
 

 

  

 

Paris, le 30 juin 2022 

 

AXA publie son Rapport Climat et Biodiversité 2022 

 

• Le « potentiel de réchauffement » des investissements d’AXA s’améliore à nouveau et s’élève à 2,6°C 
• Le rapport climat intègre désormais les enjeux de préservation de la biodiversité 

 

 
AXA annonce aujourd’hui la publication de la 7ème édition de son rapport climat, rebaptisé Rapport Climat et 
Biodiversité. Celui-ci répond à des obligations légales en matière de reporting extra-financier, notamment la 

première année de mise en œuvre du nouvel article 29 de la loi Climat en  France, ainsi qu’à la démarche 
volontaire de deux initiatives dans lesquelles AXA joue un rôle moteur, la Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures et la Task Force on Nature-related Financial Disclosures » (TNFD) lancée en juin 2021.  
 

Dans ce rapport, AXA met en avant les différentes dimensions de son action pour lutter contre le changement 
climatique et protéger la biodiversité : gouvernance, stratégie, gestion des risques et indicateurs chiffrés de 
l’impact des actions menées.  

 
Indicateur clé du rapport, le « potentiel de réchauffement », qui mesure l’impact des investissements du Groupe 
sur le réchauffement climatique à horizon 2050, continue de s’améliorer. Il s’élève en 2021 à 2,6°C, en baisse de 
0,1°C et en dessous du marché (2,9°C). Son modèle de calcul s'est renforcé en 2020 en intégrant par exemple les 

émissions du scope 31. Le rapport indique également une nette amélioration de l’empreinte carbone du 
portefeuille d'investissement d’AXA avec une baisse de 29 % en 2021 par rapport à 2019. Enfin, le montant des 
investissements verts s’est établit à 22,6 milliards d’euros, proche de l’objectif de 26 milliards d’euros en 2023. 

Le rapport souligne ainsi la trajectoire de transition ainsi entamée, mais en soulignant aussi les efforts qui restent 
à accomplir pour l’accélérer. 
 
Nouveauté cette année, le rapport détaille l’action d’AXA pour préserver la biodiversité et son soutien à la 

création de la TNFD. Aujourd’hui, plus de 50 % de la production économique mondiale dépend de la nature. 
L’objectif de la TNFD est donc d’orienter les flux financiers vers les investissements du secteur afin qu’ils soient 
bénéfiques aux écosystèmes et que chaque acteur intègre ce risque dans ses activités. AXA ouvre la voie et rend 

compte de ses premières initiatives en la matière, tant en termes d’engagement (politique de lutte contre la 
deforestation à travers ses investissements et activités d’assurance) qu’en termes d’expérimentation de 
nouvelles métriques (corporate biodiversity footprint). 
 

 

 

1 Les mots scope 1, scope 2 ou scope 3 sont utilisés dans le cadre du bilan d’émissions de gaz à effet de serre (GES) d’un 
produit ou d’une organisation. Le scope 3 comprend les impacts indirects d’une entité, qui ne résultent pas de ses 
opérations mais de sources qu’elle ne détient et ne contrôle pas, en amont de ses activités (achat de matériel informatique, 
de matériel de bureau, parc automobile, restauration, déplacements des employés, etc.). 



 

 

 

« AXA a été un pionnier dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. Ce rapport 
montre que notre connaissance sur ces grands enjeux s’est renforcée et que nos actions ont des résultats concrets. 
La baisse continue du « potentiel de réchauffement » de nos investissements est un signe très positif car chaque 
dixième de degré compte dans la lutte contre le changement climatique. Il montre néanmoins l’étendue des efforts 

que nous devons faire collectivement pour parvenir à atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat à 
l’horizon 2050 », a déclaré Thomas Buberl, Directeur général d’AXA. 
 
Le Rapport Climat et Biodiversité 2022 est disponible sur le site Internet AXA à l’adresse suivante : 

https://www.axa.com/fr/presse/publications/rapport-climat-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DU GROUPE AXA  

 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 149 

000 collaborateurs au service de 95 millions de clients dans 50 pays. En 2021, le chiffre 
d’affaires IFRS s’est élevé à 99,9 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 6,8 

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

 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique 
CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux États-Unis, 

l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré 
OTCQX sous le mnémonique AXAHY.  

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

Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.  

 
Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : 

Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des 

Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI).  
 

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

des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés 

financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA (axa.com).  

 

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com  

  

POUR PLUS D’INFORMATION : 

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

mikael.malaganne@axa.com  

anna.alemaskina@axa.com 

michael.safi@axa.com  
 

Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43 

 
Relations presse :  +33.1.40.75.46.74 

julien.parot@axa.com 
alexiana.cirier@axa.com 

baptiste.denis@axa.com 
                                                     

 

Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :  
https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-

engagements 
 

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

indices-ethiques 
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