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Paris, le 14 décembre 2022 

 

AXA obtient la meilleure note du secteur de l’assurance au S&P Global 

Corporate Sustainability Assessment et confirme sa place dans le Dow Jones 

Sustainability Indices  

 

AXA a obtenu la meilleure note du secteur de l’assurance à l’édition 2022 du Corporate Sustainability 

Assessment (CSA), évaluation de S&P Global qui établit la performance des entreprises en matière de 

durabilité. Avec un résultat de 91/100 (en date du 18 novembre 2022), en hausse de 4 points par rapport 

à 2021, AXA obtient sa meilleure note depuis la création de cette étude. Dans le détail, AXA a obtenu 

une note de 94/100 sur le social, de 91/100 en gouvernance & économie, et de 82/100 en 

environnement. 

Par ailleurs, pour la 16ème année consécutive, AXA fait partie du Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), 

Cet index est utilisé par les investisseurs pour identifier les entreprises leaders dans le domaine du 

développement durable. Seules les entreprises les mieux classées du CSA répondant à plusieurs 

critères additionnels fixés par S&P Global peuvent être intégrées au DJSI. 

La performance dans le DJSI est un des 7 indicateurs de l'Indice AXA pour le Progrès, un outil lancé en 

2021 par le Groupe afin de mesurer ses progrès en matière de développement durable et responsable.  

Plusieurs indicateurs clés composant cet indice sont pris en compte dans la rémunération des 

dirigeants du Groupe et de près de 5 000 salariés. 

« La stratégie d'AXA en matière de développement durable est au cœur de sa raison d'être : Agir pour le 

progrès humain en protégeant ce qui compte. Nous sommes très fiers de ce résultat qui est le fruit des 

efforts incessants de nos équipes et de nos partenaires pour intégrer une démarche responsable dans 

toute notre organisation et rapprocher AXA des plus hauts standards ESG de notre secteur.  » 

« Ce résultat nous encourage à renforcer encore notre impact positif pour les communautés et l'économie 

sur certains des défis mondiaux les plus urgents, qu'il s'agisse de la transition climatique, de l'accès à la 

santé ou de la construction d'une société plus inclusive », a déclaré Ulrike Decoene, Directrice de la 

Communication, du Développement Durable et de la Marque d’AXA.  
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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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