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Paris, le 29 septembre 2021 

 

AXA Future Risks Report 2021 : le changement climatique et 
le risque cyber en tête des préoccupations  

 

• Malgré la crise sanitaire, le changement climatique redevient le risque numéro un  

• Le risque cyber progresse et devient la première préoccupation aux États-Unis 

• Les sociétés sont encore trop peu préparées à affronter ces enjeux 

AXA publie aujourd’hui la huitième édition de son Future Risks Report. Cette étude mondiale mesure et classe 

l’évolution de la perception des risques émergents vue par un panel d’experts en gestion des risques mais aussi 

par l’opinion publique. Plus de 23 000 personnes ont été interrogées. Ce rapport est réalisé en partenariat avec 

l’institut d’études IPSOS et le cabinet de conseil d’analyses géopolitiques Eurasia Group.  

Les risques liés au changement climatique reprennent leur place en tête du classement global. La prise de 

conscience est plus forte en Europe où experts et grand public placent une fois de plus ce risque en tête d es 

préoccupations. Il n’occupe que la troisième place en Asie et au Moyen -Orient et seulement la quatrième en 

Afrique, où la pandémie reste la préoccupation principale.  

L’étude révèle une forte inquiétude sur le risque cyber dans un contexte encore marqué par l’accélération de la 

transformation numérique des sociétés et l’explosion du nombre  d’attaques informatiques. Pour la première 

fois, ce risque prend la tête du classement aux Etats-Unis et la seconde place dans toutes les autres géographies.  

Le risque pandémique, premier l’année dernière, redescend à la troisième place du classement des experts mais 

reste en tête des préoccupations du grand public dont le quotidien est encore marqué par la crise sanitaire. La 

pandémie a un impact durable sur le sentiment de vulnérabilité face aux risques de santé. Plus de 70% des 

sondés se disent préoccupés par les risques de maladies infectieuses, maladies chroniques et l’impact de 

l’exposition à long terme aux substances toxiques.  

De manière générale, l’étude révèle un faible niveau de confiance des sondés en la capacité des gouvernements 

à affronter seuls ces risques. Face à des risques de plus en plus complexes, plus de 55% des répondants 

considèrent qu’une approche collective et globale est la plus adaptée pour proposer des solutions efficaces.  

« Comme assureur, notre mission est de proposer des solutions de protection face aux risques d’aujourd’hui mais 

aussi d’aider nos clients et la société à anticiper ceux de demain. Le Future Risks Report d’AXA est un outil essentiel 

pour y parvenir. Cette édition est marquée par le retour du changement climatique comme risque numéro un mais 

aussi la forte inquiétude face au risque cyber. Au lendemain de la crise sanitaire, ce rapport révèle aussi les fortes 

attentes de nos sociétés vis-à-vis des acteurs publics et privés pour proposer des protections nouvelles et collectives 

face à des risques en constante évolution. » a commenté Thomas Buberl, Directeur général d’AXA.  
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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 opérationnel 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 

  

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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