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Paris, le 14 avril 2021 

 

AXA et Microsoft collaborent pour créer une nouvelle 
génération de services de santé et de bien-être 

 
• AXA collaborera 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. 

AXA annonce une collaboration avec Microsoft afin de déployer une plateforme numérique de soins de santé  

donnant accès à un écosystème de services de santé ouvert à tous. Ce partenariat s’appuiera sur la présence 

mondiale d’AXA, sa grande expérience en assurance et en santé ainsi que la maturité technologique du Groupe. 

Il reposera aussi sur l’expérience reconnue de Microsoft dans les domaines du cloud et de l’intelligence 

artificielle, ainsi que ses partenariats existants dans le secteur de la santé et avec des vendeurs tiers. La nouvelle 

plateforme utilisera les technologies Microsoft Cloud for Healthcare, notamment l'API Azure pour FHIR (Fast 

Healthcare Interoperability Resources), qui garantit la protection de la vie privée des utilisateurs.  

La plateforme de santé numérique connectera les services de santé numérique proposés par AXA afin 

d'accompagner ses clients à chaque étape de leur expérience de santé en ligne. La gamme de services proposés 

comprendra un outil d'auto-évaluation et de prévention, une conciergerie médicale, une interface de 

téléconsultation, un coffre-fort numérique, des services de soins à domicile (par exemple, la livraison de 

médicaments) ou un annuaire des professionnels de santé. En outre, la plateforme permettra de décloisonner 

les services de santé afin d'améliorer la recherche, les traitements et la prévention des malad ies. 

Cet écosystème est adapté à l'offre de soins et aux spécificités des réseaux de santé locaux. Un programme 

pilote, comprenant un outil d'auto-évaluation, une interface de téléconsultation et une conciergerie médicale 

pour faciliter la prise de rendez-vous, a été lancé avec succès fin 2020. La plateforme est ouverte à tous les clients 

d'AXA en Allemagne et en Italie, avec des services dédiés. Le service sera déployé d'ici 2022 au Royaume -Uni, en 

Belgique, en Espagne et en Suisse, puis pourra être étendu à d'autres pays. Microsoft et AXA collaboreront avec 

des partenaires pour enrichir la plateforme et proposer des services à forte valeur ajoutée à toutes les parties 

prenantes.  

À long terme, la plateforme permettra l'intégration de services tiers, avec l'ambition de créer un service ouvert 

et global pour les fournisseurs de soins de santé et les patients, qu'ils soient ou non clients d'AXA.  

La hausse des dépenses de santé dépassera la croissance du PIB au cours des 15 prochaines années dans 

presque tous les pays de l'OCDE (d'après l'OCDE). Dans ce contexte, tous les acteurs impliqués dans le parcours 

https://www.oecd.org/newsroom/health-spending-set-to-outpace-gdp-growth-to-2030.htm#:~:text=07%2F11%2F2019%20%2D%20Health,to%20a%20new%20OECD%20report.
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du patient, des prestataires de soins aux payeurs, doivent s'adapter afin de proposer des services plus efficaces 

et personnalisés. 

« AXA est un leader mondial dans le domaine de la santé. Nos objectifs dans ce domaine figurent parmi les 

principales priorités de notre plan stratégique Driving Progress 2023. Cette ambition est d’autant plus forte que 

nous affrontons une crise sanitaire mondiale qui restera dans les mémoires. » 

« Dans de nombreux pays, la fragmentation, la complexité et les coûts des systèmes de santé constituent un 

obstacle à l'accès aux soins. Ce nouvel écosystème de services que nous avons développé avec Microsoft est un levier 

puissant pour permettre aux clients d'accéder aux meilleures solutions de santé. Il illustre éga lement le rôle décisif 

de l'expertise technologique d'AXA dans la réussite de sa stratégie Payer to Partner », a déclaré Thomas Buberl, 

Directeur général d’AXA. 

 

 

 

 

A PROPOS DU GROUPE AXA 

 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion  d’actifs, avec 153 
000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 54 pays. En 2020, le 

chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 96,7 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 

4,3 milliards d’euros. Au 31 décembre 2020, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 
1 032 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 COMMUNIQUE DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com 

  

POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations investisseurs :  +33.1.40.75.48.42 
Andrew Wallace-Barnett :  +33.1.40.75.46.85 

François Boissin :  +33.1.40.75.39.82 

Mikaël Malaganne :                                                  +33.1.40.75.73.07 
Mathias Schvallinger :  +33.1.40.75.39.20 

 
Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43 

 
Relations presse :  +33.1.40.75.46.74 

Julien Parot :  +33.1.40.75.59.80  
Farah El Mamoune :                                                       +33.1.40.75.46.68 

Jonathan Deslandes :                                                   +33.1.40.75.97.24 

Sarah Andersen :                                                            +33.1.40.75.71.97 
 

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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