
 

 

 

Paris, le 14 octobre 2021 

 

AXA annonce un plan pour lutter contre la dégradation des 
écosystèmes forestiers afin de préserver la biodiversité 

 

 

AXA annonce aujourd’hui de nouveaux engagements pour préserver la biodiversité en mettant en place un plan 

de lutte contre la dégradation des écosystèmes forestiers. La déforestation est l'une des principales causes de 

perte de biodiversité et d’émissions de carbone. Elle représente même une double perte pour le climat car les 

forêts sont également des puits de carbone. 

Pour protéger ces écosystèmes, AXA va investir 1,5 milliard d’euros pour soutenir une gestion durable des 

forêts, dont 500 millions d'euros dans des projets de reforestation dans les pays émergents, permettant de  

capturer au total 25 mégatonnes de CO2 par an. Actuellement, avec plus de 60 000 hectares de forêts en 

portefeuille, tous certifiés par le « Programme for the Endorsement of Forest Certification » ou le « Forest 

Stewardship Council », AXA IM est un investisseur actif dans la gestion durable des forêts. 

AXA va également renforcer ses exigences en matière d’investissement et d’assurance dans des activités 

qui contribuent activement à la déforestation. Cela concernera en particulier certaines productions de soja, 

d’huile de palme, de bois et l’élevage bovin dans des régions où ces industries contribuent notoirement à la 

déforestation.  

Par ailleurs, AXA rejoint l’initiative « World Heritage Sites », lancée par les « United Nations Principles for 

Sustainable Insurance » et le WWF1, et va mettre en place des exclusions spécifiques sur ses activités 

d’assurance pour protéger les principales réserves de biodiversité identifiées par l’UNESCO. La moitié de 

ces sites, répartis dans 110 pays, sont reconnus comme étant des « hotspots » de biodiversité et jouent un rôle 

dans la prévention des catastrophes naturelles.  

« Les forêts abritent 80% de la biodiversité terrestre et jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement 

climatique. AXA a été un pionnier dans l’industrie financière en adoptant, en 2013, des restrictions sur les 

exploitations non-durables d’huile de palme afin de protéger les écosystèmes en tension. Face à l’urgence 

climatique, et alors que va s’ouvrir la COP26, nous sommes fiers d’étendre nos engagements et d’annoncer de 

nouvelles mesures pour lutter contre la déforestation, protéger les écosystèmes forestiers et préserver la 

biodiversité », a déclaré Thomas Buberl, Directeur général d’AXA.   

 

 

 

1  https://www.unepfi.org/psi/world-heritage/ 

https://www.unepfi.org/psi/world-heritage/


 

 

 

Enfin, AXA poursuivra son engagement constant dans la préservation de la biodiversité à travers son action en 

tant que membre fondateur de la « Taskforce on Nature-related Financial Disclosures ». Cette initiative doit jouer 

un rôle déterminant pour élaborer un cadre de reporting permettant aux institutions financières d'identifier et 

d'analyser les activités économiques ayant un impact matériel direct et indirect sur la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 
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Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :  

https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-
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Notations sociétales du Groupe AXA :  

https://www.axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-

indices-ethiques 
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