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« C’est dans les 
périodes difficiles 
que le rôle de 
l’assurance prend 
tout son sens. » 

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,

Au nom du Conseil d’administration, du Comité de direction et des 
équipes du Groupe AXA, je tiens à vous adresser mes meilleurs 
vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année. 

2022 restera marquée par l’émergence simultanée de nombreux 
risques qui se sont cumulés : crises géopolitiques, crise climatique, 
crise énergétique, crise économique, crise sanitaire. Cette succession 
de chocs a créé une pression sur nos économies, nos entreprises et 
la société en général. L’année qui commence devrait elle aussi nous 
exposer à de nombreux défis, comme le montre la dernière édition 
du Future Risks Report d’AXA dont vous trouverez les principaux 
enseignements dans votre magazine.

Malgré cet environnement incertain, nous sommes confiants. Le 
Groupe est très solide et continue de générer de bons résultats qui lui 
permettent de tenir pleinement son rôle d’assureur et d’investisseur 
de manière responsable.

Par ailleurs, AXA est en ligne avec les objectifs de son plan stratégique 
Driving Progress 2023 qui s’achèvera en fin d’année. Nous sommes 
très bien positionnés sur nos marchés clés, notamment en Europe 
où le travail de fond entrepris depuis plusieurs années porte ses 
fruits comme vous le verrez dans les pages qui suivent. 

Enfin, sur le terrain, nos agents continuent de déployer une formidable 
énergie pour accompagner nos clients, particuliers comme entreprises, 
au plus près de leurs besoins dans un environnement dans lequel 
le lien et la confiance sont plus que jamais essentiels.

L’Histoire l’a montré, c’est pendant les périodes difficiles que le rôle 
de l’assurance prend tout son sens. Plus que jamais, AXA entend 
continuer à accompagner ses clients en véritable partenaire et à 
être présent sur les sujets qui comptent pour contribuer à bâtir le 
monde de demain.

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une 
bonne lecture de ce quatrième numéro de Côté AXA, Le Mag. Je 
vous donne pour ma part rendez-vous à l’Assemblée générale des 
actionnaires qui se tiendra le 27 avril prochain à la salle Pleyel, 
à Paris. ■

01/12/2022

La Cour de 
cassation donne 
raison à AXA 
France
Estimant valide la clause d’exclusion prévue par son 
contrat d’assurance standard, la Cour de cassation 
a donné raison à AXA France, qui contestait sa 
condamnation à indemniser les pertes d’exploitation 
subies par des restaurateurs pendant la crise de 
Covid-19. AXA a proposé, dès 2021, une solution 
financière amiable à ses assurés restaurateurs. 
Cette initiative a soutenu la reprise d’activité 
tout en renforçant les liens entre la profession 
de restaurateur et les réseaux de distribution 
d’AXA France sur tout le territoire.

18/11/2022 

AXA présent à la 
COP27
Céline Soubranne, directrice du développement 
ESG chez AXA IM, et Roslyn Stein, responsable 
climat et biodiversité, ont représenté AXA à la 
COP27 qui s’est tenue du 6 au 18 novembre 2022 
à Charm el-Cheikh, en Égypte. À cette occasion, 
elles ont participé à des discussions portant sur 
les plans de transition climatique, les finances 
publiques-privées et la résilience. AXA Climate a 
également contribué à la signature d’un produit 
d’assurance contre les risques d’inondation urbaine 
pour l’État de Lagos (Nigeria).

02/11/2022

Un mix d’activités de grande 
qualité sur les neuf premiers 
mois 2022
AXA poursuit sa croissance avec un chiffre d’affaires atteignant 78,4 milliards d’euros sur les neuf 
premiers mois 2022, en hausse de 2 %. Cette excellente performance reflète un mix d’activités 
de grande qualité porté par les lignes génératrices de revenus techniques et une réduction de 
l’exposition aux catastrophes naturelles en réassurance et aux produits d’épargne traditionnelle. 
L’assurance santé est en hausse de 14 %, en croissance dans l’ensemble des zones géographiques. 
L’activité dommages progresse de 3 %, soutenue par la hausse du chiffre d’affaires en dommages 
des entreprises (+ 6 %, hors AXA XL Re) et des particuliers (+ 4 %) grâce à un environnement tarifaire 
en sensible amélioration en Europe. Le ratio de solvabilité II s’établit à 225 % au 30 septembre 
2022, en recul de deux points par rapport au 30 juin. Il affiche toutefois une hausse de sept points 
par rapport à la fin 2021, ce qui traduit la solidité du bilan d’AXA. Dans l’ensemble, les actions 
menées par le Groupe pour compenser les effets de l’inflation en assurance dommages devraient 
permettre de maintenir une rentabilité technique élevée.

VIE DU GROUPE

25/11/2022

Shareplan 2022 : nouveau succès 
pour l’opération d’actionnariat 
salarié d’AXA
Chaque année, AXA propose à l’ensemble de ses collaborateurs de souscrire à une augmentation de 
capital qui leur est réservée à des conditions préférentielles, intitulée Shareplan. En 2022, près de 
21 000 collaborateurs issus de 37 pays, représentant environ 19 % de l’effectif salarié concerné, ont 
souscrit à Shareplan pour un montant total de l’ordre de 297 millions d’euros. À l’issue de l’opération, 
les collaborateurs détiennent 4,2 % du capital et 5,8 % des droits de vote. « Cette opération témoigne 
de l’engagement et de la confiance des collaborateurs et symbolise l’importance de l’actionnariat 
salarié chez AXA, un levier puissant pour aligner nos équipes avec notre stratégie et les associer au 
développement sur le long terme et à la création de valeur du Groupe », a souligné Helen Browne,  
directrice juridique et administratrice représentant les salariés actionnaires.

Chiffre d’affaires
9M 2022

Croissance en assurance 
santé    

Ratio de solvabilité II 
au 30/09/2022

78 Md€ + 14 % 225 %

9 premiers mois 2022

+ 2 % vs 9M 2021

INDICATEURS D’ACTIVITÉENVIRONNEMENT

RESTAURATEURS

ANTOINE GOSSET-GRAINVILLE, PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION D’AXA
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Entretien avec Antimo Perretta, directeur général Europe et Amérique Latine d’AXA 
et membre du Comité de direction du Groupe.

« Notre stratégie en Europe
porte ses fruits »

Avec plus de trois millions de clients,  AXA Espagne se classe aujourd’hui au 
6ème rang des assureurs du pays. Son ambition est de devenir l’entreprise 
numéro un pour ses clients, distributeurs et collaborateurs. Pour cela, nous 
menons depuis plusieurs années déjà une double stratégie : améliorer et 
simplifier nos services en facilitant la résolution au premier contact d’une part, 
et pousser la croissance profitable en diversifiant notre portefeuille vers la 
santé, les dommages des entreprises, l’épargne et la prévoyance d’autre part. En 
complément de cette croissance organique, nous analysons en permanence les 
opportunités d’acquisitions ou d’intégration verticale dans la santé. 
Le rachat de GACM España pour un montant de 310 millions d’euros s’inscrit dans 
cette stratégie : il permettra de renforcer notre position de leader dans l’assurance 
dommages et la santé en Espagne, et plus particulièrement en Catalogne où 
GACM concentre 70 % de ses activités. Avec 300 millions d’euros de primes 
supplémentaires, AXA passera du 6ème au 4ème rang des acteurs de l’assurance 
en Espagne. Cette opération est également cohérente avec le développement 
de notre approche verticale en santé : notre ambition étant d’acquérir cinq actifs 
médicaux d’ici 2025. Après l’hôpital Mompia en Cantabrie et le centre médical 
Pensa à Barcelone, l’intégration des actifs de GACM nous permettra de disposer 
de deux nouveaux centres médicaux et d’une clinique dentaire.
La transaction, qui devrait se conclure au 3ème trimestre 2023, nous permettra de 
tirer parti des synergies et des talents présents chez AXA et chez GACM, tout en 
assurant une transition fluide pour nos clients comme pour nos collaborateurs. 

Olga Sanchez, directrice générale AXA Espagne

« L’acquisition de GACM 
España va nous permettre
de renforcer notre position 
de leader en Espagne. »

Un an tout juste après votre 
interview dans nos pages, quelle 
est votre vision du marché 
européen de l’assurance ? 

A.P   —   Aujourd’hui, j’observe trois grandes 
tendances. Premièrement, l’assurance inté-
grée prend une part croissante. De nombreux 
acteurs extérieurs à notre industrie incluent 
un volet assurance dans leur offre, notam-
ment dans l’automobile ou les voyages, via 
des partenariats. 
Deuxièmement, l’exigence des clients en   
matière de qualité du parcours numérique, 
à l’image de celui offert par des entreprises 
d’autres secteurs, continue de croître. Beau-
coup a été fait, mais nous devons poursuivre 
nos efforts. 
Troisièmement, les sujets liés au climat et, 
plus généralement, à l’ESG, prennent une 
place de plus en plus importante, comme 
le rappelle d’ailleurs le Future Risks Report 
d’AXA (cf. p.6-7). Ces critères sont passés au 
crible par nos clients lorsqu’il s’agit d’effectuer 
des achats ou des investissements. 
Le secteur de l’assurance doit s’adapter à ces 
nouvelles attentes. Forts de notre expérience 
et de notre expertise, nous continuerons à 
nous engager dans ce sens.

Comment le positionnement 
d’AXA a-t-il évolué ces dernières 
années ?

A.P   —   Nos entités en Europe1, qui représentent 
environ 40 % du résultat opérationnel du Groupe, 
sont à la fois très fortes et très bien positionnées. 
La stabilité de nos portefeuilles, la qualité de 
notre force de vente et l’innovation nous per-
mettent de répondre aux besoins de nos clients 
sur des marchés très hétérogènes. Malgré un 
environnement macroéconomique soumis à 
des tensions croissantes – inflation, montée 
des risques géopolitiques – nous continuons 
d’afficher des résultats de qualité, notamment 
sur nos segments clés comme l’assurance 
dommages et la santé. 

Sur les neuf premiers mois de l’année, l’Europe 
a ainsi enregistré une croissance de 7 % en 
assurance dommages des entreprises et de 
6 % en assurance santé. Le travail de fond 
effectué depuis plusieurs années sur cette 
zone, notamment dans la restructuration 
de nos portefeuilles vie et la satisfaction 
client, a porté ses fruits. AXA a aujourd’hui 
un positionnement extrêmement solide en 
Europe où le Groupe entend poursuivre une 
croissance rentable. Cela passera par le  
développement de l’offre santé, la simplification 
de l’expérience client, l’innovation et  
l’optimisation des coûts. 
Au-delà de la croissance organique, qui  
est notre priorité, nous restons attentifs  
aux opportunités d’acquisitions ciblées et  
cohérentes avec notre stratégie. L’Allemagne, 
l’Espagne ou l’Italie nous semblent des  
marchés intéressants où nous pouvons  
étendre notre présence.

AXA a justement annoncé qu’il se 
renforçait sur le marché espagnol. 
Pourquoi ?  

A.P   —    Il s’agit d’un pays à fort potentiel où 
nous voulions renforcer nos positions. C’est 
pourquoi nous sommes entrés en négociations 
exclusives avec le Groupe des Assurances du 
Crédit Mutuel (GACM) pour l’acquisition de 
sa filiale GACM España (lire l’encadré). Cette 
opération est stratégique à la fois sur le plan 
géographique et pour le développement de deux 
de nos segments clés : la santé et la protection. 
En Espagne, le taux de pénétration de l’assu-
rance santé est encore faible et la concurrence 
forte. Ce pays représente donc un formidable 
relais de croissance pour AXA, notamment à 
travers l’intégration verticale. Cette acquisi-
tion nous permettrait de devenir le premier 
assureur étranger en Espagne, rejoignant ainsi 
le top 5 des assureurs du marché.

Vous avez aussi annoncé participer 
à hauteur de 200 millions d’euros 
à l’augmentation de capital de la 
banque Monte dei Paschi di Siena. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

A.P   —   Cette opération nous permet de soutenir 
un partenaire avec lequel nous avons une 
coentreprise d’assurance qui génère des bons 
résultats. En assurance vie, il est fondamen-
tal d’avoir un réseau de distribution solide et 
reconnu. C’est ce que nous avons avec MPS. 
L’Italie a toujours été un marché stratégique 
pour nous. Outre sa rentabilité, parmi les 
plus élevées d’Europe chez AXA, il possède 
des fondamentaux attrayants à long terme 
en épargne et en santé.

Quelles ont été vos  innovations 
marquantes à l’échelle de l’Europe ?

A.P     — Nous avons de nombreuses raisons 
d’être fiers de ce que nous avons accompli 
dans ce domaine. 
Le lancement début 2021 de notre Digital 
Healthcare Platform (DHP), en partenariat 
avec Microsoft, a permis de développer des 
parcours de soins intégrés et centrés sur le 
patient. Après le succès des premiers pilotes en 
Allemagne et en Italie, d’autres entités d’AXA en 
Europe l’ont adoptée et elle sera prochainement 
déployée en France et au Japon. Nous allons 
continuer à développer de nouveaux services 
en nous appuyant sur des partenariats dans 
le secteur de la santé, autour des données et 
de l’intelligence artificielle. 
Mais notre démarche d’innovation en Europe 
ne se limite pas à la santé. Au Royaume-Uni par 
exemple, nous avons récemment lancé Moja, 
la nouvelle marque d’assurance numérique 
basée sur l’efficacité opérationnelle, l’agilité 
et l’orientation client. En Suisse, nous avons 
créé Noimos, une insurtech spécialisée dans 
l’intelligence artificielle. Elle mettra en œuvre 
un nouveau processus de gestion des sinistres 
fondé sur l’utilisation de la vision par ordina-
teur, la réalité augmentée et l’apprentissage 
automatique. 
L’innovation continuera d’être un important 
vecteur de croissance dans d’autres activités 
telles que l’assurance vie dans les pays ma-
tures, comme la Suisse ou l’Allemagne, où 
le financement des retraites va devenir de 
plus en plus une affaire privée. Notre capacité 
à proposer des services intégrés (assurance 
santé, invalidité…) sera déterminante. Pour 
cela nous nous appuierons sur la technologie 
et la puissance de notre réseau.

Quelles sont vos grandes 
convictions pour les années à venir ?

A.P   —  À court terme, je suis confiant dans 
notre capacité à atteindre les objectifs du 
plan stratégique Driving Progress 2023, qui 
s’achèvera cette année.  
Si l’on regarde au-delà, je vois de nombreux viviers 
de croissance. Nous l’avons vu dans l’assurance 
vie, l’épargne retraite ou la santé pour répondre 
à des besoins structurels, mais aussi dans des 
domaines comme l’assurance collective sur les 
marchés espagnol, italien ou mexicain, et les 
dommages des entreprises de taille moyenne 
en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. AXA 
aura aussi un rôle clé à jouer face à la montée des 
catastrophes naturelles. Le Groupe a développé 
une expertise très forte sur la modélisation des 
risques de catastrophes naturelles depuis quelques 
années grâce à l’innovation, à son expérience, 
permettant notamment une meilleure prévention.
La liste est longue et porteuse de belles oppor-
tunités pour le Groupe. ■

1    Le périmètre Europe (hors France) intègre la Suisse, 
l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et l’Irlande, 
l’Espagne et l’Italie.

AXA EN EUROPE

31
millions de clients

26,3 Md€ 
de chiffre d’affaires 

(9M 2022)

 Près de

38 000
collaborateurs
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Un monde au carrefour de 
nouveaux risques

AXA Future
Risks Report 
2022 

CHIFFRES CLÉS

95 %
des experts interrogés s’attendent à 

ce que les tensions géopolitiques persistent 
et se propagent dans le monde.

80 %
des personnes interrogées 
s’estiment plus vulnérables

qu’il y a 5 ans.

P our la 9ème année consécutive, AXA publie son rapport 
sur les risques futurs, un panorama mondial des grands 
risques de demain. Sur près d’une décennie, ce rapport 
a vu se dessiner les grandes évolutions de notre monde 
et nous aide à anticiper les menaces futures pour mieux 

nous en prémunir. 
Mené en partenariat avec l’institut de sondage IPSOS et le cabinet de 
conseil en risques géopolitiques Eurasia Group, il constitue aujourd’hui 
une publication de référence pour les leaders d’opinion et les médias. 

Près de 4 500 experts issus d’AXA et de son réseau professionnel ont 
été interrogés dans 58 pays, ainsi qu’environ 20 000 personnes repré-
sentatives du grand public dans 15 pays. À partir d’une sélection de 
25 risques, il leur a été demandé de citer les cinq principaux risques 

Un monde fragmenté et en surchauffe

En 2021, les menaces liées au changement climatique, à la santé et aux 
cyber-attaques avaient déjà été clairement identifiées. Cette année en 
voit émerger de nouvelles, qui aggravent un climat socio-économique 
dégradé durant la pandémie. Les risques géopolitiques résultant de 
l’invasion russe en Ukraine amplifient tous les autres, en particulier les 
risques énergétiques et économiques, qui remontent significativement 
dans les classements en 2022. En creusant les inégalités, ces risques 
alimentent les craintes de tensions sociales, du fait de l’émergence 
d’une inflation record qui constitue une source d’inquiétude majeure 
pour les ménages. L’instabilité sociale est d’ailleurs perçue comme 
une menace élevée par les experts, qui la positionnent au sixième 
rang de leur classement.

La crise en Ukraine a également aggravé certains risques spécifiques, 
comme ceux liés aux ruptures d’approvisionnement des chaînes logis-
tiques observés pendant la crise sanitaire, menaçant l’équilibre entre 
l’offre et la demande et la bonne poursuite des activités économiques.

Tous ces risques coexistent désormais au lieu de se succéder, si bien 
que le monde doit aujourd’hui composer avec des crises plurielles qui 
se manifestent en même temps, à un rythme particulièrement soutenu. 

La quasi-totalité des experts interrogés s’attendent à ce que les tensions 
géopolitiques actuelles persistent et se propagent et 77 % pensent 
qu’elles peuvent déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Ces 
sujets constituent également une préoccupation pour le grand public, 
à un degré plus modéré : 69 % des répondants se déclarent inquiets 
quant à un futur conflit mondial. 

Dans ce contexte, il semble encore plus difficile pour les gou-
vernements de coopérer dans des domaines d’intérêt commun. 
Même si le terme de « démondialisation » peut être excessif à ce 
stade, la sécurité économique pourrait à l’avenir prendre le pas sur 
les impératifs de libre-échange, et la régionalisation des activités 
pourrait se développer davantage.

La vulnérabilité : un sentiment de plus en 
plus prégnant

Conjuguées à la crise climatique et aux risques sanitaires persistants, 
les tensions géopolitiques augmentent la vulnérabilité des ménages 
face aux risques. C’est du moins l’avis des experts, dont 89 % estiment 
que les populations sont plus vulnérables qu’il y a cinq ans (contre 
84 % l’an dernier). 

Cette vulnérabilité est déjà ressentie au quotidien par les ménages, qui 
subissent une baisse conséquente de leur pouvoir d’achat en raison 
de l’inflation et de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. 
Désormais, ils s’inquiètent de leur capacité à payer les biens et ser-
vices essentiels tels que les denrées alimentaires et l’énergie. Cette 
préoccupation affecte leurs priorités et choix de vie : 64 % du grand 
public essaie d’éviter de prendre des risques dans la vie quotidienne 
et 54 % se déclare désormais moins enclin à prendre des risques pour 
concrétiser ses ambitions.

« L’édition 2022 du Future Risks Report 
d’AXA décrit un monde en surchauffe, où les 
crises se superposent les unes aux autres. 
Elle confirme également des tendances 
de fond comme la crainte du changement 
climatique, un sentiment de vulnérabilité 
accru des populations et le déclin de la 
confiance dans les grandes institutions pour 
trouver des solutions durables. »

Thomas Buberl  ⸺
directeur général d’AXA

suivant l’estimation de leur impact potentiel sur la société au cours 
des cinq à dix prochaines années. Le rapport permet ainsi d’établir 
des comparaisons entre les différentes régions du monde et entre la 
perception des experts et celle du grand public. Il dresse également 
l’évolution de la perception des risques au fil du temps.  

L’édition 2022 intervient dans un contexte particulier : alors que cette 
année devait être celle du « retour à la normale » à la suite d’une 
pandémie d’envergure mondiale, l’invasion russe en Ukraine a eu des 
conséquences inattendues pour l’Europe, aussi bien économiques et 
sociales que politiques. Dans un monde en proie à des crises multiples 
et qui se superposent, c’est donc une cartographie inédite des risques 
qui se dessine aujourd’hui. Revue de détail. 

En parallèle, la confiance du public vis-à-vis des institutions pour les 
protéger des risques futurs s’érode : 64 % des personnes interrogées 
déclarent faire moins confiance aux institutions internationales pour 
limiter toute éventuelle crise mondiale. 

Aussi le Future Risks Report confirme-t-il une tendance lourde depuis 
des années : la hausse du sentiment général de vulnérabilité et l’éro-
sion de la confiance envers les institutions publiques pour trouver 
des solutions pérennes. Cette année, 47 % des individus affirment 
se sentir plus vulnérables dans la vie de tous les jours. 
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La nécessité d’une réponse collective 

Relever ces défis nécessitera une action collective et concertée entre 
pouvoirs publics et entreprises. La majorité des experts interrogés 
appellent à une plus grande collaboration public-privé et identifient 
ce type de partenariat comme un axe clé de la stratégie de lutte contre 
les risques connus et émergents.  

Spécialistes de la prévention et de la protection, les assureurs ont 
toujours joué un rôle déterminant en faveur de cette coopération, 
fournissant aux acteurs économiques des outils innovants d’évaluation 
et de gestion des risques. On peut citer par exemple la mise au point 
d’offres flexibles s’adaptant à l’évolution des besoins et des budgets 
des clients, ou encore des solutions scientifiques pour accompagner 
la transition énergétique des entreprises. 

Fort de sa connaissance granulaire du risque, AXA met son exper-
tise au service de la coopération public-privé et de la création d’une 
culture commune du risque. Le Groupe travaille main dans la main 
avec les parties prenantes publiques afin de contribuer aux actions 
de sensibilisation, de renforcer la prévention et d’améliorer la rési-
lience sociétale. ■

« Le secteur de l’assurance peut apporter 
son expertise en matière de prévention et de 
protection. Chez AXA, nous sommes déterminés  
à jouer pleinement notre rôle. »

Thomas Buberl  ⸺
directeur général d’AXA

Risques : le classement des experts

La crise ukrainienne n’a pas suffi à déloger le risque lié au  
changement climatique  de la première place du classement des 
experts. Fait nouveau, ce risque arrive en tête des sondages dans 
toutes les régions du monde, et devient également pour la première 
fois la préoccupation principale pour le grand public aux États-Unis.

Sans surprise, l’instabilité géopolitique se hisse au deuxième rang 
du classement, devant les risques cyber et pandémique. Selon les 
experts, ces tensions devraient perdurer et se propager au-delà des 
frontières européennes, menaçant la sécurité de l’approvisionne-
ment énergétique et alimentaire, augmentant le risque d’une guerre 
mondiale et de cyber-attaques.

Pour la cinquième année consécutive, les experts classent le risque 
de cybersécurité dans leur top 3. Selon eux, cette menace est 
directement liée aux tensions géopolitiques. En particulier, l’arrêt des 
infrastructures critiques et des services essentiels est une menace associée  
aux cyber-attaques commanditées par des États (voir p. 10 sur la 
capacité des assureurs à innover pour combattre les risques cyber). 

Cette année marque aussi l’émergence des risques financiers. Pour 
la première fois, le top 10 du classement des experts inclut trois 
risques économiques : instabilité financière, risque macroécono-
mique, politique monétaire et budgétaire. C’est là, d’ailleurs, un point 
de divergence majeur entre experts et grand public, ce dernier étant 
davantage préoccupé par la pandémie, qu’il place au deuxième rang 
de son classement cette année.

La montée en flèche des risques 
énergétiques 

En 2022, les risques énergétiques ont fait leur entrée dans le top 5 
des classements des experts et du grand public, gagnant respecti-
vement 13 et 11 places par rapport à l’an dernier. Directement liés 

du gr

70 % 
and public pense que les assureurs auront un rôle 

important à jouer dans l’atténuation des risques futurs

THOMAS BUBERL PRÉSENTE  
LE RAPPORT AUX ÉTUDIANTS DE LA 
COLUMBIA BUSINESS SCHOOL

Le 24 octobre 2022, Thomas Buberl, directeur général 
d’AXA, a présenté les enseignements principaux du 
Future Risks Report devant 75 étudiants de l’école 
Columbia Business School, à New York. Les jeunes se 
montrent en effet de plus en plus préoccupés par les 
grands risques mondiaux, notamment climatiques. 
Thomas Buberl a souligné l’importance de cette 
publication annuelle, qui aide les acteurs économiques 
à se prémunir des futures menaces et à anticiper les 
changements règlementaires.  
Il a également tenu à apporter un message d’espoir : 
« Nous sommes convaincus que l’adaptation nécessaire 
à ces risques va accélérer un certain nombre de 
transformations indispensables pour nos sociétés et 
nos économies ».

Évolution du pourcentage de sélection des principaux risques par les experts (2018-2022)

Changement climatique

Risques de cybersécurité

Risques énergétiques

Pandémies & maladies infectieuses

Instabilité géopolitique

2018

11 % 10 % 8 %
13 %

38 %

48 %

54 %

65 %

36 %34 %

49 %

61 %

54 %

51 %

56 %

38 %
42 %

20 %

31 %

63 %
67 %

56 %54 %

2019 2020 2021 2022

56 %

23 %

Classement des risques énergétiques par les experts et le grand public

2021 2022

17ème 4ème

16ème 5èmeGrand public

Experts + 13 places

+ 11 places

aux conséquences de la guerre en Ukraine, ces risques suscitent 
des craintes particulièrement aigües en Europe, première région 
touchée par les ruptures d’approvisionnement en gaz russe et par 
la flambée des prix de l’énergie. 

Seuls 19 % des experts estiment que les pouvoirs publics sont bien 
armés pour faire face aux risques énergétiques. Selon eux, une 
meilleure coopération public-privé permettrait de mettre au point 
des solutions innovantes en réponse à la crise actuelle, de réduire 
la dépendance de l’Europe aux énergies fossiles et d’accélérer la 
transition énergétique du Vieux Continent.

Le risque clima

N°1
tique pour la première année  

en tête dans toutes les régions



L’assurance, rempart aux 
menaces à travers les siècles

1110 GRAND ANGLE

Protéger les personnes et les biens contre les risques : telle est la mission de l’assurance.  
Au fil du temps, cette industrie a su s’adapter à l’émergence de nouvelles menaces en s’appuyant 
sur la coopération et sur le développement de solutions innovantes. Du transport maritime  
aux cyber-attaques en passant par le risque incendie ou nucléaire, voici comment le secteur  
a évolué au fil de l’histoire et a contribué à la résilience de nos sociétés.

17ème siècle
Accompagner l’essor du commerce mondial

Les bases modernes de l’assurance 
ont été posées dès les années 1600. En 
1666, le grand incendie de Londres 
illustre la nécessité de protéger les 
biens contre les incendies. Un bureau 
dédié à l’assurance des bâtiments est 

alors ouvert dans la capitale londonienne. Vers la fin du 17ème siècle, dans 
un contexte de fort développement du transport maritime, le Gallois 
Edward Lloyd ouvre une taverne sur Lombard Street où se réunissent 
négociants et affréteurs. L’objectif : développer un marché de l’assurance 
maritime pour se prémunir de la perte des valeurs transportées après 
le naufrage d’un navire. 

Ce schéma de diversification s’est reproduit au long des siècles 
suivants : le secteur de l’assurance s’est toujours attaché à répondre 
aux incertitudes en étoffant son offre (assurance contre le vol, la 
grêle, la mortalité du bétail…). 

20ème siècle
Mutualiser les grands risques grâce à la coopération

Le développement du secteur 
s’accélère au cours de la première 
moitié du 20ème siècle, notamment 
avec l’arrivée de nouveaux besoins 
en assurance dommages liés aux 
transports automobile et aérien. 

Dans les années 50, la menace d’une catastrophe nucléaire, transfrontalière 
par nature, pousse le secteur à établir de nouvelles collaborations. C’est 
ainsi que ce risque fait l’objet d’une mutualisation à l’international, 
selon le principe des « pools nucléaires ». En d’autres termes, son coût 
est réparti entre tous les pays qui y sont potentiellement exposés. 
Aujourd’hui, 300 entreprises dans 31 pays mutualisent ainsi leurs 
capacités assurantielles.

Dans les années 80, la multiplication des événements climatiques 
extrêmes non couverts par les assurances traditionnelles donne 
naissance en France au régime catastrophes naturelles (dit  
CatNat), un partenariat public-privé associant la réassurance publique 

à l’expertise des assureurs privés. Il se déclenche dès qu’un arrêté 
ministériel reconnaît l’état de catastrophe naturelle. 
Autre exemple de coopération public-privé : celle née au lendemain 
des attentats du 11 septembre 2001. Face à un volume d’indemnisations 
sans précédent, et compte-tenu de la nature internationale de la 
menace terroriste, les assureurs des États-Unis et d’autres pays se 
sont associés aux gouvernements afin, là encore, de mutualiser le 
risque terroriste. 

Aujourd’hui
Faire face aux risques du monde virtuel

Avec la digitalisation croissante 
de l’économie, le 21ème siècle voit 
émerger de nouvelles menaces, 
avec, au premier rang, les cyber-
attaques. Les entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs y sont 

exposées, a fortiori depuis la démocratisation du télétravail qui 
externalise les outils informatiques. Mais c’est également le cas 
des administrations : bien conduite, une attaque à grande échelle 
pourrait paralyser une partie voire l’ensemble d’un pays. 

Si l’essor du secteur informatique s’est accompagné d’une croissance 
rapide des produits d’assurance dédiés à ces menaces spécifiques, force 
est de constater que le risque cyber est encore relativement peu couvert : 
il ne représente que près de 3 % des cotisations en assurance dommages 
des professionnels. En cause, un certain manque de considération du 
risque cyber au sein des entreprises, couplé à une grande complexité 
dans leur modélisation côté assureurs. Le risque cyber étant relativement 
récent, changeant et complexe en raison de la multiplication des strates 
de technologies interconnectées, les assureurs misent beaucoup sur 
la prévention et la résilience, mais doivent également s’appuyer sur la 
coopération et l’innovation.

Cette situation rappelle les années 1600 à double titre : l’émergence de 
nouvelles incertitudes, cette fois dans un monde non plus physique 
mais virtuel, et le développement nécessaire d’innovations de la part 
des assureurs pour aider les individus à affronter des risques inconnus. 
Cela passera aussi par la construction d’un cyber-écosystème mondial 
résilient grâce au partage de données sur les cyber-attaques pour 
mieux les anticiper et les analyser. ■

Dans un contexte de tension inédite sur le marché de l’énergie 
en Europe, le gouvernement français a exhorté les citoyens à 
« être au rendez-vous de la sobriété » pour éviter les ruptures 
d’approvisionnement. Afin de contribuer à cet effort national, AXA a 
annoncé, dès octobre, trois engagements en vue de réduire davantage 
la consommation énergétique de ses sites. 

Sobriété énergétique  

AXA inaugure une série 
de nouvelles mesures 
concrètes en France

L e 5 septembre 2022, Emmanuel Macron a 
lancé un appel à la sobriété énergétique, 
invitant chacun d’entre nous, particulier, 
collectivité, entreprise et administration, 
à réduire sa consommation d’énergie. Afin 

d’éviter tout rationnement de gaz ou d’électricité, 
l’objectif est clair : il faut atteindre 10 % d’économie 
d’énergie à l’échelle nationale. 

Trois mesures clés chez AXA

AXA n’a pas tardé à répondre à cette demande d’effort 
collectif. Dès le mois d’octobre, le Groupe a annoncé 
la mise en place de trois nouvelles mesures phares 
visant à réduire sa consommation énergétique de 
10 % supplémentaires d’ici 2023. En vigueur depuis 
le 15 octobre 2022, ces mesures constituent un socle 
commun à toutes les entités du Groupe AXA en 
France : 
‒ chauffage des bureaux limité à 19 degrés maximum 
et suppression de l’eau chaude dans les sanitaires. 
L’éclairage est modulé dans les espaces de bureaux 
en fonction de la présence humaine, de la lumière 
naturelle et des besoins liés aux postes de travail. 
‒ regroupement temporaire des collaborateurs 
les jours et périodes de faible affluence sur site, afin 
de diminuer les surfaces à chauffer ou à climatiser.
‒ optimisation de la consommation électrique 
des équipements informatiques et des immeubles 
d’exploitation. En télétravail comme sur site, les 
collaborateurs sont invités à n’allumer les doubles écrans 
qu’en cas de réel besoin, à débrancher les chargeurs de  
téléphone ou de PC après utilisation et à éviter le 
mode veille de ces appareils. Ces mesures complètent  
l’extinction, depuis juillet 2022, des enseignes et 
bandeaux lumineux extérieurs des sites administratifs 
d’AXA en France.

G 
DÉCOUVRIR

LE RAPPORT CLIMAT  
ET BIODIVERSITÉ 2022

Selon ses capacités, chaque entité est libre de 
compléter ce plan par d’autres mesures afin de 
répondre aux besoins locaux en matière d’économies  
d’énergie. Cette initiative est également suivie par les 
agents généraux, qui se sont notamment engagés à 
limiter l’éclairage des enseignes et des vitrines des 
agences aux seuls horaires d’ouverture.

Une démarche cohérente avec  
la raison d’être

Ces mesures s’inscrivent dans la lignée de la 
raison d’être d’AXA « Agir pour le progrès humain 
en protégeant ce qui compte », qui comprend des 
objectifs climatiques ambitieux, formalisés dans 
le plan stratégique Driving Progress 2023.

Corollaire de cette raison d’être, l’Indice AXA pour le 
Progrès permet au Groupe de mesurer l’impact de sa 
stratégie de lutte contre le changement climatique et 
en faveur de l’inclusion. Ces engagements couvrent 
trois champs d’action sur lesquels AXA entend 
montrer l’exemple : 
‒ en tant qu’investisseur, avec la réduction de 
l’empreinte carbone des actifs de son fonds général 
et l’augmentation des investissements verts ; 
‒ en tant qu’assureur, avec le renforcement de la 
part des produits à impact positif sur le climat et la 
promotion d’une assurance plus inclusive ; 
‒ en tant qu’entreprise exemplaire, avec la formation 
des équipes aux enjeux climatiques et l’atteinte de 
la neutralité carbone d’ici 2025 grâce à la réduction 
de ses propres émissions. 

Les mesures annoncées en octobre dernier en 
faveur de la sobriété énergétique sont une nouvelle 
illustration de l’engagement d’AXA à jouer pleinement 
son rôle d’acteur responsable. ■

Une dynamique 
déjà enclenchée

Grâce au plan de 
réduction de l’empreinte 
carbone déjà en place, 
les entités d’AXA en 
France ont réduit 
leur consommation 
énergétique de 17 % 
entre 2020 et 2021.

De plus, la consommation 
des sites gérés par AXA 
France est couverte à 
100 % par des énergies 
renouvelables, y compris 
dans les data centers 
depuis 2021.

Les opérations du Groupe 
AXA sont neutres en 
carbone depuis 2020. 

AXA S’ENGAGE

https://www.axa.com/fr/presse/publications/rapport-climat-2022
https://www.axa.com/fr/presse/publications/rapport-climat-2022
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Pouvez-vous nous résumer 
votre parcours et ce qui vous a 
conduit à rejoindre AXA en tant 
qu’agent général ?

J.O   —    J’ai rejoint le secteur de l’assurance 
en 2001. Après plusieurs expériences 
réussies en courtage, j’ai occupé la fonction 
de chargé de développement dans un 
groupe mutualiste auprès d’une clientèle 
d’entrepreneurs et de professions libérales. 
Je m’occupais plus précisément de la 
protection sociale des indépendants. Fort de 
ces expériences, j’ai souhaité franchir une 
étape supplémentaire en m’installant en 
tant qu’agent indépendant pour un groupe 
français. C’est donc tout naturellement 
que mon choix s’est porté sur AXA, dont la 
qualité de service est reconnue au niveau 
mondial. Aujourd’hui, cela fait 12 ans que 
j’exerce l’activité d’agent général AXA dans la 
région de Lille. 

À quel type de clients vous 
adressez-vous et quelles solutions 
leur offrez-vous ? 

J.O   —    Quand j’ai racheté le portefeuille 
de clients de l’agence, celui-ci était 
composé à 99 % de particuliers. Ce segment 
constitue toujours une part importante 
de nos commissions (environ 55 %), mais 
nous avons progressivement développé 
et fidélisé une clientèle d’entreprises et 
d’indépendants, dont je connais bien 
les besoins du fait de mes expériences 
précédentes. Sur ce segment, nous nous 
adressons à des créateurs d’entreprise et à 
des TPE et PME.

ENTRETIEN

AXA, partenaire privilégié
de ses clients particuliers 
et professionnels

naturelles, partout dans le monde. Ces 
chiffres montrent que, sur notre cœur de 
métier qui est l’indemnisation, le Groupe 
joue pleinement son rôle. Nous sommes 
toutefois conscients que le marché se 
tend et que le maintien des couvertures 
face à des risques de plus en plus grande 
ampleur nécessitera de mettre en place 
ou de repenser certains mécanismes 
(réassurance, co-assurance…). L’urgence 
climatique exige également des actions 
collectives, comme cela a été fait avec la 
création du régime CatNat, un partenariat 
public-privé pour indemniser les victimes 
en cas de catastrophe naturelle.
Quant aux risques cyber, ils sont 
difficilement quantifiables et leur 
couverture reste coûteuse, ce qui rend 
complexe l’établissement de produits 
adaptés. De plus, ces risques évoluent 
constamment, ce qui conduit AXA à mettre 
régulièrement à jour son formulaire de 
déclaration des risques. 
À mon échelle, je sensibilise et j’informe 
mes clients afin que ces nouveaux risques 
entrent dans leur culture. Je constate 

auprès de nos clients, qui ne perçoivent pas 
toujours tous les enjeux de certains risques.  
Cette relation de proximité constitue un 
atout majeur aux yeux des clients qui 
recherchent, on le voit de plus en plus, un 
accompagnement personnalisé et adapté à 
leurs besoins. Ils ont besoin de cette relation 
de confiance. 

Devant des risques certes moins 
fréquents mais de plus grande 
ampleur (phénomènes climatiques 
extrêmes, pandémies, risques 
cyber…), comment le secteur de 
l’assurance s’adapte-t-il pour 
mieux accompagner ses clients ? 

J.O   —    Face à ce type de risques, l’assurance 
est en première ligne. C’est quand les 
temps sont difficiles qu’elle démontre son 
caractère vital. Certains de mes clients ont 
déjà été confrontés au risque cyber ou aux 
conséquences des tempêtes. Depuis trois 
ans, AXA verse chaque année en moyenne 
1,5 milliard d’euros d’indemnisations à 
ses clients frappés par des catastrophes 

À l’heure de la digitalisation des 
métiers de la banque et de 
l’assurance, le contact avec 
vos clients garde-t-il une place 
privilégiée ?  

J.O   —    Le relationnel est un aspect 
fondamental de notre métier d’assureur. 
Nous maintenons un lien fort avec 
nos assurés en allant à leur rencontre 
régulièrement. Nos clients, qu’ils soient 
professionnels ou particuliers, ont besoin 
de ce contact, de cette proactivité, de nos 
conseils en matière de prévention. En temps 
normal nous n’enregistrons que quelques 
demandes entrantes d’indemnisation. 
Le véritable moteur de notre métier c’est 
la proactivité de nos agents à travers les 
conseils et le travail de sensibilisation 

Notre portefeuille est aujourd’hui constitué 
de plus de 8 400 clients, et l’agence propose 
une offre très complète, de l’assurance 
dommages à la protection des personnes 
en passant par le conseil patrimonial et les 
prêts immobiliers à travers AXA Banque.  

Concrètement, en quoi consiste 
votre métier et celui de vos 
équipes ? Quelle est votre 
démarche pour cerner au mieux 
les besoins spécifiques de vos 
clients ?

J.O   —  J’ai une équipe composée d’une 
quinzaine d’experts en assurance 
dommages, assurance personnelle et 
collective, gestion privée, etc. Si notre cœur 
de métier reste l’assurance dommages 
aux biens, nous enregistrons chaque 
année une croissance à deux chiffres dans 
l’assurance de personnes, l’assurance 
collective ou la gestion privée. En dix ans, 
nous sommes parvenus à déployer une offre 
globale qui prend en compte l’ensemble 
des problématiques de nos clients. Pour 
les professionnels par exemple, après 
un diagnostic de leurs besoins et de 
leur couverture existante en matière de 
protection des biens, nous poursuivons la 
démarche en nous intéressant à la protection 
sociale des salariés (santé, prévoyance, 
retraite collective, plan d’épargne 
entreprise). Nous allons jusqu’à la dernière 
étape, l’étude de la couverture personnelle 
du dirigeant et de son patrimoine. Nous 
leur proposons ainsi des solutions globales 
et sur-mesure. Pour les particuliers, la 
démarche est sensiblement la même.

d’ailleurs qu’ils montrent un réel intérêt pour 
ces sujets et qu’ils éprouvent le besoin d’être 
rassurés en souscrivant des couvertures 
spécifiques. 

Face au nouveau contexte 
économique, quelles sont les 
solutions mises en place 
par AXA France pour préserver le 
pouvoir d’achat de ses clients ?  

J.O   —   AXA a initié une série de mesures 
afin de préserver le pouvoir d’achat de ses 
clients. Pour les sinistres auto par exemple, 
nous privilégions de plus en plus l’usage des 
pièces de réemploi pour les réparations, ce 
qui permet de réduire à la fois la facture et 
l’empreinte carbone. AXA a même développé 
des centrales d’achat de pièces détachées 
afin d’en réguler les prix. Nous orientons 
également notre clientèle vers nos glaciers 
et garages partenaires afin de nous assurer 
de la qualité des réparations et d’en limiter 
les coûts, ce qui contribue ainsi à réguler les
tarifs des primes.
Plus récemment, nous avons lancé des 
mesures commerciales en faveur de nos 
assurés en situation difficile. Ainsi, pour ses 
clients de moins de 25 ans ayant plusieurs 
contrats (santé, auto, habitation…) AXA 
rembourse le deuxième contrat souscrit 
sous forme de chèque. 
En 2022, malgré une inflation globale de 
l’ordre de 6 %, AXA France a limité la hausse 
de ses tarifs à 2,5 %.

En conclusion, qu’est-ce qui vous 
anime particulièrement dans 
l’exercice de votre métier ? 

J.O   —   Je connais certains de mes clients 
depuis 17 ans, ce qui signifie que nous 
avons réussi à bâtir une véritable relation 
de confiance. Au fil du temps, mon équipe 
et moi-même apprenons en effet à les 
connaître et à mieux identifier leurs besoins 
pour leur apporter des conseils sur mesure, 
aussi bien dans leur vie professionnelle 
que personnelle. Cela touche parfois des 
sujets de l’ordre de l’intime comme la 
situation familiale ou patrimoniale. À mon 
sens, au-delà des aspects techniques, c’est 
vraiment là le point fort de notre métier, 
ce qui le rend passionnant : sa dimension 
profondément humaine et la qualité et la 
durée des relations que nous bâtissons avec 
nos clients. ■1   �dont�2�974�agents�généraux�d’assurance�et�

�����1�226�agents�d’assurance�AXA�Prévoyance�et�Patrimoine

AXA FRANCE

10 millions 

NO1

22,1 Md€

4 000 agents1

de clients, particuliers, 
entreprises et professionnels 

protégés

AXA est le premier assureur français 
(28,3 Md€ de chiffre d’affaires 

en 2021)

d’indemnisations versées
à nos clients en 2021

parmi plus de 
17 000 conseillers au service 

de nos clients

Entretien avec Jocelyn Okat, agent�général�AXA�dans�l’agglomération�lilloise

« Ce qui rend notre 
métier passionnant, 
c’est sa dimension 
profondément 
humaine, et la 
qualité et la durée 
des relations que 
nous bâtissons avec 
nos clients. » 
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Un durcissement inédit des politiques 
monétaires

Le choc inflationniste a marqué l’année 2022. Au-delà de ses consé-
quences bien connues, à savoir l’érosion du pouvoir d’achat des 
ménages et des marges des entreprises, il signe la fin d’une époque 
en termes de politique monétaire. En effet, les principales banques 
centrales se sont engagées dans un resserrement rapide et sans 
équivalent depuis les années 1990. Ce rattrapage a fait passer la 
Réserve Fédérale (Fed) d’une position très accommodante à un 
territoire restrictif en à peine six mois. Plusieurs autres banques 
centrales (Banque Centrale Européenne, Banque d’Angleterre, etc.) 
n’ont pas tardé à lui emboîter le pas. Combiné au resserrement 
quantitatif – la politique monétaire restrictive visant à réduire la 
taille du bilan des banques centrales – cela a produit le plus fort 
resserrement des conditions financières depuis la grande crise 
financière de 2008-2009.
Pourtant, en principe, toutes les banques centrales n’auraient pas dû 
suivre la Fed. Les États-Unis avaient un cas évident de surchauffe à 
traiter après les mesures de relance budgétaire excessives de la fin 
de l’administration Trump et du début de l’administration Biden. 
La zone euro, plus prudente dans sa politique budgétaire pendant 
la pandémie, bénéficie d’un taux d’activité en hausse, dépassant 
désormais le niveau américain. Pourtant, la Banque centrale eu-
ropéenne a procédé elle aussi à des hausses de ses points de base. 
Une attitude qui, associée à un durcissement des conditions de 
prêt des banques, a, selon nous, déjà fait passer les conditions de 
financement en territoire restrictif, se concentrant explicitement 
sur l’ancrage des anticipations d’inflation. Mais une part importante 
de sa volonté récente de resserrer sa politique monétaire semble 
alimentée par la dépréciation de l’euro face à un dollar plus fort. 
Dans les marchés émergents, le resserrement extrême des poli-
tiques monétaires va sérieusement freiner la demande intérieure. 
Ceux qui, comme la Turquie, ont choisi de ne pas défendre leur 
monnaie et d’aller à l’encontre de la tendance en baissant les taux 
sont confrontés à une hyperinflation douloureuse. La Chine est 
la seule grande exception à cette règle. Pékin a pu assouplir sa 
politique monétaire dans un contexte d’inflation modérée. Mais 
la contribution de la Chine à la croissance mondiale restera selon 
nous limitée.

Une récession inévitable

Nous sommes donc dans une configuration que nous n’avions pas 
observée depuis des décennies : un ralentissement de l’économie 
mondiale provoqué par les politiques économiques. L’intensité 
et la durée de cette phase de resserrement dépendront bien sûr 
de la vitesse de la désinflation dans l’économie américaine, qui 

constitue l’épicentre du problème. Nous pensons que le « taux 
terminal » de l’ordre de 5 %, n’a pas encore été atteint. Avant de 
réduire les taux, la Fed voudra s’assurer qu’elle a définitivement 
brisé la dynamique inflationniste. Le prix à payer pour cela sera 
une récession au cours des trois premiers trimestres de 2023 aux 
États-Unis, entraînant des conséquences négatives sur l’ensemble 
de l’économie mondiale.
D’une certaine manière, ce qui nous attend est le reflet de « l’excès 
d’activisme » de la politique monétaire au cours des deux dernières 
décennies. Les banques centrales étaient arrivées à la conclusion 
que ce n’était qu’en faisant « surchauffer » l’économie – bien au-
delà de son potentiel – qu’elles parviendraient à ramener l’inflation 
vers l’objectif visé, à partir de ses niveaux obstinément proches de 
zéro. Aujourd’hui, elles réalisent que ce n’est qu’en affaiblissant la 
demande en dessous d’un rythme d’offre déjà faible qu’elles pourront 
ramener l’inflation à 2 %.

Le dernier souffle de l’activisme budgétaire 

Si le resserrement monétaire semble synchronisé de part et d’autre de 
l’Atlantique, l’orientation budgétaire, elle, a déjà commencé à diverger. 
Aux États-Unis, la loi sur la réduction de l’inflation – qui est en réalité 
une loi sur la transition écologique – sera probablement la dernière 
grande décision de politique économique du mandat du Président 
Biden, car le gain de la majorité à la Chambre des représentants par 
les républicains à mi-mandat entraînera probablement au moins 
deux années de « paralysie politique ». Mais il n’y a guère de raison 
pour que la politique budgétaire tente de contrebalancer la position 
de la Fed étant donné la nécessité de s’attaquer à la surchauffe de 
l’économie sur le marché intérieur. 
La situation est très différente dans la zone euro, où les gouvernements 
se sont engagés dans une nouvelle série de mesures de soutien 
budgétaire pour atténuer l’impact des prix élevés de l’énergie sur 
les revenus des ménages et sur les marges des entreprises dans le 
contexte de la guerre en Ukraine.
Il existe probablement encore un certain degré de complémentarité 
entre la politique budgétaire et la politique monétaire en Europe. 

« Nous sommes dans une 
configuration que nous n’avions 
pas observée depuis des décennies : 
un ralentissement de l’économie 
mondiale provoqué par 
les politiques économiques. »

Gilles Moëc  ⸺
chef économiste du Groupe AXA,
responsable de la recherche d’AXA IM

Même si le système européen de surveillance budgétaire devrait 
permettre une nouvelle prolongation de l’exemption des règles de 
réduction du déficit, nous pensons que les projets de loi de finances 
pour 2024, qui commenceront à être discutés à l’été 2023, marqueront 
la fin d’une politique budgétaire sans contrainte ou presque.

À la recherche d’un nouveau modèle 
de croissance

Au cours des deux dernières décennies, le soutien monétaire et 
budgétaire a souvent dissimulé le manque de dynamisme sous-
jacent des économies développées, confrontées à un ralentissement 
de la productivité qui s’ajoute aux maux démographiques. Dans 
certains pays, et c’est certainement le cas aux États-Unis, le déclin 
de la participation au marché du travail est une autre source de 
faiblesse pour la croissance potentielle du PIB. Maintenant que 
le soutien des politiques économiques a atteint son apogée, ces 
défauts structurels vont occuper le devant de la scène.
Sur la liste des défis macroéconomiques, il faut ajouter la probable 
greenflation qui se profile : la nécessaire lutte contre le changement 
climatique oblige à adopter des technologies plus propres, mais 
généralement plus coûteuses, tandis que nous nous attendons à 
ce que davantage de régions en dehors de l’Union européenne (UE) 
adoptent des formes de tarification du carbone. La « démondialisation » 
est également un risque, notamment pour les pays qui ont fait 
le choix d’une croissance extravertie, comme l’Allemagne. Les  
États-Unis sont probablement dans une position plus confortable que 
l’Europe. Leur situation démographique est moins problématique, 
et le pays peut compter sur une énergie bon marché, produite 
localement. L’UE, au moment de la pandémie, avait réussi à donner 
corps à sa stratégie de croissance à long terme en brisant le tabou 
de la mutualisation des dettes pour financer les programmes « Next 
Generation ». 
Si nous sommes convaincus que d’ici le milieu de l’année 2023, la 
santé de l’économie mondiale s’améliorera, nous mettons en garde 
contre tout enthousiasme excessif. Au-delà de la reprise cyclique, 
de nombreuses questions structurelles resteront sans réponse.■

PRÉVISIONS DE CROISSANCE DU PIB PAR RÉGION EN 20231

1   Sources : Datastream, FMI, Recherche Macro AXA IM – 23 novembre 2022

Perspectives macroéconomiques 
Gilles Moëc, chef économiste du Groupe AXA et responsable de la recherche d’AXA IM, 
dresse le bilan de la situation macroéconomique actuelle et partage ses anticipations pour 
les mois à venir. L’année 2022 a été marquée à la fois par un choc inflationniste et par le début 
d’une nouvelle ère de politique monétaire. Face à une récession inévitable, il apparaît nécessaire 
d’imaginer un nouveau modèle de croissance. 
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Retour sur
Investir Day 2022  
La 4ème édition d’Investir Day, le rendez-vous annuel des actionnaires individuels, 
s’est tenue le 29 novembre dernier au Carrousel du Louvre à Paris. AXA était une nouvelle fois 
présent à cet événement organisé par Les Échos-Le Parisien Événements. 

L’édition 2022 d’Investir Day a rencontré un franc succès : 
près de 4 300 participants se sont rendus au Carrousel du 
Louvre pour rencontrer les acteurs des marchés finan-
ciers, sociétés cotées, gestionnaires d’actifs, courtiers, 

acteurs des cryptomonnaies, économistes, analystes… L’occasion de 
découvrir les dernières analyses de plus de 80 experts et dirigeants 
dont François Jackow (Air Liquide), Antoine Gosset-Grainville (AXA), 
Christophe Babule (L’Oréal), Estelle Brachlianoff (Veolia), Jean-Pierre 
Clamadieu (Engie), Benoît Bazin (Saint-Gobain) ou encore Stéphane 
Pallez (La Française des Jeux).  
Comme chaque année, AXA a répondu présent à l’événement et est 
allé à la rencontre de ses actionnaires individuels, qui représentent 
aujourd’hui 15 % de son capital. L’équipe relations actionnaires, au 

grand complet sur le stand du Groupe, était accompagnée d’agents 
généraux Prévoyance et Patrimoine qui ont pu échanger avec les 
visiteurs tout au long de la journée. Antoine Gosset-Grainville, pré-
sident du Conseil d’administration d’AXA, avait fait le déplacement. 
Il s’est exprimé sur l’environnement macroéconomique et sur l’as-
surance de demain lors d’une conférence plénière. Ulrike Decoene, 
directrice de la communication, de la marque et du développement 
durable, a quant à elle animé une masterclass dédiée aux engage-
ments d’AXA en faveur du climat et de l’inclusion. Enfin, le directeur 
financier du Groupe, Alban de Mailly Nesle, a abordé les enjeux 
stratégiques et financiers d’AXA en 2022 face au nouveau contexte 
économique à l’occasion d’une interview digitale. 
Retour sur ces interventions.

L’environnement macroéconomique 
et l’assurance de demain
En introduction, Antoine Gosset-Grainville est revenu sur l’augmentation du niveau 
général des risques en 2022 et la détérioration de l’environnement macroéconomique.
Si une récession parait inéluctable à court terme, AXA ne perçoit pas à ce stade d’impact 
sur son activité. Son positionnement et sa solidité financière lui confèrent une grande 
confiance dans sa capacité à atteindre ses objectifs stratégiques. Le Groupe a réussi à 
contenir les tensions inflationnistes en limitant ses augmentations tarifaires. Quant 
à la hausse progressive des taux d’intérêt, elle permet pour l’heure d’améliorer les 
rendements des investissements et de l’épargne des clients.
Le président du Conseil d’administration d’AXA a ensuite évoqué le vieillissement de la 
population, qui crée d’importantes tensions sur notre système de santé et de retraite. 
Depuis plusieurs années déjà, AXA travaille à l’élaboration de solutions adaptées. Sur le 
financement de la dépendance par exemple, qui concerne aujourd’hui trois millions de 
Français, Antoine Gosset-Grainville a mentionné la possibilité de rattacher une garantie 
dépendance au contrat complémentaire santé.
Mais le plus grand défi reste le changement climatique. Dans ce domaine, il a rappelé 
que le Groupe jouait pleinement son rôle, versant en moyenne chaque année 1,5 milliard 
d’euros à ses clients frappés par des catastrophes naturelles. Depuis plusieurs années, 
AXA mise sur la prévention pour limiter l’impact de ces phénomènes extrêmes. Mais face 
à l’augmentation de la fréquence et de l’ampleur de ces fléaux, les assureurs ne pourront 
plus agir seuls, d’où la nécessaire mise en œuvre de partenariats public-privé.

Antoine Gosset-Grainville ⸺
président du Conseil d’administration 
d’AXA

Une inflation compensée par  la limitation du coût des sinistres
Malgré le ralentissement économique mondial et le risque de récession, Alban de Mailly 
Nesle se veut confiant. Pour l’instant, la hausse des taux d’intérêt a un effet positif sur 
les rendements des actifs du Groupe et l’impact de l’inflation reste contenu grâce à 
une gestion maîtrisée des coûts des sinistres (utilisation de pièces de réemploi pour la 
réparation de sinistres auto, prévention des risques de catastrophes naturelles…). Cela a 
permis à AXA de limiter la hausse de ses tarifs d’assurance. Les très bonnes performances 
du Groupe sur les neuf premiers mois 2022 témoignent de sa solidité, notamment 
grâce au recentrage stratégique opéré depuis 5 ans sur les risques techniques. Toutes 
les activités étaient en croissance et le ratio de solvabilité II atteignait 225 % au 30 
septembre, bien au-delà de la fourchette cible à 190 %. Une solidité financière qui permet 
au Groupe de verser un dividende avec un rendement attractif et en croissance régulière 
chaque année, accompagné d’un programme de rachat d’actions de 1 milliard d’euros en 
2022, un autre moyen de redistribuer de la valeur aux actionnaires. 

Alban de Mailly Nesle ⸺
directeur financier d’AXA

« Il faut réinventer l’assurance 
et l’adapter à ses nouveaux 
défis, notamment à travers 
l’innovation. »

« AXA fait preuve d’une grande 
résilience dans le contexte 
macro économique actuel. »

« Nous devons continuellement 
renforcer notre capacité à 
financer la transition. »

Les engagements d’AXA en faveur du climat
Face à l’augmentation des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique, Ulrike 
Decoene a rappelé le rôle essentiel de l’assurance et les engagements d’AXA. Depuis sa 
sortie du charbon en 2015, AXA n’a cessé de prendre des mesures en faveur du climat, 
jusqu’à inscrire cet engagement au cœur de son plan stratégique Driving Progress 2023. 
Le Groupe vise ainsi à réduire son empreinte carbone de 20 % d’ici 2025 et à atteindre 
26 milliards d’euros d’investissements verts en 2023, tout en continuant à réduire 
drastiquement ses investissements dans les énergies fossiles. AXA met également en 
place des mesures en interne pour diminuer l’empreinte carbone de ses propres activités 
(limitation des déplacements, formation climat des collaborateurs, etc.). Ulrike Decoene 
a également rappelé l’implication d’AXA dans l’action collective, notamment à travers la 
Net-Zero Insurance Alliance. Enfin, elle a réaffirmé l’importance de la mesure et de la 
transparence pour piloter efficacement les actions du Groupe en faveur du climat : c’est 
la vocation de l’Indice AXA pour le Progrès, qui regroupe sept indicateurs dont cinq liés 
au climat. Publiés chaque année, les résultats de l’indice influent à hauteur de 30 % sur la 
rémunération des dirigeants du Groupe.

Ulrike Decoene ⸺
directrice de la communication, de la marque  
et du développement durable d’AXA

Retrouver les replays 
des interventions 

Antoine Gosset-Grainville 
Alban de Mailly Nesle
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INVESTIR DAY EN CHIFFRES

entreprises  
partenaires

50

prises de 
parole

100

visiteurs présents 
lors de la journée du 

29 novembre

4 300 

https://event.investirday.fr/onlinesession/bcbed7c2-dd40-ed11-819b-000d3ac24154
https://event.investirday.fr/onlinesession/c3a6bc76-825f-ed11-819a-000d3a45cc82
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Votre magazine a vocation à instaurer des échanges réguliers entre AXA et ses actionnaires.  
N’hésitez pas à nous adresser vos questions par courriel : actionnaires.web@axa.com. 
Nous répondrons lors des prochaines éditions aux questions les plus fréquemment posées.

Agenda du 1er semestre 2023 
(sous réserve de modification)

Nous contacter

16 janvier 
Visite privée au Château de 
Versailles

23 février 
Publication des résultats 
annuels 2022 
(webcast en direct sur axa.com)

Février-Mars 
E-conférences culturelle et 
thématique (à venir)

Actionnaires  
individuels

actionnaires.web@axa.com

AXA GIE — relations actionnaires 
individuels
25, avenue Matignon  75008 Paris
Depuis l’étranger : 

+33 (0)1 40 75 48 43

Actionnaires  
au nominatif

Pour toute demande relative 
à votre compte nominatif pur, 
veuillez contacter :

BNP Paribas Securities Services 
Corporate Trust Services
Relations actionnaires AXA  
Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère — 
93761 Pantin Cedex

Depuis l’étranger :
+33 (0)1 40 14 80 00

6 avril 
Webinaire de lancement du 
Rapport Intégré d'AXA

27 avril 
Assemblée générale AXA
(salle Pleyel)

Les actionnaires à l’honneur à 
Versailles et Bordeaux

Une e-conférence
thématique autour du Future 
Risks Report 2022

AXA remporte le Trophée de 
Bronze des meilleures relations 
actionnaires du CAC 40

Magazine édité par la Direction de la communication  
auprès des actionnaires individuels et salariés du Groupe AXA.  
Responsable de la publication : Farah El Mamoune.  
Responsable d’édition : Caroline Lesage. 
Chargé de projet : Mathieu Chaput. 
Conception graphique, rédaction et production : WordAppeal. 
Crédits photographiques : photothèque AXA BrandHub, Benjamin Boccas, 
Éric Dabrowski, Franck Juery.

Document non contractuel. 

Pourquoi AXA rachète-t-il régulièrement ses propres actions ? 
Quel est l’intérêt de ces programmes de rachat d’actions 
pour ses actionnaires ? 

Comme le versement d’un dividende, une opération de rachat d'actions est, tout d’abord, 
un moyen pour l’entreprise de rémunérer ses actionnaires, mais de manière indirecte. En 
effet, dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, AXA va utiliser ses ressources 
financières excédentaires afin de racheter ses propres actions sur le marché. 

Ces actions sont ensuite annulées, ce qui a pour effet de réduire le nombre d’actions en 
circulation. Toutes choses égales par ailleurs, chaque action restante va représenter une 
part plus importante de l’entreprise, ce qui améliorera en conséquence des indicateurs 
financiers clés tels que le bénéfice par action ou le dividende par action. Les actionnaires 
bénéficient donc mécaniquement de l’exécution d’un programme de rachat d’actions, qui 
va augmenter la valeur économique de leur investissement. Dans le cadre de la mise en 
place du programme de rachat d’actions annoncé le 3 août 2022, AXA a racheté environ 
42 millions de ses propres actions, sur un total d'environ 2,4 milliards d'actions. ■

Le 26 septembre 2022, une conférence culturelle a réuni 
près d’une centaine d’actionnaires au Grand Trianon de 
Versailles. Les participants ont été accueillis par Julien 
Parot, directeur des relations médias, de la réputation 
et de la communication actionnaires et par Céline 
Soubranne, alors directrice du développement durable 
d’AXA. Le 15 novembre, une soirée privée réservée 
aux membres du Cercle des actionnaires s’est tenue 
à Bordeaux, en partenariat avec ENGIE, sur le thème 
« Stratégies et perspectives pour accélérer la transition 
énergétique dans un monde en multi crises ». 

Le 27 octobre, plus d’une quarantaine d’actionnaires 
ont assisté à la présentation en ligne du Future Risks 
Report 2022. Farah El Mamoune, responsable de la 
communication actionnaires, Alice Tétaz, directrice 
d’études chez IPSOS et Estelle Hascoët, responsable 
des risques émergents chez AXA, ont échangé autour 
de l’évolution des risques émergents. La conférence 
a été suivie d’une session de questions / réponses 
avec les actionnaires. 

Le 1er décembre, le Groupe a été distingué par la 
rédaction de l’hebdomadaire Le Revenu pour la qualité 
de ses services rendus aux actionnaires. Présente au 
grand complet, son équipe dédiée s’est vu remettre le 
Grand Trophée de Bronze 2022 des meilleures relations 
actionnaires du CAC 40. 

Question d’actionnaires

PERFORMANCE DU TITRE AXA DIVIDENDES RÉINVESTIS

Dans une année très chahutée sur les marchés actions en raison des tensions géopolitiques mondiales, le titre AXA a réussi 
à surperformer nettement l’indice CAC 40 et, dans une moindre mesure, celui du secteur de l’assurance. Au cours du dernier 
trimestre 2022, il a réagi favorablement à l'annonce des bonnes performances du Groupe sur les neuf premiers mois 2022, dans 
le sillage d'un rebond des marchés financiers. 

Sur un an glissant au 30 novembre 2022
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LA RÉPONSE D’ANU VENKATARAMAN, 
DIRECTRICE DES RELATIONS INVESTISSEURS DU GROUPE AXA 
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https://www.axa.com/fr/investisseurs/cercle-des-actionnaires
https://vimeo.com/766816634/6377749d91


Partager notre raison d’être,  
« Agir pour le progrès humain  
en protégeant ce qui compte »

Investir dans une entreprise performante : 
un dividende en hausse de 8 %* en 2021

Contribuer à agir à nos côtés contre 
le changement climatique : 22,6 Md€ 
d’investissements verts en 2021

Rejoindre une communauté active,  
le Cercle des actionnaires

Devenir actionnaire d’AXA c’est : 

pour demain

Veuillez vous référer au Document d’enregistrement universel, consultable sur axa.com, pour prendre connaissance des facteurs de risques associés à nos activités. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

*Par rapport à 2020

Plus d’informations sur axa.com @AXA
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