %

Fonds 
général 

Épargne

12 %

OPCVM et 
autres

34 %
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gestion d’actifs

répartition des actifs sous gestion
en % 

2013 2014

3,5 3,3

chiffre  
d’affaires
milliards d’euros

+ 4 %

collecte
nette
milliards d’euros

2013 2014

400 403

résultat
opérationnel
millions d’euros

+ 12 %*

* En excluant  
la contribution 
d’AXA Private Equity  
au résultat  
opérationnel 2013 

60 %
AXA IM

50 %
Compte 
propre

40 %
AB

50 %
Compte 
de tiers

1 036 Md€*

2013 2014

12

19

AXA IM

2013

2014

- 4

3

AB

* Total des actifs gérés par le Groupe AXA :  
1 277 Md€, dont 1 036 Md€ par AXA IM et AB.
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leviers de croissance 
durable

environnement

INDICATEURS - RÉSULTATS

capital humain

748 M €
investissements dans des actifs « verts » 

(Green bonds, Private Equity,  
Impact Fund, Infrastructures)

28 M €
économies réalisées grâce  

à la réduction de la consommation 
d’énergie, de papier et d’eau  

depuis 2009  

78 %
taux d’engagement Groupe  

(enquête scope 2014)

53 K€
résultat opérationnel par employé (ETP)

955 K€
chiffre d’affaires par employé (ETP)

1 277 Md €
actifs sous gestion

au 31 décembre 2014

200 M €
engagement dans l’AXA Impact 

Investment Fund pour financer divers 
projets à fort impact social 

actifs sous gestion sociétal

60 %
taux de couverture de l’analyse ESG 

des investissements pour compte propre    

43 M €
montant total des dons  

(cash et coût du volontariat sur le temps 
de travail des collaborateurs)

productivité et valeur ajoutée
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stimuler et mesurer  
nos progrès en matière de 
responsabilité d’entreprise

Un modèle interne fondé sur le dialogue 
et la transparence
Les progrès de chaque filiale en termes de 
maturité en responsabilité d’entreprise sont 
mesurés et les objectifs révisés chaque année. 
Il s’agit là d’un guide de développement de 
stratégie RE utilisé par les filiales pour identi-
fier les mesures nécessaires au déploiement 
de leur stratégie, dans un but commun :  
atteindre un niveau de maturité dit « straté-
gique » d’ici fin 2015. Progressivement, un 
dialogue et une vision partagée se sont ainsi 
construits entre le Groupe et ses filiales. 
Inspiré des systèmes d’évaluation développés 
par les agences de notations « extrafinan-
cières » spécialisées, AXA a développé et lancé 
dès 2010 son propre modèle qui s’adapte aux 
spécificités locales de chaque entité ou famille 
professionnelle. Plus de 70 critères RE sont 
analysés : gouvernance, gestion des risques, 
conformité, gestion de la relation client, de 
l’impact environnemental, « produits verts », 
microassurance, gestion du capital humain, 
engagement dans la cité, mécénat, etc. Chaque 
critère est pondéré et noté selon la perfor-
mance de l’entité, qui obtient ainsi un score 
global sur 100 et une position sur une des  
cinq phases de l’échelle de maturité RE. 

De bonnes pratiques qui portent  
des fruits 
Chaque année depuis cinq ans, les entités 
d’AXA utilisent cet outil pour affiner l’analyse 
de leurs forces et de leurs faiblesses et pour 
établir une cible d’amélioration pour l’année 
suivante. En 2014, l’ensemble du Groupe a 
une nouvelle fois progressé de 4 points et la 
moyenne pondérée du Groupe (71/100) a at-
teint le niveau stratégique, un an avant l’objec-
tif initialement fixé, tout comme 28 entités (soit 
près de la moitié des entités interrogées).

Ces entités ont développé des programmes et 
des initiatives adaptés à leurs enjeux locaux 
pour atteindre ce niveau de maturité. Entre 
autres exemples, citons : 
• le programme de feedback client immédiat 
d’AXA France qui permet aux agents généraux 
participants d’évaluer le taux de satisfaction 
immédiat de leurs clients lors de la souscription 
de leur contrat, de recontacter les clients insa-
tisfaits, de capitaliser sur les recommandations 
par les clients les plus satisfaits et d’identifier 
les meilleures pratiques à partager ;
• les initiatives d’AXA Winterthur en matière 
de diversité et d’inclusion, et d’équilibre vie 
personnelle/vie professionnelle telle que l’ou-
verture systématique des postes à pourvoir à 
la fois en temps plein et en 4/5e ;
• l’investissement pour la communauté 
d’AXA Vie Thaïlande : 2 200 heures par parti-
cipant dans une dizaine d’activités.

Près de la moitié  
des entités ont atteint le niveau 

stratégique.
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Échelle développée par Simon Zadek, « The Path to Corporate Responsibility », 
Harvard Business Review, décembre 2004.

CONFORMITÉ
(37-52) 
—
Adopter une 
approche basée 
sur une politique 
de conformité 
comme une 
dépense 
nécessaire  
aux affaires

MANAGEMENT 
(53-68) 
—
Intégrer les 
enjeux sociétaux 
dans les 
principaux 
processus  
de gestion

STRATÉGIQUE
(69-84) 
—
Intégrer les 
enjeux sociétaux 
dans les 
principales 
stratégies 
commerciales

CIVIQUE
(85-100) 
—
Favoriser une 
large 
participation de 
l’industrie à la 
responsabilité 
d’entreprise

DÉFENSIVE
(20-36) 
—
Refuser les 
pratiques, les 
résultats ou les 
responsabilités

PHASE
NOTE

ÉVOLUTION DU NIVEAU DE MATURITÉ DU GROUPE

MESURE DE LA PERFORMANCE DU GROUPE PAR PARTIE PRENANTE

ACTIONNAIRES

COLLABORATEURS

CLIENTS

FOURNISSEURS

ENVIRONNEMENT

SOCIÉTÉ CIVILE

  
 Moyenne pondérée 
2014 Groupe

  
Étendue des 
performances  
des entités  
(de la plus faible  
à la plus élevée)

77

71

69

67

73

66

82

81

80

80

78

78

66

40

40

40

51

31

INDICATEURS - RÉSULTATS

100

90

80

70

60

50

40

30

20

 2010 2011 2012 2013 2014 2015   

  Performance mesurée  Phase stratégique   Objectif

63
5855

67 71 72
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Pour des informations complémentaires et plus détaillées, consultez le « Rapport des Données Sociales »  
2014 (disponible sur axa.com)

Effectifs au 31 décembre (a)
(nombre de personnes)

 
2013

 
Évolution

 
2014

Effectif total du personnel salarié (CDI et CDD) 112 869 emp. 2,8 % (b) 116 034 emp.

Effectif du personnel salarié 108 771 emp. 2,4 % 111 413 emp.

– Proportion d’hommes 47,5 % 47,4 %

– Proportion de femmes 52,5 % 52,6 %

Âge moyen du personnel salarié 40,9 ans 40,8 ans

Ancienneté moyenne du personnel salarié 11,4 ans 11,2 ans

Évolution de l’effectif salarié  
(entrées versus départs)

 - 1 001 emp. 2 618 emp.

– Entrées 16 557 emp. 18,2 % 19 578 emp.

– Départs 17 558 emp. - 3,4 % 16 960 emp.

Taux de mobilité du personnel salarié 8,9 % 8,9 %

Taux de turnover du personnel salarié 15,4 % - 0,8 pt 14,6 %

Taux de turnover volontaire du personnel salarié 
non-commercial

7,1 % 7,6 %

Taux de turnover volontaire du personnel salarié 
commercial

22,9 % 21,1 %

Coûts salariaux du personnel (c) 7 622 M€ 2,6 % 7 818 M€

– Proportion des rémunérations fixes 77,5 % 77,3 %

– Proportion des rémunérations variables 22,5 % 22,7 %

Nombre moyen de jours de formation par salarié (d) 3,3 jours 3,0 jours

Pourcentage du personnel salarié ayant reçu  
au moins une formation (d)

86,5 % - 7,2 pts 79,3 %

Taux d’absentéisme de l’effectif salarié 4,7 % - 0,1 pt 4,6 %

Taux d’absentéisme du personnel salarié  
non-commercial (hors absence pour maternité/
paternité)

3,4 % 3,3 %

Taux d’absentéisme du personnel salarié commer-
cial (hors absence pour maternité/paternité)

2,2 % 2,2 %

données sociales*

(a) Le personnel salarié comprend les salariés commerciaux et non commerciaux en CDI, sauf mention contraire. 
(b) La majorité de cette augmentation est due à l’acquisition de 51% des opérations d’assurances de Colpatria en Colombie 
(proportionnellement 81,4 % de l’augmentation totale).
(c) Concernant la définition des coûts salariaux du personnel, ceux-ci incluent la rémunération fixe, la rémunération variable, les cotisations 
patronales et le cas échéant la participation et l’intéressement 59. Elle exclut la rémunération en capital (stock-options, unités de 
rendement, actions attribuées en fonction de la performance, AXA Miles).
(d) La diminution du pourcentage du personnel salarié ayant reçu au moins une formation pendant l’année, ainsi que la diminution du 
nombre de jours de formation du personnel salarié non commercial est liée principalement à l’amélioration des capacités de reporting 
d’AXA Konzern AG (Allemagne), ainsi qu’à la fin d’une importante initiative de formation spécifique de l’entité AXA Konzern AG.

* Nos données sociales et environnementales sont auditées par nos commissaires aux comptes  
(voir Document de Référence, Annexe VII).
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Indicateurs environnementaux  
du Groupe AXA (a)

 
unité

 
2013

 
2014

ÉNERGIE (Sites)

Consommation d’énergie MWh 453 709 412 137

Consommation d’énergie par personne kWh/ETP 4 381 3 897

– Évolution par rapport à 2013 - 11 %

TRANSPORTS

Déplacements professionnels : avion, train et  
flotte automobile

milliers  
de km

 
537 267

 
559 582

ÉMISSIONS de CO
2

Émissions de CO2 : consommation d’énergie des sites T. eq CO2 133 520 126 435

Émissions de CO2 : déplacements professionnels :  
avion et train

 
T. eq CO2

 
47 972

 
56 177

Émissions de CO2 : flotte de véhicules AXA T. eq CO2 35 255 31 640

Émissions de CO2 : papier T. eq CO2 15 061 16 466

Émissions de CO2 dues à la consommation d’énergie,  
de papier, aux déplacements professionnels et à la flotte  
de véhicules AXA par personne

 
T. eq  

CO2/ETP

 
 

2,24

 
 

2,18

– Évolution par rapport à 2013 - 3 %

Émission CO2 : trajets domicile - travail T. eq CO2 93 667 71 342

EAU

Consommation d’eau par personne m3/ETP 9,64 9,63

– Évolution par rapport à 2013 - 0 %

PAPIER

Consommation de papier bureau par personne kg/ETP 24 23

– Évolution par rapport à 2013 - 4 %

Papier recyclé et/ou garant d’une gestion durable : bureau % 70 61

Consommation de papier marketing  
et distribution par client (b)

 
kg/client

 
0,13

 
0,14

Évolution par rapport à 2013 12 %

Papier recyclé et/ou garant d’une gestion durable : marketing 
et distribution

 
%

 
60

 
60

données environnementales*

INDICATEURS - RÉSULTATS

Périmètre stable par rapport à 2013, représentant les 41 pays où AXA a une présence importante. Les indicateurs clés sont en gras.  
(a) En 2014, les données environnementales ont été collectées auprès de 90 988 ETP (tout autre périmètre de collecte est indiqué 
dans le Document de Référence 2014) et ont été ensuite étendues, continent par continent, aux 105 767 salariés ETP que comptait 
le Groupe au 31/12/2014. En 2013, la collecte a été réalisée auprès de 94 889 ETP et extrapolée à un effectif de 103 554 ETP.
(b) Le Groupe comptait 103 millions de clients en 2014. 

85



notations sociétales

Les performances sociales, sociétales, envi-
ronnementales et de gouvernance du Groupe 
AXA sont évaluées par de nombreux acteurs,  
y compris des investisseurs, des courtiers et 
des agences de notation spécialisées sur le 
marché de l’investissement socialement  
responsable (ISR). Le Groupe se positionne 
globalement au-dessus de la moyenne de son 
secteur et est présent dans les trois principaux 
indices éthiques internationaux :

Agence Thème Rating AXA

RobecoSAM

Score général 77 % (moy. secteur : 47 %)

Économie 84 % (moy. secteur : 58 %)

Social 65 % (moy. secteur : 40 %)

Environnement 86 % (moy. secteur : 43 %)

Catégorie « Sustainability Yearbook » Member 2014

Inclus dans les indices DJSI World et DJSI Europe (basés sur la recherche RobecoSAM)

Vigeo (a)

Score général 62 % - Insurance Sector leader

Ressources Humaines 58 % (rating : ++)

Droits humains 57 % (rating : +)

Engagement sociétal 71 % (rating : ++)

Environnement 74 % (rating : ++)

Comportements sur les marchés 57 % (rating : +)

Gouvernement d’entreprise 60 % (rating : =)

Inclus dans les indices Euronext Vigeo, World 120, Europe 120 et France 20

CDP (Carbon  
Disclosure
Project)

Climate Performance 100/100

Climate Disclosure 100/100 

Inclus dans l'indice CPLI - Insurance Sector leader 

SUSTAINALYTICS

Score général 81 % (moy. secteur : 56 %)

Environnement 75 % (moy. secteur : 50 %)

Social 81 % (moy. secteur : 63 %)

Gouvernance 86 % (moy. secteur : 56 %)

•  DJSI World et DJSI Europe (basés sur la  
recherche RobecoSAM) ;

•  World 120, Europe 120 et France 20 (basés 
sur la recherche Vigeo) ;

•  FTSE4GOOD (basé sur la recherche FTSE 
ESG).

La notation d’AXA, qui est susceptible d’évo-
luer, est présentée ci-dessous :

(a) Définition des ratings Vigeo :
--  : entreprises les moins avancées du secteur ; 
-  : entreprises en dessous de la moyenne du secteur ; 
=  : entreprises dans la moyenne du secteur ; 
+  : entreprises actives ; 
++ : entreprises les plus engagées du secteur.
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  GRI GRENELLE II ISO 
26000

UNGC Rubriques www.axa.com 
URL susceptibles d’être modifi ées 

Rubriques Rapport d'activité et 
de responsabilité d’entreprise 2014

Rubriques Document 
de référence 2014

INDICATEURS DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE, STRATÉGIE
EC1
FS6

« Grands 
principes de 
reporting »

7.2
7.4
7.7
7.8

www.axa.com/fr/groupe/pro� l-
chiffres-cles/
www.axa.com/fr/responsable/
strategieengagements/indicateurs-
performance/

•  Entretien croisé
•  Créer de la valeur et la partager
•  Protéger dans la durée
•  Un cadre de gouvernance dédié à la RE
•  Indicateurs – Résultats
•  Stimuler et mesurer nos progrès en matière 
de RE

•  Données sociales et environnementales
•  Notations sociétales
•  1re marque mondiale d’assurance
•  Notre métier : protéger

• Le Groupe AXA
•  États � nanciers 
consolidés

•  Annexe 7 : 
Informations sociales 
et environnementales

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE PRODUITS & SERVICES
EN5, FS1
FS2, FS4
FS5, FS11
FS12, FS14
FS15, PR7
PR9

7.2 GC7
GC8
GC9

www.axa.com/fr/responsable/clients-
produits/assurance-dommages/
www.axa.com/fr/responsable/clients-
produits/gestion-actifs/
www.axa.com/fr/responsable/
actionnaires-risques-esg/risques-esg/
www.axa-im.com/fr/responsible-
investment/active-stewardship

•  Faits marquants
•  Garder un temps d’avance sur les risques 
•  Démultiplier notre force de frappe digitale
•  Activités : assurance dommages ; assurance 
vie, épargne, retraite, santé ; gestion d’actifs

•  Développer de nouveaux produits et services
•  Mieux servir nos clients partout dans le monde

•  Annexe 7 : 
Informations sociales 
et environnementales 

•  Cadre réglementaire, 
facteurs de risque

•  États � nanciers 
consolidés/ Note 31 
Contentieux

COLLABORATEURS
LA1, LA2
LA4, LA5
LA7, LA10
LA11, 
LA12
LA13, EC1

Social 1A
Social 1B
Social 1C
Social 1D
Social 1E
Social 1F

6.4 GC3
GC6

www.axa.com/fr/responsable/
collaborateurs
www.axa.com/lib/fr/library/
documentdereference/
ds/2014/15471.aspx

•  Préparer notre avenir et celui de nos 
collaborateurs

•  Valoriser les talents et maintenir une 
organisation performante

•  Données sociales

•  Annexe 7 : 
Informations sociales 
et environnementales

CLIENTS, DISTRIBUTEURS
FS15, FS16
PR4, PR5
PR6, PR8

Sociétal 3D 6.6
6.7

www.axa.com/fr/responsable/clients-
produits/respect-client/

•  Démultiplier notre force de frappe digitale
•  Activités : assurance dommages ; assurance 
vie, épargne, retraite, santé ; gestion d’actifs

•  Mieux servir nos clients partout dans le 
monde

•  États � nanciers 
consolidés/ Note 31 
Contentieux

FOURNISSEURS, DROITS HUMAINS
HR1
HR2

Social 1G
Sociétal 3C
Sociétal 3D
Sociétal 3E

6.3 GC1
GC2
GC4
GC5
GC8

www.axa.com/en/responsibility/
shareholders-esg-risk-management/
human-rights/ 
www.axa.com/fr/responsable/
fournisseurs
www.axa.com/fr/responsable/
strategieengagements 
www.axa.com/fr/responsable/
actionnaires-risques-esg/
investissement-responsable/

•  Annexe 7 :
Informations sociales 
et environnementales

ENVIRONNEMENT
EC2, EN1, 
EN2, EN3, 
EN4, EN5
EN6, EN7, 
EN8, EN16, 
EN18, EN22, 
EN29

Env. 2A
Env. 2B
Env. 2C
Env. 2D
Env. 2E

6.5 GC7 
GC8 
GC9

www.axa.com/fr/responsable/
environnement/
www.axa.com/fr/responsable/clients-
produits/assurance-dommages/

•  Apporter notre contribution à la société
•  Données environnementales

•  Annexe 7 : 
Informations sociales 
et environnementales

SOCIÉTÉ CIVILE, MÉCÉNAT
FS16 Sociétal 3A

Sociétal 3B
6.8 www.axa.com/fr/responsable/societe-

civile/
www.axa-research.org/

•  Faits marquants
•  Anticiper et prévenir les risques
•  Apporter notre contribution à la société
•  Un groupe engagé pour la société

•  Annexe 7 : 
Informations sociales 
et environnementales

DÉONTOLOGIE, ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE
SO2, SO4
SO7, SO8

Sociétal 3D 6.2
6.6

GC 10 www.axa.com/fr/gouvernance/
transparence/deontologie/
www.axa.com/fr/actionnariat/ 

•  Gouvernance
•  Une structure de gouvernance équilibrée
•  Un lien clair entre performance et 
rémunération des dirigeants

•  Gouvernement 
d’entreprise

•  Annexe 7 : Informations 
sociales et 
environnementales

•  États � nanciers 
consolidés/ Note 31 
Contentieux

VÉRIFICATION/CERTIFICATION DES DONNÉES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
FS9 « Grands 

principes de 
reporting »

7.6 •  Voir Document de référence •  Annexe 7 : 
Informations sociales 
et environnementales 

•  Annexe II : Évaluation 
annuelle du contrôle 
interne sur le 
reporting � nancier

tableau de correspondances*

* Ce tableau est destiné à faciliter la recherche des informations contenues dans certaines publications AXA 
selon les thèmes couverts par l’article 225 (Grenelle II), l’ISO 260000, les 10 principes du Pacte Mondial 
des Nations Unies (UNGC) et le référentiel de la Global Reporting Initiative (GRI, inclus « Financial Supplement »).
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RETROUVEZ AXA 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

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

nous contacter

Ce document est imprimé avec des encres végétales sur du papier fabriqué à 100 % à 
base de fi bres provenant de forêts gérées de manière durable et équitable ou contrôlées 
dans une usine certifi ée ISO 14001 & EMAS, par un professionnel labellisé Imprim’Vert.

Responsable de la publication : Direction de la communication. 
Crédit photos : AXA, Samuel Bollendorff, Philippe Brault/Vu, Jean-Lionel Dias, Antoine Doyen, Franck Dunouau, Fotolia, 
Gettyimages, Pierre Hybre/Myop, iStockphoto, Alex Keimbe/CARE, Lydie Lecarpentier/REA, Bruno Levy, Benoît Linero, 
Patrick Messina, Photononstop, Olivier Ribardière/CDG, Paolo Verzone. Conception et réalisation

Actionnaires individuels

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

Actionnaires au nominatif0 810 888 433

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

0 810 404 404

+33 (0)1 40 14 80 00
E-mail : axa_relations@bnpparibas.com

RELATIONS ACTIONNAIRES 
INDIVIDUELS

RELATIONS PRESSE 

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

REJOIGNEZ-NOUS 

www.axa.com/fr/carrieres/nous-rejoindre/

EN SAVOIR PLUS SUR AXA

www.axa.com 
www.rapportannuel.axa



17 000
recrutements

104 578
heures de volontariat salarié

pour AXA Atout Cœur

un groupe engagé 
pour la société

200 M€
alloués à  

AXA Impact Investment Fund

449
projets soutenus par le Fonds AXA  

pour la Recherche

fonds responsables recherche

collaborateurs bénévolat

environnement

55 % 
consommations 
d’énergie

7 % 
papier

24 % 
déplacements 
professionnels

14 % 
flotte de véhicules 
AXA

rejets de CO2 2013/2014 - 3 % 

77 / 100
Dow Jones Sustainability Index 

(DJSI)

N° 1
meilleure performance ESG  

du secteur de l’assurance (Vigeo) 

notations



1re marque mondiale 
d’assurance 2014

pour la 6e année 
consécutive (source Interbrand)

 Pays dans lesquels AXA est présent
 Pays dans lesquels AXA n’opère pas

59
pays où AXA est présent

103 M
de clients

161 000
collaborateurs

92 Md€
chiffre d’affaires

1 277 Md€
actifs sous gestion

au 31 décembre 2014

65,2 Md€
capitaux propres



notre métier : protéger
pour permettre à nos clients, particuliers et entreprises,  

de vivre et d’entreprendre plus sereinement

41 %
dommages et

assurance internationale 26 %
prévoyance et 

santé

33 %
épargne et 

gestion d’actifs

Répartition par ligne d’activités
Résultat opérationnel (avant impôts)

nos expertises

protéger 
son activité

protéger ses partenaires 
et leur environnement

protéger ses 
collaborateurs

protéger
ses biens

préserver
sa santé

préserver l’avenir  
de ses proches

faire fructifier
ses économies

protéger 
ses outils
d’exploitationparticuliers

entreprises
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