
 

 

1 

 

Paris, le 29 juin 2021 

 

AXA publie son Rapport Climat 2021 

 

AXA annonce la publication de la 6ème édition de son Rapport climat annuel. Ce rapport répond aux 

obligations légales en matière de reporting extra-financier ainsi qu’à la démarche volontaire de la « 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures » (TCFD) qu’AXA soutient depuis sa création.  Il 

décrit les initiatives d’investissement et d’assurance responsable d’AXA dans la lutte contre le 

changement climatique et mesure les progrès du Groupe dans son ambition d’atteindre les objectifs de 

l’Accord de Paris.  

Parmi les différents indicateurs mesurant les activités d’AXA au regard du changement climatique, ce 

rapport met en avant la méthodologie du « potentiel de réchauffement » qui mesure l’impact des 

investissements du Groupe sur le réchauffement climatique à horizon 2050. Il s’élève cette année à 

2,7°C, significativement en dessous du marché dont le potentiel est de 3,2°C. Cet indicateur est clef pour 

AXA qui s’est engagé à limiter le potentiel de réchauffement de ses investissements à 1,5°C d’ici 2050.  

Le rapport montre également que la part « verte » des portefeuilles d’actifs d’AXA augmente, tirée 

notamment par les 25 milliards d’euros d’investissements verts qui seront mobilisés d’ici 2023, et que 

l’empreinte carbone des investissements poursuit sa baisse, conformément à l’objectif de -20% d’ici 

2025 fixé par le plan stratégique d’AXA Driving Progress.  

Ces indicateurs participent de l’effort méthodologique fondamental mené par l’industrie financière 

pour mesurer son impact sur le climat, anticiper et piloter les risques que le changement climatique 

représente pour son activité et ses parties-prenantes et déterminer des plans d’actions efficaces.  

« Une décennie décisive commence dans la lutte contre le changement climatique. Notre rapport climat 

est un outil essentiel pour mesurer l’efficacité de notre stratégie et le chemin qui reste à parcourir pour 

être au rendez-vous en 2050 des objectifs de l’Accord de Paris. La route est encore longue. Chacun doit 

s’engager résolument pour accélérer la transition vers des économies moins carbonées et plus résilientes. 

AXA est déterminé à jouer son rôle », a déclaré Thomas Buberl, Directeur général d’AXA. 

Le Rapport Climat 2021 est disponible sur le site Internet AXA à l’adresse suivante :  

https://www.axa.com/fr/presse/publications/rapport-climat-2021 

https://www.axa.com/fr/presse/publications/rapport-climat-2021
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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 opérationn el 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 p ar 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 
 

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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