
Notre gouvernance

Nos leviers d’action

Notre création de valeur

Nos indicateurs de performance

Notre
  impact
 2021

Impact Report 2021



1 2

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

S’appuyer sur une 
gouvernance solide 

1. Denis Duverne  i   
président du Conseil  
d’administration d’AXA 

2. Thomas Buberl   
directeur général d’AXA

3. Patricia Barbizet   i   

4. Martine Bièvre   
administratrice représentant  
les salariés

5. Helen Browne    
administratrice représentant  
les salariés actionnaires 

6. Jean-Pierre Clamadieu   
i     administrateur  

indépendant référent

7. Bettina Cramm    
administratrice représentant  
les salariés 

8. Clotilde Delbos   i     

9. Rachel Duan     i

10. Guillaume Faury     i

11. Ramon Fernandez  i   

12. André François-Poncet    
i    

13. Antoine Gosset-Grainville     
i  

14. Isabel Hudson  i   

15. Angelien Kemna   i   

16. Ramon de Oliveira   i   

17. Marie-France Tschudin   i

Modifications de la composition du Conseil à compter de fin avril :
- Nomination de M. Antoine Gosset-Grainville en qualité de président du Conseil d’administration d’AXA en remplacement 
de M. Denis Duverne à compter de la fin de son mandat, fin avril 2022.
- Modifications soumises au vote de l’Assemblée générale du 28 avril 2022 : nomination en tant qu’administrateurs de  
M. Gérald Harlin et Mme Rachel Picard en remplacement de M. Denis Duverne et Mme Patricia Barbizet, dont les mandats 
arrivent à échéance à l’issue de l’Assemblée générale du 28 avril 2022. 

i

administrateur/
administratrice 
indépendant(e)

Comité d’audit 

    
Comité financier 

    
Comité de rémunération 
et de gouvernance 

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2021 COMPOSITION DU CONSEIL

71 %
D’ADMINISTRATEURS 

INDÉPENDANTS

53 %
DE FEMMES AU SEIN  

DU CONSEIL*

8
NATIONALITÉS 

REPRÉSENTÉES

59 ans
ÂGE MOYEN DES 

ADMINISTRATEURS

COMITÉ D’AUDIT 

Composé entièrement d’administrateurs 
indépendants, le comité d’audit a pour 
missions principales : 

• de s’assurer de la qualité de la 
procédure de reporting financier  
et des informations publiées ;

• de s’assurer du caractère adéquat et 
de l’efficacité du cadre de contrôle 
interne ainsi que de celui de la gestion 
des risques ;

• de s’assurer de l’efficacité, de 
l’indépendance et de la performance 
des auditeurs internes ;

• d’émettre des recommandations  
sur la procédure de sélection  
des commissaires aux comptes et de 
suivre la réalisation de leurs missions. 

Dans le cadre de ses missions, le comité 
d’audit reçoit des présentations  
des directeurs juridique, financier et 
des risques du Groupe sur les risques 
financiers et extra-financiers :  
le comité examine et émet un avis  
sur les documents établis dans le cadre 
de la réglementation Solvabilité II.  
Il rencontre également les commissaires 
aux comptes et le directeur de l’audit 
interne.

COMITÉ FINANCIER 

Composé à 67 % d’administrateurs 
indépendants, le comité financier 
examine les projets :

• de cession, d’acquisition et  
de partenariat du Groupe ;

• visant à constituer des sûretés,  
des garanties ou des cautions  
en faveur de tiers au-delà  
d’un certain montant ;

• d’émission de titres donnant accès 
au capital du Groupe, de rachat 
d’actions en Assemblée générale 
ou d’opérations de financement 
susceptibles de modifier la 
structure financière du Groupe ;

• d’opérations financières 
d’importance pour AXA ; 

• relatifs à la gestion financière  
du Groupe ;

• impactant le capital et la solvabilité 
de la société.

Le comité financier passe également 
en revue le cadre d’analyse et de 
mesure de l’appétence au risque 
développé par la direction générale 
relativement aux expositions en 
matière financière, d’assurance  
et opérationnelle.

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION  

ET DE GOUVERNANCE 

Composé à 80 % d’administrateurs 
indépendants, le comité de 
rémunération et de gouvernance :

•  émet des recommandations en vue de 
la nomination ou du renouvellement 
des membres du Conseil, de la compo  - 
sition des comités, de la nomination 
du président, de l’administrateur 
indépendant référent, des membres 
de la direction générale et des 
dirigeants effectifs de la société ;

•  formule des propositions pour  
la rémunération du président du 
Conseil d’administration, du directeur 
général et des administrateurs  
(jetons de présence) ;

• donne son avis sur les modalités de fixa- 
 tion de la rémunération des dirigeants 
du Groupe ou d’attribution d’actions de 
performance aux salariés du Groupe. 

Il a également pour mission d’examiner :
•  certaines questions de ressources 

humaines, notamment en matière 
d’égalité professionnelle et salariale ;

•  la stratégie de responsabilité de 
l’entreprise qui inclut le changement 
climatique ;

•  les questions de gouvernance et d’auto- 
évaluation du Conseil d’administration ;

• le code de déontologie professionnelle 
du Groupe. 

Découvrez la 

gouvernance  

actualisée  

sur notre site

* 43 % de femmes hors les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires.

RÔLE DES COMITÉS

En 2021 

5 réunions  
100 % d’assiduité 

En 2021 

6 réunions 
96 % d’assiduité 

En 2021

5 réunions  
100 % d’assiduité  

Consultez  

notre Document 

d’Enregistrement 

Universel

(DEU)
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Impulser  
une dynamique 

stratégique
COMITÉ DE DIRECTION AU 31 DÉCEMBRE 2021

1. Thomas Buberl  
directeur général d’AXA 

2. Frédéric de Courtois    
directeur général adjoint,  
en charge de la finance,  
de la gestion des risques, de 
la stratégie, de la réassurance 
cédée et des opérations

3. George Stansfield  
directeur général adjoint  
et secrétaire général 

4. Helen Browne  
directrice juridique

5. Patrick Cohen   
directeur général d’AXA France 

6. Ulrike Decoene   
directrice de la communication, 
de la marque et du  
développement durable  

7. Georges Desvaux   
directeur de la stratégie  
et du développement

8. Scott Gunter   
directeur général d’AXA XL 

9. Alban de Mailly Nesle   
directeur financier 

10. Marco Morelli   
président exécutif  
d’AXA Investment Managers 

11. Jacques de Peretti  
senior advisor

12. Antimo Perretta   
directeur général Europe  
et Amérique latine

13. Karima Silvent   
directrice des ressources  
humaines

14. Gordon Watson  
directeur général Asie et Afrique 

Découvrez la 

gouvernance  

actualisée  

sur notre site

GLOBAL LEADERSHIP NETWORK

Environ 300 senior executives du Groupe,  
en grande majorité membres des comités  

exécutifs des entités d’AXA.

Partager la vision terrain, adapter  
les axes stratégiques aux réalités 

opérationnelles des entités. 

Mettre en œuvre la stratégie au plus  
près des clients dans chaque entité.

AXA DAYSCOLLABORATEURS 

Une fois par an, les AXA Days réunissent 
1 000 top managers du Groupe pour partager 

les priorités stratégiques de l’année  
et permettre un temps d’échange avec  

les membres du Comité de direction. 

Les managers sont les relais directs de la 
stratégie auprès des équipes, sur le terrain.

• AXA compte 149 000 collaborateurs  
à travers le monde. 

• Experts métiers, ils ont également  
pour mission de faire vivre la stratégie  
du Groupe et de la rendre perceptible  

pour toutes ses parties prenantes. 

COMITÉ PARTNERS 

COMITÉ DE DIRECTION

Élargir le champ des possibles, explorer  
le plus largement les pistes envisageables. 

Assister le Comité de direction dans la mise 
en œuvre des initiatives stratégiques. 

Thomas Buberl,
Frédéric de Courtois

George Stansfield
Mirjam Bamberger

Daniel Bandle
Giovanni D’Aniello

Nancy Bewlay
Guillaume Borie

Étienne Bouas-Laurent
Helen Browne

Gilbert Chahine
Patrick Cohen

Ulrike Decoene
Georges Desvaux

Hassan El Shabrawishi
Marie-Louise Elhabre

Claudio Gienal
Giacomo Gigantiello

Françoise Gilles
Renaud Guidée

Scott Gunter

Rahul Hora
Nicolas Leclercq

Guillaume Lejeune
Alban de Mailly Nesle

Marco Morelli
Sally O’Hara

Jacques de Peretti
Antimo Perretta
Fabrizio Petrillo

Olga Sanchez
Thilo Schumacher

Karima Silvent
Jef van In

Xavier Veyry
Alexander Vollert

Sally Wan
Amaury de Warenghien

Gordon Watson
Didier Weckner
Seiji Yasubuchi

Yamin Zhu

Intégrer régulièrement et systématiquement les contributions des 
collaborateurs et des parties prenantes à la stratégie du Groupe. 

Développer une stratégie visionnaire commune à l’ensemble  
du Groupe et qui intègre les remontées du terrain. 

Partager les priorités, expliquer, engager : créer une adhésion collective autour 
d’une stratégie cohérente avec les besoins des marchés et des parties prenantes.
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Consultez 

notre DEU

Mesurer nos avancées :  
l’Indice AXA pour le Progrès

Déployer notre  
raison d’être

PILOTER NOS PROGRÈS

FORMULER NOTRE RAISON D’ÊTRE

“ Agir pour le progrès humain  
en protégeant ce qui compte ”

La raison d’être d’AXA est à la fois une boussole dans les prises de décision stratégiques du Groupe et des entités,  
et un cadre au quotidien pour les collaborateurs. Parce qu’on ne gère bien que ce qu’on mesure, le Groupe s’est 
doté d’un outil de pilotage pour suivre son déploiement et renforcer son impact : l’Indice AXA pour le Progrès. 

Cet indice reflète la double ambition de la stratégie de développement durable d’AXA : être un leader de la lutte 
contre le réchauffement climatique et un assureur inclusif. Il se compose de sept engagements auxquels  
les entités peuvent se référer et sur lesquels le Groupe fera remonter chaque année des données permettant  
de suivre les avancées réalisées. 

Ces engagements couvrent trois champs d’action sur lesquels AXA entend montrer l’exemple :

• En tant qu’investisseur,  
nous voulons accompagner 
nos clients et la société vers 
une économie bas carbone.  

• Un indicateur sur la protection inclusive :  
face à l’accroissement des inégalités depuis 
la crise sanitaire, AXA veut réaffirmer son 
ambition d’apporter une protection accessible 
aux populations vulnérables en créant des 
offres et des services adaptés à leurs besoins, 
mais aussi en recherchant des modèles  
de distribution innovants pour toucher  
ces publics exclus de l’assurance.  

• En tant qu’assureur,  
nous voulons protéger  
les populations  
– particulièrement  
les plus vulnérables –  
face aux risques. 

• Un indicateur sur l’assurance verte :  
AXA veut accélérer la création de solutions 
d’assurance ayant un impact positif sur 
l’environnement par leur contribution  
à un ou plusieurs de ces quatre objectifs : 
réduire les émissions de gaz à effet de  
serre ; organiser l’adaptation aux effets  
du changement climatique ; accompagner  
la transition vers une économie circulaire ; 
limiter la perte de biodiversité ou la pollution. 

• En tant qu’entreprise 
modèle, nous voulons agir 
collectivement pour réduire 
notre empreinte et accroître 
notre impact positif.  

En 2022, deux nouveaux indicateurs sont intégrés à l’Indice AXA pour le Progrès afin de renforcer  
les engagements du Groupe en tant qu’assureur. 

AGIR EN TANT QU’INVESTISSEUR 

AGIR EN TANT QU’ASSUREUR 

AGIR EN TANT QU’ENTREPRISE EXEMPLAIRE

MAINTENIR NOTRE LEADERSHIP D’ACTEUR RESPONSABLE

12 M

1,3 Md€

- 20 %

1 / Réduire l’empreinte carbone des actifs du fonds général d’AXA d’ici 2025 

26 Md€

2 / Augmenter le montant des investissements verts

4 / Accroître le nombre de clients couverts par une protection inclusive

3 / Augmenter les primes en assurance verte

OBJECTIF 2023

- 20 %

100 %

6 / Atteindre la neutralité carbone d’ici 2025 en réduisant les émissions de nos opérations  
(énergie, déplacements, digital) et en compensant les émissions résiduelles

5 / Former tous les collaborateurs aux enjeux liés au climat

87/100
SCORE DJSI/CSA 

OBJECTIF 2023

OBJECTIF 2025 VS 2019

OBJECTIF 2023

OBJECTIF 2025 VS 2019

OBJECTIF 2023
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S’engager dans des 
initiatives collectives 
avec la société civile

Act4Nature

Climate

Action

100+

WWF

Task Force on 

Climate-Related 

Financial  

Disclosures 

Task Force on 

Nature-Related 

Financial  

Disclosures

Net-Zero Alliances

Glasgow Financial 
Alliance for  

Net-Zero (GFANZ), 
Net-Zero Asset 
Owner Alliance 

(NZAOA), Net-Zero 
Insurance Alliance 

(NZIA), Net-Zero 
Asset Managers 

Initiative (NZAMI)

Structurer  
le dialogue avec nos 

parties prenantes

CLIENTS

INVESTISSEURS

RÉGULATEURS

COLLABORATEURS

PARTENAIRES

Partout dans le monde, AXA 
construit le dialogue avec des 

représentants des salariés, 
notamment au sein du comité 

européen de Groupe. 

OUVRIR  

LE DIALOGUE SOCIAL

AXA développe des enquêtes 
internes lui permettant  

de comprendre les attentes  
des collaborateurs et de mesurer 

leur bien-être physique  
et mental. 

MENER DES  

ENQUÊTES INTERNES

Pour préparer son Future Risks 
Report, AXA interroge chaque année 

3 500 experts sur leur perception 
des risques émergents et confronte 

leurs points de vue avec ceux  
de 19 000 personnes  

du grand public. 

INTERROGER 

UN PANEL D’EXPERTS 

DU RISQUE

AXA organise des instances  
de dialogue avec des groupes  
de parties prenantes directes  
afin d’orienter ses décisions  

sur un sujet précis. 

ORGANISER DES  

COMITÉS SPÉCIALISÉS  

ET THÉMATIQUES

CO-ÉLABORER 

EN INTERNE

AXA multiplie les forums 
d’échange et de partage  

des bonnes pratiques  
à travers le Groupe.

PARTIES 

PRENANTES 

EXTERNES

PARTIES 

PRENANTES 

INTERNES

Consultez 

notre DEU

Insurance 

Development 

Forum

Finance Alliance  

for Women 

UN PRI 

Principles for Responsible Investment

UN PSI

Principles for Sustainable Insurance

Women’s 

Forum

Collectif

d’entreprises

pour une

économie

plus inclusive

Tobacco

Free

Portfolios

Business

for Inclusive

Growth 

Unicef

 Leade                     r de la lutte contre le changem
ent clim

atique 

 Leader de la lutte contre le changem
ent clim

atique 

 Ass                ureur inclusif 

 Assureur inclusif 

collectives
des initiatives
Contribuer à

Dialoguer

avec les instances

publiques
Agir aux côtés

des ONG

Co
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re
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 pairs
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s s
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 p
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Faire avancer

la compréhension
des enjeux

AGIR POUR  
LE PROGRÈS HUMAIN  

EN PROTÉGEANT  
CE QUI COMPTE

Le Fonds AXA pour la Recherche est 
l’initiative de mécénat scientifique 

du Groupe AXA. Sa mission est de 
soutenir la recherche scientifique 
indépendante dans des domaines  

clés liés au risque.

DIALOGUER AVEC  

LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
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Maîtriser les risques 
d’aujourd’hui

Comprendre  
les risques de demain

INTÉGRER LES ENJEUX EXTRA-FINANCIERS

ANALYSER LES RISQUES LIÉS À NOTRE ACTIVITÉ

RISQUES  

DE MARCHÉ

Une évolution négative 
de la conjoncture 

économique et des 
marchés financiers, 

à l’échelle nationale, 
continentale ou 

mondiale, pourrait 
avoir un effet 

défavorable sur nos 
activités et notre 

rentabilité.

RESPONSABILITÉ 

EMPLOYEUR 

AXA doit rester un 
employeur de choix 

pour ses collaborateurs  
et s’adapter à 

l’évolution des modes 
de travail. Il doit  

veiller à l’évolution  
et à la formation de  

ses salariés, et mettre  
en place des politiques 
favorables à la diversité  

et à l’inclusion 
pour préparer le 
renouvellement  
de ses talents. 

RISQUES 

 DE CRÉDIT

Des conditions 
défavorables sur 
les marchés de 

capitaux et de crédit 
pourraient affecter 

notre capacité  
à satisfaire nos 

besoins en liquidité et 
notre accès au capital, 
ou encore augmenter 

le coût du capital. 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

ET BIODIVERSITÉ

AXA doit réduire 
l’empreinte 

environnementale  
et les émissions de ses 

opérations internes 
(digital, déplacements, 

énergie). Il s’engage 
également à favoriser, 

par son activité 
d’investisseur et 

d’assureur, un impact 
positif pour le climat  

et la préservation  
de la biodiversité. 

RISQUES

 D’ASSURANCE 

Des faits allant à  
l’encontre des hypothèses 

retenues pour établir le 
niveau de nos provisions, 
développer nos produits 

 et fixer leur prix 
pourraient avoir  

des répercussions  
sur nos résultats  

et sur nos indicateurs  
de performance. 

ASSURANCE 

INCLUSIVE 

AXA met en 
 place des opérations 

de mécénat  
et des actions  

de volontariat.  
Il agit également  

à travers son activité 
d’assureur en 

accroissant la part 
des offres accessibles 

aux populations 
vulnérables. 

RISQUES 

OPÉRATIONNELS 

Des processus,  
contrôles ou systèmes 

inadéquats ou 
défaillants, des 

facteurs humains 
ou des événements 

extérieurs pourraient 
nuire à notre 

rentabilité, à notre 
réputation ou à notre 

efficacité. 

ÉTHIQUE 

DES AFFAIRES

Le Groupe met en place 
des formations et des 
processus de contrôle 

contre la corruption 
et s’est doté d’un code 

de conduite. Il met 
également en place des 
mesures pour protéger 

les données de ses 
clients et assurer un 
usage responsable  

et éthique des données 
dont il dispose. 

RISQUES 

RÉGLEMENTAIRES

Le Groupe  
et ses activités 

sont soumis à une 
réglementation 

étendue,  
à un contrôle 

réglementaire 
approfondi et à des 

décisions judiciaires 
défavorables dans 

les pays où il exerce.  

S’APPUYER SUR CINQ PILIERS POUR GÉRER NOS RISQUES

1.  

L’indépendance 
et l’adéquation 

de la gestion  
des risques

2.  

Un cadre 
commun 

d’appétence  
au risque

3.  

Une deuxième 
opinion 

systématique  
sur les  

processus clés

4.  

Une large  
utilisation  

du modèle interne 
reposant sur une 
mesure robuste  

du capital  
économique 

5. 

 Une gestion  
des risques  

proactive

Consultez 

le chapitre 5 

de notre DEU

15
PAYS  

REPRÉSENTÉS

19 000 
PERSONNES  

INTERROGÉES 

3 500
EXPERTS  

INTERROGÉS

LES CHIFFRES CLÉS DU FUTURE RISKS REPORT

LES TROIS PREMIERS RISQUES

Consultez 

notre Future 

Risks Report 

2021

1. CHANGEMENT  

CLIMATIQUE

2. RISQUES  

DE CYBERSÉCURITÉ

3. PANDÉMIES ET MALADIES 

INFECTIEUSES 

3/5  
 DES RISQUES  

SÉLECTIONNÉS PAR  
LES JEUNES SONT LIÉS  

À L’ENVIRONNEMENT

N° 1
DES RISQUES  
EN AMÉRIQUE

N° 1  
 DES RISQUES  

EN AFRIQUE ET EN ASIE  
& MOYEN-ORIENT

N° 1
DES RISQUES  

EN EUROPE 

16 % 
 DES MOINS DE 25 ANS 

SONT INQUIETS DE  
CE RISQUE CONTRE  

11 % DES PLUS DE 65 ANS

72 %
 DES RÉPONDANTS  

SE SENTENT VULNÉRABLES  
FACE AUX PANDÉMIES ET  

AUX MALADIES INFECTIEUSES

19 %
 DES EXPERTS  

PENSENT QUE LES  
GOUVERNEMENTS  

SONT PRÊTS À AFFRONTER 
LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

26 %
 DES EXPERTS PENSENT 

QUE LES GOUVERNEMENTS 
SONT PRÊTS À AFFRONTER 

LES RISQUES LIÉS 
À LA CYBERSÉCURITÉ

N° 1
 DES RISQUES 

 IDENTIFIÉS PAR  
LE GRAND PUBLIC
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Consultez 

notre DEU
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET BIODIVERSITÉ

ASSURANCE INCLUSIVE

AXA

Nous identifions,  
évaluons et mutualisons  

les risques. Nous assurons 
ainsi une meilleure stabilité 
sociale et aidons nos clients 

à gérer leurs risques. 

Nous répondons aux 
engagements pris auprès de 

nos parties prenantes (clients, 
partenaires, investisseurs)  

et réinvestissons une partie  
de nos résultats. 

Nous créons des produits  
et des services d’assurance 
permettant à nos clients de 

nous transférer leurs risques.

Nous gérons, en investisseur  
responsable, des actifs  

pour le compte de nos clients 
et de nos actionnaires.

Notre création 
de valeur durable

Nous sommes au service de nos clients, 
entreprises ou particuliers. 

Notre activité 
par secteur géographique / 
DEU - Section 1.3 

Nos services et nos actions de prévention 
apportent à nos clients la sécurité financière  
et la tranquillité d’esprit.

Primes versées / DEU - Section 6.6 
(Note 1.19 « Comptabilisation 
des revenus »)

Le capital économique du Groupe provient 
à la fois de ses fonds propres et des 
obligations détenues par nos actionnaires 
et créanciers. 

Structure du capital économique 
d’AXA / DEU - Section 2.4 

Les dividendes et intérêts génèrent  
des rendements réguliers. Notre capital  
économique est investi à long terme,  
apportant des garanties de stabilité économique. 

Résultats / DEU - Section 6.2 
 

Dividendes versés / DEU - Section 1.1 

La diversité des profils et des expertises  
métiers permet à AXA d’être performant,  
rentable et bien géré. Nous travaillons  
également en étroite collaboration avec des 
distributeurs : agents, courtiers et banquiers. 

Responsabilité d’employeur / DEU - Section 4.2 

Nous rémunérons nos collaborateurs 
équitablement et développons leurs compétences. 
Nous rémunérons nos agents et distributeurs 
selon des conventions établies préalablement et  
les accompagnons tout au long de leur carrière. 

Responsabilité d’employeur / DEU - Section 4.2 

Nous entretenons des relations étroites avec 
des prestataires externes. Nous collaborons 
également avec les décideurs publics qui fixent 
les règles du secteur de l’assurance. 

Environnement de marché / DEU - Section 2.2 

Partenaire fiable, le Groupe aide les entreprises avec 
lesquelles il collabore et dans lesquelles il investit à se 
développer. Nous travaillons en entreprise éthique avec 
les décideurs publics et les autorités de régulation. 

Conduite des affaires / DEU - Section 4.5 

La confiance de nos parties prenantes nous 
permet d’exercer notre activité. Dans ce 
cadre, nous consommons des ressources 
environnementales. 

Stratégie de développement durable / 
DEU - Section 4.1 

Nous générons un impact positif pour la société par nos 
investissements, des produits accessibles à tous, en 
contribuant, à travers notre activité et nos engagements, 
à répondre aux grands enjeux environnementaux et 
sociétaux, et par le paiement de nos taxes et impôts. 

Changement climatique et intégration ESG /  
DEU - Section 4.3  

Assurance inclusive / DEU - Section 4.4

CLIENTS

ACTIONNAIRES 

INVESTISSEURS

COLLABORATEURS

DISTRIBUTEURS

ENTREPRISES

INSTITUTIONS

SOCIÉTÉ

Notre processus de création de valeur intègre toutes les dimensions  
du développement durable (cf. chapitre 4 du DEU) et prend en compte  
les facteurs de risque appliqués à notre activité (cf. chapitre 5 du DEU).

MODÈLE IMPACTRESSOURCES
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Nos performances  
en 2021

Retrouvez  

nos résultats 

sur notre site

Consultez 

notre 

rapport 

climat

Consultez 

notre DEU

NOS INDICATEURS FINANCIERS

NOTRE IMPACT SOCIAL ET SOCIÉTAL

NOTRE RÔLE EN TANT QU’EMPLOYEUR

2021
Variation  
vs 2020

Objectif Driving 
Progress 2023

2021

2021

49,3 Md€Chiffre d’affaires dommages + 3 %

10,7 Md€Taxes et cotisations sociales versées

149 000Nombre de collaborateurs

10,6 ansAncienneté moyenne des salariés

15,2 Md€

+ 4,5 Md€

Chiffre d’affaires santé

Remontée de trésorerie

+ 5 %

+ 0,3 Md€

45,6 %Part des cadres et assimilés

100 %% des salariés ayant reçu au moins une formation

33,3 Md€Chiffre d’affaires vie / épargne / retraite + 9 %

10,6 M
Nombre de personnes bénéficiant  
d’une couverture inclusive

110 500dont salariés

75,5 %% de collaborateurs en télétravail
1,5 Md€

14,7 %

Chiffre d’affaires gestion d’actifs

Rentabilité opérationnelle  
des capitaux propres

+ 20 %

+ 5,1 pts

41,1 ansÂge moyen des salariés 

37 %% de femmes parmi les cadres dirigeants

12 500Recrutements 

36 ptsEmployee Net Promoter Score (eNPS)

100 Md€Chiffre d’affaires + 6 %

40 Md€Investissements dans l’économie

6,8 Md€

217 %

Résultat opérationnel

Ratio de solvabilité

+ 61 %

+17 pts

2,75 €

1,54 €

Résultat opérationnel par action

Dividende proposé par action

+ 7 %  
(en base  
normalisée)

+ 8 %

Cible : 190 %

3 à 7 % d’augmentation  
annuelle moyenne

cumul 2021-2023 :  
14 Md€

Fourchette cible :  
13 à 15 %

NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Objectif

22,6 Md€Investissements verts 26 Md€ en 2023

2,7 °C  
en 2020

Potentiel de réchauffement du portefeuille  
d’investissements < 1,5 °C en 2050

Émissions de CO2 liées aux opérations d’AXA - 20 % entre 2019 et 2025

Émissions de CO2 par employé

2021

- 59 %*

- 61 %*

* De 2019 à 2021.
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Des performances 
reconnues

Perspective

AA-Standard & Poor’s Stable

Aa3Moody’s Stable

AA-Fitch Positive

NOTATIONS SOCIALES ET INDICES ÉTHIQUES

MSCI

AAA

EcoVadis

Score :
75 / 100

DJSI

4e place

PRI

A+ UNPRI scorecard

Score : 87 / 100

CDP

A-

BBG

VIGEO

Leader du secteur

Sustainalytics

Retrouvez 

nos notations 

financières 

et extra-

financières NOTATIONS FINANCIÈRES

Inclus dans le 
Bloomberg  
Gender Equality 
Index en 2021

6e assureur  
sur 295 en 2021
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