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« 
La lutte contre 
le changement 
climatique est 
une priorité 
stratégique, au 
même titre que 
nos objectifs 
financiers. 
» 

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,
En ce début 2022, au nom du Groupe AXA, je vous présente à vous 
et vos proches mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.
Cette année plus que jamais, la raison d’être d’AXA « agir pour 
le progrès humain en protégeant ce qui compte » nous guidera 
pour protéger les biens et les personnes, tout en agissant pour 
notre avenir individuel et collectif. AXA continuera de s’engager 
en accompagnant ses clients et en contribuant à la construction 
d’un avenir durable. 
Avec une offre de santé renforcée, un soutien à la relance écono-
mique mais également l’annonce de nouveaux engagements forts 
en faveur du climat, notre Groupe réaffirme sa volonté de jouer 
un rôle majeur dans la transition vers un monde plus durable et 
plus inclusif, au bénéfice de tous. 
Le dossier de ce deuxième numéro de votre magazine revient sur 
le parcours d’AXA dans la lutte contre le réchauffement  climatique, 
risque majeur pour nos sociétés. Il retrace les grandes étapes de cet 
engagement, depuis notre désinvestissement du charbon en 2015 
jusqu’aux nouvelles mesures ambitieuses annoncées fin 2021 pour 
lutter contre la déforestation et renforcer nos exclusions existantes 
vis-à-vis des secteurs du pétrole et du gaz.

La dynamique commerciale positive d’AXA durant les neuf pre-
miers mois de l’année 2021 témoigne de la confiance de nos 
clients. Elle est le fruit de l’engagement de nos collaborateurs, 
agents et partenaires, que je tiens à remercier chaleureusement 
pour leur travail et leur implication. La solidité de notre bilan, 
avec un ratio de solvabilité II de 214 % à fin septembre 2021, a 
permis au Conseil d’administration de lancer un programme de 
rachat d’actions d’un montant de 1,7 milliard d’euros, associé à 
l’intention de lancer un rachat supplémentaire en 2022 d’un mon-
tant maximal de 0,5 milliard d’euros. Ces opérations s’inscrivent 
dans notre politique de long terme visant à générer un rende-
ment attractif pour les actionnaires du Groupe.
Nous tenons à vous remercier, chers actionnaires, de votre sou-
tien et de la confiance que vous nous témoignez. Nous vous don-
nons rendez-vous le 28 avril prochain pour votre Assemblée géné-
rale et vous souhaitons une bonne lecture. ■

DENIS DUVERNE, PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION D’AXA 30/09/21

AXA lauréat des 
Grands Prix du 
Gouvernement 
d’Entreprise de 
l’AGEFI
Lors de la 18e édition des Grands Prix du 
Gouvernement d’Entreprise, AXA s’est 
vu décerner le Prix de la « Démocratie 
actionnariale, transparence de l’information 
et qualité de la communication ». Les Grands 
Prix du Gouvernement d’Entreprise 
distinguent chaque année les émetteurs du 
SBF 120 répondant au niveau d’excellence 
exigé par les investisseurs en matière de 
gouvernance, tant sur la transparence que 
sur la mise en place effective de bonnes 
pratiques. Le jury est composé d’experts 
reconnus en matière de gouvernance.

RÉCOMPENSE

GOUVERNANCE

02/08/21

Le Conseil 
d’administration 
d’AXA propose la 
reconduction de 
Thomas Buberl au 
poste de directeur 
général

Le Conseil d’administration d’AXA a décidé de 
proposer le renouvellement du mandat de 
Thomas Buberl en tant que membre du Conseil 
d’administration et directeur général du Groupe.
Le renouvellement de son mandat 
d’administrateur pour une durée de quatre ans 
sera proposé aux actionnaires d’AXA lors de 
l’Assemblée générale du 28 avril 2022. 

04/11/21 

Poursuite de la très bonne 
performance sur les 
neuf premiers mois 2021
AXA a enregistré un chiffre d’affaires de 76 milliards d’euros au cours des neuf premiers mois 2021, 
en hausse de 7 %. 

La croissance de l’activité a été portée par l’ensemble des lignes de métiers et des géographies 
du Groupe : + 7 % en assurance dommages entreprises, + 4 % en assurance santé, + 12 % en 
assurance vie, épargne, retraite et + 17 % en gestion d’actifs. 

La forte croissance du chiffre d’affaires de l’assurance dommages entreprises est principalement 
tirée par l’activité d’AXA XL en hausse de 6 %, bénéficiant d’un environnement tarifaire favorable en 
partie compensé par la réduction d’expositions ciblées, notamment dans la branche dommages 
aux biens.

En gestion d’actifs, AXA IM a de nouveau réalisé un très bon trimestre à travers ses plateformes 
Core et Alts. La collecte nette s’établit à 13 milliards d’euros, dont 11 milliards auprès de clients 
tiers.

En hausse de 2 points par rapport au 30 juin 2021, le ratio de solvabilité II atteint 214 % au 
30 septembre 2021, témoignant de l’excellente solidité financière du Groupe.

VIE DU TITRE
07/11/21 

Un programme de rachat 
d’actions d’un montant 
maximal de 1,7 milliard d’euros
Tenant compte de l’excellent niveau du ratio de solvabilité et plus largement de la solidité du 
bilan d’AXA, le Conseil d’administration a approuvé début novembre 2021 un programme de 
rachat d’actions, incluant le lancement immédiat d’un montant maximal de 1,7 milliard d’euros de 
novembre 2021 à avril 2022. Il prévoit également le lancement d’un rachat supplémentaire en 2022 
d’un montant maximal de 0,5 milliard d’euros afin de neutraliser l’impact dilutif lié aux cessions 
récentes1. 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ

Chiffre d’affaires 
9M 2021

76 Md€

Croissance en 
assurance dommages 

entreprises

+ 7 %

Ratio de solvabilité II 
au 30/09/2021

214 %

Neuf premiers mois 2021

1 Les cessions prévues en date de l’annonce incluent la Grèce, la Malaisie et Singapour.
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Deux nouveaux engagements pour 
protéger la nature
 
En marge du Climate Finance Day et de la COP26, AXA a annoncé 
deux nouvelles mesures fortes en faveur du climat qui s’inscrivent 
dans la continuité de son engagement de long terme. Réaffirmé 
en 2020 dans sa raison d’être « agir pour le progrès humain en 
protégeant ce qui compte », cet engagement est inscrit dans le plan 
stratégique du Groupe, Driving Progress 2023. 

Un soutien massif à une gestion durable des forêts 

Les forêts constituent des écosystèmes indispensables à l’équilibre de la planète : elles abritent 
80 % de la biodiversité terrestre et jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat en 
absorbant les émissions de carbone. Déjà investisseur actif dans la gestion durable des forêts 
avec plus de 60 000 hectares en portefeuille, AXA a décidé de renforcer son action via un 
investissement de 1,5 milliard d’euros, dont un tiers dédié à des projets de reforestation dans les 
pays émergents. Cette mesure permettra de capturer au total 25 mégatonnes de CO2 par an. 
Le Groupe va également durcir ses exigences en matière d’investissement et d’assurance dans 
des activités qui contribuent activement à la déforestation (production de soja, huile de palme, 
élevage bovin, etc.).
Enfin, AXA rejoint l’initiative World Heritage Sites1 et va mettre en place des exclusions 
spécifiques sur ses activités d’assurance pour protéger les principales réserves de biodiversité 
identifiées par l’UNESCO.

Un renforcement des critères d’investissement et de 
souscription dans le gaz et le pétrole

L’urgence climatique oblige à intensifier les actions et la transition vers une économie bas 
carbone. Cette nécessaire transformation, complexe et inédite, ne pourra se faire que si les 
acteurs clés du secteur de l’énergie adoptent des plans de transition ambitieux. 
Déterminé à ne soutenir que des acteurs résolument engagés dans ce processus, AXA exclura 
tout investissement et toute souscription pour de nouveaux projets d’exploration pétrolière dits 
greenfield , sauf s’ils sont portés par des leaders de la transition disposant de plans ambitieux et 
crédibles. 
Dans le même temps, le Groupe va étendre dès 2022 ses exclusions d’activités d’exploration et 
de production non conventionnelles : 
– extension du champ des restrictions d’investissement et de souscription dans l’Arctique ;
– politique plus stricte relative aux sables bitumineux prévoyant, en plus des restrictions 
actuelles, l’arrêt des investissements directs au sein des entreprises produisant plus de 5 % du 
volume mondial de sables bitumineux ; 
– extension des exclusions de souscription actuelles à toutes les branches d’activité et fin 
des investissements directs ou indirects dans les entreprises qui tirent plus de 30 % de leur 
production du pétrole et du gaz de schiste.
AXA a de plus rehaussé son objectif d’investissements dans les énergies vertes et bas carbone : 
ceux-ci devraient atteindre 26 milliards d’euros d’ici 2023. 
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En tant qu’assureur, métier 
impliquant par nature une 
perspective de long terme, 
AXA a pris très tôt conscience 

de la nécessité d’un monde stable et 
du rôle qu’il pouvait jouer envers l’en-
semble de ses parties prenantes pour 
y contribuer. 
Dès 2015, le Groupe a ainsi décidé 
d’exclure de ses investissements les 
activités incompatibles avec une 
économie durable (charbon, tabac, 
huile de palme, etc.). Il a réguliè-
rement depuis pris des mesures 
concrètes pour aller plus loin dans la 

lutte contre le réchauffement clima-
tique en mettant en place une straté-
gie à faible émission de carbone. 
Aujourd’hui, AXA est un leader 
reconnu en matière de développe-
ment durable, comme le montrent 
ses notations extra financières1. 
L’actualité nous rappelle toutefois 
constamment l’enjeu. La prise de 
décisions immédiates est impéra-
tive. Le 26 octobre 2021, des dizaines 
d’intervenants du secteur financier, 
dont AXA, se sont réunis à Paris 
lors du Climate Finance Day pour 
échanger sur la manière d’accélérer 

le déploiement de la finance durable. 
Début novembre, la COP262 s’est 
tenue à Glasgow, six années après la 
COP21 durant lesquelles des records 
ininterrompus de températures ont 
été enregistrés. Dès son ouverture, 
Antonio Guterres, secré taire général 
des Nations unies, a donné le ton en 
exhortant les partici pants à « agir 
pour sauver l’humanité ». 
Dans ce contexte, AXA a pris des 
nouvelles mesures fortes pour lutter 
contre le réchauffement climatique 
et protéger la biodiversité.

Climat :
une action de long terme 
renforcée par de nouveaux 
engagements ambitieux

1  97ème - Percentile dans le classement du DJSI 
1  /  52 - Classement d’AXA dans son secteur par Vigeo 
AAA - Notation ESG MSCI

2  « Conference Of the Parties » ou conférence des parties 
sur le climat

1  Lancée par les United Nations Principles for Sustainable Insurance et le WWF :  
https://www.unepfi.org/psi/world-heritage/

G R A N D  A N G L E

https://www.unepfi.org/psi/world-heritage/
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Des outils concrets de mesure et 
de pilotage déployés en interne

Intégrer la dimension climatique aux prises de 
décision : le comité « Role in Society »

En mai 2020, AXA s’est doté d’une nouvelle structure interne 
pour s’assurer de la coordination optimale de ses actions en 
matière de lutte contre le réchauffement climatique. Co-présidé 
par Renaud Guidée, directeur des risques, et Ulrike Decoene, 
directrice de la communication, de la marque et du 
développement durable, le comité « Role in Society » couvre 
l’ensemble des opérations du Groupe. 

Mesurer l’impact de la raison d’être du Groupe : 
l’indice AXA pour le Progrès

Parce que ce qui ne se mesure pas ne se pilote pas, AXA a mis en 
place des outils permettant de suivre de manière concrète son 
action en faveur du climat. Lancé en 2021, l’indice AXA pour le 
Progrès, outil de pilotage, se décline à travers des engagements 
de moyen et long termes mesurables à trois niveaux :
– en tant qu’investisseur, avec la réduction de l’empreinte 
carbone des actifs du fonds général d’AXA et l’augmentation des 
investissements verts ;
– en tant qu’assureur, avec le renforcement de la part des 
produits à impact positif sur le climat et la promotion d’une
assurance plus inclusive ; 
– en tant qu’entreprise exemplaire, avec la formation des 
équipes aux enjeux climatiques et l’atteinte de la neutralité 
carbone d’ici 2025.
Un indicateur de performance transversal – le maintien de la 
position d’AXA dans le classement DJSI  /  CSA – vient compléter
ces trois dimensions.

Miser sur l’action collective

Agir contre le changement climatique n’est évidemment pas une 
ambition qu’AXA pourra atteindre seul. Le Groupe a toujours travaillé 
avec ses partenaires et son écosystème pour bâtir des solutions 
d’avenir. Afin d’y contribuer plus efficacement, il s’implique dans de 
nombreuses initiatives collectives.
En 2019, AXA a rejoint la Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), groupe 
international d’investisseurs qui se sont engagés à assurer la transition 
de leurs portefeuilles vers une neutralité carbone d’ici 2050.
Un an plus tard, AXA a lancé un appel à la création d’une alliance 
sectorielle, la Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), à l’occasion du 
5ème anniversaire de l’Accord de Paris. L’objectif de cette alliance est de 
faire de l’assurance un levier de la transition énergétique. ■

« La lutte contre le 
réchauffement climatique 
requiert l’engagement 
de chacun au sein d’une 
grande action collective. 
Cela peut se faire à travers 
des collaborations ou des 
partenariats mais également 
en étant exemplaire. »
Thomas Buberl  —
directeur général d’AXA

Les outils et les actions mis 
en place par AXA sont également 
détaillés dans le Rapport Climat 
publié chaque année depuis 2015 sur 
le site www.axa.com/fr, 
rubrique « Publications ».

DES OBJECTIFS AMBITIEUX

DES RÉSULTATS DÉJÀ TANGIBLES AU NIVEAU DU GROUPE

de réduction de l’empreinte 
carbone des investissements 

d’AXA entre 2014 et 2020

de désinvestissement  
à travers les politiques 
sectorielles du Groupe

Lancement de 200 M€ de 
transition bonds depuis 2019 

potentiel de réchauffement  
du portefeuille d’investissements 

d’ AXA (agrégat), versus 3,21°C 
pour l’indice de référence

d’investissements 
verts à fin 2020 (versus 

12 Md€ en 2019) 

d’émissions de CO2 par 
employé entre 2012 et 2020

de réduction de  
l’empreinte carbone des 
actifs du fonds général 
d’AXA entre 2019  

et 2025

de charbon dans  
l’activité d’ici 2030 pour 

 l’UE et l’OCDE,  
2040 pour  le reste  

du monde

Limitation du potentiel 
de réchauffement des 
investissements d’AXA 

d’ici 2050

< 1,5°C

- 36 % 200 M€ 16 Md€ d’investissements 
verts d’ici 2023

26 Md€ - 20 %

0 %

Un engagement de longue date contre le 
réchauffement climatique

2015 : « Un monde à + 4°C n’est pas assurable »

En 2015, année de la COP21, Henri de Castries, alors directeur 
général d’AXA affirmait : « Un monde à + 2°C pourrait être encore 
assurable, un monde à + 4°C ne le serait certainement plus. » 
À l’évidence, dans certaines zones du globe, des événements 
météorologiques extrêmes trop nombreux et trop imprévisibles ne 
pourraient plus être couverts, au détriment des populations les plus 
fragiles. Le Groupe prenait alors des engagements forts : 
– cession des participations dans les entreprises les plus 
impliquées dans le secteur du charbon, soit près de 500 millions 
d’euros de désinvestissement. Un objectif atteint en deux ans et 
renforcé en 2019 par un engagement de sortie totale du charbon ; 
– triplement des investissements verts en 5 ans, un objectif 
largement dépassé avec 16 milliards d’euros d’investissements verts
à fin 2020 ;
– intégration de critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement pour toutes
les classes d’actifs pertinentes ;
– signature du Montreal Carbon Pledge, faisant ainsi d’AXA le 
premier investisseur à s’engager, à évaluer et à rendre publique
l’intensité carbone de ses investissements. 

2020 : les engagements climat au cœur du plan 
stratégique Driving Progress 2023

En 2020, le Groupe lance un signal fort en faisant de l’enjeu 
climatique l’une des cinq actions stratégiques de son plan 
Driving Progress 2023. De nouveaux points d’ étape ont ainsi été 
définis dans le cadre des engagements de long terme, illustrant la 
volonté d’AXA d’accompagner l’ économie et la société vers la voie 
de la transition énergétique.

Investir dans la transition climatique : des produits 
financiers innovants 

Le Groupe continue d’accroître le volume de ses investissements 
verts et de développer des produits innovants : 
– les investissements verts permettent de financer des entreprises
répondant à des critères environnementaux élevés ;
– les fonds à impact ont pour objet d’investir dans des projets à fort
impact social ou environnemental ; 
– les transition bonds sont des obligations qui permettent de financer
les projets de transition d’entreprises résolues à améliorer leur 
empreinte carbone. 

7,5 Md€ - 38 % 2,7°C

Climate report: 
the decisive  

decade

AXA GROUP

COP 15 

COP 26 

COP 15

COP 26 

In line with France’s Article 173 and 
recommendations from the Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures

JUNE 2021

L’action d’AXA en faveur du climat

https://www.axa.com/fr
https://www.axa.com/fr/presse/publications/rapport-climat-2021
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Future Risks 
Report 2021 
Le changement climatique 
et le risque cyber en tête des 
préoccupations 

0908 G R A N D  A N G L E

des experts estiment que 
les gouvernements sont 
suffisamment préparés 

à faire face à la crise 
climatique

des experts ont sélectionné 
le risque cyber parmi  

les cinq risques principaux, 
devant le climat et les 

pandémies

du grand public estime 
que la coopération 

internationale permettrait 
de faire face aux risques 

futurs

du grand public estime  
que la population mondiale 

est plus vulnérable face  
aux risques émergents  

qu’il y a 5 ans

19 % 

61 %

55 % 

80 %

Lire le rapport 
complet sur
www.axa.com/fr, 
rubrique « Magazine »

Retrouver les 
tendances en vidéo 
avec Thomas Buberl

la perception des risques des populations pour 
les années à venir : plus de 70 % des personnes 
interrogées se déclarent préoccupées par leur 
vulnérabilité aux menaces liées à la santé, aussi 
bien physique que mentale. 
Globalement, le Future Risks Report souligne 
à quel point la confiance des individus dans la 
capacité des pouvoirs publics à trouver seuls 
des solutions est limitée. Une coopération 
mondiale plus étroite apparaît nécessaire pour 
soutenir les actions en faveur du climat, d’accès 
à la santé des pays les plus pauvres et de lutte 
contre la cybercriminalité. Le grand public 
estime d’ailleurs à 55 % que la coopération 
internationale permettrait de faire face aux 
risques futurs. Et le partenariat avec le secteur 
privé sera lui aussi essentiel. ■

LES JEUNES PARTICULIÈREMENT CONCERNÉS PAR L’AVENIR DE LA PLANÈTE

Le Future Risks Report met en lumière la préoccupation marquée 
de la génération Z pour les risques environnementaux. Les moins 
de 25 ans sont le seul groupe d’âge à classer le changement 
climatique en tête des risques. On trouve ainsi parmi les cinq 
premiers risques qu’ils citent : le climat, la pollution et les risques 
relevant de la biodiversité et des ressources naturelles. 

Cette tendance ne doit être négligée ni par les décideurs, ni par 
les pouvoirs publics : la génération Z (mais également ses aînés 
millenials) fait preuve depuis quelques années d’un militantisme 
grandissant dans le but d’accélérer l’adoption de mesures 
plus fermes et plus concrètes en faveur du climat. Outre les 
manifestations physiques, elle sait utiliser la puissance des réseaux 
sociaux qui lui permettent de déclencher des mobilisations 
massives.

Trois des cinq principaux risques 
sélectionnés par les jeunes en 2021 sont des 
risques environnementaux :

Classement

1 Changement climatique

2 Pandémies et maladies infectieuses

3 Pollution

4 Risques liés à la biodiversité et aux ressources naturelles

5 Nouvelles menaces contre la sécurité et terrorisme

1  GIEC : Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution 
du climat

LES CHIFFRES À RETENIR

1 2

3

Le climat au cœur des préoccupations, 
particulièrement en Europe

Devancé par la pandémie en 2020, le changement 
climatique reprend en 2021 la première place du 
classement global des risques émergents. Cela n’a 
rien de surprenant au regard du dernier rapport 
du GIEC1 et de la récurrence d’événements 
climatiques extrêmes ces deux dernières années 
(canicules, inondations, sécheresse, feux de 
forêt, etc.). 
L’enquête révèle toutefois des différences 
régionales : comme en 2020, les préoccupations 
climatiques sont plus fortes en Europe que dans 
le reste de monde, tant pour les experts que 
pour le grand public. Dans les autres régions, 
aucun des deux groupes ne place ce risque en 
première position. Les habitants d’îles ou de 
péninsules (Royaume-Uni, Italie, Japon, côte 
Pacifique des États-Unis) se déclarent eux aussi 
particulièrement concernés.
Au-delà de ses conséquences concrètes sur 
la planète, le réchauffement climatique est 
également cité comme une source de risque 
géopolitique. Selon Eurasia Group, cabinet de 
conseil en risques politiques, partenaire d’AXA 
pour la réalisation du rapport, les tensions 
entre les grandes puissances au sujet des 
mesures à mettre en œuvre peuvent être sources 
d’instabilité mondiale pour les entreprises 
comme pour les investisseurs. Le mécanisme 
européen d’ajustement carbone aux frontières, 
par exemple, pourrait entraîner des mesures de 
rétorsion commerciale.
Dans ce contexte, le secteur privé a un rôle 
crucial à jouer, d’autant que seuls 19 % des 
experts estiment que les gouvernements sont 
suffisamment préparés à faire face aux risques 
climatiques. Bien que l’enjeu de la transition 
énergétique ne soit classé que dans la seconde 
moitié des 25 risques pour les experts et le grand 
public, il constitue pourtant l’une des clés de 
l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 selon 
l’analyse des équipes d’AXA. Les entreprises 
proposant des solutions innovantes de 
production, de distribution et de stockage 
d’énergies propres pourraient ainsi changer la 
donne.
 

Les risques cyber en pleine ascension

Dans un monde toujours plus connecté, 
l’utilisation massive des solutions numériques a 
entraîné une augmentation des cyberattaques, 
avec des conséquences parfois spectaculaires 
pour les entreprises et les administrations.  
Un phénomène exacerbé depuis la pandémie, 
qui a accéléré la numérisation de la quasi-totalité 
des activités économiques.
Pour la première fois en 2021, le risque cyber 
a ainsi pris la première place aux États-Unis. 
Il arrive en deuxième position dans toutes les 
autres géographies. Parmi les experts, 61 % 
placent la cybersécurité dans les cinq premiers 
risques, contre 51 % en 2020.
Comme pour le risque climatique, les 
gouvernements apparaissent là aussi 
insuffisamment préparés aux yeux des experts : 
seuls 26 % les estiment prêts à y faire face. 
L’absence d’une réponse coordonnée en matière 
de réglementation ne favorise pas la gestion 
d’une problématique qui revêt pourtant une 
dimension mondiale.

Les pandémies et maladies infectieuses 
inquiètent le public

En tête du classement en 2020, le risque 
pandémique redescend à la troisième place 
pour les experts. Il reste toutefois en tête 
des préoccupations du grand public, dont le 
quotidien reste marqué par la crise sanitaire. 
À l’évidence, le Covid-19 influence clairement 

« Comme assureur, notre mission 
est de proposer des solutions 
de protection aux risques 
d’aujourd’hui mais aussi d’aider nos 
clients et la société à anticiper ceux 
de demain. Ce rapport révèle les 
fortes attentes vis-à-vis des acteurs 
publics et privés pour proposer des 
protections nouvelles et collectives 
aux risques en constante.  »

Thomas Buberl  —
directeur général d’AXA

Pour la 8ème année consécutive, AXA a publié son Future 
Risks Report, un panorama mondial des grands risques 
de demain réalisé en interrogeant près de 3 500 experts 
et 20 000 personnes issues du grand public. Cette 
publication intervient dans le contexte particulier lié à la 
crise sanitaire mondiale qui a révélé la vulnérabilité de 
nos sociétés face à des risques inattendus. Elle confirme 
également la connectivité croissante des risques en tête 
desquels le changement climatique, les risques cyber et 
les pandémies. 

https://www.axa.com
https://www.youtube.com/watch?v=8hwGgLTiygE
https://www.axa.com/fr/presse/publications/future-risks-report-2021
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Dans son dernier recueil sur les risques cyber, le Fonds AXA pour la 
Recherche indique que le coût mondial de la cybercriminalité a atteint 
5 500 milliards de dollars en 20211, deux fois plus qu’en 2015. Un montant 
qui illustre l’ampleur d’un phénomène touchant tout type d’organisation 
via des attaques aussi sophistiquées qu’imprévisibles. Au cœur de 
la prévention et de la gestion de ces nouveaux risques, le secteur de 
l’assurance doit faire face à de nombreux défis. 

Le plan stratégique Driving Progress 2023 fait de la santé un axe prioritaire 
de développement pour AXA. Centrée sur la simplification de l’expérience 
client, la modernisation des services et la prévention, la stratégie du 
Groupe répond aux nouveaux enjeux de santé exacerbés par la crise 
sanitaire. Afin d’évaluer les conséquences de la pandémie en Europe, AXA 
et IPSOS ont mené conjointement une étude auprès de 7 000 participants 
répartis dans sept pays.

Risques cyber

L’assurance au cœur de 
la cyber-résilience 

Covid-19 

Quelles conséquences sur 
la santé des Européens ?

Dans un monde ultra connecté, la 
menace informatique est partout et 
concerne tous les acteurs. La cyber- 
criminalité s’est intensifiée avec la pandé-

mie et suscite une inquiétude croissante, comme 
le constate également le Future Risks Report 2021. 
Dans sa publication « Construire la cyber rési-
lience : menaces, catalyseurs et anticipations », le 
Fonds AXA pour la Recherche dresse un état des 
lieux des défis à relever pour atteindre la cyber- 
résilience, en s’appuyant sur les perspectives des 
chercheurs de sa communauté scientifique, d’experts 
de l’assurance et d’organisations internationales.

Les défis de l’assurance cyber

Les risques cyber explosent mais restent peu 
couverts, leur modélisation étant complexe et encore 
immature pour trois raisons :
–  un manque de données historiques : on ne possède 
que 5 ans de recul sur les scénarios catastrophe 
réalistes ;
–  une hausse constante des risques de rançongiciels : 
+ 255 % en France en 2020 selon l’ANSSI2 ;
–  une forte interdépendance : les risques cyber 
peuvent s’accumuler en cascade et générer des 
sinistres de grande ampleur.

On relève également deux autres freins au déve-
loppement de la cyber-assurance : le manque de 
considération du risque cyber dans les Conseils d’ad-
ministration et la complexification et la fragmenta-
tion du paysage réglementaire selon les géographies.

Comprendre et estimer les risques cyber, 
un enjeu pour le secteur de l’assurance

Le Fonds AXA pour la Recherche s’engage en soute-
nant plusieurs projets de recherche scientifique 
visant à mieux appréhender les risques cyber : 
évaluation et modélisation des nouveaux risques et 
de leurs coûts, création d’une chaire AXA en cyber-
sécurité à la Singapore Management University, etc. 

Les clés de la cyber-résilience

Au-delà de la capacité à gérer une attaque cyber lors-
qu’elle survient, chercheurs et experts s’accordent à 
dire que la cyber-résilience passe avant tout par la 
prévention et l’anticipation via une approche rigou-
reuse :
–  informer et former les collaborateurs et les clients ;
–  intégrer la sécurité dans le processus de création 
des projets (security by design) ;
–  s’engager auprès des régulateurs pour créer une 
relation de confiance ;
–  modéliser les risques en intégrant les effets d’inter-
dépendance ;
–  mettre en place une sécurité renforcée (pare-feux, 
contrôle de sécurité à plusieurs niveaux ou adoption 
du principe du « moindre privilège ») ;
–  déclencher des plans d’activation en cas d’at-
taque dès sa survenance, notamment dans les 
72 premières heures (une réaction tardive peut plus 
que doubler le coût d’une récupération) ;
–  construire un cyber-écosystème mondial résilient 
grâce au partage de données sur les cyberattaques 
pour mieux les anticiper et les analyser. ■

Une dégradation généralisée, avec de 
fortes disparités entre les pays

Après les confinements successifs en 2020 et 2021 
pour juguler la crise sanitaire, on observe une 
dégradation généralisée : quatre européens sur 
dix constatent que leur santé s’est détériorée 
durant la période pandémique. 
Cette dégradation est marquée par une grande 
disparité entre les pays européens. C’est en 
Espagne et en Italie que l’indicateur est le plus 
mauvais, puisque la moitié des personnes interro-
gées se déclarent en moins bonne santé. La Suisse 
fait en revanche figure de bonne élève avec 80 % 
de répondants en bonne santé et seulement 29 % 
en moins bonne santé. La France s’inscrit quant 
à elle dans la moyenne, avec 40 % de personnes 
reportant une détérioration de leur état général. 
 
Si l’on entre dans le détail, la situation varie égale-
ment fortement selon les pays. En moyenne, un 
Européen sur deux estime que sa santé s’est dété-

Les chiffres à retenir :

1 Source : EU Creates New Cyber 
Unit, After Wave Of Online Attacks, 
Elena Sánchez Nicolás, euobserver, 
24 juin 2021.

2 Agence Nationale de la Sécurité 
des Systèmes d’Information.

1 Source : UNICEF

riorée dans de nombreux domaines. Cette propor-
tion est inférieure en Allemagne et en Suisse pour 
la majorité des problèmes de santé sélectionnés, 
alors que l’Italie et le Royaume-Uni présentent des 
situations plus préoccupantes que la moyenne 
européenne pour les problèmes suivants : la 
fatigue, le sommeil, l’anxiété ou encore le suivi 
des maladies chroniques. En France, le niveau de 
stress et la fatigue constituent les deux indicateurs 
de détérioration de l’état de santé les plus cités, 
avec respectivement 55 % et 51 % des répondants 
concernés.

La problématique croissante de 
prise en charge

Au-delà des chiffres liés directement à la santé, 
l’étude indique une difficulté globale d’accès aux 
soins. C’est ainsi que près d’un Européen sur deux 
a renoncé à bénéficier d’une prise en charge médi-
cale de l’ensemble ou d’une partie des problèmes 
de santé rencontrés au cours de la pandémie. 
L’Espagne et l’Italie atteignent respectivement 
60 % et 53 %.
Le développement des outils digitaux n’a pas 
encore réellement changé la donne puisque seuls 
7  % des répondants disent avoir eu davantage 
recours à la téléconsultation. Ce chiffre s’élève 
néanmoins à 12 % pour les généralistes en France, 
pays où elle a le plus progressé. En moyenne, 
le recours aux applications digitales de santé a 
augmenté de 9 %.
AXA se positionne comme un acteur majeur de la 
santé et déploie de nouvelles solutions auprès de 
ses clients. Par exemple, la Digital Health Platform 
(DHP), une plateforme de santé numérique lancée 
en partenariat avec Microsoft, coordonne les 
services de santé proposés par AXA pour accom-
pagner ses clients à chaque étape de leur parcours 
de santé en ligne. Disponible en Allemagne et en 
Italie depuis 2020, la DHP sera déployée dans toute 
l’Europe d’ici 2023. ■

Lire le rapport complet
sur le site
www.axa-research.org/fr 

Comment la santé des Européens 
a-t-elle évolué depuis la pandémie ?

 bien meilleure
 plutôt meilleure
 n’a pas du tout changé

 plutôt moins bonne
 beaucoup moins bonne
 ne souhaite pas répondre

Source : IPSOS

Construire la  
cyber-résilience

Menaces, catalyseurs et anticipation

Une sélection de perspectives  
par le Fonds AXA pour la Recherche

Hiver 2021

Fonds AXA pour  
la Recherche AXA, 

partenaire de 
l’initiative 
COVAX 

COVAX est une initiative 
mondiale dirigée 
conjointement par l’Alliance 
du vaccin, la Coalition for 
Epidemic Preparedness 
Innovations (CEPI) et 
l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS).  
Dans ce cadre, l’UNICEF 
dirige l’acheminement et la 
livraison des vaccins contre 
le Covid-19 dans le monde. 
Pour soutenir cette initiative, 
AXA a réalisé un don de 
1,5 million d’euros. 
Aujourd’hui, le projet COVAX 
a permis d’acheminer plus 
de 360 millions de doses 
de vaccins dans plus de 
144 pays et territoire1. 

coût mondial estimé 
de la cybercriminalité 

en 20211

5 500 Md$ 

augmentation des 
rançongiciels en France 

en 2020

+ 255 %

« Ce qui rend l’analyse du risque 
encore plus complexe, c’est 
l’évolution constante de la menace 
cyber et la multiplication des strates 
de technologies interconnectées, 
chacune avec ses propres spécificités 
comme les infrastructures, les 
logiciels, l’internet des objets… »

Libby Benet  —
directrice monde risque cyber, AXA XL

35 %

43 %

13 % 1 %
3 %

5 %

11

https://www.unicef.org
http://www.axa-research.org/fr
https://www.axa-research.org/fr/news/constuire-la-cyber-resilience
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AXA est présent dans la majorité 
des pays européens. 
Quels bénéfices en tirez-vous à 
l’échelle du Groupe ? 

A.P   —   La France et l’Europe ont généré 
60 % du chiffre d’affaires d’AXA au cours 
des neuf premiers mois 2021. Ces deux 
territoires délivrent des résultats solides 
et réguliers, un peu comme des montres 
mécaniques suisses, si je peux m’autoriser 
cette image. Avec un portefeuille d’acti-
vités et de pays diversifié, notre ancrage 
en Europe nous permet en outre de bé-
néficier d’une répartition stratégique des 
risques et, par conséquent, d’assurer une 
meilleure gestion de ces derniers. Cela 
contribue à la valeur créée par AXA et 
constitue un levier prépondérant du dé-
roulement de la stratégie du Groupe. 

Quels sont les grands enjeux 
du secteur de l’assurance en 
Europe ? 

A.P   —   Nous retrouvons trois principaux 
enjeux communs aux différents marchés 
européens dans lesquels nous sommes 
présents. En premier lieu les taux d’inté-
rêt, dont les niveaux sont très bas depuis 
plusieurs années maintenant, pèsent sur 
le ratio de solvabilité des assureurs et sur 
les produits d’épargne garantis. L’enjeu est 
d’orienter le client, lorsque c’est adapté à 
sa situation, vers des produits d’épargne 
plus rémunérateurs pour lui et moins 
consommateurs de capital pour nous. En-
suite, nous devons renforcer la prévention 
et la gestion des catastrophes naturelles, 
dont le nombre et l’ampleur vont très pro-
bablement continuer à croître dans les 
années à venir. Il nous faut répondre à ce 
défi en nous dotant de solutions adaptées 
pour protéger et accompagner au mieux 
nos clients. Enfin, il y a la santé, un enjeu 
majeur réaffirmé par la crise sanitaire, au-

quel nous devons répondre au travers de 
nouveaux produits et services. 

Dans quelle mesure le faible 
niveau des taux d’intérêt 
influe-t-il sur votre stratégie en 
matière d’épargne ? 

A.P   —   Nous travaillons à la conversion de 
notre portefeuille de produits d’épargne 
adossés à l’actif général vers des unités de 
comptes (UC) qui n’offrent pas de garantie 
de capital mais génèrent des rendements 
supérieurs à long terme pour nos clients. 
Cette stratégie nous permet de réduire 
fortement le capital de solvabilité requis. 
Nous souhaitons trouver un mix équilibré 
dans les portefeuilles pour optimiser cet 
indicateur, en visant en priorité l’intérêt 
du client. Nos réseaux les accompagnent 
pour analyser avec eux, en fonction de 
leurs besoins spécifiques, la solution la 
mieux adaptée pour eux et nous offrons 
aux clients qui souhaitent sortir de l’actif 
général pour souscrire à des fonds en UC 
une prime de rachat supérieure à ce qui 
est prévu dans leur contrat. En Suisse, par 
exemple, nous avons d’ores et déjà réalisé 
ce type de conversion pour la vie collective 
à hauteur d’environ 40 milliards d’euros. 

Les catastrophes naturelles 
ont montré l’importance d’une 
meilleure prévention des risques 
climatiques. Quelles solutions ont 
été déployées pour faire face à ces 
risques croissants ? 

A.P   —   Les catastrophes naturelles montrent 
l’importance d’une meilleure description 
du risque. Ainsi, AXA Climate, une de nos 
entités spécialisées, a élaboré un outil de 
simulation et d’analyse des risques, ainsi 
qu’une offre d’assurance dite paramé-
trique, qui prend en compte les spécifici-
tés des risques naturels auxquels le client 

est exposé. Cela nous a permis d’améliorer 
notre processus de souscription, de mieux 
évaluer les prises en charge et de définir 
les seuils d’indemnisation. Nous avons 
également adapté nos primes d’assurance. 
Enfin, nous avons augmenté notre bud-
get dédié aux catastrophes climatiques et 
évité une augmentation des coûts via des 
contrats renforcés avec nos partenaires 
dans la réassurance. Il est important de 
souligner le caractère totalement inatten-
du des catastrophes survenues en Alle-
magne et en Belgique. Environ 50 % des 
victimes en Allemagne n’étaient pas as-
surées contre ce risque. Nous travaillons 
donc à développer la protection de ces po-
pulations et ce, en garantissant un service 
de qualité.

En matière de santé, quelles sont 
les grandes problématiques des 
principaux marchés européens ? 

A.P   —   La pandémie que nous traversons a 
mis en lumière l’importance de l’accès aux 
soins. En tant qu’assureur nous avons un 
vrai rôle à jouer, bien au-delà du simple 
remboursement des frais de santé. C’est 
tout le sens de notre stratégie de « payeur 
à partenaire » qui implique de développer 
un véritable écosystème de santé incluant 
couverture assurantielle, services inno-
vants voire, lorsque c’est nécessaire, offre 
de soins. 
En Italie et en Espagne, par exemple, pour 
apporter des solutions rapides de prise en 
charge à nos clients nous avons pris des 
participations dans des centres de santé 
d’excellence. Le délai pour effectuer des 
analyses est de trois jours dans nos centres 
italiens contre 52 jours en moyenne dans 
le pays. Il s’agit d’une réelle valeur ajoutée 
pour nos clients. 

E N T R E T I E N

Entretien avec Antimo Perretta, directeur général Europe1 et Amérique Latine, 
membre du Comité de direction d’AXA. 

Un solide ancrage en Europe

Par ailleurs, l’intégration verticale permet 
une meilleure maîtrise des frais en garan-
tissant à la fois un suivi médical fluide 
et complet à nos clients et un meilleur 
contrôle des soins facturés. Durant la pre-
mière phase de la pandémie de Covid-19, 
particulièrement aigüe en Italie, nous 
avons en outre pu mettre ces centres à 
contribution pour éviter de surcharger da-
vantage les hôpitaux du pays. 

La Digital Health Platform (DHP) 
a été lancée en partenariat avec 
Microsoft. En quoi ce service 
consiste-t-il ? Quelles en sont les 
perspectives ?

A.P   —   La DHP est une plateforme digitale 
qui simplifie le parcours de soins du client 
en donnant accès à un écosystème de ser-
vices intégrés dont un outil d’auto-évalua-

tion, une interface de téléconsultation et 
une conciergerie médicale. Elle facilite 
notre compréhension des besoins grâce 
à l’ensemble des données rassemblées et 
nous permet de déployer des actions de 
prévention ainsi que des solutions de san-
té plus adaptées. Nous respectons scru-
puleusement la vie privée des patients et 
toutes les données collectées sont anony-
misées. 
La plateforme permet également d’enrichir 
notre offre de services et d’en optimiser la 
coordination. Un service comme Symptom 
Checker, déjà disponible en Allemagne et 
en Italie, permet ainsi d’échanger avec 
nos clients par chat, de les orienter vers 
les professionnels de santé adéquats, et 
même de prendre rendez-vous pour eux le 
cas échéant. 
Le déploiement de la DHP a débuté en 2020 
en Italie et en Allemagne et nous allons 
l’étendre dans l’ensemble de l’ Europe d’ici 
fin 2023.

La santé mentale est également 
l’une de vos priorités en Europe. 
Pour quelles raisons ?

A.P   —   Dans le cadre de notre offre de santé 
globale, nous avons réalisé une étude sur 
la santé mentale, qui est encore souvent 
insuffisamment prise en compte. Dans 
le contexte de crise sanitaire, nous nous 
sommes plus particulièrement penchés 
sur les conséquences de cette pandémie 
sur la santé mentale. L’ étude a ainsi ré-
vélé des résultats frappants. Par exemple, 
nous avons constaté que les jeunes et les 
femmes étaient plus susceptibles d’être 
affectés par des problèmes de santé men-
tale du fait des bouleversements majeurs 
provoqués par la pandémie sur leur quo-
tidien. 
À partir des résultats collectés, nous avons 
renforcé notre stratégie de prévention. 
Nous avons mobilisé des centres psychia-
triques et déployé des centres d’appels 
dans les différents pays européens afin 
d’apporter un soutien aux personnes vul-
nérables, de fournir un premier diagnos-
tic et de partager des conseils médicaux 
pratiques et faciles à mettre en œuvre. ■

1 Hors France

 Chiffre d’affaires
 Part du chiffre d’affaires Europe
 Nombre de clients

AXA en Europe (hors France) : les chiffres clés 9M 2021

➔  27 millions de clients
➔  30 000 collaborateurs
➔  25,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Royaume-Uni & Irlande
4,1 Md€ 16 % 8 M

Espagne
2,0 Md€ 8 % 3 M

Italie
3,5 Md€ 14 % 4 M

Suisse
4,5 Md€ 18 % 2 M

Allemagne
8,8 Md€ 34 % 7M

Belgique
2,6 Md€ 10 % 3 M
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Recul de la pression sur l’offre
 
2021 a été une année de décompression rapide de la demande, 
avec un rattrapage tout aussi rapide. Suite au déconfinement, 
une pression forte sur l’offre a entraîné une hausse des prix à 
la consommation sans équivalent depuis des décennies. Les 
perturbations persistantes de l’offre liées à la pandémie ont lar-
gement contribué à l’apparition de goulets d’étranglement mon-
diaux, mais la demande a également joué un rôle majeur. Partout 
dans le monde, les foyers ont réorienté leur consommation des 
services vers les biens échangeables, qui dépendent souvent de 
chaînes de valeur internationales. 
Ce phénomène a été particulièrement marqué aux États-Unis. 
Au troisième trimestre 2021, les dépenses de biens des ménages 
américains avaient augmenté de 15 % par rapport à leur ni-
veau d’avant la pandémie, soit la plus forte hausse depuis 1947. 
Compte tenu de la prédominance des États-Unis dans la consom-
mation mondiale1, cette surabondance de la demande de biens a 
eu un impact massif sur l’offre internationale. 
En supposant que la pandémie n’impose plus de baisse générali-
sée de l’activité des services, cela devrait être maintenant derrière 
nous. Certains prix internationaux clés, tels que le minerai de fer 
ou le fret maritime, sont déjà en train de diminuer et les discus-
sions sur la libération des réserves stratégiques semblent avoir 
finalement plafonné les cours du pétrole. La capacité de cette 
amélioration des pressions inflationnistes à freiner les prix à la 
consommation dépendra du résultat d’une « course » aux effets 
de second tour, qui passe par le marché du travail. 
En Europe, la reprise des difficultés d’embauche est principale-
ment liée à des défauts structurels, le plus souvent une inadéqua-
tion entre l’offre et la demande de compétences. Contrairement 
aux États-Unis, aucun signe d’accélération des salaires n’est en 
cours alors que le taux de participation est revenu à son niveau 
d’avant la pandémie. 
Dans l’hypothèse, bien évidemment incertaine au moment où 
nous écrivons ces lignes, où le variant Omicron ne provoque 
pas de retour généralisé à des mesures de restriction sévères, 
nous pensons que 2022 sera une année d’absorption progressive 
du choc de la pandémie, avec des chiffres du PIB robustes mais 
moins spectaculaires que prévu. La normalisation des conditions 
d’offre permettra à l’inflation de ralentir.

Divergence des politiques Nord-Sud

Dans les économies avancées, les politiques économiques restent 
accommodantes. Il est vrai que les nouveaux paquets fiscaux sont 
bien moins massifs qu’au cours des deux dernières années, en par-
ticulier aux États-Unis. Toutefois, une grande partie de l’effort bud-
gétaire passé a été stockée sous forme d’épargne excédentaire des 
ménages, créant ainsi une réserve de demande bienvenue. Alors 
que les banques centrales commencent à réduire progressivement 
leurs mesures de relance, elles semblent vouloir demeurer pru-
dentes au regard de la situation actuelle.

Dans le monde émergent, la crédibilité des banques centrales 
n’est pas aussi forte, obligeant ces dernières à s’engager dans un 
resserrement monétaire important qui freine la demande. Cer-
tains pays - comme la Turquie, où la banque centrale réduit ses 
taux - s’opposent pour l’instant à cette tendance, ce qui entraîne 
une forte dépréciation de la monnaie. 
Les pays émergents devront également faire face à une demande 
chinoise moins favorable, ce qui les pénalise davantage que la 
plupart des économies avancées. Pour une fois, la Chine ne joue 
pas le rôle de moteur de la croissance mondiale. Pékin tente de 
remédier à une crise majeure dans le secteur de l’immobilier, ce 
qui va ralentir la croissance, tandis que sa politique de Covid-19 
« zéro cas » peut s’avérer très coûteuse pour la reprise. L’économie 
mondiale devra sans doute faire face à une demande chinoise bien 
plus tiède en 2022. 
Dans l’Union européenne (UE), le modèle franco-italien consis-
tant à subordonner l’accès à des activités clés au statut vaccinal 
sera très probablement adopté par un nombre croissant d’États 
membres, initialement sceptiques. L’objectif est de protéger l’éco-
nomie contre des blocages de grande ampleur et d’inciter les ci-
toyens hésitants à se faire vacciner ou à effectuer des rappels.

Un agenda politique chargé

En France, à l’heure actuelle, un bouleversement lié aux élections 
présidentielles semble peu probable. Le résultat des élections de 
mi-mandat aux États-Unis pourrait quant à lui générer une para-
lysie politique pendant deux ans si les républicains reprennent 
le Congrès, conformément aux sondages publiés au moment de 
la rédaction de ces lignes. En 2023, les élections en Espagne et en 
Italie seront également à surveiller.

La lutte contre le changement climatique devrait 
stimuler la croissance

Nous pensons qu’il est devenu impossible d’élaborer des perspec-
tives macroéconomiques sans prendre en compte l’impact de la 
lutte contre le changement climatique.
La COP26 n’a pas été à la hauteur. Les objectifs intermédiaires 
promis par les gouvernements pour 2030 sont toujours compa-
tibles avec une augmentation moyenne de la température de 
2,4 degrés d’ici la fin du siècle, selon le Climate Action Tracker.  

« Il est devenu impossible de 
réfléchir aux perspectives 
macroéconomiques sans prendre en 
compte l’impact de la lutte contre le 
changement climatique. »

Gilles Moëc  —
chef économiste du Groupe AXA , 
responsable de la recherche d’AXA IM

À l’exception des accords sur le méthane et sur les forêts, au-
cune des annonces faites à Glasgow n’aura d’impact tangible sur 
le comportement des entreprises. La lacune la plus flagrante est 
l’absence d’avancée vers une tarification du carbone au niveau 
mondial ; or les investisseurs et les entreprises ont besoin de visi-
bilité sur la trajectoire future du prix du carbone. 
Pourtant, il serait faux de considérer que la lutte contre le chan-
gement climatique n’a pas déjà d’impact sur l’économie. On 
l’ assimile souvent à un coût, notion ambigüe lorsqu’il s’agit de 
décarboner le monde. Une partie essentielle du processus de 
décarbonisation consiste à réaffecter le capital vers les secteurs 
et les entreprises qui effectuent la transition vers une économie 
« nette zéro ». Cela entraînera une certaine destruction de capi-
tal dans les secteurs et les entreprises qui ne font pas cette dé-
marche, mais le PIB ne se soucie que de l’investissement brut. Or, 
l’effort d’investissement nécessaire pour parvenir à une économie 
« nette zéro » sera massif et il est déjà tangible aujourd’hui. Cou-
plé aux initiatives nationales, le programme européen Next Ge-
neration, dont 30 % des fonds sont dédiés à la transition verte, 
devrait générer un effort d’investissement de 2 à 6 % du PIB dans 
les pays clés de la zone euro d’ici 2026. Ainsi, à court terme la lutte 
contre le changement climatique est susceptible d’apporter une 
réelle contribution au PIB.
À l’avenir, la prise de mesures préjudiciables à la croissance 
du PIB s’avèrera probablement nécessaire. Les pays émergents, 
encore réticents à s’engager sur la voie de la décarbonisation, 
pourraient ainsi se voir imposer une taxe frontalière sur le car-
bone pour les produits importés par l’Union Européenne. Cela 
aura un  effet néfaste sur le pouvoir d’achat des ménages. Il en va 
de même pour l’extension de la tarification du carbone à d’autres 
secteurs dans l’UE. On fait souvent l’éloge du passage de l’Alle-
magne aux énergies renouvelables, mais le développement de ces 
énergies a été financé par un prélèvement sur la facture d’élec-
tricité des ménages qui a pu représenter jusqu’à 1 % du revenu 
disponible. ■

PRÉVISIONS DE CROISSANCE DU PIB PAR RÉGIONS EN 20222

1 30 % en termes nominaux en 2019 2 Source : Datastream, FMI, Recherche Macro AXA IM – 30 novembre 2021

Perspectives macroéconomiques 
Gilles Moëc, chef économiste du Groupe AXA et responsable de la recherche 
d’AXA IM, dresse le panorama de la situation macroéconomique actuelle et partage ses 
anticipations pour les mois à venir. Dans un contexte marqué par les incertitudes autour 
de la pandémie de Covid-19, notamment du fait de l’apparition du variant Omicron, 
une certitude émerge : celle de l’impact structurel de la lutte contre le réchauffement 
climatique sur l’avenir de l’économie mondiale. 

+ 6,7 %

France

+ 7,9 %

Chine

+ 5,0 %

Zone euro

+ 5,5 %

États-Unis
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Retour sur 
Investir Day 2021 
AXA est allé à la rencontre de ses actionnaires lors de la troisième édition d’Investir Day, 
le rendez-vous annuel des actionnaires individuels organisé par Les Echos-Le Parisien. 
Cet événement s’est tenu sous un format hybride : la première semaine s’est déroulée en 
digital, avant une journée en présentiel au Palais Brongniart, à Paris. 

Dans un contexte sanitaire incertain,la troisième édition 
d’Investir Day a réuni près de 3 000 visiteurs lors de la 
journée de débats et d’échanges du 23 novembre 2021, 
et 11 500 visiteurs en ligne entre le 15 et le 22 novembre. 

Les amateurs de marchés boursiers ont ainsi pu rencontrer une cin-
quantaine d’entreprises cotées et écouter 160 experts et dirigeants, 
dont Benoît Potier (Air Liquide), Denis Duverne (AXA), Jean-Pierre 
Clamadieu (Engie), Christophe Babule (L’Oréal), Frédéric Oudéa 
(Société Générale), ou encore Patrick Pouyanné (TotalEnergies). 
Avec environ 300 000 actionnaires individuels détenant 6 % du ca-
pital du Groupe, AXA a jugé utile et important de s’associer une 
nouvelle fois à Investir Day pour aller à leur rencontre. En plus de 

l’équipe relations actionnaires d’AXA, présente au grand complet sur 
le stand du Groupe, des agents généraux Prévoyance et Patrimoine 
se sont rendus sur place pour partager expertise et conseils. 
Plusieurs prises de parole d’AXA étaient à l’agenda : le 17 novembre, 
c’est Frédéric de Courtois, directeur général adjoint, en charge de la 
finance, de la gestion des risques, de la stratégie et de la réassurance 
cédée, qui détaillait les enjeux stratégiques et financiers du Groupe 
pour 2021 lors d’une interview digitale ; le 23 novembre les visiteurs 
du salon ont pu rencontrer Denis Duverne, président du Conseil 
d’administration, et Céline Soubranne, directrice du développement 
durable d’AXA, qui se sont exprimés au Palais Brongniart. Retour sur 
ces interventions.

L’assurance et AXA dans 
l’après-crise : 
les nouveaux enjeux
Lors de son intervention,Denis 
Duverne a partagé son analyse de la 
situation macroéconomique actuelle 
et de son impact sur les activités du 
Groupe. Il a présenté les grands enjeux 
auxquels le secteur de l’assurance doit 
faire face aujourd’hui : d’une part, 
des besoins de protection en forte 
augmentation en santé, prévoyance 
et pour accompagner les entreprises 
confrontées à des risques nouveaux et 
de plus en plus complexes et, d’autre 
part, le défi climatique auquel AXA 
apporte des réponses à la fois concrètes 
et ambitieuses.
Enfin, il a partagé ses convictions et 
la confiance du Conseil étayée par 
les solides indicateurs financiers 
publiés au 30 septembre 2021, 
confiance qui rend possible le plan 
de rachats d’actions annoncé début 
novembre 2021.

Denis Duverne  —
président du Conseil d’administration 
d’AXA

AXA en 2021 : 
enjeux stratégiques et 
financiers 
Frédéric de Courtois a présenté les 
principales réalisations d’AXA en 2021. 
Il a rappelé les principes et les actions 
prioritaires du plan stratégique Driving 
Progress 2023. Il est revenu sur les 
axes de croissance du Groupe et s’est 
déclaré convaincu de la capacité d’AXA 
à générer de la valeur pour toutes ses 
parties prenantes et à délivrer des 
résultats solides, fort de sa très bonne 
gouvernance, du repositionnement 
opéré sur les risques assurantiels 
- la santé et l’assurance dommages 
notamment - et du juste équilibre entre 
discipline financière et croissance.

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

« Au cours des dernières 
années, AXA s’est 
profondément transformé 
pour répondre aux besoins 
croissants de protection. Le 
Groupe est en ordre de marche 
pour répondre aux évolutions 
structurelles que nous avons 
identifiées, sans jamais perdre 
de vue notre solidité et notre 
rentabilité. »

« AXA a trouvé le bon 
équilibre entre discipline 
financière et croissance. »

INVESTIR DAY EN CHIFFRES

entreprises  
présentes

50

prises de 
parole

135

visiteurs présents 
lors de la journée du 

23 novembre

3 000 

visiteurs digitaux 
entre le 15 et le 

22 novembre 

11 500 

vues en replay

500 000

L’action d’AXA pour le climat 
et la biodiversité au cœur 
du plan stratégique Driving 
Progress 2023
Lors de son intervention, Céline 
Soubranne est revenue sur les 
engagements d’AXA en faveur du 
climat depuis 2015. Elle a également 
rappelé que dans le cadre du plan 
Driving Progress 2023, AXA avait inscrit 
pour la première fois de son histoire 
les enjeux climatiques au cœur de sa 
stratégie. Cette politique se traduit 
très concrètement par la mise en 
place de sept indicateurs de progrès 
et se décline à travers tous les métiers 
du Groupe : en tant qu’investisseur 
responsable, mais également dans 
les activités d’assurance, pour 
lesquelles AXA définit de nouveaux 
objectifs et continue à développer des 
produits vertueux sur le plan social et 
environnemental. Céline Soubranne 
a également rappelé l’importance 
des nouveaux engagements d’AXA en 
faveur des forêts et de la biodiversité, 
ainsi que les restrictions concernant les 
activités liées aux hydrocarbures.

Céline Soubranne  —
directrice du développement durable 
d’AXA

« Nous allons intensifier nos 
efforts dans le domaine de 
l’assurance pour proposer des 
produits qui ont un impact 
positif sur le changement 
climatique et, plus globalement, 
sur l’environnement. »

Pour en savoir plus, lire le dossier 
en pages 4 à 7 de ce magazine.

Retrouver les replays des 
interventions AXA sur : 
www.axa.com/fr, rubrique « Presse » 
puis « Événements »
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PERFORMANCE DU TITRE AXA DIVIDENDES RÉINVESTIS
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Dans une année très positive pour les marchés actions, le titre AXA a surperformé l’indice CAC 40 et le secteur de l’assurance.  
Les publications des résultats annuels 2020 et du premier semestre 2021 du Groupe, marqués par une croissance de toutes les 
lignes d’activité, des résultats et un bilan solide ont été accueillis très favorablement par les investisseurs.

A X A  P O U R  V O U S

Questions d’actionnaires
Votre magazine a pour vocation d’instaurer des échanges réguliers et approfondis entre AXA 
et ses actionnaires. Dans cette édition, nous répondons à des questions posées par les membres 
du Comité Consultatif des Actionnaires Individuels. N’hésitez pas à nous adresser les vôtres 
par courriel : actionnaires.web@axa.com. Nous répondrons lors des prochaines éditions aux 
questions les plus fréquemment posées.

Agenda du 1er semestre 2022 

Nous contacter

20 janvier 
E-conférence culturelle sur 
les chefs d’œuvre de la Frick 
Collection. 
Portraits et Paysages de Whisler 
(Musée d’Orsay – du 8 février au 
8 mai 2022)

17 février 
E-conférence culturelle sur 
Le Corbusier

24 février 
Publication des résultats annuels 

3 mars 
E-conférence thématique sur 
les résultats annuels animée par 
Sophie Bourlanges, directrice de 
la communication actionnaires 
individuels d'AXA

Actionnaires  
individuels

actionnaires.web@axa.com

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

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

Actionnaires  
au nominatif

Pour toute demande relative 
à votre compte nominatif pur, 
veuillez contacter :

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 informé des 
prochains événements, 
rendez-vous sur : 
https://www.axa.com/fr, 
rubrique « Presse » puis 
« Événements »

24 mars 
E-conférence culturelle sur 
l’impressionnisme et la décoration 
(Musée de l’Orangerie – du 1er mars
au 11 juillet 2022) 

21 avril 
E-conférence culturelle 

28 avril
Assemblée générale AXA

Trois nouveaux membres 
au Comité Consultatif 
des Actionnaires Individuels 
d’AXA 
Le Comité Consultatif des Actionnaires 
Individuels d’AXA a accueilli trois nouveaux 
membres en 2021 : 

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur :

https://www.axa.com/fr, 
rubrique « Investisseurs » puis  
« Actionnaires individuels ». 

Magazine édité par la Direction de la communication auprès des actionnaires individuels et salariés du 
Groupe AXA.  
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Responsable d’édition : Caroline Lesage. 
Chargé de projet : Mathieu Chaput. 
Conception graphique, rédaction et production : WordAppeal. 
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photothèque AXA Brandhub. Droits réservés. 
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« Où en êtes-vous de vos discussions sur 
l’indemnisation des restaurateurs en France ? »

Face à l’incertitude judiciaire, AXA France a proposé une solution 
financière amiable aux 15 000 clients restaurateurs détenteurs d’un 
«  contrat standard  » comportant une extension de garantie des 
pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative. 
Cette solution permet de couvrir une somme équivalente à 15 % du 
chiffre d’affaires de l’activité restauration, soit 50 % du manque à ga-
gner durant les périodes d’interdiction d’accueil du public de 20201. 
La procédure de transaction amiable, pour laquelle AXA France 
mobilise 300 millions d’euros, a été ouverte le 21 juin dernier. 
Elle devait prendre fin au 30 septembre, mais elle a été prolongée 
jusqu’au 15 novembre 2021. 
80 % des clients concernés, quels que soient leur chiffre d’affaires 
ou leur situation individuelle (contentieuse ou non) ont accepté 
cette démarche.

« Pourquoi procédez-vous à un rachat d’actions 
à hauteur de 1,7 milliard d'euros ? »

AXA a réalisé une nouvelle fois une excellente performance au 
cours des neuf premiers mois de l’année 2021, conjuguant crois-
sance de l’activité et solidité du bilan. 
Le Groupe a en outre poursuivi ses opérations stratégiques de re-
centrage sur ses marchés les plus porteurs en annonçant, notam-
ment, la cession de ses activités d’assurance à Singapour et en fina-
lisant la cession de ses activités dans le Golfe.
Ces éléments illustrent la faculté d’AXA à dégager de la valeur pour 
toutes ses parties prenantes, grâce à la mise en œuvre d’une stra-
tégie adaptée à l’environnement de moyen et long terme. Ainsi, le 
Conseil administration a approuvé début novembre le lancement 
d’un programme de rachat d’actions pouvant aller jusqu’à 1,7 mil-
liard d’euros. AXA annulera toutes les actions ainsi rachetées.
AXA a également l’intention de lancer, en 2022, un programme de 
rachat d’actions supplémentaire de 500 millions d’euros afin de 
neutraliser l’effet dilutif sur les résultats des différentes cessions 
annoncées depuis décembre 2020. ■

Caroline Meignen 
Diplômée de l’Université Panthéon-Assas, 
Caroline Meignen a réalisé sa carrière à la 
Banque de France. Depuis 2017, elle est 
administrateur du groupe Thermador et 
représente les actionnaires individuels au 
Conseil d’administration. 
Caroline Meignen est actionnaire du 
Groupe AXA depuis 2005.

Françoise Mahieu German
Ancienne ingénieure dans le domaine des 
énergies fossiles, Françoise Mahieu German 
est également membre du CCAI du 
Groupe Vivendi. Elle est présidente du 
Club d’Investissement Horizon 2026 et est 
engagée au sein de l’Association Nationale 
des Sociétés par Actions. 
Françoise Mahieu German est actionnaire du 
Groupe AXA depuis 2000. 

Michel-Louis Prost
Diplômé de Centrale Lyon, capitaine de 
vaisseau, Michel-Louis Prost a occupé 
des postes de directeur opérationnel des 
systèmes d’information dans l’industrie et la 
banque. Il est aujourd’hui 2ème vice-président 
Délégué du CESER Auvergne Rhône-Alpes 
(assemblée régionale) et expert judiciaire 
assermenté près la Cour d’Appel de Lyon en 
grands systèmes numériques et télécoms. 
Michel-Louis Prost est actionnaire du 
Groupe AXA depuis 2016.

1Dans la limite des durées et des montants prévus dans le contrat.

mailto:actionnaires.web%40axa.com?subject=
mailto:actionnaires.web%40axa.com?subject=
https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/instance-gouvernance/comite-consultatif-membres
https://www.axa.com/fr/presse/evenements
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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.

Agir pour le climat

Rejoignez le Cercle des actionnaires d’AXA

Accompagner les entreprises dans leurs projets

Renforcer l’accès à la santé

Investir pour l’avenir de nos sociétés

https://www.axa.com/
https://www.axa.com/
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