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« 
 AXA démontre 
durant cette 
crise sa solidité 
et la pertinence 
de son modèle.
» 

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,

Dans le contexte de crise systémique inédite que nous traversons, 

notre raison d’être « agir pour le progrès humain en protégeant 

ce qui compte » a pris tout son sens. Au cours de l’année écoulée, 

AXA a pleinement joué son rôle, d’abord en protégeant ses colla-

borateurs, puis en assurant la continuité des services auprès de 

ses clients. Notre Groupe a également participé significativement 

à l’effort de solidarité nationale en renforçant le capital des PME 

françaises et en étant le premier contributeur au fonds de soli-

darité français pour les entreprises. Au total, l’impact de la crise 

pour AXA en paiement de sinistres et actions de solidarité s’est 

élevé à 1,5 milliard d’euros en 2020. 

Cet engagement a été possible grâce à notre solidité financière et 

au succès de notre plan stratégique Ambition 2020. En cinq ans, 

AXA est passé d’un groupe positionné sur les risques financiers 

à un acteur centré sur les risques techniques. Santé, prévoyance 

et dommages repré sentent désormais deux tiers de notre activi-

té. En parallèle, l’organisation du Groupe a été simplifiée pour 

redonner plus d’autonomie au terrain et répondre encore mieux 

aux attentes des clients. Désormais, 94 % de nos entités ont un 

Net Promoter Score supérieur ou égal à la moyenne de leur mar-

ché, contre 50 % en 2015.

Cette transformation a été menée tout en tenant nos objectifs 

financiers. Malgré la crise, AXA a fait preuve d’une grande rési-

lience et réaffirme sa confiance pour les années à venir, ce qui 

nous a permis de distribuer à nos actionnaires un dividende de 

1,43 € par action au titre de 2020. 

Plus fort, plus simple, plus ciblé : AXA est bien positionné pour 

la sortie de crise avec son nouveau plan Driving Progress 2023 

centré sur l’exécution. Un an après la formulation de sa raison 

d’être, AXA s’engage également à mesurer ses progrès et à ren-

forcer son impact en lançant l’indice AXA pour le Progrès : sept 

indicateurs liés à la lutte contre le réchauffement climatique et à 

la protection inclusive. 

Pour aller plus loin sur les grands sujets qui animent AXA, nous 

sommes heureux de vous présenter votre nouveau magazine 

dans un format plus riche et plus pédagogique. Je vous remercie, 

chers actionnaires, de votre fidélité et vous souhaite une bonne 

lecture. ■

THOMAS BUBERL, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AXA

ACTIVITÉ

Chiffre d’affaires 
du T1 2021

Ratio de solvabilité ll 
au 31/03/2021

14/04/21 

AXA et Microsoft collaborent 
pour créer une nouvelle 
génération de services de santé 
et de bien-être
AXA a annoncé une collaboration avec Microsoft pour créer une plateforme 
numérique de soins de santé qui simplifie le parcours de soins en donnant accès 
à un écosystème de services intégrés. Un programme pilote, incluant un outil 
d’auto-évaluation, une interface de téléconsultation et une conciergerie médicale, 
a été lancé avec succès fin 2020 en Allemagne et en Italie avant son déploiement à 
travers l’Europe.

AXA confirme la résilience de son 
modèle économique
Le chiffre d’affaires du Groupe AXA a crû de 2 % lors du premier trimestre, dans un environnement 

toujours caractérisé par des restrictions en lien avec la pandémie de Covid-19. Cette performance 

est portée par une croissance soutenue des segments cibles d’AXA, avec notamment une hausse 

de 4 % en assurance dommages des entreprises et de 5 % en santé, ainsi qu’une collecte nette 

positive et un mix d’activités favorable en vie, épargne, retraite.

AXA XL a réalisé une bonne performance au premier trimestre, avec de fortes hausses tarifaires et 

des réductions d’exposition ciblées, se traduisant par une croissance des revenus de 4 %. 

AXA Investment Managers enregistre également une forte performance, affichant une collecte 

nette de 13 Md€ ainsi qu’une croissance du chiffre d’affaires de 17 %. 

Le bilan d’AXA demeure très robuste avec un ratio de solvabilité II de 208 % à fin mars, en hausse 

de 8 points par rapport à décembre. 

25/03/21

Une équipe de 
direction renouvelée 
et simplifiée 
AXA a annoncé des changements dans son 

équipe de direction pour accélérer la mise 

en œuvre de son nouveau plan stratégique. 

S’appuyant sur la promotion de talents 

internes, la nouvelle organisation sera 

également simplifiée, avec la nomination 

de deux directeurs généraux adjoints 

expérimentés : 

– George Stansfield, directeur général adjoint 

et secrétaire général du Groupe, chargé du 

juridique, des ressources humaines, de l’audit, 

de la conformité et des affaires publiques. 

Il supervisera aussi la communication, la 

marque et le développement durable.

 – Frédéric de Courtois, directeur général 

adjoint à compter du 1er aout 2021, en charge 

de la finance et des investissements, de la 

gestion des risques, de la stratégie et de la 

réassurance cédée.

gOUVERNANCE

SMART WORKINg

19/01/21

AXA étend sa stratégie 
de smart working 
à l’ensemble de ses 
collaborateurs dans le 
monde
Fort de ses expérimentations de télétravail 

pendant la crise sanitaire, le Groupe généralise 

un modèle hybride combinant deux jours de 

travail à distance par semaine et le reste sur 

site. Les collaborateurs seront accompagnés 

à travers des formations, par l’adaptation des 

espaces de travail et la mise en place de nouveaux 

outils. Une stratégie qui invite à repenser les 

modes de management et la manière dont les 

équipes peuvent encore améliorer leur mode de 

collaboration grâce à plus de responsabilisation, 

d’autonomie et de délégation.

INDICATEURS FINANCIERS

31 Md€
+ 2 % + 8 %

208 %

Indicateurs d’activité du 1er trimestre 2021

https://www.axa.com/fr/presse/communiques-de-presse/axa-etend-sa-strategie-de-smart-working-a-l-ensemble-de-ses-collaborateurs-dans-le-monde
https://www.axa.com/fr/presse/communiques-de-presse/axa-annonce-des-changements-dans-son-equipe-de-direction-pour-mettre-en-oeuvre-son-nouveau-plan-strategique
https://www.axa.com/fr/presse/communiques-de-presse/indicateurs-activite-t1-2021
https://www.axa.com/fr/presse/communiques-de-presse/axa-et-microsoft-collaborent-pour-une-nouvelle-generation-de-services-de-sante-et-de-bien-etre


04 05G R A N D  A N G L E

Le 1er décembre 2020, le Groupe a dévoilé 
son plan stratégique Driving Progress 2023, 
assorti de nouveaux objectifs financiers. 

Un plan porté 
par cinq actions 
stratégiques
La crise que nous traversons montre le rôle essentiel de la 
protection. Pour répondre aux nouveaux besoins en matière 
d’assurance de ses clients et de la société et saisir les opportunités 
de croissance de l’après Covid-19, AXA a bâti son nouveau plan à 
trois ans autour de cinq actions stratégiques. 

01

E
n décembre  dernier, l’achèvement 

du plan stratégique Ambition 2020 a 

permis de dresser le bilan des cinq 

années écoulées. Le recentrage 

du Groupe autour de ses segments cibles 

(santé, assurance dommages des entre-

prises et prévoyance), la simplification 

de son organisation et le déploiement de 

services innovants se sont traduits par des 

résultats financiers résilients et un posi-

tionnement solide. AXA s’engage à présent 

dans un nouveau plan ambitieux à trois 

ans, Driving Progress 2023. Prolongement 

du plan précédent, il se focalise sur la 

mise en œuvre opérationnelle de la trans-

formation engagée par le Groupe, avec 

des objectifs concrets et pilotables d’an-

née en année : poursuite de la simplifica-

tion du Groupe, déploiement d’une offre 

innovante à forte valeur ajoutée orientée 

vers le client, engagement sociétal et ren-

forcement de la solidité financière. Cette 

stratégie est également en ligne avec la 

raison d’être d’AXA : « agir pour le progrès 

 humain en protégeant ce qui compte. » 

Un positionnement de leader, 
fort et unique

Avec des positions fortes sur ses segments 

cibles — l’assurance dommages des en-

treprises (32 Md€ de chiffre d’affaires en 

2020), la santé (15 Md€) et la prévoyance 

(15 Md€) — et un rôle de pionnier dans la 

lutte contre le changement climatique, 

AXA est très bien positionné pour répondre 

aux grands enjeux de la période post Covid. 

Le déploiement des cinq actions priori-

taires de son nouveau plan stratégique lui 

permettra de renforcer son leadership et 

de générer de la valeur à long terme.

Avec Driving Progress 2023, AXA met le 

cap sur une croissance de 3 à 7 % par an 

de son résultat opérationnel par action et 

une remontée de trésorerie cumulée de 

plus de 14 Md€. Le Groupe vise une ren-

tabilité opérationnelle de ses capitaux 

propres de 13 à 15 % entre 2021 et 2023. ■

Développer les activités de santé et prévoyance 

AXA est depuis longtemps convaincu que la santé constitue l’un 

des besoins de protection les plus cruciaux ; la crise du Covid-19 a 

renforcé ce constat. Le Groupe a donc fait de l’assurance santé un 

axe clé. Avec sa stratégie de « payeur à partenaire » qui apporte à 

ses clients des services allant bien au-delà de l’indemnisation des 

soins, l’objectif est de proposer une gamme de services innovants 

et à valeur ajoutée fondée sur la compréhension des besoins et la 

proximité avec l’assuré. La télémédecine, par exemple, est déjà 

accessible à plus de six millions d’assurés en Europe. En France, 

à travers le service Angel, AXA propose aux bénéficiaires de 

programmes de santé collective et à leurs proches d’accéder à des 

consultations spécialisées ou en urgence ou de chatter en direct 

avec des professionnels de santé afin d’obtenir des conseils. Dans 

le même esprit, le partenariat récemment annoncé entre AXA 

et Microsoft permettra de déployer des plateformes numériques 

de soins donnant accès à un écosystème de services de santé 

dans les différents marchés européens où AXA est présent. 

Plusieurs entités ont également étendu leurs champs d’expertise 

en investissant dans des centres de diagnostic (Italie) ou en 

proposant des services d’analyse de sang à domicile (Grande-

Bretagne). Afin d’offrir des soins répondant à des critères de 

qualité stricts, AXA poursuit en parallèle sa stratégie d’intégration 

verticale dans des marché émergents clés en ouvrant des centres 

de soins. 

La santé représente un segment particulièrement dynamique 

pour AXA avec une croissance de 6 % du chiffre d’affaires en 2020 

et le plan Driving Progress 2023 table sur une croissance annuelle 

moyenne d’au moins 5 % d’ici 2023. 

Les besoins sont également en augmentation sur le segment 

de la prévoyance. Le Groupe propose déjà aux salariés des 

entreprises une gamme variée de plans d’épargne retraite 

complémentaire individuels ou collectifs, une protection en cas 

d’incapacité de travail et une indemnisation en cas de décès. 

Driving Progress 2023 prévoit la poursuite du développement 

de ce segment à l’international et au niveau local par des offres 

adaptées aux spécificités des marchés du Groupe.

Driving
Progress

2023

Cap sur les nouveaux objectifs 
stratégiques d’AXA

04 05



06 07G R A N D  A N G L E

02 03 05

04

simplifier l’expérience client

AXA est à l’écoute de plus de 100 millions de clients à travers le monde. 

Le Groupe a mis en place un ensemble d’outils de mesure permettant 

d’évaluer leur niveau de satisfaction. En 2020, celui-ci a progressé de 

manière significative, 94 % des entités réalisant un Net Promoter Score 

(NPS) supérieur ou égal à la moyenne du marché, en hausse de 19 points 

par rapport à 2019.

Le Groupe va poursuivre ses avancées dans l’amélioration et la 

simplification de l’expérience client. La pandémie de Covid-19 a souligné 

toute l’importance de la transparence des contrats et d’interactions 

plus rapides et plus efficaces avec l’assuré, notamment grâce aux outils 

digitaux. AXA a investi très tôt dans la digitalisation et va encore accélérer 

dans cette voie. Le Groupe fait converger les forces de l’ensemble de son 

réseau de distribution vers le phygital afin de proposer à ses assurés la 

meilleure expérience client possible. En simplifiant le parcours client, 

en éliminant les étapes inutiles, en automatisant les process récurrents, 

cette transformation permettra également au Groupe de réaliser 500 M€ 

d’économies d’ici 2023.

— Voir article p. 8 & 9

Renforcer la performance de souscription

AXA souhaite renforcer ses performances en 

matière de souscription, notamment celles de 

sa filiale AXA XL, leader mondial de l’assurance 

dommages des entreprises. Le Groupe a ainsi 

décidé de réduire de moitié l’exposition au 

risque maximal de chaque contrat d’AXA XL 

en augmentant les couvertures de réassurance 

et adopte une prudence accrue dans la gestion 

du risque de catastrophes naturelles. AXA XL 

bénéficiera également de l’orientation actuelle 

positive du cycle tarifaire sur les grands risques. 

Au global, AXA s’est fixé l’objectif d’un ratio 

combiné (indicateur de la rentabilité technique 

des activités d’assurances) de 93 % en dommages 

d’ici 2023.

Accroître les flux de trésorerie

Driving Progress 2023 vise une génération accrue de trésorerie à 

travers de nouvelles mesures d’optimisation des portefeuilles vie, la 

poursuite de la simplification du Groupe et une gestion rigoureuse du 

capital. AXA table sur une remontée de trésorerie cumulée de 14 Md€ 

d’ici 2023, et un ratio de Solvabilité II cible d’environ 190 %. ■

Pionnier de la lutte contre le changement climatique, 

AXA a inscrit cet enjeu au cœur de son plan stratégique. 

Dès 2019, le Groupe s’était fixé des objectifs ambitieux : 

– limiter à + 1,5° le potentiel de réchauffement de ses 

investissements d’ici 2050 ; 

– sortir totalement des activités liées au charbon d’ici 2030 

pour l’Europe et les pays de l’OCDE, et d’ici 2040 pour le 

reste du monde ; 

– atteindre 25 Md€ d’investissements verts à l’horizon 2023 

(contre 16 Md€ en 2020 et 12 Md€ en 2019). 

« Notre stratégie se traduira par une 

croissance soutenue de nos résultats, tirée par 

toutes nos zones géographiques, et par une 

progression du dividende, portée par une 

génération accrue de trésorerie, un bilan solide 

et une gestion rigoureuse du capital. »

Thomas Buberl  — directeur général d’AXA

Il va désormais au-delà avec un nouvel objectif à très court terme : 

réduire de 20 % l’empreinte carbone des actifs de son fonds général d’ici 

2025, en ligne avec les préconisations de la Net-Zero Asset Owner Alliance 1. 

Le Groupe a annoncé le lancement d’une deuxième ligne de transition

bonds – obligations permettant de financer les projets de transition 

d’entreprises résolues à améliorer leur empreinte carbone – de 100 M€ 

en 2020, portant ainsi à 200 M€ le montant des transition bonds proposés 

depuis 2019. Enfin, AXA a lancé un appel à la création d’une Net-Zero

Insurance Alliance à l’occasion du 5e anniversaire de l’Accord de Paris en 

novembre 2020. Immédiatement approuvée par les Nations unies et déjà 

ralliée par une douzaine d’entreprises, cette alliance sectorielle a pour 

but de mieux tarifer les externalités négatives des acteurs économiques 

lors de la souscription afin de faire de l’assurance un levier de la 

transition énergétique.

Maintenir le leadership dans le domaine 
climatique

Croissance annuelle moyenne 
du résultat opérationnel  

par action entre 2020 et 2023  
(en base normalisée)

Rentabilité opérationnelle 
des capitaux propres entre 

2021 et 2023

Ratio de Solvabilité ll cible Cumul des remontées de 
trésorerie entre 2021 et 2023

+ 3 à + 7 % 13 à 15 % 190 % + 14 Md€

DEs OBJECTIFs FINANCIERs AMBITIEUX
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1 groupe d’investisseurs ayant pris l’engagement de « décarboner » 
leurs portefeuilles d’actifs



L
a simplification de l’expérience client 
constitue l’une des cinq actions clés 
du plan Driving Progress 2023. Elle 
prolonge la stratégie d’innovation 

du plan Ambition 2020, déjà centrée sur 
l’amélioration de l’expérience client à travers 
la fluidité des échanges, l’augmentation de 
l’efficacité et la productivité, pour se concentrer 
davantage sur le conseil et les services avec à la 
clé une forte hausse du taux de satisfaction des 
clients. Outre l’analyse et la compréhension des 
besoins, cette amélioration a été rendue possible 
par la mise en place d’outils digitaux puissants 
permettant d’apporter des solutions concrètes et 
performantes. 

Des délais de réponse accélérés pour 
un parcours sans couture

La simplification du parcours client implique de 
se mettre à la place de l’assuré afin d’identifier 
les étapes jugées trop longues ou trop complexes. 
Il est alors possible d’améliorer le processus en 
supprimant ou en automatisant certaines étapes 
tout au long du parcours, de la souscription à 
l’indemnisation en passant par la déclaration de 
sinistre. 
L’ automatisation de la souscription permet 
d’accélérer considérablement le processus 
d’évaluation tarifaire et la contractualisation. 
Par exemple, la souscription d’une couverture 
d’assurance pour une flotte automobile ne 
prend plus que quelques minutes, au lieu de 
plusieurs heures auparavant, grâce à l’outil OSE 
(lire ci-contre). En parallèle, l’outil de détection 

Simplifier 
l’expérience client : 
AXA multiplie les initiatives

AVec la digitalisation accélérée des pratiques, la crise 
sanitaire a faVorisé l’émergence de nouVelles attentes de 
la part des assurés. Déjà engagé dans la simplification du 
parcours client, AXA s’est rapidement adapté à ces enjeux 
afin de proposer une offre plus lisible, une expérience plus 
rapide et des serVices à plus forte Valeur ajoutée. 
DriVing Progress 2023 Vise à renforcer encore cette 
tendance de fond. 

OSE : 
un outil digital 
intelligent 
au service de la simplification client

automatique des fraudes Sherlock permet 
d’éviter la demande d’informations inutiles et 
vient raccourcir les étapes de contrôle lors d’un 
sinistre. Au final, les délais d’indemnisation sont 
ainsi réduits.

Une stratégie phygitale pour 
des services plus pointus et plus 
personnalisés

Cette simplification s’accompagne d’un 
renforcement du conseil en agence. Avec la 
crise sanitaire, les clients sont en effet en 
demande à la fois de processus de souscription 
et d’indemnisation plus rapides, mais également 
d’une expertise accrue et de conseils sur mesure. 
Le Groupe a renforcé ses capacités grâce à un 
modèle phygital permettant d’allier la puissance 
du digital pour les questions les plus fréquentes 
à la proximité et à l’expertise des agents sur 
le terrain. Ceux-ci bénéficient d’outils leur 
apportant une vision complète des opérations 
effectuées par leurs clients par voie numérique 
afin de se consacrer à des services et des conseils 
personnalisés à plus forte valeur ajoutée. 
Les outils digitaux proposés par AXA XL comme 
Ecosystem, Risk Scanning ou Digital Risk 
Engineer permettent aux entreprises assurées 
par AXA de mieux suivre et évaluer les risques 
associés à leur activité.

Une montée en puissance d’ici 2023

Avec Driving Progress 2023, la simplification du 
parcours client marquera une nouvelle étape 
grâce à la poursuite de la modernisation des 
infrastructures IT et de la migration des données 
vers le cloud afin de gagner en agilité ainsi qu’à 
la simplification des processus internes. Chaque 
entité pourra ainsi disposer d’outils digitaux 
puissants et efficaces, adaptables au niveau local 
pour accompagner au plus près ses clients dans 
leurs parcours d’assurés. ■

O
SE, pour « Outil de Souscription 
Entreprises », est une interface 
digitale innovante développée par 
les équipes informatiques d’AXA 

France à destination des agents généraux et des 
courtiers partenaires d’AXA. En accélérant et 
simplifiant considérablement la souscription, 
OSE permet à AXA de se renforcer sur le segment 
stratégique des TPE-PME, qui représente plus de 
300 000 clients pour AXA, soit une PME française 
sur trois assurée par AXA.
Le résultat est à la hauteur des attentes : simple 
d’utilisation, ergonomique, utilisable en clientèle, 
OSE permet, grâce à l’usage des données et 
l’automatisation, aux agents et aux courtiers de 
répondre en temps réel aux demandes des clients 
ou des prospects et de leur proposer la plupart 
du temps une tarification immédiate. Déchargés 
d’une grande partie des tâches préalables à la 
souscription, les intermédiaires de vente gagnent 
en efficacité et peuvent ainsi consacrer plus 
de temps au conseil et au dialogue avec leurs 
interlocuteurs. OSE s’inscrit ainsi pleinement 
dans l’une des priorités stratégiques de Driving 
Progress 2023 : améliorer l’expérience client 
(OSE a ainsi permis d’accroître le Net Promoter 

Score d’AXA France sur ses clients professionnels 
et PME) tout en permettant d’accroître la 
productivité.

Des fonctionnalités qui révolutionnent 
le processus de souscription

OSE s’appuie sur les bases de données internes 
d’AXA et externes pour raccourcir et simplifier les 
étapes de saisie lors de l’ouverture d’un nouveau 
dossier. Il suffit par exemple d’entrer le numéro 
SIRET d’une entreprise pour recueillir l’ensemble 
des informations essentielles (dénomination, 
coordonnées, statut juridique, etc.) et les 
intégrer directement dans le formulaire de 
souscription. Pour les contrats d’assurance de 
flottes automobiles, OSE permet d’extraire toutes 
les informations relatives à la flotte de l’entreprise 

(immatriculation du véhicule, modèle, marque, 
date de mise en circulation...).

Le nombre d’informations à saisir pour obtenir 
une évaluation de la tarification est ainsi divisé 
par dix.

Une réponse adaptée aux attentes 
des clients et des intermédiaires

OSE est le fruit d’un long travail collaboratif. 
Durant sa phase de conception, des groupes 
de travail réunissant les équipes techniques, 
les courtiers et les souscripteurs ont été mis en 
place afin de définir les fonctionnalités les plus 
adaptées aux besoins de chacune des parties 
prenantes. Pour les entreprises, l’obtention d’un 
devis rapide et clair constitue l’un des éléments 
majeurs pris en compte dans la souscription à 
un contrat d’assurance. OSE permet de remplir 
pleinement cette attente, avec une réponse 
immédiate dans la plupart des cas. Pour certains 
dossiers plus complexes où une analyse plus 
poussée est nécessaire, AXA France s’engage à 
répondre sous 72 heures. 
Pour les intermédiaires, OSE est un outil rapide 
et fonctionnel, procurant à AXA France un réel 
avantage concurrentiel, notamment auprès des 
courtiers.

Vers un déploiement ambitieux

Testé en 2016 en phase pilote sur les contrats 
d’assurance automobile, OSE a ensuite 
été progressivement étendu aux contrats 
responsabilité civile, construction, immeubles, 
responsabilité des dirigeants et risques cyber. Son 
déploiement sur les contrats dommages devrait 
être finalisé au deuxième trimestre 2021 sur 
l’ensemble des réseaux. 
À moyen terme, il s’agira de proposer, lors de 
la souscription, des couvertures additionnelles 
adaptées à l’activité et aux besoins du client. 
Pour un entrepreneur du bâtiment par exemple, 
l’assurance construction pourra être complétée 
par une assurance location de matériels, bris de 
machines, responsabilité du dirigeant, etc. 
Pour ce faire, OSE s’appuiera sur l’expérience et 
l’historique des contrats, afin d’aller au-devant des 
besoins du client en lui proposant des solutions 
packagées sur mesure.
Enfin, le déploiement de solutions inspirées de cet 
outil est à l’étude dans d’autres pays où le Groupe 
est présent, avec une adaptation aux particularités 
locales. ■

« Avec OSE, 

nous pouvons 

proposer à 

nos clients 

TPE-PME une 

offre à la fois 

compétitive, 

simple et 

innovante 

dans des délais 

extrêmement 

courts. »

Jean-Luc Montané  —

directeur assurances IARD 

entreprises et règlements 

de spécialités

0908 G R A N D  A N G L E

Les initiatives 
détaillées d’AXA 
pour simplifier 
l’expérience client 
sont à retrouver dans 
le rapport intégré 
2020.

Conduire le progrès

R a p p o r t  

i n t é g r é  2 0 2 0

https://www.axa.com/fr/presse/publications/publication-rapport-integre-2020
https://www.axa.com/fr/presse/publications/publication-rapport-integre-2020
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L
a crise économique 
et sanitaire a forte-
ment impacté les 
entreprises et les 
professionnels. C’est 
pourquoi AXA France 
a mis en place des 
mesures exception-
nelles de soutien 

à leur égard dans des délais très serrés. 
Guillaume Borie, directeur général délé-
gué d’AXA France, fait le point sur ce qui a 
été engagé depuis un an.

Quelles mesures d’urgence 
avez-vous prises pour pallier la 
situation parfois difficile de vos 
clients professionnels frappés 
pendant la pandémie ?

G.B — Dès le début du confinement, nous 
avons voulu rester aux côtés de nos 500 000 
clients professionnels afin de pouvoir in-
tervenir rapidement en cas de problème. 
Cela a impliqué d’emblée des décisions 
concrètes fortes. Nous avons par exemple 
fait en sorte que les professionnels qui ne 
pouvaient pas régler leur prime d’assu-
rance, du fait d’une activité à l’arrêt, restent 
couverts. Nous avons aussi accompagné la 
couverture des risques liés aux change-
ments d’activité du fait du contexte sani-
taire, sans surprime ni amendement dans 
le contrat. Pour vous donner un exemple, 
le recours au travail à distance implique de 
nouveaux risques, comme les bris de ma-
tériel informatique ou des pertes de don-
nées ; même chose pour les restaurants 
reconvertis dans la vente à emporter... 
Toutes ces modifications d’activité ont 
été couvertes sans frais supplémentaires. 
Autre action mise en œuvre, nous avons 
gelé les cotisations pour les artisans, les 

commerçants et les professions libérales. 
Par ailleurs, 94 000 professionnels et entre-
prises se sont vu rembourser deux mois de 
primes qu’ils ne pouvaient plus payer car 
ils étaient fermés. 
Les agents généraux, sur le terrain, ont 
joué un rôle moteur pour identifier et ac-
compagner les assurés professionnels en 
situation critique ayant besoin d’un sou-
tien financier, que nous avons pu apporter 
grâce à la création d’un fonds de solidarité 
interne doté de plus de 60 M€. 

Au-delà de ces mesures 
d’urgence, quels étaient vos 
autres impératifs ?

G.B — Nous avions la conviction qu’il fal-
lait dans le même temps faciliter la reprise 
d’activité, notamment dans le tissu écono-
mique local. Nous avons déployé dans ce 
cadre plusieurs opérations. Pour les pro-
fessionnels en phase de lancement d’acti-
vité, nous avons proposé, tout au long de 
l’année 2020, une réduction de 20 % par 
rapport aux tarifs de nos concurrents (en 
assurance multi-risques professionnels / 
multi-PME), le tout à garantie équivalente. 
180 000 assurés ont aussi bénéficié d’un 
conseil juridique gratuit pour accompa-
gner la reprise d’activité dans le contexte 
sanitaire, avec des experts répondant aux 
questions comme « qui doit fournir les 
masques ? » ou « comment s’assurer de la 
distance entre collaborateurs ? ».
Nous avons également mis en place une 
opération de proximité originale, l’opéra-
tion « ReBons ». Il s’agit de bons d’achat 
que nous offrons à nos clients, à valoir 
chez les clients professionnels de la même 
agence. Des assurés se voyaient ainsi 
 remettre un bon d’achat chez le libraire as-
suré dans la même agence. Le but était de 

relancer l’activité locale. Cette opération a 
représenté au total 4 millions de bons pour 
soutenir 10 000 commerces de proximité, 
dont 600 000 € ont déjà été versés. Enfin, et 
c’est le troisième volet d’aides, nous parti-
cipons au financement de l’économie, soit 
sous la forme de prêt, soit sous la forme 
d’investissement direct dans les entre-
prises. Nous avons particulièrement ciblé 
les PME locales créatrices d’emploi et de 
croissance, fragilisées conjoncturellement 
par la crise mais dont le modèle écono-
mique reste pertinent, pour les aider à 
passer le cap. AXA va également mobiliser 
2 Md€ pour le dispositif Prêts Participatifs 
Relance visant à renforcer le capital des 
PME et ETI en France.

Face à la détresse de nombreux 
professionnels, êtes-vous allés 
au-delà de vos obligations 
contractuelles ?

G.B — Absolument. Toutes les mesures 
que je viens de citer vont au-delà des obli-

E N T R E T I E N

Entretien avec Guillaume Borie, directeur général délégué d’AXA France. 

Aux côtés de nos 
clients professionnels 

« Nos agents 
généraux sont 
très fiers d’avoir 
participé au 
soutien de nos 
assurés Pros 
avec l’opération 
ReBons. »

gations contractuelles. En outre, dans la 
lignée des engagements pris par le Groupe 
AXA au niveau mondial, AXA France a 
consacré 175 M€ à la solidarité nationale. 
AXA France a notamment participé au 
Fonds national de solidarité pour les TPE 
à hauteur de 54 M€, ce qui fait de nous son 
premier contributeur privé. Des milliers 
d’entrepreneurs ont pu ainsi bénéficier de 
l’aide de 1 500 € allouée dans ce cadre ins-
tauré par les pouvoirs publics.

Comment expliquer alors la 
polémique sur l’indemnisation 
des restaurateurs fermés ? 

G.B — Rappelons tout d’abord que 
chaque fois que les contrats prévoyaient 
une indemnisation dans ce contexte pré-
cis, ils ont été évidemment honorés. 

Cela étant dit, la plupart des contrats d’as-
surance portant sur la « perte d’exploita-
tion » dans la restauration mentionnent 
explicitement une clause selon laquelle 
l’indemnisation ne s’applique pas si ces 
fermetures sont généralisées. C’est ce qui 
s’est produit en 2020 à l’échelle du pays. 
Une minorité d’assurés, et c’est leur droit, 
contestent cette clause devant la justice. 
Ces différences d’interprétation peuvent 
arriver et le souhait d’AXA est de résoudre 
ce type de conflit au plus vite, en appor-
tant une réponse uniforme. Malheureu-
sement, force est de constater que les 
premières décisions se montrent contra-
dictoires d’un tribunal à l’autre. Nous ne 
pouvons pas appliquer des jugements 
divergents. Nous attendons donc que la 
 justice tranche clairement pour y apporter 
une réponse définitive.

Comment mieux anticiper ce type 
de crise sans précédent ?

G.B — Je tiens à souligner avant tout que 
les risques pesant sur les activités écono-
miques du quotidien, dans les mois et les 
années qui viennent, ne seront probable-
ment pas les risques de pandémie. Nous 
parlons d’un risque très faible, dont les 
modalités sont peu prévisibles. Incendie, 
cambriolage, bris de machine... voilà ce 
qui fait la grande réalité des risques des 
professionnels. 
Face aux risques systémiques bien plus 
rares, qui affectent tout le monde d’un 
coup, comme les guerres, les crues cen-
tennales ou les accidents nucléaires, l’État 
et le secteur de l’assurance ont créé des 
dispositifs spécifiques, comme le régime 
CatNat (catastrophe naturelle). Ces parte-
nariats visent à rendre possible l’indem-
nisation des victimes tout en assurant un 
partage des risques entre secteur privé et 
collectivité publique. Seul, un acteur pri-
vé ne saurait prendre en charge un risque 
d’une telle ampleur. 
Face au risque systémique, et notamment 
au risque de pandémie, AXA prône de-
puis juin 2020 la création d’un dispositif 
similaire, qui couvrirait les catastrophes 
exceptionnelles, notamment sanitaires. 
Cette idée doit encore faire son chemin 
mais nous la pensons solide et judicieuse.

Cette crise a-t-elle changé le 
métier d’assureur ?

G.B — Non, nos missions traditionnelles 
se sont poursuivies, à savoir la protection 
de nos clients professionnels et le soutien 
de la reprise économique à court et à plus 
long terme. Mais, les assureurs ont dû 
s’adapter de manière inédite à une crise 
multiforme, aigüe et anxiogène. AXA 
France a pleinement joué son rôle. ■

DES MESURES FORTES EN SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

→  Plus de 175 M€ d’aides versées par AXA France aux 
entreprises en difficulté pendant le premier confinement.

→  Près de 200 M€ de cotisations reversées aux clients 
professionnels en 2020.

→  2 Md€ mobilisés pour le dispositif Prêts Participatifs 
Relance en soutien aux PME-ETI françaises.

→  1,5 Md€ : impact de la crise en indemnisations de 
sinistres et actions de solidarité pour AXA en 2020.
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Alors que la santé mentale est insuffisamment prise en considération 
depuis des décennies, le sujet prend une nouvelle ampleur avec l’impact 
de la crise liée au Covid-19 sur le bien-être mental d’une large part de la 
population mondiale. Soucieux de sensibiliser le public et tous les acteurs, 
AXA s’engage. 

La connaissance des risques et la compréhension sont deux des socles du métier d’assureur. 
C’est pourquoi AXA s’est engagé dès 2007 à soutenir la recherche scientifique en créant le Fonds 
AXA pour la Recherche. Focus sur ce mécénat scientifique. 

Améliorer la santé mentale et le bien-être : 

une priorité d’AXA
AXA soutient la recherche scientifique 

pour protéger ce qui compte

D
epuis plusieurs années, la santé est 
l’une des priorités stratégigues d’AXA. 
Leader en matière de prévention, AXA 
tient à considérer le sujet dans sa glo-

balité. Cette vision inclut donc la santé mentale et 
le Groupe a publié en octobre 2020 un rapport1 sur 
le sujet pour faire le point et proposer des pistes 
de prévention.

Un mal-être trop souvent négligé

La santé mentale est un risgue sous-estimé : ses 
symptômes sont souvent peu visibles et le sujet 
reste encore tabou dans de nombreux pays. v En 
Europe, près de 50 % des dépressions majeures ne 
sont pas traitées et les troubles mentaux touchent 
25 % de la population chague année », note ain-
si Antimo Perretta, directeur général Europe 
d’AXA. Ce constat a des conséguences sévères. 
La réduction de l’espérance de vie des personnes 
atteintes de troubles psychigues sévères est ainsi 
estimée à 20 ans pour les hommes et 15 ans pour 
les femmes, tandis gue leur taux de mortalité est 
deux à trois fois supérieur à celui de la population 
générale2. Outre ce coût humain, la mauvaise san-
té mentale représente 50 % des congés de mala-
die longue durée en Europe, pour un poids éco-
nomigue considérable de 600 Md€. Elle nuit à la 
production de valeur, détruit des vies et accroît les 
inégalités sociales.

La crise a empiré la situation

Le rapport publié par AXA souligne l’impact de la 
crise sanitaire sur la vie de milliards d’individus, 
avec des conséguences importantes sur l’état de 
mal-être mental. Les symptômes sont nombreux 
et variés : stress, anxiété, dépression... v Il y a ur-
gence à agir, confirme Antimo Perretta. La crise 
liée au Covid-19 et le confinement ont aggravé 
la situation en Europe : 63 % des répondants ont 
déclaré avoir constaté une hausse du stress lié 
au travail, et 32 % ont éprouvé des difficultés à 
maintenir la gualité des interactions avec leurs 
proches. En conséguence, le taux de personnes 

gui signale une faible santé mentale est passé de 
8 % à 23 %, la pandémie intensifiant les symp-
tômes existants. »

L’action d’AXA : sensibilisation, 
prévention, digitalisation

Devant ce risgue, AXA agit selon une feuille de 
route claire. 
En premier lieu, le Groupe entend participer à 
 l’effort de sensibilisation afin d’inciter au dia-
gnostic et au traitement et de promouvoir les 
actions  publigues. Le Groupe apporte également 
un soutien de long terme à la recherche sur ces 
problématigues à travers le Fonds AXA pour la 
Recherche.
Le second axe se concentre sur la prévention : une 
prise en charge de la maladie à un stade précoce 
allège les symptômes subis, les coûts de prise en 
charge et, surtout, permet un traitement plus effi-
cace. À ce titre, AXA a mis en place de nombreux 
dispositifs : coaching de santé en ligne, accès à des 
programmes d’entraînement physigue, mise en 
place de réseaux de psychologues, de thérapeutes 
et de clinigues pour faire le lien entre patients et 
soignants. En Allemagne, le programme meine ge-

sunde Seele (mon esprit en bonne santé) offre un 
support en ligne complet tandis gu’en France, en 
Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, AXA four-
nit des services de soutien et de soins psychia-
trigues dans le cadre de la couverture santé. 
Enfin, face aux besoins accrus de traitements, AXA 
continue d’investir dans la santé numérigue afin 
de faciliter l’accès aux soins. En télémédecine, le 
Groupe accompagne les patients du diagnostic au 
traitement, leur donne accès à des informations 
rapides et fiables à chague étape du processus, et 
les guide si besoin vers les bons médecins et spé-
cialistes. Parallèlement, l’analyse des données aide 
à la prévention des problèmes de santé. ■

D
onner un coup d’accélérateur à des 
chercheurs gui œuvrent pour mieux 
comprendre les grands risgues pesant 
sur nos sociétés, diffuser le résultat de 

ces recherches pour éclairer 
les décisions privées et pu-
bligues face aux menaces, 
voilà les deux grands objec-
tifs affichés par le Fonds AXA 
pour la Recherche. Cette ini-
tiative, entamée il y a près 
de 15 ans est somme toute 
logigue pour AXA, dans la 
mesure où la connaissance 
des risgues et leur compré-
hension sont ancrées dans 
les métiers du Groupe. 
Afin de garantir la transpa-
rence et l’indépendance du 
processus de sélection des 

projets les plus pertinents, un conseil scienti-
figue a été mis en place. Il est composé d’universi-
taires de haut niveau et d’experts AXA. Un conseil 
consultatif apporte en outre une perspective stra-
tégigue aux domaines de soutien et aux partena-
riats. Au guotidien, une éguipe de neuf personnes 
s’emploie à faire vivre le Fonds.

Climat, environnement, économie... 
et santé

Les projets développés sont si variés gu’il est im-
possible de tous les citer : le financement d’une 

Les chiffres à retenir :

→ x3 : le nombre de 
personnes déclarant un 
mauvais état de santé 
mentale a triplé pendant 
la pandémie. 

→ 70 % des répondants 
se déclarent ouverts à 
l’idée d’être aidés par un 
professionnel. 

→ 1/3 des Européens 
prennent plus au sérieux
leur santé mentale 
depuis la pandémie. 

1 Étude «A Report on Mental Health 

ε Wellbeing in Europe », menée 
avec InSites Consulting auprès de 
5 800 personnes en Europe

2 Étude IRDS, 2018 ; Thornicroft, 
2011 ; Wahlbeck et al., 2011

engagés projets de recherche 

soutenus par le Fonds 

institutions partenaires 

dans 38 pays 

projets de recherche avec des 

partenaires de premier choix 

comme l’Inserm, Polytechnique, 

HEC, etc.

250 M€ 665 321 ˃ 250

UN IMPACT CONCRET

« 
250 M€ ont été 
engagés pour 
soutenir l’innovation 
scientifigue
depuis la création 
du Fonds. 
»

Marie Bogataj  —

directrice du Fonds AXA 

pour la Recherche

Chaire sur l’égalité homme-femme à la Bocco-
ni University à Milan, la remise d’un prix pour des 
travaux de recherche sur la compréhension des 
liens entre l’urbanisation et le changement clima-
tigue, etc.
Au total, près de 40 % des projets retenus et finan-
cés depuis 2007 sont liés à la santé, soit environ 
260 projets. Parmi eux, l’étude des maladies infec-
tieuses et les pandémies occupent une place signi-
ficative avec 13 M€ dédiés. Il était donc logigue gue 
le Fonds participe à la lutte contre la pandémie de 
Covid-19 et ses répercussions. 

Covid-19 : une aide en deux étapes

Une première étape de financement a été consa-
crée aux initiatives visant à mieux comprendre le 
virus et à développer des traitements et des outils 
pour y faire face. Le Fonds a ainsi été le premier 
financeur de la v Task Force Covid-19 » de  l’Institut 
Pasteur. Il a également répondu le premier à l’ap-
pel de l’AP-HP pour le financement d’une v bio-
bangue » de génomes permettant de mieux com-
prendre la maladie.
La deuxième étape a consisté en un appel à pro-
jets de recherche inédit sur les conséguences du 
Covid-19. À l’automne dernier, dix v AXA Awards » 
ont été remis à des chercheurs pour leurs travaux 
sur les effets de la pandémie sur la santé mentale, 
mais aussi sur les populations vulnérables ou en-
core sur les solutions alternatives de gestion de 
la crise. ■

https://www-axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com%2Fe6854817-1fca-4da0-95c6-9396e2da8fd8_a_report_on_mental_health_in_europe.pdf
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Un premier semestre toujours marqué par la crise 
sanitaire

La France a connu une « parenthèse enchantée » au troisième 
trimestre 2020, avec un rebond spectaculaire de l’activité. Mais la 
mise en place de nouvelles mesures restrictives en fin d’année en 
raison d’une crise sanitaire toujours vivace a de nouveau limité, 
voire stoppé, l’activité économique dans plusieurs secteurs. 
Pourtant, la rechute du PIB s’est arrêtée au premier trimestre 2021, 
le niveau d’activité résistant beaucoup mieux que lors de la pre-
mière phase de la pandémie de 2020. La contraction du PIB de 
1,4 % au dernier trimestre 2020 a laissé la place à une reprise 
modeste de 0,4 % au premier trimestre 2021, le laissant toute-
fois 4,4 % en-dessous de son niveau pré-pandémique. La levée 
graduelle des restrictions sanitaires devrait garantir une solide 
reprise à partir du deuxième trimestre puis au second semestre. 
Depuis le début de la pandémie, la trajectoire de croissance dans 
le monde développé semble ainsi adopter une forme de µ plu-
tôt que W, plusieurs facteurs permettant de limiter la rechute de 
l’activité malgré la persistance de la crise sanitaire : une bonne 
tenue de la demande en Asie de l’Est, des confinements moins 
stricts, mais également une meilleure adaptation des entreprises 
(généralisation du travail à distance, mise en place des protocoles 
 sanitaires pour poursuivre l’activité lorsque cela est possible, 
etc.). On observe par ailleurs une moindre volatilité des marchés, 
les opérateurs financiers ayant été rassurés par les mesures de 
politique économique mises en place face à la pandémie.

Un scénario de reprise différencié selon les zones 
géographiques

Le déploiement et l’accélération des campagnes de vaccination 
massives devraient permettre d’atteindre prochainement l’im-
munité collective dans les économies avancées, laissant présager 
une sortie de crise dans la seconde partie de l’année. Nous avons 
revu nos objectifs à la hausse, avec un scénario central basé sur 
une croissance mondiale de 5,6 % en 2021 et 4,3 % en 2022. Cette 
trajectoire suppose que l’épidémie de coronavirus soit maintenue 
sous contrôle y compris en présence de nouveaux variants, et que 
les États comme les banques centrales poursuivent leurs poli-
tiques de soutien monétaire et budgétaire. D’autres facteurs sont 
susceptibles d’influer sur nos perspectives : l’état du marché du 
travail une fois que les mesures de soutien seront levées, et donc 
la vigueur de la demande des ménages, tandis que l’endettement 
des entreprises peut être un frein à l’investissement, de même 
que les tensions géopolitiques dans le monde de l’après-Covid 19. 
Nous restons prudents.

Notre scénario sera par ailleurs à moduler en fonction des zones 
géographiques considérées :

En Europe. La campagne de vaccination est désormais pas-
sée à la vitesse supérieure. Au rythme actuel, plus de 70 % de 
la population totale devrait être vaccinée d’ici septembre, ce qui 
correspond à notre scénario de référence. Mais une incertitude 
demeure sur la capacité à tenir le rythme actuel de vaccination 
si, comme on le voit aux États-Unis, une fraction de l’opinion pu-
blique reste rétive ce qui se traduit par un net ralentissement des 
inoculations. La qualité de la reprise au second semestre dépen-
dra essentiellement de la date d’atteinte de l’immunité collective 
par rapport au démarrage de la saison d’été, le secteur touristique 
étant un contributeur clé du PIB de la zone euro (2 % en glisse-
ment trimestriel au T3). Si la saison devait démarrer plus tardive-
ment, les divergences entre les différents pays européens réappa-
raîtraient, l’Espagne et la Grèce étant les plus touchés. 
Par ailleurs, les plans de relance détaillés des pays européens 
dans le cadre du plan Next Generation EU (NGEU) sont en cours 

Quelles tendances 
macroéconomiques ?

de finalisation. Dans notre scénario de base, les fonds du NGEU 
devraient commencer à être versés au cours de l’été, mais nous ne 
pouvons pas totalement exclure des retards, ce qui entraînerait 
une révision à la baisse de nos prévisions de croissance.

Aux États-Unis. Le président Biden, après le stimulus d’urgence 
de 2 000 Md$ qui déjà contribue fortement à l’accélération de la re-
prise, a également annoncé deux programmes de dépenses consi-
dérables plus structurelles de près de 4 000 Md$, répartis presque 
également entre investissement en infrastructure – dont un effort 
significatif de contribution à la transition écologique – et dépenses 
sociales. Ils seront en partie financés par des augmentations de 
l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu pour les catégo-
ries les plus aisées, mais les décaissements interviendraient plus 
rapidement – en 8 ans – que les hausses de prélèvements étalées 
sur 15 ans. Les républicains s’opposant à toute hausse d’impôts, 
le Congrès devra probablement mettre en place une procédure 
spécifique pour faire adopter ces législations, sans doute d’ici l’été. 
Nous prévoyons qu’elle n’aura qu’un modeste effet sur la croissance 
à partir de 2022 – ces mesures sont par nature lentes à se maté-
rialiser – et de manière plus significative en 2023 et au-delà. Les 
mesures de relance et l’assouplissement des restrictions sanitaires 
de début d’année ayant toutefois stimulé l’activité, nous prévoyons 
désormais une croissance du PIB américain de 6,9 % en 2021 et de 
4,5 % en 2022.

En Chine. Les données récentes nous ont rendus légèrement plus 
optimistes sur les perspectives économiques de la zone. Nous 
avons donc revu à la hausse nos prévisions de croissance pour 
l’ensemble de l’année, passant de 8 à 8,5 %, ce qui nous aligne 
sur le consensus du marché. Le profil de croissance séquentielle 
reste le même : une accélération entre le premier trimestre et le 
deuxième trimestre, suivi d’une modération au second semestre, 
la politique monétaire se faisant moins accommodante. Les ex-
portations et les investissements manufacturiers pourraient 
surprendre à la hausse dans un contexte de forte croissance des 
bénéfices et de demande extérieure. Cependant, les tentatives 
menées pour endiguer la bulle immobilières et la croissance de 
la dette des collectivités locales se sont déjà traduites par une 
augmentation des défaillances obligataires, qui ont perturbé le 
marché du crédit ces derniers temps. Cela a également ralenti 

« Nous avons revu à la 
hausse nos perspectives 
de croissance mondiale 
pour 2021. »

Gilles Moëc  —

chef économiste du Groupe AXA

les ventes d’obligations des entreprises et des collectivités locales, 
entraînant une forte baisse de la croissance du financement glo-
bal. Par ailleurs, le refus de protéger le revenu des ménages aussi 
puissamment qu’aux États-Unis et en Europe se traduit par une 
 faiblesse continue de la consommation.

Dans les pays émergents. Bien que le rythme de la vaccination 
s’accélère, il demeure insuffisant et la mise en place de restrictions 
supplémentaires s’avère nécessaire. L’Inde connaît une nouvelle 
vague de Covid-19, avec des taux d’infection et de mortalité bien su-
périeurs aux épisodes précédents. L’Amérique latine se débat quant 
à elle avec le variant brésilien P1 et, potentiellement, d’autres muta-
tions qui affectent également l’Uruguay, l’Argentine et la Colombie. 
En Europe centrale, le pic d’infection a été dépassé mais les taux 
quotidiens restent élevés. La Turquie connaît une forte vague d’in-
fections et le gouvernement a adopté des restrictions supplémen-
taires. En revanche, la Russie, l’Afrique du Sud et l’Indonésie s’en 
sortent mieux, avec une diminution des nouveaux cas. La vaccina-
tion, qui a connu un démarrage lent dans les pays émergents, ne 
suffira probablement pas à endiguer la vague  actuelle : des restric-
tions supplémentaires et de nouvelles dépenses publiques pour-
raient s’avérer nécessaires. En outre, des doutes apparaissent quant 
à l’efficacité des vaccins utilisés dans certaines régions. Au-delà de 
la crise pandémique elle-même, les marges de manœuvre pour 
que les politiques économiques continuent à soutenir l’activité 
sont maintenant très faibles, et en Turquie comme au Brésil, les 
banques centrales ont commencé à relever leurs taux. ■

Monde zone Euro  
(Allemagne, France, ltalie, 

Espagne)

États-Unis Pays émergentsChine

+ 5,6 % + 3,8 % + 6,9 % + 5,7 %+ 8,5 %

LES PRÉVISIONS DE CROISSANCE 2021 D’AXA-IM
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Questions d’actionnaires

FOCUS 
L’indice AXA pour 
le Progrès

Cet outil de pilotage permettra 

au Groupe de suivre et mesurer 

les progrès réalisés à travers sept 

engagements de moyen et long terme, 

auxquels toutes les entités AXA doivent 

se référer : 

En tant qu’investisseur :

– Réduire l’empreinte carbone 

des actifs du fonds général d’AXA 

de 20 % d’ici 2025. 

– Accroître les investissements verts 

d’AXA pour atteindre 25 Md€ d’ici 2023. 

En tant qu’assureur : 

– Renforcer la part des produits 

d’assurance verte qui, par les services 

et garanties qu’ils proposent, ont un 

impact positif sur l’environnement. 

– Promouvoir une assurance inclusive 

auprès des populations vulnérables. 

En tant qu’entreprise exemplaire : 

– Former l’ensemble des 

collaborateurs aux enjeux climatiques 

d’ici 2023. 

– Atteindre la neutralité carbone d’ici 

2025 en réduisant les émissions de 

nos opérations de 20 % (énergie, 

déplacements, digital) et en 

compensant les émissions résiduelles.

– L’Indice AXA pour le Progrès intègrera 

aussi la position d’AXA dans le S&P 

Global Corporate Sustainability 

Assessment, qui distingue les 

entreprises les plus responsables du 

secteur financier.

RAISON D’ÊTRE & RSE 
« Comment trouver un juste équilibre entre 
la stratégie du Groupe et ses objectifs RSE* et 
mesurer l’adhésion des salariés ? 
Envisagez-vous d’inscrire la raison d’être dans 
les statuts de l’entreprise ? »

Ulrike Decoene  —

directrice Groupe de la 

communication, de la marque, 

et du développement durable

Votre nouveau magazine a vocation à instaurer des échanges réguliers et approfondis 
entre AXA et vous. Pour cette première édition, les membres du comité consultatif des 
actionnaires individuels nous ont soumis leurs questions... Nos experts y répondent !

Il n’y a pas vraiment de juste équilibre à trouver 

entre RSE et stratégie pour un Groupe comme 

AXA car nous avons la chance d’exercer un métier 

qui consiste à protéger les personnes et leurs 

biens. Il y a donc un alignement naturel entre ces 

dimensions. 

La raison d’être d’AXA « agir pour le progrès 

humain en protégeant ce qui compte » a 

été développée avec une grande partie des 

collaborateurs du Groupe. Nous avons voulu 

qu’elle résulte d’une réflexion collective. Depuis 

que nous l’avons dévoilée lors de l’Assemblée 

générale de 2020, nous avons mesuré à 

travers plusieurs enquêtes l’adhésion de nos 

collaborateurs et nous constatons avec fierté 

qu’elle continue à augmenter. Il ne nous paraît 

pas nécessaire d’inscrire la raison d’être dans les 

statuts d’AXA pour qu’elle fasse partie intégrante 

de notre stratégie. 

En revanche, nous identifions des actions et 

mesures concrètes pour la faire vivre dans les 

actions quotidiennes des hommes et des femmes 

d’AXA. C’est pourquoi nous avons lancé cette année 

l’indice AXA pour le Progrès, un outil permettant 

de mesurer nos progrès et d’amplifier l’impact de 

notre raison d’être. ■

« Nous avons lancé 

l’indice AXA pour 

le Progrès pour de 

mesurer nos progrès et 

amplifier l’impact de 

notre raison d’être. »

La transformation d’AXA XL s’est 

accélérée en 2020 avec la mise en place 

d’une nouvelle organisation plus simple 

et opérationnelle sous la direction de 

Scott Gunter. AXA XL a aussi renforcé 

sa discipline de souscription, en 

se concentrant sur la recherche de 

rentabilité et les produits à fort potentiel. 

Enfin, l’entité a mené d’importantes 

actions pour continuer à réduire la 

volatilité, en adoptant un budget de 

catastrophes naturelles plus prudent 

et en souscrivant à des protections 

additionnelles sur certaines branches 

longues. Cette transformation a aussi 

bénéficié d’un environnement porteur, 

avec une poursuite d’une forte dynamique 

tarifaire tout au long de l’année. 

AXA XL est aujourd’hui une entreprise 

globale et diversifiée, qui possède 

tous les atouts pour répondre à la 

demande croissante de protection 

face aux grands risques. Pour toutes 

ces raisons, AXA a confirmé, lors de la 

présentation de ses résultats annuels, 

ses objectifs de résultat opérationnel de 

1,2 Md€ et de ratio combiné d’environ 

96 % pour AXA XL en 2021. ■

AXA XL

« Quel est 
l’impact de la 
pandémie sur 
l’activité d’AXA 
XL et peut-on 
percevoir des 
évolutions 
favorables ? »

« La stratégie 

menée depuis 

15 ans pour 

favoriser l’égalité 

hommes-femmes 

porte aujourd’hui 

ses fruits. »

Depuis 15 ans AXA travaille sur l’égalité 

femmes-hommes. Le Groupe a réalisé des progrès 

significatifs ces 5 dernières années, avec une forte 

augmentation de la part des femmes parmi ses 

cadres dirigeants et ses organes de gouvernance. 

Cette stratégie, qui s’est déclinée au travers 

d’objectifs progressifs (travailler sur les plans de 

succession, miser sur le mentorat pour développer 

les talents féminins), porte ses fruits. AXA compte 

désormais plus de 26 % de femmes dans son 

Comité de direction, 34 % parmi les membres des 

comités exécutifs et 30 % parmi les directeurs 

généraux de sociétés. Ces efforts se poursuivent 

aujourd’hui, avec un engagement : atteindre la 

parité parmi le top 250 d’ici fin 2023. Autre sujet 

clé : l’équité salariale. AXA s’est engagé à l’atteindre 

dans toutes les régions du monde d’ici 2023 et a 

renforcé l’ensemble des procédures visant à éviter 

les écarts salariaux injustifiés. Enfin, pour devenir 

une entreprise encore plus inclusive, AXA œuvre 

en faveur de ses collaborateurs LGBT+ ou en 

situation de handicap. Dans le recrutement et la 

promotion interne, le Groupe renforce également 

ses actions en termes de diversification des 

origines sociales et culturelles. Il promeut aussi la 

dimension intergénérationnelle, la transmission de 

savoir étant essentielle dans nos métiers. ■

DIVERSITÉ 
« Quelles actions concrètes 
AXA met-il en œuvre pour 
promouvoir la diversité ? »

34 %
de femmes dans le 

Top 250 des dirigeants  
(membres des comités 

exécutifs de nos entités)

LA RÉPONSE DE 

Karima Silvent  —

directrice des ressources humaines 

du Groupe

LA RÉPONSE DE 

*Responsabilité Sociale et Environnementale
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PERFORMANCE DU TITRE AXA SUR 1 AN 
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CAC 40

STOXX INSURANCE

AXA

Début 2020, le titre d’AXA avait sensiblement moins bien performé que le secteur de l’assurance européenne, du fait de l’impact de la crise sanitaire sur  
AXA XL et du non-versement de la moitié du dividende l’année dernière. Par la suite, le titre AXA a surperformé le CAC 40 et le secteur de l’assurance, enregistrant une 
performance portée par les actions déterminées prises pour limiter la volatilité et rétablir la profitabilité d’AXA XL et la publication d’un très bon niveau de solvabilité fin 
2020 permettant le versement d’un dividende cette année.

y compris réinvestissement des dividendes 

A X A  P O U R  VO US

Assemblée générale 2021 :
préserver la démocratie actionnariale 

L’Assemblée générale est le temps fort de la relation actionnariale. 
Malgré les contraintes liées à la situation actuelle, le plein exercice des 
droits des actionnaires – vote et échanges avec les dirigeants – a été au 
cœur de l’organisation de cette Assemblée à distance. 

Agenda 

Nous contacter

Événements du Cercle des 
actionnaires

15 juin 
E-conférence thématique 
sur le climat

22 juin 
E-conférence culturelle  
« En avant la musique ! »

9 septembre 
Chantier nature en forêt de 
Marly AXA Atout Cœur en 
partenariat avec l’ONF 

Actionnaires  
individuels

actionnaires.web@axa.com 

AXA — relations actionnaires 
individuels
25, avenue Matignon — 
75008 Paris

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

Actionnaires  
nominatifs

Pour toute demande relative 
à votre compte nominatif pur, 
contactez :

BNP Paribas Securities Services 
Corporate Trust Services
Relations actionnaires AXA  
Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère — 
93761 Pantin Cedex

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

Pour rester informés des 
prochains événements, 
rendez-vous sur : 

https://www.axa.com/fr/
presse/evenements

Communication 
financière

2 août  
Résultats semestriels  
2021

4 novembre 
Indicateurs d’activité pour 
les 9 premiers mois 2021

AXA remporte le Trophée 
d'Argent des meilleurs 
services aux actionnaires 
du CAC 40 et du SBF 120
Le Groupe a été distingué par la rédaction de 
l’hebdomadaire Le Revenu en décembre 2020 
pour la qualité de ses services rendus aux 
actionnaires. Le classement comparatif entre 
les sociétés du SBF 120 s’est effectué sur la base 
d’un questionnaire mesurant, à travers 16 items, 
le nombre et la qualité des services fournis aux 
actionnaires individuels : existence d’un club 
ou d’un comité consultatif, services numériques 
(possibilité de voter les résolutions de l’Assemblée 
générale par internet, webconférences...). 
La performance du dividende sur 10 ans a 
également été prise en compte. 

2020
TROPHÉES
D’ARGENT
des Meilleures

Relations Actionnaires
du CAC 40

et du SBF 120

Appel à candidatures : 
le Comité consultatif des 
actionnaires individuels (CCAI) 
d’AXA recrute !
Les membres du CCAI représentent une force de 
proposition pour améliorer les relations d’AXA 
avec ses actionnaires individuels et mieux prendre 
en compte vos attentes. 
Nous recherchons des candidats aux profils 
représentant la diversité de l’actionnariat d’AXA, 
membres du Cercle des actionnaires et détenant 
à titre personnel au moins 100 actions AXA. 
Vous avez envie de rejoindre ce Comité, de vous 
impliquer et d’échanger avec nous sur les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre ? Rejoignez-nous en 
déposant votre candidature sur axa.com. 

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur :

https://www.axa.com/fr/a-propos- 
d-axa/instance-gouvernance/comite-
consultatif-membres

Magazine édité par la Direction de la communication auprès des actionnaires 

individuels et salariés du Groupe AXA.  

Responsable de la publication : Sophie Bourlanges.  

Responsable d’édition : Caroline Lesage. 

Document non contractuel.  

Conception graphique, rédaction et production : WordAppeal. 

Crédits photographiques : photothèque AXA BrandHub, Eric Avenel, 

William Beaucardet , Benjamin Boccas, Seignette Lafontan, Getty, DR. 

0 800 434 843 Service & appel
gratuits

0 810 888 433 Service 0,06 € / min
+ prix appel

« Nous nous sommes 

mobilisés pour que 

vous puissiez participer 

à l’Assemblée générale 

à distance dans les 

meilleures conditions 

et, bien entendu, voter. 

Vous avez été très 

nombreux à nous suivre 

et à poser vos questions 

via la plateforme 

sécurisée mise en place 

à cet effet. Nous vous 

remercions de votre 

participation et votre 

confiance. »

Sophie Bourlanges  —

directrice de la 

communication auprès  

des actionnaires individuels 

et salariés

En raison de la persistance de la crise sanitaire, 

AXA a tenu son Assemblée générale du 29 avril 2021 

sans la présence physique de ses actionnaires, afin 

d’assurer la sécurité de chacun tout en veillant à 

préserver ce moment important de la démocratie 

actionnariale. Lors de cette édition 2021, Thomas 

Buberl a dressé le bilan d’une année 2020 hors 

normes, puis a présenté la vision stratégique du 

Groupe à horizon 2023 et a annoncé le lancement 

de l’indice AXA pour le Progrès : une initiative qui 

vise à mesurer et amplifier l’im pact de la raison 

d’être d’AXA sur ses activités (lire p.16). AXA com-

muniquera annuellement les résul tats de l’indice 

qui seront intégrés aux dispo sitifs de rémunération 

des dirigeants et des salariés du Groupe. 

Cette année, en complément des présentations in-

contournables  – résultats financiers, présentation 

des travaux du Conseil, rapport sur la rémunéra-

tion des dirigeants et rapports des Commissaires 

aux Comptes – deux thèmes ont été mis en avant : 

l’accélération de la transformation culturelle d’AXA 

et ses deux piliers, la responsabilité et l’inclusion, 

présentés par Karima Silvent, directrice des res-

sources humaines du Groupe, et l’action d’AXA 

dans la lutte contre le réchauffement climatique 

lors d’une table ronde avec Céline Soubranne, 

directrice de la responsabilité d’entreprise du 

Groupe, et Pascal Christory, directeur Groupe des 

investissements. Une séquence de questions-ré-

ponses a permis de répondre à celles reçues en 

amont de l’Assemblée ainsi qu’aux questions audio, 

vidéo ou écrites posées au cours de la séance sur 

une plateforme  sécurisée dédiée. Enfin, les ré-

sultats du vote des actionnaires d’AXA (intervenu 

jusqu’à la veille de l’Assemblée) ont été publiés : 

l’ensemble des résolutions ont été approuvées, no-

tamment le versement d’un dividende de 1,43 € par 

action au titre de l’exercice 2020 ainsi que les nomi-

nations comme membres du Conseil d’Administra-

tion de MM. Guillaume Faury et Ramon Fernandez 

pour une durée de 4 ans, et le renouvellement du 

mandat de M. Ramon de Oliveira pour une durée 

de 4 ans. ■

*Environnement, Social et Gouvernance

Retrouvez le webcast de  
l’AG 2021 sur : 

https://www.axa.com/fr/presse/
evenements/2021-assemblee-generale

https://www.axa.com/fr/presse/evenements/2021-assemblee-generale
http://axa.com
https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/instance-gouvernance/comite-consultatif-membres
https://www.axa.com/fr/presse/evenements
mailto:actionnaires.web@axa.com


Plus d’information sur axa.com

Veuillez vous référer au Document d’enregistrement universel, consultable sur axa.com, pour prendre connaissance des facteurs 
de risques associés à nos activités. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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