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Agir pour le progrès humain 
en protégeant ce qui compte
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Chaque année, le rapport intégré d’AXA cherche à apporter la vision la plus complète 
possible de la valeur créée par le Groupe pour ses clients et actionnaires, pour la société  
et pour la planète. Il présente les éléments de reporting financier et extra-financier de 
l’année écoulée, mais également des informations sur les enjeux, la stratégie et les actions  
du Groupe.  
 
Cette quatrième édition, conçue en majeure partie entre les derniers mois de l’année 2019 
et le premier trimestre 2020, est publiée alors que l’épidémie de Covid-19 continue de 
toucher l’ensemble des continents. Cette crise mondiale s’accompagne d’enjeux sanitaires, 
économiques et financiers d’une ampleur inégalée.  
 
La priorité du Groupe AXA a d’abord été de garantir la sécurité de ses 160 000 collaborateurs 
et de leur permettre de continuer à accompagner ses 108 millions de clients à travers  
le monde.  
 
Des mesures exceptionnelles ont également été prises pour soutenir nos clients  
les plus impactés par les conséquences économiques du confinement, notamment  
les artisans, commerçants et PME. Acteur international majeur de la santé, nous  
avons engagé toutes nos forces pour répondre à l’urgence sanitaire, en étendant  
la couverture des professionnels de santé, en mobilisant nos réseaux médicaux  
et nos services de téléconsultation, en apportant un soutien financier et matériel  
aux soignants dans plusieurs pays.  
 
À plus long terme, fidèles à nos engagements d’entreprise citoyenne, nous voulons jouer  
un rôle actif dans la sortie de crise et la reconstruction de nos économies et de la société.  
À travers le Fonds AXA pour la Recherche, le Groupe s’est mobilisé pour la recherche  
de solutions contre les maladies infectieuses et le virus Covid-19. De plus, AXA travaille, 
avec d’autres acteurs de notre industrie, et les pouvoirs publics, à la définition d’un régime 
d’assurance public-privé capable de répondre aux enjeux d’une crise comme celle que  
le monde traverse depuis plusieurs mois. 
 
Plus que jamais, cette crise confirme ce pourquoi le Groupe a toujours œuvré :  
protéger ce qui compte le plus pour la société. 

Pour en savoir plus sur les actions  
engagées par le Groupe durant la crise  
liée au Covid-19, rendez-vous sur axa.com
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Notre rôle

Notre impact

Être partenaire de 108 millions de clients, c’est les écouter pour les aider à 
réaliser leurs projets ; s’inspirer afin d’inventer de nouvelles voies pour l’avenir ; 
agir au quotidien avec tous les experts d’AXA.  
Ce rapport intégré raconte comment nous apportons des solutions à nos clients, 
mais aussi comment nous mesurons notre impact sur la société pour progresser. 

http://axa.com
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Que retenez-vous de l’année 
2019 pour AXA ?

Thomas Buberl : L’année  
a été marquée par des avancées 
significatives dans la mise  
en œuvre de notre stratégie 
Ambition 2020. Nous nous sommes 
concentrés en 2019 sur des 
objectifs précis pour générer plus 

de croissance sur nos segments 
cibles, simplifier le périmètre  
du Groupe et maintenir la solidité 
de notre bilan. 
Le dynamisme de la croissance 
d’AXA s’est poursuivi et cette 
croissance s’est accompagnée  
d’une rentabilité élevée. Nous avons 
ainsi dégagé un résultat opérationnel 
de 6,5 milliards d’euros en 2019.  
Enfin, malgré l’environnement de 
taux bas, nous avons démontré la 
solidité de notre bilan, avec 
notamment un ratio de solvabilité 
en hausse de 5 points à 198 % au 
31 décembre 2019.

Quel est le profil d’AXA à l’issue 
de cette année 2019 ?
  
T. B. : L’année qui s’est écoulée  
nous a permis de finaliser la bascule 
stratégique opérée en 2018.  
Nous sommes désormais totalement 
désengagés de notre activité vie, 
épargne, retraite et gestion d’actifs 
aux États-Unis. C’est une étape 
majeure qui nous permet de nous 
désensibiliser davantage du risque 
financier. Nous avons poursuivi  
le désendettement du Groupe, 
comme nous nous y étions engagés. 
Parallèlement, nous avons  
bien avancé dans l’intégration 
opérationnelle d’XL. Les synergies 
commerciales commencent à 
porter leurs fruits. Nous devons 

“ Cette transformation est  
cohérente avec notre ADN  
d’assureur international,  
innovant, engagé et visionnaire.” 

   Denis Duverne

néanmoins continuer à limiter  
la volatilité de notre division 
AXA XL qui a été impactée  
par des catastrophes naturelles  
en 2019 et nous avons pris  
des mesures en ce sens. 
Aujourd’hui, AXA est un groupe 
centré sur les risques techniques 
qui permettent des interactions  
plus fréquentes avec nos clients.  
Un profil dans la droite ligne  
du cap que nous nous étions  
fixé avec Ambition 2020 :  
celui de passer d’un rôle  
de « prestataire » à un rôle  
de « partenaire » de nos clients.

Denis Duverne : C’est une 
transformation qui est à la fois 
cohérente avec notre ADN 
d’assureur international, innovant 
et engagé auprès de ses parties 
prenantes, et visionnaire dans  
la mesure où elle nous ouvre  
de nouveaux territoires.  
Sur des secteurs comme la santé, 
les risques climatiques ou les 
nouvelles formes d’entrepreneuriat, 
la demande est immense et nos 
solutions peuvent apporter une 
réelle plus-value à nos clients.  
Notre objectif a toujours été – et 
sera toujours – d’allier performance 
économique, utilité et vision à long 
terme de notre métier d’assureur  
au service de nos clients et de  
la société.
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Thomas Buberl

Denis Duverne 

Directeur général d’AXA

Président du Conseil 
d’administration  
d’AXA

“L’année 2019 nous a permis de finaliser  
la bascule stratégique opérée en 2018. 
Aujourd’hui, AXA est un groupe centré sur 
les risques techniques qui permettent des 
interactions plus fréquentes avec nos clients.”  

 Thomas Buberl

Entretien croisé



“Leader de la compréhension des  
risques, AXA a une double responsabilité : 
partager ses connaissances pour permettre 
à la société d’être plus résiliente et montrer 
la voie par des engagements pionniers  
et impactants.”   

   Denis Duverne
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AXA revendique également  
sa valeur ajoutée pour  
la société dans son ensemble. 
Comment se caractérise  
cette contribution ?  

D. D. : Du fait de sa bonne 
compréhension des risques,  
AXA a une double responsabilité. 
D’abord, celle de partager ses 
connaissances pour permettre  
à la société d’être plus résiliente 
face aux grandes transitions 
climatiques, démographiques  
et de santé qui s’annoncent.  
Celle, ensuite, de montrer  
la voie par des engagements 
pionniers et impactants.  
Notre désinvestissement total  
de l’industrie du tabac en est  
une bonne illustration. Assureur  
santé, nous savons que le tabac et 
ses dérivés tuent plus de 6 millions  
de personnes par an aujourd’hui,  
et que ce chiffre devrait atteindre 
8 millions en 2030. Nous avons donc 
été l’une des premières entreprises  
à nous désengager du tabac et à 
enclencher un mouvement collectif 
avec la signature du Tobacco-Free 
Finance Pledge en 2018. 
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AXA a également annoncé  
des mesures très ambitieuses 
pour le climat… 

T. B. : Notre connaissance des 
risques nous a convaincus très tôt 
de la nécessité d’agir pour lutter  
contre le réchauffement climatique. 
En 2015, nous avons pris des 
engagements forts pour le climat  
et contribué à placer cet enjeu  
en tête de l’agenda collectif  
de notre industrie. Aujourd’hui, j’ai  
la conviction que nous devons aller 
encore plus loin. C’est pourquoi 
nous nous sommes engagés, en 
2019, à aligner nos investissements 
sur l’Accord de Paris, en maintenant 
leur potentiel de réchauffement  
en deçà de + 1,5 °C d’ici à 2050.  
Nous allons également finaliser 
notre désengagement total du 

C’est l’un des moteurs qui nous 
permet de développer des solutions 
connectées aux besoins réels de la 
société et de nos parties prenantes.

T. B. : Et cela se voit dans les mesures 
de satisfaction de nos clients qui ont 
progressé en 2019 dans toutes les 
régions où nous sommes présents.  
Cet indicateur n’est pas une simple 
formalité pour nous : il nous permet 
de valider la pertinence de nos 
offres et services, de nous assurer 
aussi que la priorité client n’est pas 
une vaine promesse mais une réalité 
portée par chaque collaborateur. 
Nous avons tous conscience  
que la perception de nos clients  
est la base de notre crédibilité.  
C’est leur confiance qui nous permet 
de prendre des engagements 
ambitieux pour la société.
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C’est l’alliance de ces trois 
critères qui vous permet 
d’identifier les secteurs de 
croissance pour le Groupe ?

T. B. : Oui, tout à fait. Nous allons vers 
des secteurs pour lesquels les grandes 
transitions économiques, sociétales 
et environnementales présentent 
des défis importants. C’est là que 
nous pouvons être utiles et dépasser 
notre rôle d’assureur pour nous 
positionner en partenaire de nos 
clients. Prenez le secteur de la santé. 
En une décennie, la recherche 
médicale a fait un bond en avant et 
les objets connectés ont largement 
modifié le rapport des patients  
à leur parcours de soins. Revers  
de la médaille : les traitements sont 
souvent plus chers et les systèmes 
de soins plus complexes. En tant 
qu’assureur, nous avons un rôle 
naturel à jouer dans cette équation, 
pour mieux connecter nos clients 
avec l’offre médicale. Cette activité 
présente un immense potentiel 
d’innovation – avec la télémédecine, 
par exemple – et de croissance, en 
étendant la couverture, en allant 
vers de nouveaux services  
ou en élargissant notre activité  
à l’offre de soins.

 
Avec AXA XL, vous avez 
également accru votre présence 
auprès des entreprises. 

T. B. : Là aussi, notre expertise 
élargie d’assureur partenaire peut 
faire la différence. Les entreprises, 
quelle que soit leur taille, se trouvent 
confrontées à de nouveaux risques. 
Elles ont besoin qu’on les aide  

“La perception de nos clients  
est la base de notre crédibilité.  
C’est leur confiance qui nous permet 
de prendre des engagements 
ambitieux pour la société.”

   Thomas Buberl

à les identifier, à y faire face…  
ou à les éviter. Si on additionne notre 
connaissance du risque, l’immense 
volume de données dont nous 
disposons et l’éventail de solutions 
de spécialités élargi avec l’intégration 
d’AXA XL, nous sommes aujourd’hui 
parmi les mieux placés pour 
répondre aux défis auxquels  
ces acteurs économiques sont 
confrontés. Et parce que nous  
avons conscience que leurs 
problématiques se complexifient, 
nous avons développé en 2019 notre 
activité de risk consulting afin de 
fournir des conseils et des solutions 
sur mesure pour ces clients.

D. D. : Cette culture d’intrapreneuriat 
au service de nos clients est très 
forte au sein du Groupe, quels  
que soient les métiers et les profils.  

Entretien croisé
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Vous avez travaillé cette année à 
la formalisation de la raison d’être 
d’AXA. Quelle est-elle et quelle 
sera son utilité pour le Groupe ?

T. B. : L’agenda stratégique d’AXA  
a été bien rempli au cours  
des dernières années et il nous a 
semblé utile de prendre un temps, 
collectivement, pour énoncer 
ensemble le rôle d’AXA auprès  
de nos clients et de la société,  
ce qui nous anime tous les jours, 
aujourd’hui, mais aussi à long 
terme. Après avoir échangé avec 
beaucoup de nos collaborateurs 
mais également avec des 
partenaires, des clients, des 
représentants de nos parties 
prenantes, je suis très heureux 

aujourd’hui de pouvoir formuler 
ainsi la raison d’être d’AXA :  
« Agir pour le progrès humain  
en protégeant ce qui compte ».
 
Elle témoigne de notre volonté 
d’accompagner nos clients, 
personnes physiques ou entreprises, 
mais aussi la société dans son 
ensemble pour aller de l’avant.  
Elle rappelle aussi la notion de 
protection, qui est au cœur même 
de notre métier d’assureur et  
qui permet à chacun de se projeter 
vers l’avenir avec confiance.

D. D. : En complément de nos 
valeurs, qui sont un actif sur lequel  
nous pouvons nous appuyer,  
notre raison d’être contribue  

à inspirer et à engager l’ensemble 
des collaborateurs d’AXA.  
Elle s’inscrit dans l’histoire du 
Groupe et trace une voie pour 
l’avenir. En tant que telle, elle est  
un guide pour la prise de décision 
et les engagements du Groupe  
et est pleinement intégrée aux 
réflexions pour préparer le 
prochain plan stratégique d’AXA. 

T. B. : En temps de crise, comme 
celle que nous sommes en train  
de traverser, elle éclaire la direction 
à prendre et donne un cadre  
aux actions que nous menons,  
à très court terme, pour protéger 
nos collaborateurs et nos clients  
et, à plus long terme, en imaginant  
les mécanismes de couverture  
de demain et en soutenant la 
recherche. Dans ce contexte inédit, 
je tiens à remercier l’ensemble  
de nos collaborateurs et partenaires  
qui, grâce à leurs actions et 
engagements, permettent  
à AXA de remplir ses missions  
et font de ces mots une réalité  
au service de nos clients.
 

“Notre raison d’être 
– agir pour le progrès 
humain en protégeant 
ce qui compte – 
témoigne de notre 
volonté d’accompagner 
nos clients et la société 
pour aller de l’avant.” 

   Thomas Buberl
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charbon, à l’horizon 2030 pour 
l’Europe et les pays de l’OCDE,  
2040 pour le reste du monde.  
Nous voulons enfin encourager  
la transition de l’ensemble de 
l’économie en créant notamment 
une nouvelle classe d’actifs, les 
transition bonds, qui permettront 
de mieux financer la transition  
des entreprises vers des modèles 
économiques plus durables. 

D. D. : Entraîner l’ensemble des 
acteurs économiques, mais aussi  
la société dans ce combat contre  
le changement climatique est une 
évidence pour AXA. C’est la condition 
pour construire un monde à la fois 
plus durable et plus inclusif. 
Les citoyens des pays émergents 
sont aujourd’hui ceux qui souffrent 
le plus des conséquences du 

Entretien croisé

réchauffement climatique.  
Nous devons leur apporter des 
produits d’assurance accessibles 
pour se protéger. Nous avons fait  
de l’inclusion financière un axe  
fort de notre action, notamment à 
travers la création d’un programme 
dédié aux clients émergents.  
 
T. B. : Plus largement, nous devons 
réfléchir à des mécanismes  
pour étendre le champ couvert  
par l’assurance. La crise actuelle  
le démontre d’une manière 
particulièrement aiguë.  
En s’inspirant du régime de 
couverture qui existe déjà pour  
les catastrophes naturelles, AXA 
souhaite travailler avec d’autres 
acteurs de l’industrie pour créer  
un régime d’assurance pandémie 
en partenariat public-privé.

Comment AXA s’assure-t-il que 
ses actions et ses engagements 
sont bien en phase avec  
les besoins de la société ? 

D. D. : Nous nous appuyons sur  
un dialogue permanent avec  
l’ensemble de nos parties prenantes.  
Et lorsque nous avons la conviction 

que, pour faire la différence, la 
réponse doit être collective, nous 
n’hésitons pas à nous engager aux 
côtés d’autres acteurs économiques.  
Nous avons ainsi rejoint, en 2019,  
l’initiative Business for Inclusive 
Growth, une coalition de plus  
de 30 entreprises des pays du G7 
soutenue par l’OCDE, avec pour 
objectif d’apporter des réponses 
aux défis de la croissance inclusive. 
Enfin, nous avons la conviction que 
le changement commence chez 
nous : nous devons incarner les 
transformations que nous voulons 
voir advenir. Si nous voulons 
encourager l’égalité salariale entre 
hommes et femmes, notre Groupe 
doit être exemplaire sur le sujet.  
Et nous avons pris des 
engagements forts en ce sens : 
parité au sein de nos cadres 
dirigeants et égalité salariale en 2023.

“La crise actuelle le démontre, 
nous devons réfléchir à des 
mécanismes pour étendre le 
champ couvert par l’assurance.”   

   Thomas Buberl



Avancées scientifiques et technologiques d’une part, 

désengagement des États et difficultés d’accès aux systèmes  

de santé d’autre part : le paysage de la santé a considérablement 

évolué au cours de la dernière décennie. S’il offre davantage  

de solutions de soins et de prévention, plus de canaux pour 

dialoguer avec le corps médical, il s’est aussi complexifié.  

Trouver le « bon » praticien, dans un bref délai et à un coût 

accessible, s’apparente à un parcours du combattant  

dans de nombreux pays… même pour des patients connectés,  

plus avertis et habitués à l’immédiateté.

Le nouveau visage 
de l’assurance 

santé



Aux côtés des patients et du corps médical,  

le rôle de l’assureur s’est lui aussi transformé. 

En s’appuyant sur l’innovation technologique,  

mais aussi sur l’analyse des attentes des patients,  

des médecins et des soignants, objectivée  

par des données de plus en plus nombreuses,  

AXA se place en partenaire de la santé de ses clients :  

à la fois facilitateur, conseiller et coach.
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1. / L’accès aux soins
Quand se déclarent les premiers symptômes, que  
le patient ressent le besoin d’être diagnostiqué, traité 
ou simplement rassuré, trouver un bon médecin 
devient l’urgence. Partout dans le monde, des patients  
témoignent de leurs difficultés : déserts médicaux, 
coût des soins privés, délais d’attente croissants…  
Les freins sont nombreux, y compris en ville, où les 
médecins généralistes se font de plus en plus rares.

2. / La prise en charge matérielle
Même dans des systèmes de santé tels que celui  
de la France, où la prise en charge publique est 
pourtant importante, 40 % des patients repoussent  
un soin chaque année faute de pouvoir avancer  
les frais nécessaires1. Dans le monde, 800 millions  
de personnes consacrent plus de 10 % du budget  
de leur foyer aux frais de santé2. Savoir à combien  
se monte la prise en charge des soins, et quand  
elle leur sera versée, est donc une donnée essentielle 
pour les patients.

3. / L’écoute et l’information
L’entrée dans le parcours de soins est un moment clé 
dans l’expérience du patient. Celui qui va orienter le 
choix de son traitement, qui va déterminer la qualité 
de sa relation avec les professionnels de santé.  
Dès cette étape, et par la suite, le patient attend  
avant tout d’être entendu, que ses symptômes, son 
ressenti soient considérés. Il recherche également  
une information claire et compréhensible, sur  
les soins qui lui sont proposés et les moyens de 
prévention, afin de jouer un rôle actif dans le contrôle 
de sa propre santé.

Qu’attendent  
les patients ? 

Écouter

4. / La qualité des soins
Recevoir le « bon » traitement est évidemment capital 
pour la guérison du patient. Mais comment évaluer  
la qualité des soins ? Une opération qui soigne le mal 
mais laisse le patient avec des séquelles est-elle  
une réussite ou un échec ? De plus en plus d’acteurs  
– et notamment les assureurs – travaillent à remettre  
le patient au cœur de l’évaluation des parcours  
de soins.

5. / La simplicité
Coordination des différents corps médicaux,  
prises de rendez-vous, formalités administratives, 
remboursements… Gérer un traitement peut être  
un véritable parcours du combattant pour le patient 
comme pour ses aidants. Disposer d’outils et de 
services pratiques lui permettant de mieux gérer  
(voire de ne pas gérer) ces formalités représente  
donc un véritable soulagement.

6. / L’ordinaire du quotidien
Un accident ou une maladie se traduit souvent  
par une rupture dans le quotidien. Quand celle-ci 
s’impose dans la durée – pour la vie parfois –,  
les patients n’ont qu’un souhait : vivre leur vie  
le plus normalement possible. Dispositifs  
médicaux, assistance ou coaching peuvent être  
alors mobilisés pour donner au quotidien  
la patine des jours ordinaires.

1 Enquête BVA pour France Assos Santé, novembre 2019.
2 UHC Global Monitoring Report, Banque mondiale/ 
OMS, 2017.
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S’inspirer

P E D R O  S A T U R N O

Professeur de santé 
publique et titulaire  
de la chaire du Fonds 
AXA pour la Recherche 
pour l’Amélioration 
de la qualité des soins 
à l’Institut national 
de santé publique 
du Mexique depuis 
2014, Pedro Saturno 
dirige un programme 
de recherche visant à 
améliorer l’accessibilité, 
la qualité et l’équité 
des systèmes de santé, 
notamment pour les 
populations les plus 
vulnérables. 

Sans la qualité, 
l’accès aux  
soins est une  
coquille vide

« L’accès aux soins est bien sûr 
nécessaire pour faire un bon système 
de santé. Mais à quoi sert d’accéder 
à des soins si ceux-ci apportent des 
solutions insuffisantes aux patients ? 
Sans la qualité, l’accès aux soins est 
une coquille vide. Et cette qualité ne 
doit pas être seulement théorique, elle 
doit être perçue par les populations, 
surtout les plus vulnérables. 

En théorie, un bon système de soins  
au service de la population remplit  
plusieurs objectifs essentiels : ses services 
sont sûrs, durables et efficaces ; il ne nuit 
pas aux patients ; il est basé sur la science ; 
il respecte les préférences des patients ; 
les soins sont dispensés en temps et en 
heure ; il est équitable. Or on constate bien 
souvent des écarts importants entre ces 
règles théoriques, la pratique observée sur 
le terrain et, surtout, l’expérience vécue 
par les patients. Le travail de mes équipes 
consiste à observer et à mesurer ces écarts, 
afin de proposer des solutions concrètes.

Nous travaillons directement avec  
les municipalités et les régions pour 
identifier, avec les équipes soignantes  
et les patients, les approches  
qui fonctionnent le mieux et sont  
les plus équitables. Nous développons 
ensuite des outils et des protocoles.  
Souvent simples et conçus pour  
les communautés locales – des itinéraires 
cliniques pour les maternités par 
exemple –, ils ont un impact fort sur  
la qualité des soins, car ils sont adaptés 
aux contextes locaux et placent le 
patient au cœur du processus, lui 
permettant de maîtriser sa santé et 
d’adopter des gestes de prévention, avec 
l’aide des professionnels de santé qui 
l’accompagnent. »

“La qualité des soins  
ne doit pas être seulement 
théorique : elle doit être 
perçue par la population.” 
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Santé

Les émotions 
positives, alliées
de la prévention

« Durant mes études, j’ai constaté que 
la psychologie de la santé s’intéressait 

presque exclusivement aux raisons 
pour lesquelles les gens vont mal : 

comment la dépression dégrade la 
santé, pourquoi le risque d’infarctus 

est plus élevé chez les personnes 
agressives… J’ai eu envie de prendre 

les choses dans l’autre sens et de 
comprendre pourquoi les gens restent 

en bonne santé. En explorant le 
champ des émotions positives, je me 

suis aperçue qu’elles constituaient de 
puissants boucliers contre les impacts 

négatifs générés par le stress.

Mes études se concentrent aujourd’hui sur 
les effets physiologiques qu’engendrent 

ces émotions positives. Les gens heureux 
guérissent-ils plus vite ? Leur système 
immunitaire fonctionne-t-il mieux ? 

Réagissent-ils mieux à la vaccination ?  
Sont-ils moins atteints par le cancer ?  

Et s’ils en sont atteints, leurs chances  

S A R A H  
P R E S S M A N

Sarah Pressman est 
professeure en sciences 
de la  psychologie 
à  l ’université  de 
Cal i fornie  à  Ir vine.  
Ses recherches portent 
sur  les  processus 
physiologiques générés 
par  les  émotions 
posit ives  et  leurs  
effets  sur le stress et  
la  santé des individus.  
Depuis 2015,  ses 
travaux sont soutenus 
par le  Fonds AXA pour  
la  Recherche.

de survie sont-elles plus élevées ?  
Nos travaux montrent que c’est presque 

toujours le cas, et nous continuons à 
explorer d’autres situations pour mieux 
identifier et comprendre les liens entre 

émotions positives et santé. Une fois cela 
établi, la question reste évidemment de 
comprendre comment on accède à ces 
émotions positives. Leurs sources sont 

variées : développer ses relations sociales, 
prendre le temps de profiter des petits 

plaisirs, faire une bonne action, prendre 
soin de soi (sommeil, alimentation…), 

rire. Toutes ces situations provoquent 
un bien-être bénéfique pour l’esprit, 

mais aussi pour le corps. De plus en plus 
d’institutions comme l’école, l’entreprise 

ou l’hôpital – qui peuvent générer du 
stress – commencent d’ailleurs à le 

comprendre et à introduire ce type 
d’expériences positives en leur sein. »

“En explorant le champ  
des émotions positives,  

je me suis aperçue  
qu’elles constituaient  

de puissants boucliers  
contre les impacts négatifs  

générés par le stress.”
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Jean Kramarz, directeur santé 
pour AXA Partners. Ce qui 
change, c’est la quantité de 
données et de canaux dont nous 
disposons aujourd’hui pour 
analyser les attentes de chacun  
et y apporter des réponses. »

Objets connectés, digitalisation, 
intelligence artificielle et surtout 
télémédecine ont transformé 
l’approche de la santé et le rôle 
des assureurs. Hier en contact 
avec ses clients à l’heure de 
l’indemnisation, « quand il est déjà 
bien tard », AXA peut aujourd’hui 
accompagner le patient dans  
tous ses rapports à la santé.  
« Et cela change forcément notre 
approche. La question n’est plus 
tellement de savoir à quelle étape 
nous devons intervenir, mais 
plutôt de trouver les bonnes 
interfaces, les bons outils pour 
être là chaque fois que nos clients 
ont un problème », explique 
Philippe Presles, médecin et 
directeur R&D santé d’AXA France. 

Simplifier l’essentiel
Depuis cinq ans, cette nouvelle 
approche a conduit AXA  
à simplifier la relation entre 
patients et assureur.  
« Nous travaillons sur des 
solutions qui garantissent  
des remboursements rapides  
et faciles, une couverture 
transparente, un minimum 
d’avance de frais et un accès 
privilégié à un réseau de 
professionnels compétents », 
rappelle Stephen Brenzek, 
directeur healthcare 
management d’AXA en 
Allemagne. 

« Nos clients veulent avoir  
le moins de démarches  
à effectuer et si possible  
via une interface unique.  
C’est l’objectif derrière  
la création de l’application  
My Easy Santé, qui permet  
à nos clients de gérer 
l’ensemble de leur parcours », 
complète Philippe Presles.
En Asie, l’application Emma 
permet également d’accéder  
en une seule interface à tous 
les services santé d’AXA ainsi 
qu’à des conseils de prévention 
comme le programme de 
coaching BetterMe.

“Nos clients veulent avoir le 
moins de démarches possible  
à effectuer et idéalement via 
une interface unique.”

   Philippe Presles,  
médecin et directeur R&D santé d’AXA France

Agir

“Nous travaillons sur des 
solutions qui garantissent 
des remboursements rapides 
et faciles et une couverture 
transparente.”

   Stephen Brenzek, directeur healthcare management  
d’AXA en Allemagne
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« Il n’existe pas un parcours  
de soins standard, un schéma 
comportemental qui serait suivi 
par tous les patients. Même  
les frontières les plus évidentes  
– malade ou en bonne santé –  
sont souvent bien plus f loues  
qu’il n’y paraît. Les clients que 
nous rencontrons sont dans 
l’incertitude sur la gravité de leurs 
problèmes de santé et les actions 
qu’ils peuvent entreprendre. » 
Lancé par Somesh Chandra,  
directeur santé d’AXA pour  
les marchés européens,  
le constat est vite relayé par 
d’autres participants.  
« Cette individualisation des 
parcours, nous la constatons 
depuis longtemps, renchérit  

Comment répondre aux attentes  
des patients et du corps médical ?  

Quel rôle jouer, tout au long du parcours 
de soins, pour les accompagner ?  

Quels services et solutions pour permettre 
aux clients d’AXA de devenir acteurs de 

leur santé ? Comment, surtout, permettre 
à chacun, malade ou en bonne santé, 

de réaliser ses projets ? À l’occasion de 
l’élaboration du rapport intégré, neuf 

collaborateurs d’AXA se sont réunis pour 
évoquer ensemble les problématiques 

rencontrées et la stratégie bâtie par 
le Groupe pour remplir son rôle de 

partenaire dans le domaine de la santé. 

Santé

Accompagner  
le patient dans 
tous ses rapports 
à la santé
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Intervenir avant que  
la maladie ne se déclare
La multiplication des données 
de santé et les outils digitaux 
permettent également à AXA 
d’être aux côtés de ses clients 
avant l’entrée dans le parcours  
de soins, afin de prévenir 
l’arrivée de la maladie.  
« Des maladies chroniques 
comme le diabète peuvent  
être repérées plusieurs  
années avant qu’elles ne  
se déclarent réellement.  
S’il est diagnostiqué à temps,  
le patient peut adopter  
un mode de vie qui évitera,  
ou retardera, l’apparition  
de la maladie », explique 
Charles-Étienne de Cidrac, 
directeur santé pour  

la direction des risques d’AXA. 
AXA travaille également aux 
côtés d’entreprises partenaires 
pour améliorer la santé de leurs 
employés. Au Royaume-Uni, 
AXA PPP Healthcare propose 
ainsi aux entreprises des 
plateformes de coaching santé 
pour leurs collaborateurs :  
ces derniers peuvent suivre  
des programmes de remise  
en forme, de nutrition, ou 
bénéficier de conseils santé. 

Des soins de qualité
Reste une question primordiale : 
comment être sûr que l’offre  
de santé répond aux exigences 
de qualité du Groupe pour ses 
patients ? Afin de mieux 
maîtriser les parcours de soins, 

AXA a ouvert, en Égypte et au 
Mexique, des centres médicaux 
intégrés, et vise l’ouverture  
de 50 centres pour 1,5 million  
de patients servis d’ici 2023 dans 
les marchés émergents clés.  
Une nouvelle facette de son rôle 
de partenaire. « En réunissant 
dans une même offre des 
services habituellement fournis 
par différents acteurs, nous 
voulons simplifier l’accès à des 
soins de qualité pour nos clients », 
explique Sandrine Coulange, 
directrice développement  
santé pour AXA International  
et nouveaux marchés.

Agir

“La téléconsultation nous fait 
entrer dans une nouvelle ère,  
où l’on peut aller à la rencontre 
d’un patient à tout moment.”

   Alexandre de Maisonneuve,  
médecin et co-fondateur de Qare
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De nouvelles modalités 
d’accès aux soins
Simplifier la gestion des soins  
pour les patients, mais pas 
seulement. Dans un contexte de 
complexification des systèmes de 
santé, AXA peut – en coopération 
avec le corps médical – créer des 
passerelles entre les patients et 
leurs soignants. « Nous aidons nos 
clients à trouver le bon spécialiste, 
à solliciter un deuxième avis et à 
prendre leur santé en main avec 
un programme adapté à leur 
situation », ajoute German Canale, 
responsable de l’expérience  
client pour AXA PPP Wellbeing. 
« Afin de faciliter l’accès à des 
professionnels de grande qualité, 
AXA constitue des réseaux 
d’hôpitaux de premier plan, comme 
c’est le cas avec AXA Signature 
Network à Hong Kong, qui 

rassemble six hôpitaux renommés 
et plus de 400 médecins 
expérimentés », explique Andrea 
Wong, directrice marketing et 
clients d’AXA Hong Kong. 

Avec la télémédecine, le Groupe 
est présent dès l’entrée des 
patients dans le parcours  
de soins, leur donnant accès 
rapidement à des professionnels 
de santé compétents, les  
orientant vers des spécialistes 
adaptés à leur situation  
et à leurs questionnements.  
« La télé consultation nous fait 
entrer dans une nouvelle ère  
où l’on peut aller à la rencontre 
d’un patient à tout moment », fait  
valoir Alexandre de Maisonneuve, 
médecin et co-fondateur de  
Qare, le service de télémédecine 
incubé par AXA via Kamet. 

“S’il est 
diagnostiqué à 
temps, le patient 
peut adopter un 
mode de vie qui 
évitera ou retardera 
l’apparition de  
la maladie.”

   Charles-Étienne de Cidrac, 
directeur santé pour la 
direction des risques d’AXA

Santé
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Durant la crise liée au Covid-19,  
AXA se mobilise pour soutenir le secteur  
de la santé et faciliter l’accès aux soins.  

  Retrouvez sur axa.com les initiatives  
du Groupe.

Développer des parcours 
de qualité pour tous  

• Au Royaume-Uni, en Espagne ou en Allemagne,  
le Groupe offre à ses clients un deuxième avis 
gratuit en cas de cancer ou de chirurgie afin de les 
aider à réussir leur entrée dans le parcours de soins.  

• Là où la surcharge des systèmes de santé freine l’accès 
à des praticiens de qualité, AXA met en place des 
solutions de télémédecine permettant d’obtenir 
rapidement des rendez-vous avec des généralistes  
ou des spécialistes.  

• Aux États-Unis, le Groupe aide les collaborateurs 
d’entreprises auto-assurées à mieux coordonner 
leurs soins via une équipe d’infirmières conseils.  

• En Égypte, au Mexique et dans les marchés émergents 
clés, AXA met en place ses propres réseaux de soins 
pour créer une offre de soins primaires efficace et 
accessible.  

• En Colombie, Labs at Home propose un service  
de tests de santé (prise de sang, contrôles…)  
à domicile pour faciliter la prise en charge. 

Améliorer la qualité de vie 

• Programme individuel développé en Allemagne, 
ActiveMe propose à ses utilisateurs – en plus d’un 
service de télémédecine – un système de récompense 
en échange de leurs pratiques sportives (courses, 
programme de gym…) ou de leurs bonnes résolutions 
(arrêt de la cigarette, meilleure diététique…).  

• Des programmes « gamifiés » collectifs ont été 
mis au point, par exemple en Espagne, où les 
collaborateurs des entreprises partenaires sont invités 
à mesurer leur âge en termes de santé physique pour 
prendre conscience de leur véritable état de santé. 

• Au Royaume-Uni, une plateforme de service 
uniquement dédiée au bien-être est en cours  
de développement. 

 Motiver l’adoption 
d’une meilleure 
hygiène de vie 

 Accompagner par  
des programmes  
de coaching

 Garantir un 
traitement adéquat, 
dans les meilleurs 
délais  

Simplifier et faciliter  
les démarches  

Assurer la prise  
en charge des soins

Santé
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Répondre aux besoins 
fondamentaux des patients

Prévenir les problèmes de santé

• Au Royaume-Uni et en Allemagne, AXA a mis au point 
des services de santé à 360° comprenant la détection 
précoce des cancers ou du diabète, par exemple. 

• Lorsqu’une maladie chronique comme le diabète  
se développe, des services tels que BetterMe  
by AXA accompagnent le patient, l’aidant à suivre  
son traitement et à mieux contrôler les effets  
de la maladie.  

• En Malaisie ou dans les pays du Golfe, le Groupe 
développe un service pionnier qui, au-delà  
de rassembler les services de santé AXA, offre 
également des outils de détection et de traitement  
des maladies mentales. 

• La réalité virtuelle peut déclencher les mêmes 
réactions psychologiques et physiologiques que les 
situations réelles. Partant de ce principe, Oxford VR, 
AXA Hong Kong et l’université chinoise de Hong Kong 
ont annoncé un partenariat visant à mettre  
en place en Asie une thérapie immersive pour  
la santé mentale utilisant la réalité virtuelle. 

Assurer l’accès aux soins  

• En Allemagne, la plateforme Meine Gesundheit 
permet à la fois de dialoguer avec les équipes 
médicales en direct, de bénéficier d’informations 
transparentes sur les coûts des traitements et de 
réduire les délais de remboursement à quelques jours.  

• Acteur de l’assurance complémentaire en Suisse, 
AXA propose à ses clients de prendre en charge pour 
eux, une fois par an, les démarches de changement de 
leur assurance de base obligatoire pour l’offre la plus 
intéressante du marché et de réduire ainsi le coût de 
leur couverture santé. 

• AXA a développé plusieurs applications simplifiant 
le parcours de soins des patients et proposant des 
programmes de prévention : Emma en Asie, AXA 
Health Solutions en Italie, My Easy Santé en France…

 Identifier les facteurs  
de risque 

 Encourager une 
détection précoce  

de la maladie 

 Favoriser une prise  
en charge rapide

Optimiser la prise  
de rendez-vous 

Coordonner le 
parcours de soins 

S’assurer  
de la qualité  

de l’offre de soins



L’entrepreneuriat féminin ne s’est jamais si bien porté :  

le Global Entrepreneurship Monitor (GEM), qui évalue chaque 

année la création d’entreprises dans 48 pays, compte  

7 femmes pour 10 hommes. Derrière ces chiffres se cachent 

pourtant d’importantes disparités de salaires et de secteurs,  

une répartition géographique des « entrepreneurs »  

très inégale et des freins psychologiques qui pénalisent  

encore celles qui souhaiteraient se lancer. 

Selon le GEM, seules 35 % des femmes des pays développés 

s’estimeraient capables de créer leur entreprise.

Accompagner 
l’entrepreneuriat 

féminin 



Convaincu que les femmes entrepreneures représentent  

à la fois un immense potentiel pour l’économie mondiale et un 

marché clé pour l’assurance, AXA s’est investi dans la recherche  

de solutions pour les accompagner avant, pendant  

et après leur création d’entreprise. Avec une conviction :  

seule une approche de proximité permettra d’identifier finement  

les freins spécifiques à chaque région, à chaque public,  

et ainsi de révéler le potentiel de ces femmes d’avenir.
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Écouter

1. / L’isolement
En France, une femme entrepreneure sur cinq évolue en 
équipe contre un tiers des hommes1. Dans les pays 
émergents, où les femmes exercent beaucoup à domicile, 
l’isolement résulte souvent de la nécessité de cacher son 
activité professionnelle à ses proches par peur de la 
réprobation sociale. Difficile à porter psychologiquement, 
cette solitude du quotidien pèse également sur 
l’organisation, en cas de maladie ou de problème familial. 
S’ajoute enfin l’absence de réseau professionnel, mais 
aussi institutionnel. 26 % des créatrices d’entreprise 
pointent cette raison comme un obstacle important à leur 
projet entrepreneurial1. Dans les pays émergents, la 
méconnaissance des circuits bancaires et d’assurance 
entrave également la création d’une activité.

2. / Les difficultés administratives
Accéder aux organismes de financement, obtenir des aides 
et des garanties… Propres à tout entrepreneur, ces défis 
peuvent être particulièrement pesants pour les femmes. 
D’abord, car à même niveau d’éducation, elles se lancent 
avec une expérience professionnelle et managériale moins 
importante que leurs homologues masculins2. Mais aussi 
parce qu’elles intériorisent des stéréotypes de genre. 
« Quand on fait des démarches, on est regardée comme 
quelqu’un qui n’aura pas les épaules », témoigne l’une 
d’elles dans une enquête OpinionWay selon laquelle près 
de 30 % des femmes entrepreneures estimeraient avoir 
besoin d’un accompagnement juridique ou fiscal pour 
développer leur activité. 

3. / Des rémunérations  
et des financements moindres
La peur de l’endettement et de ne pas trouver les 
financements nécessaires est un frein pour 44 %1 des 

créatrices d’entreprise. Le taux de rejet de crédit pour 
les femmes entrepreneures serait près de deux fois 
supérieur à celui des hommes. Beaucoup choisissent 
alors de mobiliser des fonds personnels. Elles doivent 
en outre composer avec des revenus moindres :  
en France, l’écart de rémunération entre hommes  
et femmes serait de 25 % chez les entrepreneurs 
individuels et de 29 % chez les gérants de SARL3.

4. / La perte d’activité
Si de nombreuses études montrent que les structures 
créées par des femmes résistent mieux, la peur « de 
faire faillite » pèse pourtant sur la décision de créer  
sa structure. Peu d’entrepreneures retentent en tout 
cas leur chance après un échec, soit qu’elles préfèrent 
revenir à la sécurité du salariat, soit que la perte 
financière les empêche de relancer une activité.

5. / Les obligations familiales
Créer son entreprise est souvent une décision pour  
la famille : « augmenter les ressources du foyer » 
dans les pays émergents, « accorder plus de temps  
à ses enfants » dans les marchés matures font partie 
des motivations des femmes entrepreneures.  
Dans les faits, le poids de la famille constitue pourtant 
un obstacle pour exercer son activité au quotidien. 
Plus que les hommes, les femmes conservent en effet 
un rôle prépondérant dans l’équilibre familial en 
parallèle de leur rôle de chef d’entreprise : gestion  
des tâches ménagères, garde des enfants…

Pourquoi les femmes 
hésitent à se lancer ? 

1 OpinionWay - Fondation Entreprendre - AXA  
« Parcours de vie, parcours de femmes », 2016.
2 T. Lebègue, « L’accompagnement institutionnel des femmes 
entrepreneures », Revue de l’entrepreneuriat, 2015.
3 Insee Première, juillet 2015.
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L I L Y  F A N G
Lily Fang,  professeure 
en f inance à l ’ INSEAD, 
est  t itulaire de la 
chaire Financial  Market 
Risk,  f inancée par 
le  Fonds AXA pour la 
Recherche.  Ses travaux 
sur les enjeux de la RSE 
pour les investisseurs 
ont amené cette 
spécialiste reconnue 
de la diffusion de 
l ’ information f inancière 
et  des stratégies 
d’investissement à 
étudier l ’effet  des 
stéréotypes de genre 
sur les marchés 
f inanciers.

Des critères 
d’évaluation 
différenciés
« Avec mon équipe, nous avons 
récemment mené une étude sur  
le rôle du genre dans la communauté  
des analystes financiers à Wall Street.  
Nous avons montré que les femmes 
analystes, à performance et réseau 
professionnel équivalents, sont  
moins reconnues que leurs collègues 
masculins : les investisseurs 
institutionnels les classent moins  
bien que les hommes. Ces derniers 
bénéficieraient en effet d’a priori positifs, 

liés notamment à leurs connexions 
professionnelles, quand les femmes 
seraient jugées uniquement sur leur 
performance. Il y a donc bel et bien  
une différence de genre dans la  
perception des investisseurs et dans  
le bénéfice que tirent les femmes  
de leur réseau professionnel.

Ce travail de recherche va dans le sens 
d’études précédentes, notamment celles  
de l’économiste Camille Hubert1, qui 
montrent que les femmes entrepreneures 
ont plus de difficultés que les hommes  
à accéder aux financements par 
capital-risque. Les femmes seraient ainsi 
pénalisées par les stéréotypes, alors même 
que les entreprises créées par des femmes  
sont en général plus performantes  
que celles créées par des hommes, 
particulièrement dans les secteurs 
majoritairement masculins.
De tels constats montrent l’existence de 
stéréotypes et les dangers de ces inégalités. 
Le secteur financier peut aller plus loin 
dans la prise en compte de ce problème.  
Des moyens spécifiques pour faciliter 
l’accès des femmes entrepreneures au 
capital, basés sur le mérite par exemple,  
seraient particulièrement efficaces. »

S’inspirer

“Il est nécessaire de proposer  
des initiatives contribuant à 
faciliter l’accès au financement  
et à réduire les risques pour  
les femmes entrepreneures.” 

1 « Mind the Gap : Gender Stereotypes and 
Entrepreneur Financing », novembre 2018
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Entrepreneuriat féminin

« C’est un constat global : les femmes  
se lancent moins que les hommes 

dans l’entrepreneuriat, même 
lorsqu’elles s’y intéressent. Il faut 
cependant mettre fin au discours 

culpabilisant selon lequel elles 
“n’oseraient pas”, ou seraient plus 

“timorées” que les hommes.  
 

On s’aperçoit en revanche qu’elles 
intériorisent ces stéréotypes et les 

contraintes de leur environnement  
et que ceux-ci constituent des freins  
a priori. Plusieurs facteurs objectifs 

expliquent par ailleurs cette disparité.  
Le premier est l’accès aux ressources 

financières, notamment pour la création 
de projets identifiés comme  

“typiquement masculins”.  
Les études jouent également un rôle 

important : les femmes sont moins 
nombreuses à suivre un cursus 

A N N E  B O R I N G

Anne Boring, 
économiste  associée  
au Laboratoire 
Interdiscipl inaire 
d’Évaluation des 
Pol it iques  Publ iques 
(LIEPP),  dir ige  depuis 
2018 la  chaire  pour 
l ’entrepreneuriat  des 
femmes à  Sciences  Po 
Paris ,  soutenue par  
le  Fonds AXA pour  la 
Recherche.  Ses  travaux 
portent  sur  l ’ impact 
des  stéréotypes  
de  genre dans 
l ’enseignement et  
dans l ’entrée sur  le 
marché du travai l .

scientifique ou d’informatique alors que 
beaucoup d’entreprises sont créées dans 

ces domaines. Enfin, les femmes ont un 
problème d’accès aux sources d’information 

et aux “réseaux qui comptent”.

La chaire de recherche pour 
l’entrepreneuriat féminin, soutenue par le 

Fonds AXA pour la Recherche, poursuit 
trois objectifs qui doivent permettre de 

corriger ces inégalités : comprendre tout 
d’abord le poids des stéréotypes sur les 

trajectoires et ambitions professionnelles 
des femmes ; aider la génération des 

étudiantes actuelles à mieux s’imposer sur le 
marché du travail ensuite ; sensibiliser enfin 

les entreprises et les pouvoirs publics aux 
stéréotypes de genre et les aider à mettre en 

place des actions pour les dépasser. » 

Dépasser 
les stéréotypes 

de genre

“Les stéréotypes de  
genre et les contraintes 
de leur environnement 

sont intériorisés  
par les femmes et 

constituent pour elles  
un frein a priori.”
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nos offres traditionnelles à prix 
réduit. Nous devons faire évoluer 
notre manière de concevoir  
mais aussi de distribuer nos 
solutions pour nous assurer  
que nous répondons réellement 
à leurs besoins », souligne  
Garance Wattez-Richard, 
directrice d’AXA Emerging 
Customers. 

Nouer des partenariats  
pour mieux connaître  
les femmes entrepreneures
Connaître ces publics 
d’entre preneures au féminin  
est la priorité du Groupe  
dans toutes les régions  

où il est présent. Responsable 
produits pour AXA Emerging 
Customers, Nadia Boughaba 
revient d’Égypte, où elle  
a rencontré une vingtaine  
de micro-entrepreneures.  
« Ce sont majoritairement des 
femmes qui ont créé une activité 
pour soutenir leur foyer : vente 
d’accessoires, couture, cuisine… 
Elles exercent chez elles ou  
en porte-à-porte et ne quittent 
pratiquement pas leur quartier. 
La santé est un enjeu essentiel 
pour elles, mais le recours à 
l’assurance n’est pas un réf lexe. 
Pourtant, elles risquent de perdre 
leurs économies et de voir leur 
foyer tomber dans la pauvreté si 
une hospitalisation les empêche 
soudainement de travailler. » 

Pour partir à leur rencontre  
et démocratiser l’accès  
à l’assurance, AXA a noué 
plusieurs partenariats 
notamment avec ABA ou Lead  

Agir

“Nous devons faire évoluer notre 
manière de concevoir mais aussi  
de distribuer nos solutions pour 
répondre réellement aux besoins  
des femmes de la classe moyenne 
émergente.”

   Garance Wattez-Richard, directrice d’AXA Emerging Customers

“Nous ne nous intéressons 
pas aux femmes parce 
qu’elles sont femmes, mais 
parce que ce sont elles qui 
prennent les décisions 
économiques.”

   Liza Garay-de Vaubernier, responsable  
du marché des femmes pour AXA
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« Nous ne nous intéressons pas 
aux femmes parce qu’elles sont 
femmes, mais parce que ce sont 
elles qui prennent les décisions 
économiques », explique Liza 
Garay-de Vaubernier, responsable 
du marché des femmes pour 
AXA. Que ce soit au sein du foyer 
— où l’on constate que, plus que 
les hommes, ce sont les femmes 
qui choisissent de contracter  
une assurance pour protéger leur 
famille et prévoir l’avenir — ou par 
leur activité professionnelle, les 
femmes jouent un rôle croissant 
dans la vie économique. L’étude 
« SheForShield », menée en 2014 
dans 10 pays émergents, 
recensait déjà près d’un tiers de 
femmes entrepreneures. Depuis, 
ce chiffre ne cesse d’augmenter, 
partout dans le monde. 

Encore sous-assuré et en plein 
développement, le secteur 
de l’entrepreneuriat féminin 
représente donc un marché  
clé pour les assureurs.  
Mais un marché qu’il n’est pas 
facile de pénétrer tant les 
réglementations mais aussi les 
besoins et les attentes divergent 
d’une région à l’autre. « Assurer 
des femmes vulnérables dans  
les pays émergents ne peut  
pas se résumer à leur proposer 

Libérer l’envie  
de se lancer

Partout dans le monde, de plus en plus  
de femmes choisissent de créer leur 

entreprise. Comment les accompagner 
dans cette aventure ? Quelles solutions 

peut leur apporter AXA pour les aider à 
mener leur projet à bien ? Et une fois 

celui-ci lancé, comment leur permettre de 
conserver et de développer ce qu’elles ont 

construit ? Du siège du Groupe aux 
actions sur le terrain, enquête sur  

les idées et les solutions qui font d’AXA  
un partenaire privilégié des femmes 

entrepreneures.

Entrepreneuriat féminin
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telles que Women@distribution 
ou Bouge ta Boîte en France,  
AXA aide les femmes agents  
à développer leur activité  
et à renforcer leur réseau.  
« En Asie, où 60 à 70 % de  
nos agents sont des femmes, 

“Au-delà des offres d’assurance 
elles-mêmes, nous avons compris 
que ces femmes avaient besoin 
d’être accompagnées, qu’on  
les aide à dépasser les difficultés  
qui les empêchent d’avancer.”

   Anne Barret, responsable marketing  
du programme Femmes pour AXA France

Un réseau d’agents à l’image 
des créatrices d’entreprise
En France, AXA a également 
développé « Les rencontres pour 
Elles », des réunions animées  
par des agents et des conseillers 
pour sensibiliser les femmes 
entrepreneures à l’importance 
de se protéger et de protéger 
leur entreprise en détaillant  
les enjeux de l’assurance santé, 
de la responsabilité civile  
et de la prévoyance. « Nous 
constatons que ces rencontres 
sont animées par des agents 
majoritairement féminins. 
Elles-mêmes entrepreneures,  
ces agents comprennent mieux 
que personne les problématiques 
que peuvent rencontrer ces 
femmes », relate Anne Barret.

Car le Groupe en est convaincu : 
pour mieux accompagner et 
toucher ces femmes, ses réseaux 
de distribution doivent être à 
leur image. Avec des initiatives 

Agir

nous lançons AXA Prime,  
un programme d’excellence 
opérationnelle qui donnera  
un véritable avantage  
compétitif à nos agents »,  
ajoute Stephen Appleyard, 
directeur de la distribution  
au siège de la région Asie. 
Plus largement, le Groupe a  
fait de la parité dans ses rangs 
une priorité, convaincu que  
la performance de l’entreprise  
en sortira gagnante : d’ici à 
2023, les cadres dirigeants 
d’AXA (Global Leadership 
Network) compteront autant  
de femmes que d’hommes.

1 Massive Open Online Course, cours 
d’enseignement sur Internet.
2 www.femmesdesterritoires.fr

34

en Égypte, touchant ainsi près de 
700 000 clients, dont 70 % de 
femmes. « Nos offres d’assurance 
couvrent l’emprunteur en cas de 
décès mais aussi d’hospitalisation.  
Elles sont intégrées à l’offre de 
prêt pour assurer la couverture  
de toutes ces entrepreneures  
et les indemnités sont versées  
en liquide par notre partenaire 
car ces femmes ne sont  
presque jamais bancarisées.  
Nous avons également mis  
en place une couverture pour 
leur famille, préoccupation 
principale de beaucoup d’entre 
elles », explique Nadia Boughaba. 

Autre région, autres 
problématiques. Dans les pays 
matures, les femmes créent  
leur entreprise moins pour  
des raisons financières que pour 
accéder à de nouvelles formes de 
travail : être leur propre patron 
ou mieux équilibrer vie familiale 
et vie professionnelle.  

« Pourtant, malgré un niveau 
d’éducation élevé, beaucoup  
de ces femmes hésitent  
quand il s’agit de choisir  
la bonne assurance pour 
protéger leur activité », témoigne 
Anne Barret, responsable 
marketing du programme 
Femmes pour AXA France.  
Elle a choisi de nouer  
des partenariats pour mieux 
comprendre les attentes de  
ces clientes. « Avec la Fondation 
Entreprendre, nous avons 
notamment mené une étude 
pour analyser les freins  
et les besoins de ces publics.  
Nous avons aussi lancé des appels 
à projets », raconte Anne Barret. 

Aider les femmes 
entrepreneures à surmonter 
leurs difficultés
Le programme de la Fondation 
Entreprendre, « Des Elles pour 
entreprendre », soutenu par 
AXA, a permis de proposer un 

MOOC1, « Des Elles pour financer 
son entreprise », afin de donner  
aux femmes des clés pour lever 
des fonds. La Fondation 
Entreprendre et Femmes de 
Bretagne ont également lancé, 
avec le soutien d’AXA France,  
la plateforme d’entraide 
entrepreneuriale « Femmes  
des territoires »2, qui permet de 
bénéficier de conseils ou tout 
simplement de se rencontrer  
et d’échanger entre créatrices 
d’entreprise. Un lieu pour  
se créer un réseau et sortir de 
l’isolement, deux des principaux 
défis pointés par les créatrices 
d’entreprise des pays matures. 
« Au-delà des offres d’assurance 
elles-mêmes, nous avons compris 
que ces femmes avaient besoin 
d’être accompagnées, qu’on  
les aide à dépasser les obstacles 
qui les empêchent d’avancer », 
explique Anne Barret. 

C’est également pour aider  
les femmes entrepreneures  
à surmonter leurs difficultés 
qu’ABA et AXA ont créé en Égypte 
un centre de santé au sein 
des locaux de l’organisme  
de microcrédit. « Les clientes 
viennent deux fois par mois  
pour rembourser leur prêt.  
Nous avons donc fait venir un 
médecin sur place pour recevoir 
ces femmes qui, sans cela,  
ne prendraient jamais le temps  
d’en consulter un et attendraient 
un évènement plus grave  
pour se soigner », raconte  
Nadia Boughaba. 

Entrepreneuriat féminin
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S’engager 

• Business for Inclusive Growth (B4IG) est une 
initiative réunissant une trentaine d’entreprises 
issues des pays du G7. Ce protocole soutenu  
par l’OCDE doit permettre d’encourager les 
décisions favorisant la participation des femmes  
à la croissance économique. 

• Women in Businesses for Good est un programme 
d’incubation destiné à identifier, valoriser et 
accélérer les projets de femmes entrepreneures 
répondant à des problématiques sociales dans 
15 pays. Trois projets ont ainsi atteint la phase 
d’incubation en 2018. 

• AXA France s’est engagé à soutenir  
le programme de la Fondation Entreprendre 
dédié à l’entrepreneuriat féminin à hauteur  
de 900 000 euros sur trois ans. 

• Partenaire du Women’s Forum, AXA a lancé à 
l’occasion de l’édition 2019 un appel à candidatures 
pour identifier et accompagner les dix meilleures 
startups FemTech du monde. 

• Dans la continuité du réseau de femmes 
entrepreneures We Can Network mis en place par 
AXA, le Groupe est partenaire de la plateforme 
50 in Tech. À la fois réseau d’entrepreneurs et outil 
d’aides et de conseils pratiques professionnels,  
la plateforme 50 in Tech a l’ambition d’aider toutes 
les personnes, femmes et hommes, engagées pour 
la parité dans le domaine de la Tech. 

• Global Invest Her propose aux femmes 
entrepreneures un programme de mentoring  
afin de les aider à trouver des financements  
pour leurs projets. 

• Le Groupe s’engage en faveur de l’égalité 
hommes-femmes : parité au sein des cadres 
dirigeants d’AXA (Global Leadership Network)  
et suppression des écarts de salaires d’ici à 2023.

Apporter des solutions

 Promouvoir l’égalité 
professionnelle  
hommes-femmes, dans 
l’entrepreneuriat comme  
au sein des entreprises 
 
 Un engagement global  
et de nombreuses 
initiatives locales

Durant la crise liée au Covid-19,  
AXA se mobilise pour soutenir les petites 
entreprises et les travailleurs indépendants.  

  Retrouvez sur axa.com les initiatives  
du Groupe.
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Donner aux femmes  
les moyens d’entreprendre

Des réseaux de 
distribution à l’écoute 

des besoins spécifiques 

 Des partenariats 
permettant de dépasser 

les freins à la création  
et à la gestion 

d’entreprise

 Sensibilisation  
et information sur les 

couvertures d’assurance  
nécessaires à la création  

d’entreprise 

Des offres aux modalités 
adaptées aux publics 

féminins

Donner accès  

• Nouer des partenariats : dans les pays 
émergents, AXA a noué plusieurs partenariats 
avec des organismes de microcrédit comme 
ABA et Lead en Égypte ou des banques comme 
Albaraka au Maroc. Intégrées à une offre de prêt et 
ne comportant presque aucune exclusion,  
ces couvertures hospitalisation, parfois élargies 
à la famille, pérennisent le quotidien des femmes 
entrepreneures et protègent leur activité. 

• Former les agents : pour mieux toucher  
les femmes entrepreneures, le Groupe mobilise  
ses agents féminins, elles-mêmes à la tête  
de leur propre activité. En France, les agents  
d’AXA, hommes et femmes, animent notamment 
« Les Rencontres pour Elles », des sessions 
d’information en présence de créatrices 
d’entreprise : l’occasion de dialoguer, de  
mieux comprendre leurs besoins mais aussi  
et surtout de nouer des relations de long terme. 
 

Protéger 

• Santé : dans les pays émergents, un problème  
de santé mal pris en charge peut signer la fin de 
l’activité. AXA a donc mis au point des solutions 
permettant à ses clientes de recevoir leurs 
indemnités en moins de 5 jours et même dans  
les 24 heures pour les hospitalisations de moins  
de 5 jours. En Thaïlande, l’offre Happy Lady fournit 
aux femmes actives une couverture complète 
santé, auto et habitat.  

• Famille : que les entrepreneures souhaitent 
protéger leur famille ou qu’elles aient besoin  
de se voir indemniser en cas de garde d’enfant 
malade, AXA développe des solutions d’assurance 
santé et prévoyance étendues à la famille. 

• Activité : pour aider les femmes à développer  
leur activité, AXA France propose un pack  
micro-entrepreneures comprenant un compte 
bancaire et une couverture responsabilité civile, 
santé et prévoyance. 

Entrepreneuriat féminin



Incidents climatiques, instabilités géographiques  

et politiques, évolution rapide des usages et des technologies…  

Pour les entreprises, l’avenir est de plus en plus difficile  

à décoder. Pourtant, cette vision prospective est nécessaire  

pour permettre aux acteurs économiques d’investir,  

de développer des projets, de se transformer.  

Car dans le même temps les transitions économiques, sociétales  

et environnementales qui agitent le monde remettent plus  

que jamais en cause les business models des entreprises  

et leur imposent de revoir en profondeur  

leurs modes de fonctionnement pour s’adapter.

Les entreprises  
face à la transformation 

des risques 



Avec la création d’AXA XL, le Groupe apporte  

des réponses complètes à la diversité  

des défis que rencontrent les entreprises. Car au-delà  

des offres et des services, les entreprises attendent  

de plus en plus de leur assureur qu’il les accompagne  

bien au-delà de la gestion des risques, comme un partenaire  

de leur développement et de leur transformation.
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Écouter

Quels risques impactent  
le plus les entreprises ? 

1. / Les risques opérationnels
La digitalisation des chaînes logistiques et des sites  
de production a permis aux entreprises de gagner  
en performance et en sécurité : maîtrise des flux, 
maintenance prédictive, optimisation de l’organisation… 
Cette transformation positive impose cependant de 
nouvelles exigences : rester à la pointe de l’innovation  
ou recruter des équipes au niveau d’expertise accru,  
par exemple. Et le périmètre à protéger s’étend désormais 
à tous les départements des entreprises, jusqu’à impliquer 
fournisseurs, partenaires et clients.

2. / Les risques liés aux  
nouvelles technologies
Ressource propriétaire permettant de mieux exercer  
son activité, décrypter sa chaîne de valeur ou comprendre 
ses consommateurs, les données ont ouvert une nouvelle 
ère pour les entreprises. Mieux, le machine learning qui 
automatise l’interprétation des données rend les 
organisations plus intelligentes et plus agiles. Mais que 
faire si ces données sont erronées, voire délibérément 
manipulées ? Comment gérer les conséquences d’une 
erreur d’algorithmes ? La détention et l’usage des données 
exposent également les entreprises aux attaques 
criminelles (vol, extorsion, rançon) ou juridiques, au titre 
de règles éthiques et de cadres légaux en évolution rapide.

3. / La réputation
Le risque de réputation est aussi ancien que l’entreprise : 
les malfaçons, les dissimulations ou les manquements 
peuvent menacer la confiance des parties prenantes, voire 
l’activité elle-même. Deux facteurs rendent aujourd’hui  
cet actif immatériel à la fois plus précieux et plus exposé : 
la vigilance accrue d’une société de plus en plus sensible 
à la responsabilité sociétale et environnementale des 
entreprises, d’une part ; les nouvelles possibilités 
d’accéder à l’information et de la diffuser rapidement via 

Internet et en particulier les réseaux sociaux, d’autre part. 
Qu’elle soit réelle ou qu’il s’agisse d’une fake news, une 
controverse locale peut ainsi prendre une dimension 
mondiale en quelques heures. 

4. / L’instabilité politique
Crise commerciale entre les États-Unis et la Chine, 
tensions politiques au sein même de l’Union européenne, 
conflits armés en Libye ou en Irak, crise des institutions 
garantes du multilatéralisme, conflits nationaux dans 
presque toutes les régions du globe : l’actualité, en 2019, 
résume à elle seule le climat d’instabilité politique.  
Ces tensions ouvrent parfois de nouvelles opportunités 
aux entreprises – si le changement réglementaire ou les 
attentes du public leur sont favorables – mais peuvent 
également modifier rapidement et négativement leur 
environnement : transformation des conditions d’échange 
aux frontières, chaînes logistiques fragilisées, menaces  
sur les collaborateurs…

5. / Le changement climatique
S’il peut menacer à long terme les ressources nécessaires 
à l’activité de l’entreprise ou la localisation de celle-ci,  
le changement climatique a également des conséquences 
à court terme : incidents météorologiques extrêmes, perte 
de confiance des consommateurs et de la société envers 
les entreprises qui n’engagent pas les efforts nécessaires  
à la transition ou risque financier alors que nombre 
d’investisseurs se détournent des secteurs les plus 
émetteurs de gaz à effet de serre. La transition énergétique 
et la prise en compte du climat dans les process de 
l’entreprise peuvent amener cette dernière à repenser  
son approvisionnement, ses outils et ses méthodes de 
production. Parallèlement, ces transitions énergétiques 
et d’usages peuvent ouvrir aux entreprises de nouvelles 
perspectives d’activité.
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Aider les 
entreprises à 
aller de l’avant

Qu’est-ce qui fait bouger une 
entreprise aujourd’hui ? Comment 
transformer les évolutions  
rapides de l’environnement  
social, économique et écologique  
en opportunités plutôt qu’en 
freins ? Et comment aider les 
acteurs économiques à mieux 
décrypter et anticiper ce que 
leur réserve l’avenir ? Ce sont les 
questions qui ont été posées  
à neuf experts d’AXA XL – l’entité 
du Groupe dédiée à l’assurance 
dommages des entreprises et  
aux risques de spécialité – réunis 
en atelier pour l’élaboration  
de ce rapport intégré. 

Agir
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D A V I D  R I O S

Spécialiste reconnu  
des mécanismes  
de décision et  de la 
gestion des risques,  
le professeur David Rios, 
membre de l’Académie 
des sciences d’Espagne,  
conduit ses recherches 
au sein de l’Institut des  
sciences mathématiques 
de Madrid. Il est titulaire 
de la chaire du Fonds 
AXA pour la Recherche 
sur l’analyse des 
risques adverses. 

Renforcer 
l’intelligence 

des risques
Dans le cas de la cybersécurité par 

exemple, l’ARA va utiliser des approches 
inspirées de la théorie des jeux pour 

anticiper les intentions des attaquants 
et apporter des éléments de réponse 

stratégiques et tactiques. Elle va 
ainsi poser un cadre qui permettra 
à l’entreprise de mieux allouer ses 

ressources dans la gestion des risques.

L’approche par risques adverses est 
également pertinente dans le cadre de 
la détection des fraudes. Les assureurs 
doivent s’adapter en permanence aux 

stratégies suivies par les fraudeurs et 
l’ARA facilite cette adaptation. De manière 

plus générale, ces méthodes apportent 
des informations dans l’analyse de la 

concurrence entre entreprises. J’ai 
d’ailleurs espoir qu’elle finisse par être 

intégrée opérationnellement à la boîte à 
outils de la business intelligence, qu’elle 

compléterait très utilement. »

« L’analyse des risques adverses va 
plus loin que les approches classiques 

en analyse des risques parce qu’elle 
s’intéresse au fait que certaines des 

menaces affectant une organisation 
sont intentionnelles. 

 
On ne peut appréhender le 

comportement d’un terroriste comme 
on prévoit la dynamique d’un ouragan. 

Pour cela, il faut des méthodes 
spécifiques. L’analyse des risques 

adverses (ARA) en fait partie et se révèle 
particulièrement adaptée à notre époque, 

où de très nombreux risques ont une 
nature adverse : menaces terroristes, 
cybercriminalité, attaques visant les 

systèmes de conduite autonome…  
Face à la multiplication de ces menaces 

délibérées, l’ARA apporte aux entreprises 
une capacité d’anticipation  

améliorée et aux assureurs, des 
informations précieuses pour concevoir 

les polices d’assurance. 

S’inspirer

“Face à la multiplication 
des menaces 
intentionnelles,  
l’analyse des risques 
adverses renforce la 
capacité d’anticipation 
des entreprises.” 
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climatiques site par site,  
sur des cartes nourries par  
les observations de terrain  
dans le monde entier et par  
notre très forte expertise  
en data mining 1 », détaille 
Corinne Vitrac.  
Une cartographie des risques  
qui permettra aux décideurs  
des entreprises de disposer  
de données objectivées pour 
prendre leurs décisions 
stratégiques. 

Cette objectivation des  
risques adaptée à la situation 
particulière des entreprises 
s’avère aussi pertinente pour faire 
face à des menaces sociétales  
ou politiques. « Prenons le cas  
d’une entreprise qui souhaite 
financer la construction d’un 
barrage dans un marché 
émergent. Le contexte souvent 
politiquement instable de ces 
marchés rend ce type de grand 
projet très risqué. Nous évaluons 
et couvrons donc les pertes 

potentielles qui surviendraient  
si le projet était annulé par une 
décision gouvernementale »,  
raconte Julien Guénot, directeur 
pour la France d’AXA XL. 
 
Pour les entreprises faisant face  
à des situations particulièrement 
complexes et pour lesquelles  
la technologie est cruciale, AXA  
a conçu le Cube. « C’est un espace 
d’incubation, en co-création  
avec nos clients, pour imaginer  
et développer en six semaines  
des solutions innovantes de 

gestion des risques, conduisant  
à un projet pilote », explique 
Philippe Gouraud, responsable  
de la distribution stratégique 
pour AXA XL. 

Co-créer les meilleures 
solutions de gestion des risques
Identifier et tarifer de nouveaux 
risques, récolter et analyser un 
volume important de données, 
développer une approche sur 
mesure pour s’adapter à l’immense 
variété de profils des entreprises… 
Pour accompagner ses clients,  
AXA XL a dû adapter ses manières 
de faire, développer de nouveaux 
outils et de nouveaux services  

“Il devient possible pour une 
équipe de mener une analyse 
des risques sur des milliers de 
sites contre à peine cinquante 
auparavant.”

  Corinne Vitrac, directrice d’AXA XL Risk Consulting

Agir

1 Exploration des données.
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“Le Cube est un espace 
de co-création pour 
élaborer avec nos 
clients des solutions 
innovantes de gestion 
des risques.”

   Philippe Gouraud, responsable  
de la distribution stratégique  
pour AXA XL

S’il est une conviction que 
partagent les experts d’AXA XL, 
c’est que plus les acteurs 
économiques restent « dans  
le brouillard », plus la tentation  
de l’immobilisme est forte.  
« Face à la multiplication  
de risques mal identifiés  
ou dans un contexte de forte 
incertitude, les dirigeants  
auront tendance à devenir  
plus prudents, à éviter de  
prendre des risques dans leurs 
investissements au détriment  
de leur développement à long 
terme », explique Bruno Laval, 
directeur Europe d’AXA XL.  
Les nouvelles technologies 
numériques et l’automatisation 
croissante, les évolutions rapides 
des chaînes de valeur ou encore  
la mutation des attentes des 
clients et des collaborateurs 
obligent pourtant au mouvement.

Une approche sur mesure
Comment un assureur peut-il 
aider les entreprises à maîtriser 
leurs risques pour oser  
se projeter dans l’avenir ?  
« Il n’y a malheureusement pas de  
réponse unique à cette question, 
répond d’emblée Corinne Vitrac, 
directrice d’AXA XL Risk 
Consulting. C’est pourquoi nous 
travaillons avec les entreprises 
que nous accompagnons pour 
comprendre leur activité, définir 
et évaluer leurs risques et les 

conseiller sur les meilleures 
approches de gestion de ces 
risques. »

Une approche sur mesure qui  
a fait ses preuves, notamment  
pour faire face aux risques 
naturels, pour lesquels la 
modélisation permet d’apporter 
des informations précises et 
individualisées. « Nos équipes 
d’ingénierie vont par exemple 
visualiser l’exposition des 
entreprises aux événements 

Entreprises
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“Nous apportons 
à nos clients des 
informations sur  
la cybercriminalité, 
qui reste difficile  
à appréhender  
car ses pratiques  
se transforment  
sans cesse.”

   Sergio Pierro, souscripteur 
cyber et responsabilité 
professionnelle pour AXA XL

sur les tendances, les typologies 
d’attaques… afin qu’ils puissent faire 
évoluer leurs usages », explique 
Sergio Pierro, souscripteur cyber  
et responsabilité professionnelle 
pour AXA XL. Cette expertise du 
risque est particulièrement utile 
pour les entreprises du secteur 
« NEAT » (New Economy, Autonomy 
& Technology). « Les produits et les 
modèles des entreprises de la 
nouvelle économie des plateformes 
évoluent très rapidement. Savoir 
que nous accompagnons leurs 
équipes de gestion des risques 
permet aux entreprises d’investir 
plus sereinement dans des techno- 
 logies de rupture (intelli gence 

Agir

sanitaire. Des informations 
recherchées par les clients 
d’AXA XL, dont certains souhaitent 
rejoindre la démarche TCFD1,  
à laquelle le Groupe participe 
activement, notamment via  
la publication d’un rapport 
pionnier2. L’expertise d’AXA 
permet ainsi aux entreprises 
d’intégrer des données tangibles 
dans leur prise de décision.

artificielle, véhicule autonome, 
blockchain, cryptographie 
quantique) », précise Daniel 
Maurer, directeur responsa bilité 
civile internationale d’AXA XL .

Une boussole pour des choix 
responsables 
Au-delà d’offrir une garantie de 
sérénité pour l’avenir, l’assurance 
peut aussi permettre aux 
entreprises de s’orienter vers des 
choix plus durables. L’évaluation 
des risques intègre bien sûr les 
menaces immédiates mais aussi 
les menaces de plus long terme, 
comme celles pesant sur la 
biodiversité, le climat ou la sécurité 

1 Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures, démarche destinée à améliorer 
et à publier l’évaluation des risques 
climatiques.
2 Rapport climat 2019 d’AXA, disponible  
sur axa.com.
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en s’appuyant sur les technologies 
les plus innovantes. Une nouvelle 
approche qui l’amène à dépasser 
largement ses fonctions d’assureur- 
payeur pour permettre aux 
entreprises d’exercer leur activité 
dans de meilleures conditions.  
« Avec des partenaires experts, 
comme Contguard et Parsyl  
par exemple, nous offrons la 
possibilité aux opérateurs de 
cargos de savoir à chaque instant 
où se trouve leur chargement, 
quels changements de température  
ou chocs il subit. C’est essentiel 
pour le transport de biens fragiles 
ou de grande valeur et cela 
permet à nos clients d’opérer plus 
sereinement », explique Mathieu 
Daubin, responsable de la division 
Marine EMEA d’AXA XL. 

Épauler les équipes de gestion 
des risques
L’expertise d’AXA XL lui permet 
également d’être un partenaire  
de choix pour les gestionnaires  
de risques, fonction désormais 
incontournable dans les moyennes 

et grandes entreprises…  
« Avec notre plateforme de  
risk scanning, qui collecte des 
données sur des sites distants  
et utilise une intelligence 
artificielle, il devient possible 
pour une équipe d’ingénieurs du 
risque de mener une analyse sur 
des milliers de sites contre à 
peine cinquante auparavant », 

“Savoir que nous accompagnons 
leurs équipes de gestion des 
risques permet aux entreprises 
d’investir plus sereinement dans 
des technologies de rupture.”

   Daniel Maurer, directeur responsabilité civile 
internationale d’AXA XL

Entreprises

complète Corinne Vitrac.  
Le Groupe accompagne aussi les 
gestionnaires de risques en leur 
permettant de mieux analyser 
l’évolution de certains risques.  
« La cybercriminalité est difficile  
à appréhender car ses pratiques  
se transforment sans cesse.  
Nous apportons à nos clients des 
informations sur le dark web,  

http://axa.com
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R i s q u e s 

Risques liés  
aux nouvelles 
technologies

Instabilité
politique

Risques
opérationnels

Réputation

Climat

Tarifer justement  
les risques  

Apporter des offres  
de transfert du risque
 
Couvrir des risques 
nouveaux ou émergents
 
Co-construire des 
solutions sur mesure 
 
Aider les entreprises  
à reprendre leur activité 
après un dommage 

Mieux gérer les risques 

• AXA XL développe des solutions innovantes  
pour permettre aux entreprises de faire face  
aux risques politiques : couverture en cas  
de revirement politique affectant le financement 
d’un gros projet d’infrastructure, protection  
contre les violences politiques… 

• AXA XL et AXA Climate proposent des produits 
pour accompagner les acteurs économiques dont 
l’activité est soumise à des aléas climatiques : 
producteurs d’énergies renouvelables, agriculteurs, 
acteurs de la construction… L’assurance 
paramétrique, notamment, permet de débloquer 
immédiatement et automatiquement une 
indemnisation si les conditions observées  
atteignent les niveaux définis dans le contrat.  

• Le Cube est un espace d’incubation au sein 
duquel AXA se propose de co-créer avec ses clients 
des solutions innovantes et sur mesure pour 
répondre à des problématiques non couvertes  
par les garanties classiques d’assurance. Le process 
mis en place permet de partir des besoins de 
l’entreprise, de développer des idées et de les tester 
immédiatement via la création de projets pilotes. 

• La gestion des risques passe également  
par des services d’accompagnement des 
entreprises en cas de crise. Souvent intégrée  
au processus de management des risques mis  
en place par ses clients, l’assurance réputation  
d’AXA XL propose ainsi plusieurs services permettant 
à l’entreprise de mieux gérer sa e-réputation ou 
de restaurer son image en cas de crise. Le Groupe 
propose également des solutions pour accélérer 
le retour à l’activité de ses clients après une 
cyberattaque.

Apporter des solutions

Durant la crise liée au Covid-19,  
AXA se mobilise pour soutenir les entreprises.  

  Retrouvez sur axa.com les initiatives  
du Groupe.
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Identifier, gérer, prévenir :  
un cercle vertueux 

Identifier les risques 
émergents 

Récolter des données 
permettant d’analyser 

les risques 

Développer des 
solutions de détection 

 
Alerter en cas de risques

Proposer des services  
de prévention

I n d u s t r i e s 

Agroalimentaire

Ingénierie

Aérospatiale

Construction

Éducation et 
services publics

Énergies 

Services financiers

Santé 

Transports et marine

Technologies

Immobilier

Identifier et prévenir  
les risques 

• AXA investit massivement pour une meilleure 
connaissance à long terme des risques 
climatiques et met à disposition de ses clients 
l’immense quantité de données dont il dispose  
pour analyser les catastrophes naturelles.  

• AXA XL a développé pour ses clients industriels 
une plateforme de risk scanning permettant de 
s’appuyer sur des systèmes d’intelligence artificielle 
pour scanner à grande échelle les risques sur toute 
la chaîne logistique.  

• Des solutions de géolocalisation permettent  
aux entreprises de transport de mesurer  
en temps réel les risques de leur parcours  
et d’optimiser ainsi leur trajet. 

• En s’associant à des experts des technologies 
de tracking comme Parsyl ou Contguard (dans 
lesquels AXA Venture Partners a également investi), 
AXA aide les entreprises à opérer en toute sérénité 
en leur offrant le suivi en temps réel des conditions 
d’un chargement (chocs, variations de température 
ou d’humidité…).  

• AXA XL a noué un partenariat avec Accenture 
pour mieux anticiper les risques cyber en analysant 
les tendances de cybercriminalité et les différents 
types d’attaques. 

• La startup SecurityScorecard, financée par  
AXA Venture Partners, fournit le benchmark  
le plus précis du marché en matière de risques 
informatiques. Cette expertise permet à AXA 
d’améliorer l’identification et la souscription  
des risques cyber.  

Entreprises



Les agriculteurs se trouvent au cœur de l’équation climatique.  

S’ils sont les premiers impactés par le dérèglement du climat,  

leur activité porte en elle une large part des solutions aux grandes 

transitions environnementales et sociétales que traverse la planète. 

Environnementales car l’évolution des pratiques permet déjà 

d’apporter des solutions positives : séquestration du carbone, 

résilience des sols… Sociétales car c’est sur cette activité que  

repose l’avenir alimentaire d’une planète qui comptera  

près de 10 milliards d’habitants en 2050. 

Agriculture :  
les clés de la résilience 

climatique



L’expertise du Groupe en matière d’assurance paramétrique,  

mise en œuvre par AXA Climate, lui permet d’apporter des 

solutions concrètes à des secteurs qui – comme l’agriculture –  

sont directement impactés par les aléas climatiques.  

AXA s’appuie ainsi sur son activité d’assureur pour accompagner 

l’adaptation aux effets du changement climatique. Un levier 

d’action qui vient compléter ses engagements ambitieux  

dans la lutte contre le réchauffement climatique. 
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Écouter

1. / Le manque de perspectives claires
Largement mondialisées, les chaînes alimentaires 
font intervenir une très grande diversité d’acteurs,  
des agriculteurs aux distributeurs en passant  
par les fournisseurs d’intrants ou de matériels, les 
groupes agroalimentaires et les sociétés de négoce.  
Les stratégies de ces différents secteurs, couplées  
à l’instabilité géopolitique, à l’évolution des 
réglementations ou aux aléas climatiques qui 
affectent les rendements, génèrent une forte volatilité 
du cours des matières premières. Dépendants  
des prix fixés par le marché, les agriculteurs ont  
donc une faible visibilité sur leurs revenus à venir. 

2. / Le déficit d’investissement
Conséquence directe du manque de visibilité et  
de marges faibles : les agriculteurs ne peuvent pas  
se projeter suffisamment pour tester de nouvelles 
pratiques ou investir dans des procédés d’avenir.  
Avec l’évolution des technologies et sous la pression 
des enjeux environnementaux, le secteur se dote 
pourtant d’innovations qui pourraient changer  
la donne : data mining1 pour optimiser les variétés  
et intrants, dispositifs connectés, agrotech, etc.  
Deux mondes agricoles se dessinent ainsi : d’un côté 
des grandes exploitations agricoles aux pratiques de 
plus en plus sophistiquées, de l’autre des « petits » 
agriculteurs qui peinent à trouver leur place. 

3. / L’isolement face aux complexités 
réglementaires
Nombre d’agriculteurs exercent seuls ou avec  
des effectifs restreints essentiellement dédiés  
au travail de terrain. Ils doivent pourtant aussi  
gérer financièrement et administrativement  

leur exploitation, prendre le temps de réclamer  
des indemnisations à leur assureur en cas de 
dommages… S’informer, également, sur l’évolution 
des réglementations ou les nouvelles exigences  
des consommateurs. Pour répondre à ces différentes 
injonctions, les agriculteurs ont besoin de réunir  
un faisceau de compétences complémentaires  
(en marketing, droit commercial, réglementation 
sanitaire, finance et comptabilité). Les grands groupes 
agroalimentaires, les fournisseurs de semences  
ou les coopératives mettent à leur disposition des 
conseils et des talents mais cette offre fragmentée 
manque souvent de lisibilité. 

4. / Des couvertures d’assurance 
à renforcer
Les couvertures d’assurance traditionnelles peinent 
encore à protéger le secteur agricole à hauteur des 
enjeux auxquels il doit faire face. Plusieurs facteurs 
expliquent ce retard, à commencer par le faible  
taux de pénétration chez les agriculteurs des pays  
en développement qui sont pourtant les premiers 
affectés par les aléas climatiques. Nombre de 
nuisances affectant les cultures ne sont pas, non plus, 
reconnues comme des conséquences directes de 
catastrophes naturelles (maladies fongiques à la suite 
de fortes précipitations, baisse de rendement due  
à une vague de chaleur…). Les contrats d’assurance  
les plus courants excluent enfin certaines structures 
communes dans le monde agricole – comme les 
coopératives qui ne sont pas considérées comme  
des structures de production – et certaines typologies 
de cultures dont les spécificités rendent le risque 
difficilement appréciable.  

À quels obstacles les agriculteurs 
sont-ils confrontés ? 

1 Exploration des données.
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S’inspirer

J O A Q U I M  P I N T O 

Météorologue, 
Joaquim Pinto est 
spécial iste des 
événements extrêmes 
et des modélisations 
cl imatiques régionales 
et saisonnières.  
En Allemagne, i l  dir ige,  
au Karlsruhe Institute 
of Technology (KIT) ,  
une équipe de 
15 chercheurs sur les 
projections décennales.  
I l  est t itulaire de la 
Chaire AXA sur les 
r isques cl imatiques 
et météorologiques 
régionaux.

Anticiper les 
risques climatiques 
régionaux  
à moyen terme

Il est acquis qu’avec le réchauffement 
climatique, les températures moyennes 
augmentent de manière globale.  
Il est établi aussi que, globalement, les 
événements météorologiques extrêmes, 
tels que les canicules, seront plus 
nombreux et plus intenses. Mais cela  
ne répond pas aux questions concrètes 
que se posent les décideurs : combien  
de vagues de chaleur subira une ville,  
un village ou une région agricole dans les 
dix prochaines années ? Quelle intensité 
auront les périodes de sécheresse  
qui affecteront cette exploitation ou  
ce département touristique ? 

Les modèles que nous développons 
doivent permettre d’apporter des 
réponses à ces interrogations pour que  
les tendances climatiques mondiales 
puissent être traduites en prévisions 
exploitables à l’échelle locale ou régionale. 
Nous avons ainsi contribué au projet 
allemand MiKlip pour les prévisions 
climatiques décennales, dont le volet 
régional mené par KIT a pour but 
spécifique de développer un système  
de prévision à dix ans, avec une granularité 
de quelques kilomètres carrés. »

« Aujourd’hui, la science est très douée 
pour prévoir la météo locale à très 
court terme – à quelques heures ou 
quelques jours – et le climat à long 
terme, pour les prochaines décennies. 
Ce qui est encore difficile à prévoir,  
ce sont les conditions climatiques 
entre ces deux horizons, à l’échelle 
des semaines ou de quelques années.  
L’un des objectifs de la chaire du  
Fonds AXA pour la Recherche sur  
les risques climatiques est d’obtenir 
des prévisions locales fiables à moyen 
terme, qui puissent être utiles  
aux dirigeants et planificateurs. 

“Les modèles que nous 
développons vont 
permettre de traduire  
des tendances climatiques 
mondiales en prévisions 
exploitables à l’échelle  
locale ou régionale.”
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R O D  W I N G 

Le Pr. Rod Wing  
est un expert en 
génomique végétale, 
en bio-informatique et 
en biologie évolutive, 
titulaire de la chaire 
d’excellence Bud 
Antle en agriculture 
et sciences de la vie à 
la faculté des sciences 
végétales de l’université 
de l’Arizona (États-
Unis).  Il  dirige depuis 
2014 la Chaire AXA en 
biologie du génome et 
génomique évolutive à 
l’Institut International 
de Recherche sur le Riz 
aux Philippines. 

Assurer l’avenir 
alimentaire  

et climatique

International de Recherche sur le Riz .  
Avec le Fonds AXA pour la Recherche, nous 
menons également des travaux consistant à 
analyser plus de 3 000 génomes de riz issus 

de variétés cultivées et sauvages afin 
d’identifier les caractéristiques qui leur ont 

permis de s’adapter aux aléas de leur 
environnement : meilleure résistance aux 

maladies, capacité à pousser dans une eau 
salée… Nous sélectionnerons ensuite des 

caractéristiques de ces génomes pour créer 
des variétés de “super riz verts” qui auront 
un plus haut potentiel de rendement, une 

meilleure qualité nutritionnelle, la capacité 
de pousser dans des sols à problèmes et 

une plus forte tolérance aux parasites, aux 
maladies et aux incidents climatiques tels 

que les inondations ou les sécheresses. 
Dès 2021, nous mettrons les données recueillies 

à disposition de tous via des « banques de 
gènes numériques » en accès public.  

Et nous espérons que d’autres initiatives 
similaires pourront être menées sur des 

cultures également essentielles à la sécurité 
alimentaire, comme le blé, le maïs ou le soja. »

« Croissance démographique et 
changement climatique sont deux 

tendances intrinsèquement liées qui 
peuvent engendrer un cercle vicieux : 

pour être en capacité de nourrir  
une population qui comptera  

bientôt 3 milliards d’habitants 
supplémentaires, on adopte des 

techniques d’agriculture intensive 
générant de la déforestation et  

une augmentation des émissions de 
carbone qui, in fine, engendreront des 

altérations climatiques menaçant  
la sécurité alimentaire. Ce n’est 

pourtant pas une fatalité. 

Demain, certaines cultures seront 
essentielles pour nourrir le monde. C’est le 
cas du riz, aliment de base de la moitié de la 
population mondiale car il apporte près de 
20 % des besoins caloriques quotidiens et 

15 % de l’apport en protéines recommandé. 
80 % des cultivateurs de riz dans le monde 

produisent juste de quoi subvenir à leurs 
propres besoins. Leurs rendements 

pourraient être fortement accrus par des 
technologies simples comme le nivellement 

au laser des sols mais cela nécessite une 
formation et une éducation préalable. C’est 

une de nos missions au sein de l’Institut 

“Un des plus grands défis actuels 
est de parvenir à nourrir une 

population mondiale, en hausse  
de près de 3 milliards d’individus 

d’ici 2050, sans détruire  
notre environnement” 

Résilience climatique
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sur des critères objectifs  
– le niveau de précipitations,  
la durée d’une sécheresse… –, 
qui déclenche automatiquement 
le versement d’une indemnisation 
lorsque le seuil fixé est dépassé. 
Pas de déclaration de sinistre,  
de preuves à apporter, de délais  
de versement. « L’assurance 
paramétrique permet aux 
agriculteurs d’être dédommagés 
dès que l’incident climatique 
survient, sans attendre de constater 
les dommages subis. C’est rapide,  
ça leur évite des démarches 
administratives et, surtout,  

cela leur permet de limiter leurs 
pertes ou d’investir immédiatement 
dans une nouvelle récolte si 
nécessaire », explique Adrien 
Cassegrain, souscripteur senior 
chez AXA Climate.  

L’entité accompagne notamment 
des coopératives exploitant des 
cultures à forte valeur ajoutée, 
comme les vignobles du Bordelais.  
« L’indemnisation en cours de cycle  
leur permet de trouver des solutions 
pour sauver leur saison et ainsi ne pas 
perdre une année de production », 
poursuit Adrien Cassegrain. 

Recueillir des données 
objectives et précises
« La pertinence de cette solution 
repose évidemment sur notre 
capacité à recueillir des données 
objectives », précise Alice Legrix 
de la Salle, responsable  
des opérations AXA Climate. 
Pour y parvenir, AXA Climate  
fait appel à des partenaires 
(organismes publics et 
fournisseurs privés) dont les 
données météorologiques et 
agronomiques font autorité. 
« Notre objectif est d’identifier 
les données les plus fiables 
possibles pour chaque risque. 
Pour la grêle, qui est très 
localisée, nous devons passer 
par des capteurs de proximité 
sur le terrain. Pour le risque  
de sécheresse, nous pouvons 
utiliser des données satellite 
mesurant la teneur en eau du 
sol », détaille-t-elle. 

Car au-delà de l’outil lui-même, 
c’est le conseil en amont proposé 
par AXA Climate qui fait  
la différence. « Plus de 50 %  
de nos clients sont des 
gouvernements qui souhaitent 

“L’assurance paramétrique 
permet aux agriculteurs d’être 
dédommagés dès que l’incident 
climatique survient.”

   Adrien Cassegrain, souscripteur senior  
chez AXA Climate.

Agir
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« Aujourd’hui, nous savons 
indemniser les agriculteurs 
immédiatement après des aléas 
climatiques (sécheresse, gel…). 
Demain, nous allons les aider  
à mieux anticiper, à mieux 
s’équiper de façon à atténuer 
l’impact de ces aléas sur leurs 
productions. » En quelques mots, 
Antoine Denoix vient de résumer 
l’ambition d’AXA Climate,  
entité dédiée à l’assurance 
paramétrique dont il est 
aujourd’hui le directeur général.  
« Notre but, précise-t-il, est de 
transformer un outil technique 
en un levier d’accompagnement 
pour des secteurs d’intérêt 
général dont l’activité dépend 
directement des aléas 
climatiques, à commencer  
par l’agriculture. »  
L’outil technique ? Une solution 
d’assurance paramétrique basée 

Être un expert  
du risque 
climatique

Au cœur de la transition climatique  
et alimentaire, les agriculteurs doivent 
à la fois servir la planète et nourrir les 

consommateurs en intégrant toutes 
les contraintes légales et financières. 

Comment leur apporter visibilité et 
sécurité pour répondre à ces objectifs ? 

Comment faire de la connaissance des 
risques climatiques un levier pour 

aider ce secteur clé à se transformer ? 
Nous avons rencontré les équipes 

d’AXA Climate, l’entité d’assurance 
paramétrique du Groupe, dont plus 

de 50 % de l’activité est dédiée à la 
protection du monde agricole.

Résilience climatique



63

“En décomposant le cycle 
des cultures, on peut 
mieux comprendre les 
variations liées aux incidents 
météorologiques et en 
informer nos clients.”

   Adrien Cassegrain, souscripteur senior 
chez AXA Climate

Les gouvernements, eux, s’assurent 
une plus grande résilience aux 
aléas climatiques sans avoir à 
constituer des réserves dédiées ; 
une solution qui n’aurait jamais  
été possible sans l’assurance 
paramétrique… et sans un acteur 
international comme AXA, 
disposant d’un accès aux marchés 
internationaux et d’une large 
palette d’expertises. 

Expert de la compréhension 
des risques climatiques
Développée par AXA Climate,  
la plateforme Cat Nat CYMO 
s’appuie sur les compétences  
d’une cinquantaine d’experts et 
d’un réseau de satellites, avions  
et drones pour alerter les clients  

au bon moment – ni trop tôt ni  
trop tard – en cas de catastrophes 
naturelles et leur permettre de 
visualiser les dommages quelques 
heures après l’événement.  
L’apport technologique et 
l’expertise humaine permettent 
ainsi d’analyser et de prévenir  
les risques liés aux événements 
naturels. Car, avec les données 
recueillies sur le terrain,  
AXA Climate peut accompagner 
ses clients, et en particulier les 
agriculteurs, dans la prévention 
des risques climatiques.  
« En décomposant le cycle des 
cultures, on peut mieux 
comprendre les variations liées 
aux incidents météorologiques  
et en informer nos clients.  

On sait par exemple que de trop 
fortes précipitations lessivent les 
sols et diminuent l’effet des engrais. 
En les alertant et en les 
indemnisant, on leur permettra  
d’acheter et d’utiliser des intrants 
aux moments les plus opportuns », 
explique Adrien Cassegrain. 

AXA Climate pourra ainsi mieux 
orienter les choix de ses clients, 
mieux protéger des cultures 
nécessaires à l’équilibre alimentaire 
mondial « et passer ainsi d’un rôle 
d’assureur paramétrique à celui  
de partenaire de la compréhension  
des risques climatiques, pour  
les secteurs de l’agriculture et  
de l’agroalimentaire », conclut 
Antoine Denoix. 

Agir
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protéger leurs populations en 
cas de catastrophes naturelles  
et anomalies météorologiques 
qui menacent des vies mais  
aussi l’économie des pays. Nous 
menons avec eux un important 
travail de recherche et d’analyse 
pour définir les risques à 
couvrir, les seuils et le niveau 
d’indemnisation », raconte  
Alice Legrix de la Salle. 

Des partenariats public-privé 
avec les gouvernements
AXA travaille avec les pouvoirs 
publics et participe aux initiatives 
gouvernementales dans de 
nombreux pays. En Inde, où 
l’agriculture contribue à 17 %  
du PIB et où déjà 55 millions 
d’agriculteurs bénéficient  
d’une couverture assurantielle, 

AXA Climate est partenaire du 
PFMBY1 et apporte son expertise 
en modélisation, tarification et 
imagerie satellite. 
Au Cameroun, au Sénégal et  
en Côte d’Ivoire, AXA Climate 
assure près de 90 000 agriculteurs  
contre la sécheresse via un 
partenariat public-privé avec  
les gouvernements de ces pays.  
« Il s’agit essentiellement de petits 
exploitants dont les cultures 
servent pour moitié à nourrir  
leur famille et pour moitié à 
alimenter les marchés. Le taux de 
pénétration de l’assurance pour 
ces populations étant très faible,  
un incident climatique peut non 
seulement les plonger dans la 
pauvreté mais aussi menacer  
la sécurité alimentaire du pays », 
raconte Kristian Mangold, chargé 
de développement secteur public 
chez AXA Climate.

Après une phase d’analyse de deux 
ans, menée main dans la main avec 
des assureurs locaux, AXA Climate 
a développé un programme sur 

mesure permettant aux 
agriculteurs qui le souhaitent d’être 
indemnisés si les précipitations 
saisonnières n’atteignent pas un 
certain seuil. « On leur demande  
de s’inscrire et de payer une faible 
part de l’assurance (environ 10 %) 
afin qu’ils soient bien conscients  
de bénéficier de cette solution.  
Les 90 % restants étant apportés 
par les pouvoirs publics. L’argent 
qui leur est versé peut leur servir  
à acheter la nourriture dont ils ont 
besoin pour compenser leurs 
pertes ou à réinvestir dans  
de nouvelles cultures », détaille 
Kristian Mangold.  

“Beaucoup de nos clients 
sont des gouvernements 
qui souhaitent protéger leur 
population agricole en cas  
de catastrophe naturelle.”

   Alice Legrix de la Salle, responsable des opérations  
pour AXA Climate

1 PFMBY, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, 
programme d’assurance du gouvernement 
indien pour les agriculteurs.

Résilience climatique
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Apporter des solutions

Notre modèle d’assurance 
paramétrique

Analyser les risques

Identifier et recueillir  
des données

Structurer des produits  
sur mesure

Suivre les données  
en temps réel

Faire des alertes préventives

Déclencher une indemnisation 
automatique

Quatre risques 
agricoles majeurs

Gel

Sécheresse

Rendement

Vague de froid

• CYMO dispose de trois fonctionnalités 
permettant d’accompagner les clients à chaque 
étape : des alertes envoyées par SMS ou appel 
téléphonique à n’importe quelle heure lorsqu’un 
risque est identifié ; une visualisation précise des 
dommages quelques heures après leur survenance ; 
le déclenchement des actions nécessaires 
à la sauvegarde des biens et des personnes, 
indemnisations comprises. 

• Développée par AXA Climate, CYMO est une 
plateforme qui identifie, analyse et prévient les 
risques de catastrophes naturelles liés aux aléas 
climatiques. Objectif : accompagner les clients  
les plus sensibles à ces événements extrêmes.  

• Disponible 365 J/an, 7 J/7, 24 h/24, CYMO repose 
sur les compétences combinées de plus d’une 
cinquantaine d’experts à travers le monde et d’un 
réseau de satellites, avions et drones qui quadrillent  
le globe pour identifier précisément les risques  
et les dommages. 

Assurer les risques agricoles 
majeurs

• Pour assurer les vignobles de Saint-Émilion 
(France) contre les risques de gel, AXA Climate 
analyse quotidiennement les températures minimales 
relevées dans la station météorologique voisine.  
Le contrat définit la période de risque, la température 
minimale et le seuil à partir duquel se déclenche 
l’indemnisation.  

• AXA Climate assure une coopérative laitière 
allemande contre les risques de sécheresse.  
Le cumul de précipitations trimestriel est comparé 
à une moyenne annuelle : s’il est inférieur, 
l’indemnisation est automatiquement déclenchée. 

• L’assurance rendement proposée aux coopératives 
se base à la fois sur les données historiques de 
rendement du client et sur un index des rendements 
moyens régionaux. 

• Au Canada, AXA Climate assure une ferme 
piscicole contre les pertes liées aux vagues de froid. 
L’indemnisation se déclenche dès que la température 
à la surface de la mer plonge en deçà de - 15 °C 
pendant plus de 45 jours. 
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Accompagner les agriculteurs  
face aux aléas climatiques

  Prévenir les risques  
en temps réel avec CYMO 

Protéger
 

Entreprises

Gouvernements

Individus

Protéger les gouvernements,  
les entreprises, les individus

• En Chine, AXA Climate apporte son expertise dans 
la structuration de produits et la tarification pour 
la réassurance du secteur agricole. En partenariat 
avec des assureurs locaux, il contribue à assurer 
150 millions d’agriculteurs chinois. 

• En Inde, AXA Climate soutient le système agricole 
national en mettant à disposition du gouvernement 
des modèles, des outils de tarification et son expertise 
en imagerie satellite. 55 millions d’agriculteurs 
bénéficient ainsi d’une assurance. 

• Sur le continent africain, AXA Climate  
développe des programmes d’assurance pour  
six gouvernements : le Cameroun, la Côte d’Ivoire,  
le Rwanda, l’Éthiopie, le Sénégal et la Zambie.  
Près de 300 000 agriculteurs sont ainsi protégés  
contre les aléas climatiques et leurs conséquences. 

Résilience climatique



Notre  
impact

2019

Notre création  
de valeur durable

Nos indicateurs 

Nos leviers d’action



Agir pour le progrès humain…

AXA travaille avec et pour les individus et les communautés : entreprises, 
ONG, villes, gouvernements… L’essence de notre métier d’assureur 
 – mettre les risques en commun par des mécanismes de mutualisation –  
fait de nous un maillon essentiel de solidarité et de ciment social.  
Notre compréhension des risques permet en outre à tous ces acteurs 
d’anticiper l’avenir, d’être plus résilients. Par nos choix d’investisseurs, 
nous orientons les décisions économiques vers des voies positives  
pour la société. Ce faisant, nous encourageons l’innovation responsable 
et la rendons accessible à chacun.

… en protégeant…

Être aux côtés de nos clients et les protéger est le cœur de notre  
mission. Nous sommes à leurs côtés, pour les aider à (se) réparer,  
à reprendre une vie et une activité normales. Nous facilitons leur 
quotidien en les aidant à accéder plus simplement aux services  
de santé, à l’épargne, à des soins longue durée… Nous gérons les 
risques auxquels ils doivent faire face afin d’en diminuer l’impact.  
À travers toutes ces actions, nous les aidons à surmonter  
les épreuves et accomplir leurs projets.

… ce qui compte 

III

Notre 
raison d’être

Notre 
engagement 

pour la société

Notre utilité  
en tant 

qu’assureur

Notre  
culture 

d’entreprise

Agir pour le progrès humain 
en protégeant ce qui compte
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En formulant notre raison d’être, nous souhaitons mettre des mots sur ce qui anime AXA et  
ses équipes, exprimant à la fois notre métier en tant qu’acteur économique et nos engagements 
en tant qu’acteur responsable au service de la société. Grâce à un processus collaboratif déployé 
dans l’ensemble du Groupe, ceux qui font AXA ont choisi les mots pour énoncer notre action.

Nous avons interrogé les membres 
du Comité Partners et huit catégories
de parties prenantes du Groupe.
Leurs réponses et les 160 000 verbatim 
du sondage Pulse ont été analysés
pour permettre de faire émerger 

les marqueurs les plus importants
de l’identité d’AXA. Ce travail a ensuite
été complété par la contribution des
1 000 top managers du Groupe lors
des AXA Days, avant la formulation 
d’une raison d’être soumise alors

au Conseil d’administration
du Groupe. Enfin, la plateforme 
AXA Conversation permet à l’ensemble 
des collaborateurs d’AXA d’échanger 
et de s’approprier cette raison d’être.

II

En protégeant les besoins vitaux des individus et des communautés 
– climat et environnement, santé, prospérité, qualité de vie… –, nous  
leur permettons d’aller de l’avant. Nos décisions et nos engagements 
s’appuient sur des données scientifiques et objectives. Mais nous 
considérons aussi la société dans son ensemble, de manière inclusive : 
ce qui est bon pour un individu doit aussi bénéficier à l’intérêt commun. 
Acteur mondial, nous agissons à très grande échelle, avec un impact 
significatif sur les économies et les sociétés. 



Élargir les frontières de la souscription

Les assureurs analysent l’impact et l’occurrence des risques afin  
d’en fixer le coût. La mutualisation permet de créer un système de 
solidarité grâce auquel la bonne fortune du plus grand nombre profitera 
aux quelques-uns qui rencontrent des difficultés. AXA développe  
des mécanismes afin d’étendre le champ couvert par l’assurance.  
Le Groupe innove pour permettre à des populations traditionnellement 
moins bien couvertes (consommateurs émergents, femmes…) d’avoir 
accès à l’assurance. Il crée également des solutions permettant de 
couvrir de nouvelles typologies de risques : cybercriminalité, risques 
météorologiques… À l’image des régimes d’assurances catastrophes 
naturelles cogérés par l’État et par les assureurs, AXA travaille  
à la création d’un régime d’assurance pandémie en partenariat 
public-privé. 

Orienter positivement l’investissement

Les assureurs investissent les primes perçues sur les marchés financiers 
afin de couvrir à terme les risques de leurs clients. Souvent orienté  
vers des placements de long terme, cet investissement est capital  
pour financer l’économie. AXA vise deux objectifs dans ses choix 
d’investissement. En tout premier lieu la qualité, afin d’apporter à ses 
clients et à ses actionnaires des garanties de solidité et de durabilité.  
Le Groupe veut également, par ses investissements, orienter les acteurs 
économiques vers des voies positives pour la société. Son engagement 
de sortie des industries du charbon et du tabac, notamment, ou la 
création de fonds à impact positif permettent ainsi de diriger les flux 
financiers vers des activités économiques plus responsables pour 
l’environnement et la santé. 

Apporter de nouveaux services utiles

En droite ligne de sa stratégie Payer to Partner, AXA développe de 
nouveaux services. Il élargit ainsi la chaîne de valeur de l’assurance en 
apportant à ses clients, outre l’indemnisation du risque, des moyens  
de prévenir les incidents en amont ou d’en atténuer les effets en aval. 
Avec l’appui d’AXA Next – entité dédiée à l’innovation –, toutes les lignes 
d’activité du Groupe développent des services additionnels utiles  
à leurs clients. En plus de son offre d’assurance santé, par exemple,  
AXA a développé toute une palette de services permettant à ses clients 
de prévenir les problèmes de santé, d’accéder à des praticiens de 
qualité ou de simplifier le suivi de leur traitement. AXA est également 
pionnier dans la création de plateformes de télémédecine et a ouvert 
depuis 2019 des centres médicaux intégrés. 

1. 

2. 

3. 

V

AXA

Notre métier

L’assurance est un catalyseur essentiel du développement économique et du progrès social.  
Elle joue également un rôle clé dans la distribution des richesses, l’allocation des ressources 
économiques ou la résilience des individus face aux aléas. AXA a pour objectif d’étendre  
le champ d’action de l’assurance pour en accroître le rôle positif. 
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assure les  
particuliers

assure les  
entreprises

gère  
primes et 

ressources

analyse  
et mutualise  

les risques

Donner accès à de 
meilleures conditions 

financières

Investir à long terme  
sur les marchés 

financiers

Assurer la prédictibilité  
et la fiabilité des revenus

Faciliter la prise  
de risque (innovation, 

emploi…)

Organiser la solidarité  
entre les personnes

Organiser la solidarité  
entre les générations

IV



DISTRIBUTEURS

Nous rémunérons  
nos distributeurs selon 
des conventions établies 
préalablement et les 
accompagnons par des 
formations tout au long 
de leur carrière.

NOUS CRÉONS  
DES PRODUITS  
ET DES SERVICES 
D’ASSURANCE 
PERMETTANT  
À NOS CLIENTS DE 
NOUS TRANSFÉRER 
LEURS RISQUES.

NOUS GÉRONS,  
EN INVESTISSEUR  
RESPONSABLE,  
DES ACTIFS  
POUR LE COMPTE DE  
NOS CLIENTS ET DE 
NOS ACTIONNAIRES.

XA

Impact

INVESTISSEURS

COLLABORATEURS

CLIENTS 

PARTENAIRES

Les dividendes et les 
intérêts que nous leur 
versons génèrent des 
rendements réguliers. 

Nous rémunérons 
nos collaborateurs 
équitablement et 
développons leurs 
compétences et  
leur employabilité.

Nos services – avant, 
pendant et après le 
sinistre – leur apportent  
la sécurité financière  
et la tranquillité d’esprit.  
Nos actions de prévention 
les aident à mener une vie 
meilleure.

Partenaire fiable, nous 
aidons les entreprises  
avec lesquelles  
nous travaillons  
et dans lesquelles  
nous investissons  
à se développer. 

GOUVERNEMENTS 
ET RÉGULATEURS 

SOCIÉTÉ CIVILE

Nous travaillons  
avec eux en entreprise 
responsable et éthique 
et contribuons au 
fonctionnement des 
pays où nous opérons 
par le paiement de  
nos impôts et taxes. 

Nous générons un 
impact positif pour 
la société par nos 
investissements, des 
produits accessibles  
à tous, et en contribuant,  
par notre activité et nos 
engagements, à répondre 
aux grands enjeux 
environne men taux  
et sociétaux.

VII
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 Service clients / Règlement /

G e s t i o n 

Assistance

DistributionConseil / Accompagnement

Dommages

Santé

INVESTISSEURS

COLLABORATEURS

CLIENTS 

PARTENAIRES

Nous achetons des 
biens et services à des 
prestataires externes.

Ils fixent les règles du 
secteur de l’assurance : 
règles prudentielles,  
taxes sur nos produits  
et services. 

La confiance de  
nos parties prenantes 
nous permet d’exercer 
notre activité : elle  
est la garante de notre 
capacité à agir. 

GOUVERNEMENTS 
ET RÉGULATEURS 

SOCIÉTÉ CIVILE

Détenteurs d’actions 
et d’obligations AXA, 
ils apportent les fonds 
financiers nécessaires  
à notre activité. 

La diversité des profils  
et des expertises  
métiers permet à AXA 
d’être performant, 
rentable et bien géré. 

Entreprises ou particuliers, 
nous sommes à leur 
service. Par leurs primes  
et les cotisations  
qu’ils nous versent,  
ils nous apportent  
les revenus pour agir.

AX

ModèleRessources

Notre création 
de valeur durable

NOUS IDENTIFIONS,  
ÉVALUONS ET 
MUTUALISONS  
LES RISQUES.  
NOUS ASSURONS 
AINSI UNE MEILLEURE 
STABILITÉ SOCIALE 
ET AIDONS NOS 
CLIENTS À GÉRER 
LEURS RISQUES. 

N
O

T
R

E
 I

M
P

A
C

T
 -

 C
R

É
A

T
IO

N
 D

E
 V

A
L

E
U

R
 D

U
R

A
B

L
E

DISTRIBUTEURS

Nous travaillons en étroite 
collaboration avec des 
distributeurs : agents, 
courtiers et banquiers.

NOUS RÉPONDONS 
AUX ENGAGEMENTS 
PRIS AUPRÈS DE NOS 
PARTIES PRENANTES 
(CLIENTS, PARTENAIRES, 
INVESTISSEURS)  
ET RÉINVESTISSONS 
UNE PARTIE DE NOS 
RÉSULTATS. 
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13,5 % 14,5 % 14,4 %

2016 2017 2018

16,0 %

2019

197 %

2016

205 % 193 % 198 %

2017 2018 2019

Cash-flows opérationnels 
disponibles

Ratio de solvabilité II

Résultat opérationnel  
par action

Rentabilité courante 
des capitaux propres

A M B I T I O N  2 0 2 0

*Taux de croissance annuel moyen

2,24 €

2016

2,40 €

2017

2,48 €

2018

2,59 €

20192016 2017 2018 2019

25 Md€
C U M U L A T I F  2 0 1 6 - 2 0 1 9

28 Md€ - 32 Md€25 Md€ + 5 % 3 % - 7 %

CUMULATIF  
2016-2020

CUMULATIF  
2016-2019

TCAM*  
2015-2019

TCAM*  
2015-2020

Ambition 2020 Ambition 2020

16 % 14 % - 16 %

2019 FOURCHETTE 
CIBLE

Ambition 2020

198 % 170 % - 220 %

2019 FOURCHETTE 
CIBLE

Ambition 2020

IX

104 Md€

Rentabilité technique

Chiffre d’affaires

2018 2019

2019 vs 2018

97,0 % 96,4 %

2018 20182019 2019

94,4 % 95,6 %94,1 % 93,2 %

+ 6  %

Nos résultats  
financiers 2019

SANTÉ

+ 4  %

PRÉVOYANCEDOMMAGES 
ENTREPRISES

Ratio combiné

DOMMAGES

Ratio combiné

PRÉVOYANCE

Ratio combiné

SANTÉ

ÉTIENNE BOUAS-LAURENT
directeur financier du Groupe AXA

“ AXA a poursuivi en 2019 sa dynamique de croissance organique 
et de rentabilité technique élevée portée par ses segments cibles : 

dommages entreprises, santé, prévoyance. Avec des capitaux  
propres en hausse et un taux d’endettement en baisse,  

le bilan du Groupe est solide. ”
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Solidité financière

Capitaux propres Ratio d’endettement

AA-

Aa3

AA-

62,4 Md€ 32 %

2018 2018

69,9 Md€ 29 %

2019 2019

STANDARD  
& POOR’S

MOODY’S

FITCH

+ 7 %+ 5 %

VIII



N O T R E  I M PA C T

Fonds à impact environnemental

Potentiel de réchauffement du portefeuille d’investissements

Part du portefeuille  
d’investissements du Groupe  
couverte par les critères ESG (2018)

88 %94 %

ACTIONS  
DE SOCIÉTÉS

95 %

OBLIGATIONS  
D’ENTREPRISES

IMPACT SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL

BIODIVERSITÉ ET  
CHANGEMENT CLIMATIQUE

150 M€

FONDS II

200 M€

FONDS III

L’Accord de Paris, ratifié par 189 pays, fixe 
l’objectif d’une augmentation de la température 
mondiale  moyenne d’ici à la fin du siècle bien 
inférieure à + 2 °C  et enjoint les États à poursuivre 
les efforts en direction des + 1,5 °C au-dessus des 
niveaux préindustriels. 
AXA s’engage à mesurer le potentiel de réchauffement 
de son portefeuille d’investissements et à l’aligner 
avec la trajectoire fixée par cet accord. La méthode 
de calcul de ce potentiel de réchauffement est basée 
sur les données économiques et comptables de 
l’entreprise ainsi que sur les projections d’intensité 
carbone présentées dans l’Accord de Paris.

+ 3,0 °C

2019

+ 1,5 °C

2050

Objectif

24 Md€

2023

Nouvel
objectif

3 Md€

2017

11,8 Md€

2019

Investissements verts

Objectif Réalisé

Critères d’évaluation 

•  Obligations vertes : labels externes notamment 
Climate Bonds Initiative + revue et critères 
supplémentaires A X A 

•  Infrastructure : critères Climate Bonds Initiative/
focus sur les énergies renouvelables, traitement  
de l’eau et transports verts 

•  Fonds à impact : part des fonds à impact AXA  
qui ciblent un impact climat 

•  Immobilier : certification environnementale 
excellente ou Gold et certification de performance 
énergétique supérieure ou égale à B 

•  Crédits adossés à de l’immobilier commercial : 
critères verts stricts/certification environnementale 
excellente ou Gold

OBLIGATIONS 
SOUVERAINES

XI

Notre impact 
environnemental

N O T R E  E M P R E I N T E

(kg/ETP*) (m3/ETP*)

(tCO2/ETP*)(kWh/ETP*)

Consommation de papier

Consommation d’énergie Émissions de CO2

Consommation d’eau

18 8,7

1,96

2016 2016

2016

*ETP : équivalent temps plein.

16 8,0

1,75

2017 2017

2017

13 8,1

1,50

2018 2018

2018

11 7,0

1,64

2019 2019

20192016 2017 2018 2019

2 7723 492 3 150 2 518
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Part de l’électricité consommée 
issue d’énergies renouvelables

100 %

59 %

55 %

53 %

AXA a mis en place en 2002 un processus 
de reporting environnemental. Appliqué  
via un réseau de 300 collaborateurs et 
managers environnementaux dans les entités,  
i l  permet au Groupe d’évaluer et de gérer  
son empreinte carbone, sa consommation  
de ressources naturelles (incluant l’eau  
et l’énergie) et sa production de déchets.  
En complément des actions menées dans  
le cadre de sa politique d’investissement  
ou de souscription, AXA s’efforce ainsi 
continuellement d’améliorer sa propre 
empreinte environnementale.

2025

2019

2018

2017

OBJECTIF

X



N O T R E  I M PA C T

Activité clients émergents

17 millions de clients émergents assurés par AXA 
via ses équipes locales ou des partenariats en Inde, 
en Indonésie, en Thaïlande, en Égypte, en Malaisie, 
au Maroc, au Nigeria, au Brésil et au Mexique.

17 entités du Groupe ont placé le développement 
du segment des femmes dans leurs priorités 
stratégiques. 26 produits ont ainsi été développés 
pour mieux répondre à leurs attentes.

Initiative « Femmes dans l’assurance »

17 M

20192018

9,3 M 17
entités

20192018

12
entités

R E N D R E  L’A S S U R A N C E  A C C E S S I B L E  À  T O U S

• Membre co-fondateur de la Coalition  
pour une économie inclusive depuis 
décembre 2018. 

• Membre co-fondateur de Business  
for Inclusive Growth (B4IG), coalition 
coordonnée par l’OCDE depuis août 2019.

Plaidoyer anti-tabac Économie inclusive

Actifs sous gestion des signataires  
du Tobacco-Free Finance Pledge

8 100 Md€

20192018

6 800 Md€

S ’ E N G A G E R  D A N S  L’A C T I O N  C O L L E C T I V E

Couverture AXA Climate 
en 2019

AXA Climate fournit une 
couverture immédiate 
aux communautés 
confrontées aux risques 
climatiques. 150 millions 
de bénéficiaires des  
couvertures proposées 
par AXA Climate dans  
40 pays en 2019. 

200 M€

FONDS I

INCLUSION FINANCIÈRE 
(ÉDUCATION ET SANTÉ)

AXA ClimateFonds à impact

XIII

Notre impact  
social et sociétal

N O T R E  E M P R E I N T E

Nombre de collaborateurs en 2019

Part de salariés ayant suivi  
une formation dans l’année

Part de femmes parmi les cadres supérieurs du Groupe

Mobilité interne

Diversité des salariés en 2019

160 218 collaborateurs

85,4 % 8,6 %

2016 2016

84,2 % 10,5 %

2017 2017

97,8 % 8,9 %

2018 2018

100 % 8,2 %

2019 2019

50 %32 %

2019 2023

Objectif

9 %

2009

AXA a entrepris une démarche visant  
à augmenter durablement le nombre de 
femmes dirigeantes et à atteindre la parité 
d’ici 2023. AXA s’est également engagé  
à éliminer tous les écarts de rémunération 
injustifiés, au moyen de budgets dédiés  
si besoin, afin d’atteindre l’équité salariale 
dans toutes les régions du monde  
d’ici 2023 au plus tard.

hommes

46 %
femmes

54 %
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 39 349
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1. CHANGEMENT CLIMATIQUE
• Évolution : 67 % des répondants en 2019 / 63 % en 2018 /  

39 % en 2017. 
• Menaces principales : les répondants restent très majoritairement 

focalisés sur les risques physiques liés au réchauffement (88 %), 
devant les risques de responsabilité et de transition. 

2. CYBERSÉCURITÉ
• Évolution : 56 % en 2019 / 54 % en 2018 / 34 % en 2017. 
• Menaces principales : l’arrêt des services essentiels et  

des infrastructures critiques est la menace la plus citée (44 %), 
devant l’extorsion (15 %) et le vol d’identité (15 %).  

3. INSTABILITÉ GÉOPOLITIQUE
• Évolution : 42 % en 2019 / 31 % en 2018 / 20 % en 2017. 
• Menaces principales : reflets de l’actualité, les réponses sont 

disparates selon les régions. Les répondants du continent 
américain évoquent majoritairement les menaces populistes ; 
ceux d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient, les tensions entre 
États-nations.  

4. TENSIONS SOCIALES ET CONFLITS LOCAUX 
• Évolution : 28 % en 2019 / 25 % en 2018 / n.c. en 2017. 
• Menaces principales : pour près de la moitié des sondés,  

ce sont les écarts de revenus qui créent les plus fortes tensions.  
Les migrations et les préoccupations territoriales sont  
également citées par 23 % des sondés, principalement  
issus d’Amérique.

Chaque année, AXA réalise un baromètre des risques émergents. En 2019,  
1 700 experts de 58 pays ont été interrogés, en partenariat avec Eurasia Group,  
sur leur perception des risques émergents.

Environnement  
et énergie

Technologie  
et données

Société, politique  
et régulation

Médecine  
et santé

Économie, finance  
et marché

% de répondants ayant cité ce risque dans les principaux risques émergents.

1.   Changement climatique

5.   Raréfaction des ressources naturelles

4.   Tensions sociales et conflits locaux 9.   Nouvelles menaces sécuritaires

7.   Pollution

8.   Pandémies et maladies infectieuses

10.  Risques macro-économiques

2.   Cybersécurité

67 % 26 %

23 %

23 %

17 %

16 %

56 %

42 %

28 %

27 %

6.   Intelligence artificielle et protection des données

3.   Instabilité géopolitique

Anticiper les risques émergents permet à AXA de jouer  
son rôle d’assureur, d’orienter ses décisions et d’apporter  
son regard d’expert du risque à la société. L’interconnexion 
croissante entre de nombreux risques valide l’approche 
transversale et la gestion des risques cohérente et intégrée  
du Groupe. Bien qu’ils ne figurent pas en haut du classement, 
de nombreux risques médicaux et de santé sont 
directement connectés aux évolutions environnementales, 
technologiques et politiques. Cette analyse conforte le choix 
d’AXA de faire de l’assurance santé une activité prioritaire.

Retrouvez le Rapport sur les risques futurs  
sur axa.com (Newsroom  Publications).
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Comprendre, anticiper  
et gérer les risques

Pour mesurer son exposition aux risques, AXA s’appuie sur un modèle interne  
robuste qui calcule le capital économique requis pour résister à un choc extrême. 

1. RISQUES DE MARCHÉ
Ce sont principalement l’évolution des 
taux d’intérêt et des actions impactant  
les activités opérationnelles d’AXA,  
les variations des taux de change  
et la gestion de l’exposition au risque  
de change et de la dette des holdings. 

4. RISQUES DE CRÉDIT
Le risque de crédit ou défaut potentiel 
d’une contrepartie à honorer ses 
engagements porte principalement  
sur les portefeuilles de placements,  
les créances sur les réassureurs et  
les expositions aux débiteurs tiers.

5. RISQUES OPÉRATIONNELS 
Ce sont les risques de pertes pouvant 
provenir de processus internes inadaptés 
ou défaillants, d’erreurs humaines  
ou d’événements externes (fraude, 
cyberattaque…). 

3. RISQUES VIE 
Une déviation de la mortalité, à la hausse 
ou à la baisse, peut avoir des impacts sur 
les montants versés par AXA à ses assurés.

6 %

28 %

38 %

7 %

22 %

4.
Risques de crédit

1.
Risques de marché

2.
Risques dommages

3.
Risques vie

2. RISQUES DOMMAGES 
AXA est exposé à un risque de primes 
(fluctuations des événements assurés)  
et d’évaluation des provisions techniques 
(variations dans l’occurrence et les 
montants des sinistres). Le Groupe  
est également exposé aux risques 
catastrophiques. Les risques dommages 
sont atténués par la diversification 
géographique et par lignes d’activité. 
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 AXA s’appuie sur un dispositif  
de contrôle qui lui permet 
d’identifier, de mesurer, gérer et 
contrôler de manière systématique 
les risques auxquels il est exposé. 
Avec la mise en œuvre  
de son plan Ambition 2020,  
le Groupe a sensiblement réduit  
en 2018 et 2019 son exposition  
aux risques financiers au profit  
des risques assurantiels. 

5.
Risques opérationnels
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Aligner notre portefeuille sur un scénario à + 1,5 °C

AXA mesure le potentiel de réchauffement de son portefeuille 
d’investissements et s’engage à réduire celui-ci à + 1,5 °C d’ici 2050.  
Une partie des 50 milliards d’euros de réinvestissement annuel  
réalisé par AXA sera ainsi orientée selon des critères bas carbone  
et de potentiel de réchauffement.

Accompagner la transition énergétique

Nouvelle classe d’actifs, les transition bonds sont destinés à financer 
des entreprises engagées dans des projets de transition. Un premier 
véhicule de 100 millions d’euros a été lancé en partenariat avec  
le Crédit Agricole. Il financera des fournisseurs d’énergies de pays 
émergents passant du charbon au gaz et des entreprises de transport 
maritime remplaçant leur flotte diesel par des navires fonctionnant  
au gaz naturel liquéfié. 

Sortir totalement du charbon

Pour atteindre son objectif de sortie définitive du charbon,  
AXA renforce ses critères d’exclusion et cessera toute activité avec  
des clients développant de nouveaux projets liés au charbon d’une 
capacité de 300 MW (contre 3 GW auparavant). Il ajoute également  
un nouveau critère de production totale à 10 GW.

Contribuer à la résilience climatique

Par sa connaissance et sa compréhension des risques, AXA peut 
contribuer à identifier les mesures à prendre pour renforcer la 
résilience face au changement climatique. Cette implémentation 
concerne cependant souvent des aménagements et infrastructures 
opérés par les pouvoirs publics. La collaboration avec ces acteurs  
est donc capitale ; l’implication d’AXA au sein du réseau C40 s’inscrit 
dans cette démarche.

1. 

2. 

3. 

4. 
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2019 : une nouvelle phase 
d’engagement  

En 2019, AXA a initié  
une nouvelle phase de son 
engagement pour le climat.  
Il s’appuie sur son expérience 
pour proposer de nouvelles 
mesures encore plus efficaces  
et plus impactantes et se fixe  
une nouvelle ambition :  
être un acteur de la transition  
qui, au-delà du secteur de la 
finance, contribue à générer  
une dynamique de changement 
au sein du secteur industriel. 
 
Au cœur de ces nouveaux 
engagements : l’alignement avec 
l’Accord de Paris du potentiel de 
réchauffement du portefeuille 
d’investissements d’AXA à +1,5 °C. 
Aujourd’hui, ce potentiel est de 
+3,0 °C, un niveau bien meilleur 
que la moyenne du secteur grâce 
aux désinvestissements opérés 
depuis 2015 mais encore trop 
élevé pour contribuer à bâtir  
un monde durable. 
 
Ce portefeuille est le reflet de 
l’économie réelle. C’est pourquoi 
AXA souhaite accompagner  
les acteurs industriels dans  
leur transformation en créant  

les premiers transition bonds, 
une nouvelle classe d’actifs 
permettant de financer des 
projets de transition portés  
par des entreprises qui ne sont 
pas encore éligibles aux greens 
bonds. Parallèlement, AXA 
continuera d’augmenter son 
volume de placements « verts » 
pour atteindre 24 milliards 
d’euros d’ici 2023.

La nouvelle politique climat du 
Groupe prévoit également un 
désengagement total du charbon, 
à l’horizon 2030 pour les pays 
d’Europe et de l’OCDE, 2040 pour 
le reste du monde. Un objectif qui 
s’inscrit dans la lignée naturelle 
de la sortie progressive entamée 
par le Groupe en 2015. 

Acteur de l’adaptation  
au changement climatique

Acteur de la transition, AXA  
veut également être un acteur  
de l’adaptation en s’appuyant  
sur son expertise d’assureur  
pour mieux lutter contre les effets 
du réchauffement climatique.  
Avec des solutions telles que 
CYMO, un système de 
surveillance par satellite ou 
drone permettant d’émettre  

des alertes et d’évaluer les 
dommages en temps réel, ou  
en mettant à disposition des 
pouvoirs publics des informations 
facilitant leur prise de décision,  
le Groupe se veut un allié dans 
l’adaptation au changement 
climatique. 

Des actions collectives

La conviction d’AXA a toujours 
été que cette lutte contre le 
changement climatique passait 
par un engagement au sein  
de grandes actions collectives. 
C’est pourquoi AXA a rejoint la 
Net Zero Asset Owner Alliance, 
une coalition d’investisseurs  
qui s’engagent à réduire à zéro  
les émissions induites par  
leur portefeuille d’ici 2050.  
AXA y contribuera notamment 
en partageant son expertise 
méthodologique de  
finance-climat. AXA s’associe 
également au réseau C40,  
une coalition des plus grandes 
villes du monde, pour rendre  
ces métropoles plus résilientes 
aux catastrophes naturelles.

AXA a été pionnier au sein du secteur financier dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. Le Groupe a été le premier à lancer, dès 2015, une trajectoire de 
désinvestissement du secteur du charbon, puis des sables bitumineux en 2017.  
En 2019, le Groupe a ouvert une nouvelle phase ambitieuse de sa stratégie climat. 

Engager une nouvelle phase  
de notre stratégie climat
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3e place

Leader A -

AAA A +

MSCI (notation ESG) PRINCIPES POUR L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE DE L’ONU (SCORE)

2008

FTSE4GOOD  
INTÉGRÉ DANS L’INDICE DEPUIS

Score : 83/100

de son secteur

DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX

VIGEO EIRIS CDP (SCORE)

Notations extra-financières

Comment nous dialoguons Quelques exemples d’actions

• PARTENARIATS AVEC DES ONG : AXA noue des 
partenariats avec des ONG afin de travailler de manière 
approfondie sur des grandes problématiques.  

• SOMMETS ET CONFÉRENCES INTERNATIONAUX :  
AXA participe à des événements internationaux  
qui lui permettent d’échanger avec la communauté 
internationale.  

• COMITÉ DE PARTIES PRENANTES : AXA a constitué  
un comité de parties prenantes issues de la société civile,  
se réunissant au moins une fois par an en présence  
de la gouvernance du Groupe pour apporter leurs points  
de vue sur des transitions en cours.

• COMITÉS SPÉCIALISÉS ET THÉMATIQUES :  
AXA organise des instances de dialogue avec des groupes 
de parties prenantes directes (actionnaires par exemple)  
afin d’orienter ses décisions sur un sujet précis. 

• DIALOGUE SOCIAL : partout dans le monde, AXA construit 
un dialogue social avec les représentants des salariés, 
notamment au sein du Comité européen de Groupe. 

• CO-ÉLABORATION INTERNE : AXA recueille régulièrement 
l’avis de ses collaborateurs grâce à AXA Pulse et utilise la 
plateforme Conversation pour bâtir des échanges utiles. 

• ENQUÊTES INTERNES ET EXTERNES : à l’instar de son 
baromètre des risques émergents, AXA développe des 
processus d’enquête pour suivre l’évolution des attentes  
de ses clients et autres parties prenantes.

La décision d’AXA de se désengager des industries du 
tabac a été nourrie par notre travail aux côtés de l’ONG 
Tobacco Free Portfolios (TFP). Le Groupe a été l’un des 
premiers signataires du Tobacco-Free Finance Pledge  
au siège des Nations unies en 2018.

En lien direct avec son engagement pour le climat  
et la biodiversité, AXA travaille depuis deux ans avec 
l’ONG The Nature Conservancy afin de créer des blue 
carbon credits. Calés sur le système des crédits carbone,  
ils permettront de donner un prix aux services rendus  
à la biodiversité par les zones humides côtières. 

Membre fondateur de la TCFD (groupe de travail sur les 
informations financières liées au climat), qui est aujourd’hui 
une référence dans la mesure de l’impact financier  
du changement climatique, AXA est le premier acteur  
du secteur financier à avoir publié son rapport TCFD. 

AXA a mis en place un réseau d’experts sur l’éthique 
et la protection des données qui nous permet de 
progresser sur ces questions mais aussi de préparer 
l’intégration de législations.

Via la plateforme AXA Conversation, AXA a ouvert  
un dialogue approfondi entre ses collaborateurs pour 
échanger autour de la formulation de sa raison d’être  
et permettre à chacun de se l’approprier.

En 2019, AXA France a lancé sur 
monassurancecitoyenne.com un crowdsourcing  
pour définir les piliers de l’épargne citoyenne.  
À l’issue de cette consultation publique, le label  
Épargne Citoyenne a été créé et quatre produits labellisés 
sont déjà commercialisés.

XIX

Co-construire  
avec nos parties prenantes 

AXA entretient un dialogue régulier avec ses parties prenantes. Le Groupe a également  
mis en place des instances de discussion lui permettant d’anticiper les attentes de la société  
et de les intégrer dans ses décisions opérationnelles comme dans ses engagements. 

Pourquoi nous dialoguons 

SOCIÉTÉ CIVILE : les experts et les ONG nous apportent 
un point de vue éclairant sur les grandes transitions  
en cours.

PARTENAIRES : avec des pairs se posant  
des questions similaires, nous pouvons échanger  
et partager nos réflexions.

GOUVERNEMENTS ET RÉGULATEURS :  
nous travaillons avec des institutions internationales 
ou des gouvernements à l’initiative de démarches 
collectives.

COLLABORATEURS : experts et implantés partout dans 
le monde, ils nous apportent une vision approfondie et 
internationale des problématiques.

Anticiper les tendances  
et les évolutions

AXA a mis en place des instances de 
dialogue lui permettant de nourrir  
sa réflexion sur les grandes transitions  
en cours, afin d’en saisir les impacts  
à court, moyen et long terme.  
Le Groupe peut ainsi mieux anticiper  
les risques émergents et comprendre  
les freins et les opportunités  
qui en découlent pour ses clients  
et pour la société. 

INVESTISSEURS : nous échangeons régulièrement  
avec nos actionnaires et nos investisseurs et tenons 
compte de leurs retours constructifs.

CLIENTS : nos clients, particuliers et entreprises, nous 
apportent des informations concrètes sur leurs besoins. 

PARTENAIRES : les partenaires commerciaux avec 
lesquels nous co-construisons nos solutions ont une 
vision et des expertises complémentaires aux nôtres.

GOUVERNEMENTS ET RÉGULATEURS :  
ces interlocuteurs peuvent nous aider à appliquer  
des régulations complexes.

COLLABORATEURS : ils nous font part de leurs attentes 
et relaient celles des clients et des partenaires qu’ils 
côtoient au quotidien.

Co-construire nos actions 
opérationnelles 

AXA bâtit au quotidien des solutions  
et des processus qui lui permettent  
de répondre aux attentes de ses  
parties prenantes. Grâce à un dialogue 
régulier avec celles-ci, le Groupe  
peut intégrer ou valider la pertinence  
de ses choix au regard des besoins  
de ceux qui en bénéficient. 
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Avec qui nous dialoguons 
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Composition du Conseil

Compétences et expertises des administrateurs

Activité des comités en 2019

d’administrateurs  
indépendants

réunions réunions réunions

Assiduité Assiduité

Expérience dans les secteurs d’activité d’AXA

Expérience et connaissance de l’environnement réglementaire et juridique

Expertise financière

Expérience dans les services aux clients et les stratégies digitales

Expérience des marchés en voie de développement et émergents

Leadership et management

Maîtrise des enjeux de responsabilité d’entreprise

d’âge moyen des 
administrateurs

nationalités  
représentées

de femmes au sein 
du Conseil*

12 /15

9 /15

11 /15

5 /15

7 /15

9 /15

7 /15

90 % Assiduité 100 % 100 %

NOMBRE D’ADMINISTRATEURS 
PRÉSENTANT CES COMPÉTENCES 
ET EXPÉRIENCES

AUDIT FINANCIER RÉMUNÉRATION ET GOUVERNANCE

60 % 53 % 61 ans8

6 5 5

*46 % de femmes hors les administrateurs représentant les salariés.

XXI

Conseil d’administration au 31/12/2019

DENIS  
DUVERNE

THOMAS  
BUBERL

FRANÇOIS  
MARTINEAU

président du Conseil 
d’administration  

d’AXA

directeur  
général  

d’AXA

JEAN-PIERRE 
CLAMADIEU 

i

DOINA  
PALICI-CHEHAB 

représentant les 
salariés actionnaires

RAMON  
DE OLIVEIRA

i

ELAINE  
SARSYNSKI

i

iComité d’audit Comité financier Comité de rémunération et de gouvernance administrateur(-trice) indépendant(e)

PATRICIA  
BARBIZET

i

N
O

T
R

E
 I

M
P

A
C

T
 -

 L
E

V
IE

R
S

 D
’A

C
T

IO
N

S’appuyer sur  
une gouvernance solide

BETTINA  
CRAMM

représentant 
les salariés

MARTINE  
BIÈVRE

représentant 
les salariés administrateur 

indépendant référent

ANDRÉ  
FRANÇOIS-PONCET

i

STEFAN  
LIPPE*

i

IRENE  
DORNER

i

RACHEL 
DUAN

i

ANGELIEN  
KEMNA

i

*C’est avec tristesse qu’AXA a annoncé le décès de Stefan Lippe le 24 avril 2020. Le Conseil d’administration et le Comité de direction d’AXA lui sont 
reconnaissants pour ses nombreuses contributions décisives pour le Groupe au cours de ses huit années au sein du Conseil d’administration.  
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Global Leadership Network

Environ 300 senior executives du Groupe,  
en grande majorité membres des comités  
exécutifs des entités d’AXA.

Partager la vision terrain, adapter  
les axes stratégiques aux réalités 
opérationnelles des entités. 

Mettre en œuvre la stratégie au plus  
près des clients dans chaque entité.

AXA Days

Collaborateurs 

• Une fois par an, les AXA Days réunissent 
1 000 top managers du Groupe pour 
partager les priorités stratégiques de 
l’année et permettre un temps d’échange 
avec les membres du Comité de direction. 

• Les managers sont les relais directs  
de la stratégie auprès des équipes,  
sur le terrain.

• AXA compte 160 000 collaborateurs  
à travers le monde. 

• Experts métiers, ils ont également  
pour mission de faire vivre la stratégie  
du Groupe et de la rendre perceptible 
pour toutes ses parties prenantes. 

Intégrer régulièrement et systématiquement 

les contributions des collaborateurs et des 

parties prenantes à la stratégie du Groupe. 

Développer une stratégie visionnaire  

commune à l’ensemble du Groupe et  

qui intègre les remontées du terrain. 

Partager les priorités, expliquer, engager : 

créer une adhésion collective autour  

d’une stratégie cohérente avec les besoins  

des marchés et des parties prenantes.

>> Définir et lancer la dynamique du prochain plan stratégique
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Comité de direction au 29/02/2020 Comité Partners 

Impulser une dynamique  
stratégique

Thomas Buberl   ■   Daniel Bandle   ■    
Matthieu Bébéar   ■   Marc Blottière   ■    
Guillaume Borie   ■   Étienne Bouas-Laurent   ■   
Helen Brown   ■    Gilbert Chahine   ■   Dongjun Choi   ■   
Benoît Claveranne   ■   Patrick Cohen   ■    
Charles Cooper   ■   Ulrike Decoene   ■    
Georges Desvaux   ■   Jean Drouffe  ■    

Hassan El Shabrawishi   ■   Claudio Gienal   ■    
Giacomo Gigantiello    ■   Renaud Guidée    ■     

Scott Gunter   ■   Gérald Harlin    ■   Jason Harris   ■    
Rahul Hora   ■   Nicolas Leclercq   ■    
Guillaume Lejeune   ■   Alban de Mailly Nesle   ■    
Delphine Maisonneuve    ■   Sally O’Hara  ■    
Doina Palici-Chehab    ■   Jacques de Peretti   ■    

Antimo Perretta   ■    Fabrizio Petrillo   ■     

Neil Robertson   ■    Olga Sanchez Rodriguez   ■   

Julie Scott-Bryant   ■    Karima Silvent   ■    
Astrid Stange   ■   George Stansfield   ■   Julien Steimer   ■  

Christine Theodorovics   ■   Jozef Van In   ■     

Xavier Veyry   ■    Alexander Vollert   ■   Sally Wan   ■    
Amaury de Warenghien   ■    Gordon Watson   ■     

Didier Weckner   ■    Seiji Yasubuchi

Composé des membres du Comité de 
direction et d’une trentaine de dirigeants 
du Groupe

1 - Thomas Buberl    
directeur général d’AXA 
 
2 - Gérald Harlin     
directeur général 
adjoint du Groupe et 
executive chairman d’AXA 
Investment Managers 

3 - George Stansfield      
directeur général adjoint 
et secrétaire général du 
Groupe
 
4 - Étienne  
Bouas-Laurent
directeur financier  
du Groupe 

Définir et prioriser les axes stratégiques et assurer  
la réussite des objectifs fixés.

Élargir le champ des possibles, 
explorer le plus largement les 
pistes envisageables en s’appuyant 
notamment sur des learning 
expeditions. 

Assister le Comité de direction dans 
la mise en œuvre des initiatives 
stratégiques. 

5 - Benoît Claveranne 
directeur général 
international  
et nouveaux marchés
 
6 - Georges Desvaux 
directeur de la stratégie  
et du développement 
  
7 - Scott Gunter 
directeur général  
d’AXA XL 
    
8 - Alban de Mailly Nesle 
directeur des risques et 
des investissements
     

9 - Antimo Perretta 
directeur général  
Europe  
 
10 - Jacques de Peretti
directeur général  
d’AXA France
 
11 - Karima Silvent   
directrice des ressources 
humaines
    
12 - Astrid Stange 
directrice  
des opérations

13 - Gordon Watson
directeur général Asie

Assurer la réussite du plan stratégique Ambition 2020 >>

1

4
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10
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6

11

7

12

8

13
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Remerciements

■   Santé       ■   Entrepreneuriat féminin       ■   Climat       ■   Entreprises      

■   Stephen Appleyard, directeur de la distribution Asie   ■   Anne Barret, responsable marketing du programme Femmes  

pour AXA France   ■   Marie Bogataj, directrice du Fonds AXA pour la Recherche   ■   Anne Boring, Économie – Laboratoire 

interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques/Chaire AXA pour l’entrepreneuriat des femmes à Sciences Po Paris     
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