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Paris, 12 janvier 2023 

 

AXA renouvelle pour cinq ans le mandat du 
Fonds AXA pour la Recherche  

 

AXA annonce aujourd’hui avoir renouvelé pour cinq ans le mandat du Fonds AXA pour la Recherche, une des 

initiatives de mécénat scientifique les plus importantes du secteur privé.  

Au cours de ce nouveau mandat, les objectifs du Fonds AXA pour la Recherche seront, d’une part, de renforcer 

l’exploration transdisciplinaire de risques émergents, d’autre part, de consolider les liens entre experts 

académiques, industrie et secteur public autour des grandes questions sociétales et, enfin, de lancer des formats 

innovants de diffusion de la connaissance scientifique auprès des décideurs et du public. 

Avec un budget cumulé de 250 millions d’euros depuis sa création en 2007, le Fonds AXA  pour la Recherche a 

noué des partenariats avec plus de 334 institutions académiques, réparties dans 38 pays, et soutenu 708 projets 

portés par des chercheurs de 60 nationalités et dont 42% étaient des femmes.  

Dans le détail, 279 projets financés concernent sur la santé, comme l’amélioration du traitement du diabète 

grâce à la data (Université d’Edinbourg), 242 le climat, notamment la protection de la biodiversité des littoraux 

pour lutter contre les risques côtiers (Université de Californie, à Santa Cruz) et 187 sont d’ordre socio-

économique, comme la transition énergétique réussie (Paris School of Economics). 

« Nous sommes très heureux de reconduire le mandat du Fonds AXA pour la Recherche, l’un de nos engagements les 

plus importants en matière de mécénat. En finançant des projets liés à la préservation de notre planète, 

l’amélioration de la santé et la stabilité de nos économies et de nos sociétés, nous mettons pleinement en œuvre 

notre raison d’être : Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte », a déclaré Thomas Buberl, 

Directeur général d’AXA. 

« Depuis 2007, notre soutien à la recherche a permis de contribuer à faire avancer la connaissance scientifique et sa 

diffusion dans la société. Il a également aidé la communauté scientifique à travailler et apporter des solutions 

toujours plus efficaces et concrètes aux grands défis de notre époque, comme le changement climatique », a déclaré 

Ulrike Decoene, Directrice de la communication, du développement durable et de la marque d’AXA. 

La Professeure Debra Roberts nommée présidente du Conseil Scientifique du Fonds AXA pour la Recherche 

AXA annonce également aujourd’hui la nomination de la Professeure Debra Roberts en tant que présidente du 

Conseil Scientifique du Fonds AXA pour la Recherche. Debra Roberts dirige la fonction Initiatives ville durable et 
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résiliente dans la municipalité d'eThekwini (Durban, Afrique du Sud). En 2015, elle a été élue coprésidente du 

groupe de travail II (impacts, adaptation et vulnérabilité) du Groupe d'exper ts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat (GIEC) pour le sixième cycle d'évaluation (2015-2023). Au cours de ses 30 années au sein du 

gouvernement local, elle a été responsable d'un large éventail de portefeuilles, notamment : le développement 

durable, la gestion de l'environnement, la planification et la gestion de la biodiversité, l'adaptation au 

changement climatique et la résilience. Elle succède au Professeur Thomas Kirkwood. 

« Je tiens à remercier chaleureusement Thomas Kirkwood pour sa contribution majeure aux travaux du Conseil 

Scientifique pendant 10 ans. Je suis très heureuse que Debra Roberts ait accepté d’en prendre la présidence. Sa 

riche expérience de la connexion de la science avec la prise de décision et l’action publique dans le domai ne du 

changement climatique sera particulièrement utile au Conseil pour accompagner le Fonds dans sa nouvelle 

orientation », a déclaré Marie Bogataj, Directrice du Fonds AXA pour la Recherche et de la Prospective d ’AXA. 

 

 

À PROPOS DU GROUPE AXA  
 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 149 
000 collaborateurs au service de 95 millions de clients dans 50 pays. En 2021, le chiffre 

d’affaires IFRS s’est élevé à 99,9 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 6,8 

milliards d’euros. Au 31 décembre 2021, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à  
1 051 milliards d’euros.   

 
L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique 

CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux États-Unis, 
l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré 

OTCQX sous le mnémonique AXAHY.  
 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow 

Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.  
 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : 
Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des 
Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI).  

 

Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA en 
application des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier et 

des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA (axa.com).  

 

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com  

  

POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations investisseurs :  +33.1.40.75.48.42 
anu.venkataraman@axa.com  

remi.dousteyssier@axa.com  
mikael.malaganne@axa.com  

anna.alemaskina@axa.com 

michael.safi@axa.com  
 

Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43 
 

Relations presse :  +33.1.40.75.46.74 
julien.parot@axa.com 

alexiana.cirier@axa.com 

baptiste.denis@axa.com 
                                                     

 
Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :  

https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-
engagements 

 

Notations sociétales du Groupe AXA :  
https://www.axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-

indices-ethiques 
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