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À quoi ressemblera le monde de l’après-Covid ?
Pour répondre à cette question, qui a animé tous
les débats au cours de l’année 2020, AXA n’a cessé
d’interroger ses parties prenantes, de dialoguer
avec les experts de son écosystème. Ce rapport livre
leur analyse de l’impact du Covid-19 sur nos systèmes
de santé, notre économie, notre environnement,
nos usages, notre société.
Cette analyse des tendances a bien sûr été intégrée
aux réflexions stratégiques d’AXA. Le Groupe ressort
de cette crise solide et renforcé dans les choix
qui l’ont guidé depuis 2016 et qui constituent
aujourd’hui le socle de son nouveau plan stratégique,
Driving Progress 2023.
Ce plan répond à la raison d’être formulée
en 2020 par AXA, « agir pour le progrès humain
en protégeant ce qui compte », qui guide la
contribution que veut porter le Groupe et se traduit
en actions concrètes pour protéger la santé de
chacun, faciliter l’accès et l’usage de l’assurance
à tous ses clients, accompagner la transition
vers une économie durable.
Comme chaque année depuis 2016, nous rendons
compte de cette contribution à travers une
mesure transparente de notre impact financier
et extra-financier. Cette démarche de reporting
intégré s’inspire du cadre de référence publié
par l’International Integrated Reporting Council.
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« La pandémie de Covid-19 a mis en
lumière de nombreuses failles dans
le fonctionnement de nos systèmes
de santé, mais aussi dans la prise
en charge de nos concitoyens les
plus âgés et les plus vulnérables.
Elle a aussi révélé l’importance des
facteurs socio-économiques dans
les risques de santé. Autre point
de vigilance, le nombre de patients
ayant interrompu leur suivi
médical dans le cadre d’une autre
pathologie grave ou chronique,
comme le cancer, le diabète ou
les maladies cardiovasculaires.
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Avec le vieillissement de la
population, nous devons améliorer
la prise en charge de la multimorbidité, encore insuffisante
même si l’on progresse. Enfin,
nous devons tirer les leçons des
erreurs commises vis-à-vis de
nos aînés, en raison notamment
d’une mauvaise coordination entre
les services de santé et les services
sociaux. Tous ces enjeux sont
plus que jamais au cœur de nos
sociétés : trouver un bon équilibre
entre les intérêts des jeunes et
ceux des moins jeunes, protéger
les moins privilégiés, mieux
intégrer les personnes âgées
dans la vie sociale et économique…
Les dures leçons de la pandémie
nous mettent au défi de transformer
radicalement nos systèmes de
santé et d’aide sociale, en utilisant
de nouvelles perspectives et avec
une nouvelle détermination. »
_TOM KIRKWOOD
Professeur à la Newcastle
University (Royaume-Uni),
doyen de la chaire santé et
vieillissement, membre du
,*&1ć0 &"+1&Ɯ.2"!2 ,+!0
AXA pour la Recherche
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« Les maladies chroniques sont
responsables de 71 % de la mortalité
mondiale, et ce taux croît avec
le vieillissement de la population.
Les malades chroniques ont été les
premières victimes de la pandémie
de Covid-19. Non seulement ils sont
plus vulnérables en raison de leurs
comorbidités, mais les interruptions
ou les abandons de traitement
ont augmenté avec les perturbations
de nombreux services liées à la
pandémie. Maintenir les diagnostics
et la continuité des soins est
essentiel, et les systèmes de santé
se sont progressivement adaptés
en déployant des solutions comme la
télémédecine et les soins à domicile.
Mais, pour déterminer les meilleures
modalités de prise en charge, il faut
savoir évaluer les risques de chacun
en fonction de sa pathologie et
de son profil. Nos travaux consistent

à optimiser la gestion des soins
des malades chroniques, par
exemple en nous appuyant sur
la modélisation des données pour
rationaliser les plannings médicaux
ou organiser leur répartition au
sein d’un réseau d’établissements.
Ces outils nous servent également
à étudier leur comportement,
notamment le suivi des traitements et
leur mode de vie. Car l’ultime défi reste
de les rendre acteurs de leur propre
santé, tant sur le plan thérapeutique
que préventif. »
_EVRIM DIDEM GUNES
Professeur de management
opérationnel à la Koc University
!ȉ 01+2)ț2/.2&"ȜǾ1&12)&/"
!ȉ2+-/&5!2 ,+!0-,2/
la Recherche
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« L’épidémie de Covid-19 illustre
parfaitement l’interconnexion
croissante des risques : la crise,
sanitaire à l’origine, s’est rapidement
accompagnée d’une crise sociale,
économique, culturelle, politique
et géopolitique. Aux États-Unis,
l’épidémie a affecté les membres
de la communauté afro-américaine
de manière disproportionnée.
À leur faible niveau de revenus
moyens s’ajoutent la prévalence
de problèmes de santé préexistants
et un taux de chômage plus élevé
qui complique l’accès aux soins.
À l’échelle mondiale, la complexité
de la crise a considérablement
pesé sur le système international,
en fragilisant l’OMS, le FMI et
la Banque mondiale, confrontés
à des défis sans précédent.
L’Union européenne est elle aussi
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à un tournant crucial, notamment
sur le sujet de la gestion de la dette.
La crise a également attisé
les tensions internationales, pas
seulement entre les États-Unis et
la Chine, mais aussi, par exemple,
avec la Russie. Cette crise sanitaire a
fragilisé les démocraties de premier
plan. Le recours à l’état d’urgence,
la généralisation du confinement,
le traitement des données de santé
personnelles ont en effet porté
un coup aux libertés individuelles. »
_JAMES PETER BURGESS
Professeur de philosophie et de
sciences politiques à l’ENS Paris
(France), titulaire d’une chaire
de géopolitique des risques du
Fonds AXA pour la Recherche
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« Les chaînes d’approvisionnement
– de l’achat des matières premières
à la livraison des biens au
consommateur – n’en finissent
pas de s’allonger. Cela s’explique
par la complexité des produits
finis, dont la fabrication repose
sur des fournisseurs nombreux
et géographiquement dispersés,
spécialisés pour chaque pièce.
Ce modèle permet aux entreprises
de réduire les coûts, mais au prix
d’une logistique lourde dont la crise
liée au Covid-19 a révélé la fragilité.
Sa particularité est qu’elle a conjugué
un choc de l’offre – fermeture de sites
de production, perturbations dans
les transports… – et une profonde
évolution de la demande (baisse des
achats traditionnels, accroissement
des achats en ligne). En temps normal,
de tels déséquilibres suffisent à créer
des dysfonctionnements. En temps
de crise sanitaire et économique,
cela peut dégénérer en paralysie
complète. Pour sécuriser ces chaînes
logistiques, les entreprises ont plus
que jamais besoin d’une approche
globale de la gestion des risques
qui s’appuierait sur les assurances,
mais aussi sur un fonds d’urgence
faisant office de tampon en cas de
crise. Et les nouvelles technologies,
permettant de mieux analyser et
prévenir les risques, deviennent
incontournables : les entreprises
les plus résilientes pendant cette
période critique sont d’ailleurs celles
qui avaient investi dans ce domaine. »
_ANDREEA MINCA
Professeur associé à la Cornell
University (États-Unis), titulaire
d’un prix du Fonds AXA pour
la Recherche

7

AXA - R a pp o r t i n t é g r é 2 02 0

8

« Les pressions que nous exerçons
sur la nature à travers nos modes
de consommation et de
production favorisent l’émergence
de pandémies telles que celle
du Covid-19. Les zoonoses, ces
maladies qui se transmettent
des animaux à l’homme, sont
la conséquence directe de
l’érosion de la biodiversité, car
la destruction des écosystèmes
augmente considérablement
le risque de contacts entre les
espèces et donc la transmission
d’agents infectieux. La sécurité
alimentaire mondiale, qui s’appuie
sur les services écosystémiques
gratuits fournis par la nature à
l’homme, repose sur un grand
nombre d’espèces sauvages.
Or la population de vertébrés
a chuté de 68 % en moins d’un
demi-siècle. Nous sommes à
la fois responsables et victimes
de ce déclin : feux, sécheresses,
raréfaction de l’eau, baisse
des rendements agricoles et
pandémies… La nature est notre
assurance vie et la crise sanitaire
doit nous permettre de prendre
conscience de ces enjeux pour
opérer la transition vers une
économie durable et résiliente.
Les entreprises peuvent et
doivent jouer un rôle capital dans
la préservation de la biodiversité
en contribuant à développer une
économie circulaire, à réduire les
émissions de gaz à effet de serre
et à stopper la déforestation.
En se mobilisant, elles peuvent
influencer tous les acteurs de la
chaîne de valeur, des fournisseurs
aux employés en passant par le
consommateur. La société attend
de l’entreprise qu’elle soit actrice
du changement. »
_VÉRONIQUE ANDRIEUX
Directrice générale du WWF France
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« Les confinements à répétition
durant la pandémie de Covid-19
ont eu des répercussions positives
sur l’environnement : baisse des
émissions de CO2, meilleure qualité
de l’air, moindre pression sur la faune
sauvage… Si leur impact sur le climat
est faible – la diminution temporaire
des émissions de CO2 est limitée par
rapport aux quantités accumulées
dans l’atmosphère –, ils auront permis
d’observer nos interactions avec
l’environnement et de provoquer
une prise de conscience accrue
des enjeux climatiques : l’occasion
pour chacun de consommer de
manière plus durable et de chercher
à réduire son empreinte carbone.
Pour se rapprocher d’une trajectoire
de réchauffement limité à + 2 °C,
il faudra cependant faire bien plus
d’ici 2030 : continuer à “décarboner”
la production d’électricité et les
transports, améliorer l’efficacité
énergétique des bâtiments, changer
les pratiques agricoles, stopper la
déforestation là où elle a lieu. Les plans
de relance nous offrent une chance
inédite d’y parvenir. Pour que les fonds
publics injectés bénéficient à la fois
à l’économie et à l’environnement,
il faut favoriser les investissements
verts et créer les conditions
réglementaires et socio-économiques
pour diriger les investissements
privés vers la neutralité carbone.
Fermer notre économie ne peut
constituer une réponse viable à
la crise climatique : nous devons
rapidement la transformer et veiller
au transfert de l’emploi vers les
secteurs vertueux si nous voulons
limiter le changement climatique
et protéger l’environnement. »
_OLIVIER BOUCHER
Climatologue, directeur adjoint
de l’Institut Pierre-Simon Laplace,
*"*/"!2 ,+0"&)0 &"+1&Ɯ.2"
du Fonds AXA pour la Recherche
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« Quelques semaines après le début
du confinement en Italie, on a
observé une montée en puissance
de la cybercriminalité avec un
triplement des attaques et surtout
un taux de réussite avoisinant
les 50 %. Le scénario s’est reproduit
en France dès avril 2020. Il s’agissait
principalement de phishing, des
arnaques basiques profitant des
failles technologiques temporaires
suite à la généralisation du télétravail.
Depuis, le taux de réussite de ces
attaques commence à repartir à la
baisse. La cybercriminalité gouver–
nementale – visant à déstabiliser
des secteurs économiques avec
des virus ou en surchargeant les
systèmes pour en bloquer l’accès
et en récupérer les informations –
est plus inquiétante : elle s’accélère,
laissant moins de temps aux
entreprises pour s’organiser.
Il existe de bonnes pratiques lorsque
l’on est victime de ces attaques :
fermer ses réseaux et informer ses
parties prenantes, notamment les
marchés, puis “mettre sous cloche”
les systèmes vulnérables pour
relancer rapidement ceux qui sont
nécessaires à la reprise de l’activité.
Mais c’est surtout la prévention
qui permettra aux entreprises de
gagner en résilience (efficience
des investissements informatiques,
sensibilisation des collaborateurs,
mise à l’échelle de tous les systèmes
de sécurité de l’entreprise et de
ses partenaires) et l’innovation
(intelligence artificielle, blockchain)
pour améliorer la traçabilité
numérique. »
_LUC TENTILLIER
Directeur exécutif d’Accenture
" 2/&16-,2/)"00"/3& "0Ɯ++ &"/0
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« Avec la crise liée au Covid-19,
les interactions à distance avec
les clients ont considérablement
augmenté dans de nombreux
secteurs. Si le contact humain reste
bien entendu important pour les
banques, la maîtrise des canaux
numériques n’est plus une option,
elle est devenue une nécessité.
Les établissements bancaires ont
ainsi accéléré leur digitalisation,
certains choisissant même de
réduire leur empreinte physique
pour s’adapter à l’évolution de la
demande des clients. La pandémie
a également amplifié une tendance
de fond : la mutation des modes
de paiement vers le sans contact
ou les applications mobiles comme
Apple Pay. Chez ING aux Pays-Bas,
ils ont représenté près de 85 % des
paiements en 2020. Enfin, la crise

a accéléré le virage vers les services
bancaires sur mobile : nous avons
enregistré près de 87 % d’interactions
via smartphone en 2020, un record
pour ING. Cela nous a confortés
dans l’idée que l’approche mobile
first était plus que jamais pertinente.
La part des clients actifs sur mobile
uniquement est passée de 26 %
en 2018 à 40 % en 2020. L’épidémie
de Covid-19 a durablement
transformé les usages : nous avons
la conviction que ces tendances ne
vont pas s’inverser, même s’il faudra,
à terme, trouver de nouveaux
équilibres entre des canaux 100 %
numériques et un contact humain
qui demeure essentiel. »
_SUZANNE AKTEN
Directrice exécutive
de la Bancassurance Digitale ING
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« Si le choc économique lié à la crise
sanitaire du Covid-19 a pris tout
le monde de court, il n’a pas eu le
même impact sur tous les segments
de la population. C’est un fait,
les plus démunis sont davantage
exposés à la crise. Cette inégalité
est liée notamment au fait que
les métiers les plus affectés par
le confinement sont souvent
faiblement qualifiés et rémunérés.
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D’autres facteurs économiques
entrent en jeu. Ceux qui ont perdu
leur emploi dépendent d’aides
gouvernementales qui tardent
parfois à arriver, ce qui augmente
encore leur précarité. Il en va
de même pour les travailleurs
indépendants contraints de
cesser leur activité du jour au
lendemain : la crise a augmenté
leur endettement et ils ont
parfois dû liquider leurs biens.
Autre enjeu : le rendement
de certains actifs des classes
moyennes, comme l’immobilier
résidentiel ou commercial, est
en baisse. Les loyers ne pouvant
être payés, ils risquent d’être
renégociés. Tout cela laisse
présager un accroissement des
inégalités sociales et il faudra
attendre un certain temps avant
que les segments de la population
à revenus faibles ou intermédiaires
puissent revenir à leur situation
financière d’avant la crise. »
_LUIGI GUISO
Professeur à l’Einaudi Institute
#,/ ,+,*& 0+! &++ "
à Rome (Italie), titulaire d’une
%&/"!2 ,+!0-,2/
la Recherche sur les ménages,
)Ɯ++ ""1)ȉ002/+ "
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« Si les enfants sont moins touchés
par l’épidémie de Covid-19 ellemême, ils sont parmi les plus
impactés par la crise. La restriction
de mouvements, la fermeture des
écoles et la crise économique ont
eu de lourdes conséquences pour
nombre d’entre eux. 86 millions
d’enfants supplémentaires dans
le monde ont basculé sous le seuil de
pauvreté, et cette précarité accrue a
entraîné dans les pays à bas revenus
une résurgence du travail et des
mariages d’enfants. La malnutrition
a également gagné du terrain : près
de 400 millions d’enfants dépendent
de la cantine scolaire pour leurs
besoins nutritionnels quotidiens.
Avec la fermeture de celles-ci, la
paupérisation des familles et l’accès
limité aux denrées alimentaires,
dans certaines régions d’Afrique

notamment, la malnutrition
infantile a progressé de 20 %
depuis les premiers confinements.
L’interruption prolongée de la
scolarité risque enfin d’accroître les
inégalités à long terme : ce sont les
élèves les plus fragiles qui peineront
à rattraper le retard, et des centaines
de milliers d’entre eux pourraient
ainsi sortir des chemins d’insertion.
J’ajoute qu’on mesure encore mal
les conséquences qu’aura la crise
sur la santé mentale de cette
population si vulnérable. En tout
état de cause, UNICEF continuera à
leur apporter la protection dont ils
ont besoin partout dans le monde. »
_SÉBASTIEN LYON
&/" 1"2/$ć+ć/)!ȉ   /+ "
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Tribune. 2020

et l’avenir vus par
Thomas Buberl
et trois membres
du Comité exécutif
d’AXA.

C O N D U I R E

Bilan.
Notre solidité nous
a permis de résister
dans la crise. C’est grâce
à elle aussi que nous
pouvons aujourd’hui
regarder sereinement
vers l’avenir.
Thomas Buberl
Directeur général d’AXA
,203,+01/3"/0ć"+ǗǕǗǕ2+" /&0"&+ć!&1"
tant par sa forme que par son ampleur et
0"0 ,+0ć.2"+ "0ǽȉ&*- 10+&1&/"Ǿ%2*&+Ǿ
ć ,+,*&.2"!")ȉć-&!ć*&"!" ,/,+3&/20Ǿ
!,+1+,2002&00,+0"+ ,/"2',2/!ȉ%2&
)"0"ƛ"10Ǿ*/.2"/),+$1"*-0+,00, &ć1ć0
et le monde dans lequel nous vivons.
ȉ&!ć'æ"2)ȉ, 0&,+!"*ȉ"5-/&*"/02/)
*+&Ć/"!,+1,/!ć "11" /&0"Ǿ!ȉ,/!
"+-/,1ć$"+10"0 ,)),/1"2/0-2&0"+002/+1
très vite la continuité des services que nous devons
æ+,0 )&"+10ǿ!"25/ć-,+0"0!ȉ2/$"+ "/"+!2"0
-,00&)"0-/)#,/1"!&$&1)&01&,+!2 /,2-"
"+1*ć"!"-2&0-)20&"2/0++ć"0ǽ2 ,2/0!"
"-/"*&"/ ,+Ɯ+"*"+1*,+!&)Ǿć$)"*"+1
--,/1ć0,+0,21&"+25%ń-&125"12#,+!0
de solidarité français pour les entreprises, dont
&)ć1ć)"-/"*&"/ ,+1/&21"2/ǽ
8)ȉ%"2/"!2&)+!" "11"++ć"0&"5 "-1&,++"))"Ǿ
'"/"1&"+!/&1/,&0 %,0"0ǽ-/"*&Ć/"Ǿ ȉ"01
ć3&!"**"+1)*,&)&01&,+0+0#&))"!,+1
,+1#&1-/"23")"0ć.2&-"0!ȉ-,2/0,21"+&/
)"2/0 )&"+10# "æ) /&0"ǽ!"25&Ć*"Ǿ ȉ"01
)-2&00+ ""1)ȉ21&)&1ć!"00,)21&,+0"10"/3& "0
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que nous avons développés depuis cinq ans,
notamment en santé : plusieurs dizaines de
milliers de patients dans le monde ont eu recours
à nos services de téléconsultation tout au long
!") /&0""1'"02&0Ɯ"/!"!&/".2ȉ ,+1/&2ć
à la continuité des soins pendant cette période
/&1&.2"ǽ!"/+&Ć/"Ǿ"+Ɯ+Ǿ ȉ"01)0,)&!&1ć.2"
+,203,+002!ć*,+1/"/ǽ,203,+0&"+0Ű/
été impactés par la récession économique, mais
+,200,/1,+0/,201"0!" "11"++ć"Ǿ3" 2+
/1&,!"0,)3&)&1ć!"ǗǕǕʢǾ"+%200"!"ǗǕ-,&+10
2.21/&Ć*"1/&*"01/"ǗǕǗǕǽȉ"012+"$/+1&"
forte pour nos clients, mais aussi pour nos
-/1"+&/"0Ɯ++ &"/0"1-,2/+,0 1&,++&/"0ǽ
8)ȉć %"))"!ȉǾǗǕǗǕ*/.2&1ć$)"*"+1)Ɯ+
!ȉ2+-)+01/1ć$&.2"!" &+.+0.2&+,20-"/*&0
!"1/+0#,/*"/-/,#,+!ć*"+1"1!2/)"*"+1)"
-/,Ɯ)!2 /,2-"ǽ,20*"02/,+0 ,))" 1&3"*"+1
)" %"*&+-/ ,2/2!"-2&0ǗǕǖǛǽ
En quelques années seulement, nous sommes
-00ć0!ȉ2+$/,2-"-,0&1&,++ć02/)"0/&0.2"0
Ɯ++ &"/0æ2+ 1"2/ "+1/ć02/)"0/&0.2"0
1" %+&.2"0002/+1&")0ǽ,**$"0Ǿ0+1ćǾ
-/ć3,6+ "/"-/ć0"+1"+12',2/!ȉ%2&!"251&"/0
!"+,1/" 1&3&1ćǽ+0)"*Ĉ*"1"*-0Ǿ+,20
3,+0/"-"+0ć"10&*-)&Ɯć+,1/",/$+&01&,+
-,2/!,++"/!3+1$"!ȉ21,+,*&"25-60Ǿ
)"2/-"/*"11/"!ȉĈ1/"-)20-/, %"0!21"//&+"1
!"*&"25/ć-,+!/"2511"+1"0!")"2/0 )&"+10ǽ
"11"/ć,/$+&01&,+0"1/!2&1-/2+"%200"
0&$+&Ɯ 1&3"!")01&0# 1&,+ )&"+1-2&0.2"Ǿ
2',2/!ȉ%2&ǾǞǙʢ!"+,0"+1&1ć0!ć-00"+1)"0"2&)
*,6"+!"01&0# 1&,+!20" 1"2/Ǿ ,+1/"ǚǕʢ"+
ǗǕǖǚǽ+Ɯ+Ǿ+,200,**"0!"3"+202+)"!"/!"
)ȉ002/+ "0+1ćǾ3" 2+"01/1ć$&"!"Ȑ-6"2/
à partenaire » grâce à laquelle nous apportons
æ+,0 )&"+10!"00"/3& "0))+1&"+2Ȓ!")æ!"
)ȉ&+!"*+&01&,+!"00,&+0ǽ

Suite en page 16
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Les tendances
qui se dessinent pour
le monde de l’aprèsCovid confirment
pleinement les choix
stratégiques que
nous avons faits.

nous traversons. Nous disposons
de positions fortes sur tous nos
*/ %ć0ǿ"+ /+ ""1"+2/,-"
1,21!ȉ,/!Ǿ,Ů+,20-,23,+0+,20
--26"/02/).2)&1ć!"+,0/ć0"25
!"!&01/&21&,+"1+,1/""5 "))"+ "
1" %+&.2"ǽ"01)"!"/*,+!&)
!")ȉ002/+ "!,**$"0!"0
entreprises, grâce à la création
!ȉ"+ǗǕǖǝǾ"1)"!"/!"
)ȉ002/+ "0+1ćǾ2+0" 1"2/
essentiel dans les années à venir.
,20ć+ćƜ &,+0ć$)"*"+1
!ȉ&*-,/1+10/")&0!" /,&00+ "
"+0&""1æ)ȉ&+1"/+1&,+)ǽ
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"11"1/+0#,/*1&,+ć1ć*"+ć"3" 
2+"!&0 &-)&+"Ɯ++ &Ć/"/&$,2/"20".2&+,20
a permis de tenir les engagements pris auprès
!"+,0-/1"+&/"0Ɯ++ &"/0ǽ,203,+0
atteint un résultat opérationnel par action en
%200"!"ǚʢ-/+"+1/"ǗǕǖǚ"1ǗǕǖǞǾ$ć+ć/ć
Ǘǚ*&))&/!0!ȉ"2/,0!")&.2&!&1ć0!+0 "11"*Ĉ*"
-ć/&,!""1,1"+22+"/"+1&)&1ć!"0 -&125
-/,-/"0!"ǖǛʢǾ1,21"+*&+1"++12+/1&,
!"0,)3&)&1ćć)"3ćǽȉ"01 "11"0,)&!&1ć.2&+,20
-"/*&0!"/ć0&01"/æ) /&0"Ɯ++ &Ć/")&ć"
2,3&!ȒǖǞǽȉ"01$/è "æ"))"200&.2"+,20
-,23,+0/"$/!"/0"/"&+"*"+13"/0)ȉ3"+&/ǽ
Le groupe que nous avons construit avec
*&1&,+ǗǕǗǕ"01-/#&1"*"+1-,0&1&,++ć
pour entamer une décennie dont les premières
années seront marquées par la crise que

Plus important encore, les tendances qui
0"!"00&+"+1-,2/)"*,+!"!")ȉ-/Ć0Ȓ,3&!
,+Ɯ/*"+1-)"&+"*"+1+,0!ć &0&,+001/1ć$&.2"0ǽ
,203,+0#&1)",+ %,&5"+/ć!2&0+1
+,1/""5-,0&1&,+25*/ %ć0Ɯ++ &"/0-,2/
+,20 ,+ "+1/"/02/)"0/&0.2"01" %+&.2"0ǿ
)ȉ"+3&/,++"*"+1!"1250-ć+)&0"
!2/)"*"+1)"0 1"2/0!")Ɯ++ "Ǿ.2+!
)"0 6 )"01/&#&/"0!"0/&0.2"01" %+&.2"0Ǿ
notamment en assurance dommages des
"+1/"-/&0"0Ǿ0,+1-)20#3,/)"0ǽ
,203,+0#&1)",+ %,&5"+-)ý+1)0+1ć
"+1Ĉ1"!"+,0-/&,/&1ć0!"!ć3"),--"*"+1ǽ
ȉć-&!ć*&"!",3&!ȒǖǞ*,+1/ć+,+0"2)"*"+1
à quel point la santé était au cœur de nos
sociétés et de nos préoccupations, mais aussi
,*&"+)"0#&))"0!"00601Ć*"0!"0,&+0
-,23&"+1&*- 1"/)ȉć ,+,*&"1,21"+1&Ć/"ǽ
,1/"--/, %" "+1/ć"02/)-/ć3"+1&,+
est utile et ne peut que progresser dans
les années à venir.
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,203,+0#&1)",+ %,&5"+&+3"01&00+11/Ć0
1ń1!+0)ȉ&++,31&,+!&$&1)""1)"!ć3"),--"*"+1
!ȉ,21&)0"1!"0"/3& "0-"+0ć0-,2/+,0 )&"+10ǽ
"0 ,+Ɯ+"*"+1002 "00&#0"1)#"/*"12/"
!"0 ,**"/ "0,+1 ,+0&!ć/)"*"+1 ć)ć/ć
)ȉ!,-1&,+!"020$"0!&$&125-/1,21!+0
le monde. Nos clients demandent des parcours
0&*-)&Ɯć0"1-"/0,++)&0ć0Ǿ*&0200&
davantage de conseils à forte valeur ajoutée
"1!ȉ"5-"/1&0"!")-/1!"+,0$"+10ǿ+,0
&+3"01&00"*"+10!&$&125+,20-"/*"11"+1!"
$$+"/"+ ,*-ć1"+ "02/ "0!"253,)"10ǽ
,203,+0#&1)",+ %,&5Ǿ"+Ɯ+Ǿ"+#&0+1
!"))211" ,+1/")"/ć %2ƛ"*"+1 )&*1&.2"
+,1/"-/&,/&1ć0,)2"!"-2&0-)20&"2/0++ć"0
!ć'æǽ,20)"03"7Ǿć1ć-&,++&"/!Ć0ǗǕǖǚ
"+ %,&0&00+1!"0"!ć0"+$$"/!20" 1"2/
!2 %/,+ǽ"-2&0Ǿ+,0"+$$"*"+10"+1+1
.2ȉ&+3"01&00"2/"1002/"2/+ȉ,+1 "00ć!"*,+1"/
en puissance. Notre action est parfaitement
alignée avec les plans de relance verte décidés
par les gouvernements dans plusieurs régions du
*,+!"ǿ ,**""25Ǿ+,203,+0) ,+3& 1&,+.2"
"11" /&0""01)ȉ, 0&,+!ȉ ć)ć/"/)1/+0&1&,+
ć ,),$&.2""1!"-/"+!/"20ć/&"25)0&121&,+
!ȉ2/$"+ "!+0).2"))"+,20+,201/,23,+0ǽ
ȉ"01"+-/"++1"+ ,*-1" "01"+!+ "0
!"#,+!"1$2&!ć0-/+,1/"/&0,+!ȉĈ1/"
Ȕ$&/-,2/)"-/,$/Ć0%2*&+"+-/,1ć$"+1
".2& ,*-1"Ȕ.2"+,203,+0è1&)"0$/+!0
5"001/1ć$&.2"0!"+,1/"+,23"2-)+Ǿ
/&3&+$/,$/"00ǗǕǗǘǽ

Suite en page 18

Nous avons
la conviction que cette
crise est l’occasion
d’accélérer la transition
écologique.
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Nous devons prévenir
les risques systémiques,
à commencer par le
changement climatique.
_ALBAN DE MAILLY NESLE, directeur
des risques et des investissements*,
membre du Comité de direction
« La crise sanitaire, économique et sociale
provoquée par la pandémie de Covid-19 montre
que nous vivons dans un monde de risques
accrus, interconnectés et de plus en plus
systémiques. AXA porte cette analyse depuis
longtemps et s’y est préparé en maintenant
un ratio de solvabilité extrêmement robuste
et en diversifiant son portefeuille d’activités.
Cela nous a permis de traverser la crise en
répondant au mieux aux besoins de nos clients.
Aucun assureur n’est cependant armé pour
faire face à un confinement mondial : quand
l’ensemble de la population subit simultanément
un sinistre d’une telle ampleur, on ne peut faire
jouer les mécanismes de mutualisation qui
fondent notre modèle. Nous devons donc créer
des dispositifs, main dans la main avec les
gouvernements, à l’image du modèle français
public-privé pour les catastrophes naturelles.
Au-delà de ces mécanismes de réponse aux crises,
il nous faut prévenir les risques systémiques,
à commencer par le plus important d’entre eux :
le changement climatique. Nous sommes l’un
des premiers acteurs mondiaux de l’assurance à
avoir inscrit ce combat dans notre stratégie. Nous
avons d’ailleurs mis en place un comité interne
Role in Society afin d’activer tous les leviers dans
notre activité d’assureur comme dans notre activité
d’investisseur. Pour agir fort et vite, nous devons
en outre nous engager collectivement et organiser
nos actions. C’est pourquoi, pour compléter les
engagements pris en matière d’investissement
à travers la Net-Zero Asset Owner Alliance, nous
avons appelé récemment à la création d’une
Net-Zero Insurance Underwriting Alliance, qui
favorisera la transition vers une économie bas
carbone au travers de mesures de souscription. »
* Alban de Mailly Nesle devient directeur financier
du Groupe à compter du 1er juillet 2021, tout en continuant
à diriger les investissements.
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prévention et nous voulons élargir encore notre
activité pour devenir un orchestrateur de la
santé. Pour cela, nous disposons d’un atout de
1&))"ǿ+,1/"-/,Ɯ)!ȉ"+1/"-/&0"æ)#,&0*,+!&)"
et locale, capable de répondre aux besoins
0-ć &Ɯ.2"0!ȉ2+"/ć$&,+1,21"+0"!ć3"),--+1
$),)"*"+102/)"00"$*"+10,Ů)!"*+!"
"01#,/1"Ǿ ,**")ȉ002/+ "0+1ć ,))" 1&3"Ǿ
02/).2"))"+,200,**"0)"!"/0ǽ

Perspectives.
Nous voulons
enrichir encore nos
services pour devenir
un orchestrateur
de la santé de nos
clients.
Thomas Buberl
Directeur général d’AXA
18

3" *&1&,+ǗǕǗǕǾ+,203,+0è1&2+
acteur de l’assurance solide et ancré dans les
11"+1"0!")0, &ć1ćǽ/&3&+$/,$/"00ǗǕǗǘ
+,20-"/*"11/!" -&1)&0"/02/ "01,210
"1!"!"3"+&/-)20#,/10!+0+,0!,*&+"0
!ȉ"5 "))"+ "ǽȉ"01-,2/.2,&+,203,+0,-1ć
pour un plan court, centré sur l’exécution de
)1/+0#,/*1&,+Ǿ3" !"0,'" 1&#0-&),1)"0ǽ
"+,23"2-)+01/1ć$&.2"&))201/"ć$)"*"+1
)ȉ21&)&1ć"5-/&*ć"æ1/3"/0+,1/"/&0,+!ȉĈ1/"ǽ
Ȑ$&/-,2/)"-/,$/Ć0%2*&+ȑ+,20&+3&1"æ
*"+"/!"0 1&,+01/+0#,/*1&3"0Ǿ-,2/+,20
"1+,0-/1&"0-/"++1"0ǿ ȉ"01"5 1"*"+1)"
0"+0!" "-)+Ǿ$/è "2.2")+,20Ɯ+)&0,+0
+,1/"*2"3"/02++,23"2*,!Ć)"!ȉ002/+ "ǽ
Ȑ+-/,1ć$"+1 ".2& ,*-1"ȑ+,20*Ć+"
æ+,20 ,+ "+1/"/02/!"0/&0.2"0*'"2/0
pour nos parties prenantes.
,1/"-/"*&Ć/"-/&,/&1ćȔ!ć3"),--"/)0+1ć
et la prévoyance dans toutes nos géographies,
+,1**"+1æ1/3"/0)"!ć-),&"*"+1!"0"/3& "0
&++,3+10Ȕ/ć-,+!&+0&25"0,&+0 /20
"+*1&Ć/"!"0+1ćǾ-/1,21!+0)"*,+!"ǽ
+0 "!,*&+"Ǿ2+002/"2/-"21#&/"&"+
-)20.2"-,/1"/)"/&0.2"!"0"0 )&"+10ǽ,20
l’avons prouvé en développant des services de

+2/,-"Ǿ,Ů+,200,**"02+ 1"2/*'"2/
de l’assurance santé, nous voulons développer
2+ć ,0601Ć*"!"0+1ć.2&Ǿ$/è "25!,++ć"0
"12!&$&1)Ǿ-"/*"11/!ȉ*ć)&,/"/) ,,/!&+1&,+
"1).2)&1ć!"00,&+0Ǿ*&0ć$)"*"+1!"/"+#,/ "/
)-/ć3"+1&,+$/è "æ)&$&1) ")1%)1#,/*ǽ
"0,ƛ/"0!ć-),6ć"0"+ 1)&""1"+))"*$+"Ǿ
et bientôt dans d’autres entités européennes,
-"/*"11"+1!ć'ææ+,0 )&"+10!ȉ ć!"/æ!"0
0"/3& "0 ,23/+1)ȉ"+0"*)"!2-/ ,2/0!"0,&+0ǽ
+"-/"*&Ć/""+2/,-"ǽ +0)"0/ć$&,+0,Ů
&)"01+ć "00&/"!"/"+#,/ "/)"00601Ć*"0!"
santé "25Ȓ*Ĉ*"0Ǿ+,20*&0,+002/2+"01/1ć$&"
d’intégration verticale en créant et pilotant nos
-/,-/"001/2 12/"0ǽȉ"01!ć'æ)" 02"5&.2"Ǿ
"+Y$6-1"Ǿ*&0200&02/!"0"0,&+0*ć!& 25
0-ć &Ɯ.2"0"+0-$+""1"+ 1)&"ǽ,2/*"02/"/
+,0-/,$/Ć002/ "-&)&"/*&1&"25Ǿ+,20+,20
0,**"0Ɯ5ć2+,'" 1&#!" /,&00+ "!"ǚʢ
"+*,6"++"-/+!"+,1/" %&ƛ/"!ȉƛ&/"0
en santé d’ici 2023.
"25&Ć*"-/&,/&1ć!"+,1/"-)+ǿ)0&*-)&Ɯ 1&,+
!"0-/ ,2/0 )&"+10Ǿ ,2-)ć"æ2+$&+!"
productivité pour le Groupe. Je l’ai dit, nos clients
/" %"/ %"+1!"0&+1"/ 1&,+0Ɲ2&!"0Ǿ/-&!"0Ǿ
)"2/)&00+1-)20!ȉ21,+,*&"ǽ,20!"3,+0+,20
*"11/"!+0)"2/1Ĉ1""1 ,*-/"+!/")"0-,&+10
!"), $"æ1,21"0)"0ć1-"0!")/")1&,+ǿ
0&+,0 ,+1/100,+11/,-),+$0æ)&/"Ǿ+,20!"3,+0

Driving Progress
2023 nous permettra
de capitaliser sur
nos atouts et de
devenir plus forts
dans nos domaines
d’excellence.
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)"00&*-)&Ɯ"/Ȁ0&+,00"/3& "0+"0,+1-000"7
accessibles, nous devons proposer des parcours
-)20&+12&1&#0Ȁ0&+,0 )&"+101/,23"+1+,0-/, ć!2/"0
1/,-),2/!"0Ǿ+,20!"3,+002--/&*"/)"0ć1-"0
&+21&)"0Ȁ0ȉ&)03"2)"+1!"0/ć-,+0"0-)20/-&!"0Ǿ
+,20!"3,+021,*1&0"/+,01/+0 1&,+0ǽ
/3"+&/æ "/ć02)11&*-)&.2"!ȉ&+3"01&/
!+0)"01" %+,),$&"0.2&+,20-"/*"11/,+1
!ȉ21,*1&0"/ "0 1&,+0!"$"01&,+
-,2/+,20 ,+ "+1/"/02/ ".2& ,*-1"ǿ
)ȉ"5-"/1&0""1)" ,+0"&)ǽ,2/ ")Ǿ+,20*&0,+0
02/!"25)"3&"/0ǿ)*,!"/+&01&,+!"+,0
&+#/01/2 12/"0 Ɯ+!"$$+"/"+$&)&1ćȀ
"1)0&*-)&Ɯ 1&,+!"+,0-/, "0020&+1"/+"0ǽ
Ces opérations seront gagnantes pour nos
)&"+10-2&0.2ȉ"))"00&*-)&Ɯ"/,+1"+ ,/")"2/
/")1&,+3" )"2/002/"2/Ǿ"1ć+ćƜ.2"0
-,2/-2&0.2ȉ"+))ć$"+1+,0-/, ć!2/"0
+,20$$+"/,+0"+-/,!2 1&3&1ćǽ,1/",'" 1&#
"01!ȉ11"&+!/"ǕǾǚ*&))&/!!ȉ"2/,0!ȉć ,+,*&"0
entre 2019 et 2023.

Suite en page 20
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Driving Progress 2023
est un plan opérationnel
centré sur la mise en place
de la transformation.
_GEORGES DESVAUX, directeur
de la stratégie et du développement,
membre du Comité de direction
« Notre nouveau plan stratégique, Driving
Progress 2023, a été construit en plusieurs
étapes depuis mi-2019, autour de fondamentaux
très solides. D’abord, notre vision de long
terme “from payer to partner”, définie dès
2016, reste pertinente tant les grandes
tendances que nous avions identifiées alors
continuent de se vérifier. Ensuite, le travail
de transformation nous a permis de nous
mettre en ordre de marche pour répondre
à ces évolutions structurelles sans jamais
perdre de vue notre solidité et notre rentabilité.
La formalisation de notre raison d’être, enfin,
menée en parallèle de la réflexion stratégique,
a été notre boussole tout au long du processus.
Nous voulions également tirer parti de
notre modèle organisationnel pour mieux
comprendre les besoins locaux et aboutir
à des axes stratégiques qui soient à la fois
inspirants et très opérationnels dans tous nos
marchés. Cette combinaison entre une vision
globale portée par le Groupe et les remontées
des perceptions locales des entités donne
toute sa force à Driving Progress 2023. C’est
un plan opérationnel, focalisé sur la mise en
place de la transformation et dont l’ancrage
territorial permet de répondre aux attentes
concrètes de nos clients.
La finalisation du plan stratégique a coïncidé
avec les premiers mois de la pandémie
mondiale de Covid-19. Nous avons donc effectué
plusieurs stress tests pour nous assurer que
notre stratégie restait valable au regard de la
crise. Nous avons pu constater que cette crise
globale accélérait les tendances sur lesquelles
nous nous étions positionnés plutôt qu’elle
n’en créait de nouvelles. »
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,1/"1/,&0&Ć*"-/&,/&1ć-,/1"02/+,0
-"/#,/*+ "0!"0,20 /&-1&,+Ǿ+,1**"+1
20"&+!ȉǾ)"!"/*,+!&)!")ȉ002/+ "
!,**$"0"+1/"-/&0"0ǽȉ"012+0"$*"+1
,Ů)"0"0,&+00,+1#,/10"1.2&ć+ćƜ &"
!ȉ2+ 6 )"1/&#&/"#3,/)"ǽ,2/0&0&/
"0,--,/12+&1ć0Ǿ!,&1-00"/!ȉ2+
*,!Ć)"!" /,&00+ "$),)"æ2+*,!Ć)"
!"0-ć &)&01"3" 2+""5-"/1&0"!"0/&0.2"0
æ1/Ć0%21"3)"2/',21ć"ǽ")&*-)&.2"
!"*&"25$ć/"/)3,)1&)&1ć!" "0/&0.2"0"+
!&*&+2+1)"2/&*- 1*5&*)-/ ,+1/1
"1!"/"3,&/)"+&3"2!ȉ"5-,0&1&,+!2-,/1"#"2&))"
aux catastrophes naturelles. Cette stratégie,
-,/1ć"-/)+,23"))"$,23"/++ "!ȉǾ
!,&1+,20-"/*"11/"!ȉ11"&+!/"2+/ć02)11
,-ć/1&,++")!"ǖǾǗ*&))&/!!ȉ"2/,0-,2/
"+ǗǕǗǖ"12+/1&, ,*&+ć1,20"5"/ & "0"+
!,**$"0!"Ǟǘʢ-,2/)" /,2-"!ȉ& &ǗǕǗǘǽ

L’urgence
climatique pose
aujourd’hui des
questions globales
qui requièrent
d’agir avec
détermination.

,2/ "+,23"2-)+Ǿ+,203,+0ć$)"*"+1
-/&0)"-/1&!ȉ&+0 /&/"+,0*&1&,+002/)" )&*1
2 Œ2/!"+,1/"01/1ć$&"ǽȉ2/$"+ " )&*1&.2"
-,0"2',2/!ȉ%2&!"0.2"01&,+0$),)"0
.2&/".2&Ć/"+1!ȉ$&/3" !ć1"/*&+1&,+ǿ
ȉ"01)" Œ2/*Ĉ*"!"+,1/"/&0,+!ȉĈ1/"
!"-/,-,0"/2',2/!ȉ%2&!"00,)21&,+0
-"/*"11+1!"-/,1ć$"/+,1/"3"+&/ ,**2+ǽ
/&3&+$/,$/"00ǗǕǗǘ!ć1"/*&+"!"+,23"25
-,&+10!ȉć1-"3"/0+,0"+$$"*"+10!"),+$
1"/*"ǽ+1/"ǗǕǖǞ"1ǗǕǗǚǾ2//ć!2&1!"
ǗǕʢ)ȉ"*-/"&+1" /,+"!"0 1&#0!"0,+#,+!0
$ć+ć/)Ǿ"+)&$+"3" )"0,'" 1&#0!")"1Ȓ"/,
00"14+"/))&+ "ǽ-/Ć0)")+ "*"+1!ȉ2+
-/"*&"/transition bond!"ǖǕǕ*&))&,+0!ȉ"2/,0
en 2019, nous avons continué dans cette voie
3" 2+"0" ,+!",-ć/1&,+!2*Ĉ*"*,+1+1
Ɯ+ǗǕǗǕǽ"11"+,23"))" 1ć$,/&"!ȉ,)&$1&,+0
*1ć/&)&0"+,1/"3,),+1ć!ȉ ,*-$+"/
)ȉć ,+,*&""1)0, &ć1ć!+0)1/+0&1&,+
ć+"/$ć1&.2"ǽ,20)"#&0,+0æ1/3"/0+,1/"/ń)"
!ȉ&+3"01&00"2/Ǿ*&0200&"+1+1.2ȉ002/"2/Ǿ
"+!ć3"),--+1!"0-/,!2&10-"/*"11+1
æ+,0 )&"+10!"*&"250ȉ!-1"/2 %+$"*"+1
)&*1&.2"ǽȉ"01)0"2)"*+&Ć/"!"è1&/
2+"0, &ć1ćæ)#,&0-)203"/1""1-)20&+ )20&3"ǽ
,1/"-)+01/1ć$&.2""01 ,*-)ć1ć-/2+
&+.2&Ć*"-&)&"/Ɯ++ &"/!"01&+ćæ ,+0,)&!"/
+,1/"0,)&!&1ćǾ2+-/ć/".2&011"+!2-/+,0 )&"+10
"1+,0 1&,++&/"0ǽ21/"2+,'" 1&#!"/1&,!"
0,)3&)&1ć1/Ć002-ć/&"2/25*&+&*2*0/".2&0
-/)/ć$)"*"+11&,+Ǿ/&3&+$/,$/"00ǗǕǗǘ*"1
l’accent sur la génération de trésorerie pour soutenir
les dividendes, la réduction de notre exposition
2#,+!0$ć+ć/)"1)0&*-)&Ɯ 1&,+ ,+1&+2"!")
structure du Groupe dans le respect de principes
clairs pour la gestion de notre trésorerie.
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"0!&ƛć/"+10)"3&"/0!,&3"+1+,20-"/*"11/"
!"$ć+ć/"/ǖǙ*&))&/!0!ȉ"2/,0!"/"*,+1ć"0
!"1/ć0,/"/&" 2*2)ć"0!ȉ& &ǗǕǗǘǽ
,20)"3,6"7Ǿ+,1/"+,23"2-)+01/1ć$&.2"
"01æ)#,&01/Ć0,-ć/1&,++")"1-)"&+"*"+1
)&$+ć3" )/&0,+!ȉĈ1/".2&!,++"æ %.2"
,)),/1"2/2+"3&0&,+ )&/"!20"+0!"+,0
 1&,+0ǽ,20!"*+!,+0"2 ,2-25#"**"0
"125%,**"0!ȉǾ ,)),/1"2/0*&0200&
$"+10ǽȉ"0102/)"2/"+$$"*"+1"1)"2/ - &1ć
æ0"1/+0#,/*"/3" )" /,2-".2"/"-,0"+1)
,++""5ć 21&,+!"+,1/"-)+"10/ć200&1"ǽ )"01
!,+  -&1).2ȉ&)0-2&00"+1 ,+1/&2"/"1!%ć/"/æ
+,1/"3&0&,+!"),+$1"/*"ǽȉ"01-,2/+,20002/"/
!")*,&)&01&,+!" % 2+.2"+,203,+0#&1
!21/3&)02/+,1/"-)+01/1ć$&.2""1+,1/"/&0,+
!ȉĈ1/"2+*,*"+1!"/ćƝ"5&,+"1!ȉ&+1"))&$"+ "
,))" 1&3"ǽ"11"!6+*&.2"!,&10"-,2/02&3/"ǿ
#&/"$/+!&/+,0"5-"/1&0"0"1+,1/"-"/#,/*+ "
"012+1/3&)!"$/,2-""1+,20)ȉ ,*-$+"/,+0
"+!ć3"),--+1)ȉ&+ )20&,+"1)#,/*1&,+Ǿ*&0
200&"+*"02/+1+,0-/,$/Ć03" )ȉ +!& "
-,2/)"/,$/Ć0Ǿ.2"+,20 /ć,+0 "11"++ć"ǽ
"-/,Ɯ1"!" "11"1/&2+"-,2//"*"/ &"/
1,20)"0 ,)),/1"2/0!2 /,2-"æ1/3"/0
)"*,+!"ǽ,203"7!ć*,+1/ć)ȉ21&)&1ć!"
+,1/"*ć1&"/"1*)$/ć) /&0".2"+,20
1/3"/0,+0Ǿ+,203,+0!",++"0/&0,+0
!ȉĈ1/" ,+Ɯ+10!+0)ȉ3"+&/ǽ

C’est le cœur
même de notre raison
d’être de proposer
aujourd’hui des
solutions permettant
de protéger notre
avenir commun.
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L’autonomie et la diversité
sont nos atouts pour
attirer les meilleurs talents
et nous différencier.
_KARIMA SILVENT, directrice
des ressources humaines d’AXA,
membre du Comité de direction
« Nous voulons accélérer la transformation
culturelle d’AXA à travers trois grands programmes.
Le premier concerne le smart working et va nous
permettre de gagner en agilité, de poursuivre
la digitalisation de nos métiers et de développer
encore l’autonomie de nos collaborateurs.
Équipées en ordinateurs portables, mais aussi
en logiciels simples d’usage accompagnés par des
formations spécifiques et une évolution de nos
modes de travail, dans tous les pays où le Groupe
est présent, les équipes pourront désormais
travailler à domicile deux jours par semaine en
prenant en compte les spécificités de leur métier.
Le deuxième concerne la traduction concrète
de notre raison d’être dans la culture d’entreprise,
notamment à travers la mise en œuvre d’une
politique d’inclusion : j’ai la conviction que c’est
en misant sur la diversité que nous pourrons
activer les meilleurs talents et nous différencier.
Pour continuer à progresser et faire en sorte que
cette culture inclusive soit bien réelle au sein du
Groupe, nous lançons un important programme
de formation et de sensibilisation à tous les
niveaux de l’entreprise et mesurons nos progrès
par des enquêtes auprès de nos salariés.
Notre troisième axe concerne la santé de
nos collaborateurs, à la fois responsabilité
d’employeur et condition essentielle de notre
performance collective. AXA va déployer en
2021 une politique de santé globale incluant
un bilan de santé complet tous les quatre ans
pour les plus de 40 ans, une visite médicale
digitale tous les deux ans pour tous et une
assistance psychologique. La santé mentale
est un véritable enjeu social et nous voulons
en faire une priorité pour AXA. Nous avons
sensibilisé nos managers pour qu’ils en mesurent
toutes les dimensions, renforcé nos mécanismes
de détection et intégré un volet de mesure
du stress dans nos enquêtes internes. »
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Dossiers. L’essence de notre
métier d’assureur – mettre les risques
en commun par des mécanismes
de mutualisation – fait d’AXA un
maillon essentiel du ciment social
et de la solidarité. Cette responsabilité,
nous l’assumons pleinement, avec
pour objectif de contribuer à bâtir
des solutions positives pour l’avenir.

Santé.
Comment répondre à
l’accroissement des besoins
mondiaux en santé ?

Client.
Comment simplifier
et améliorer l’accès à nos
services pour nos clients ?

Climat.
Comment accélérer
la transition face à
l’urgence climatique ?

P. 24 à 31

P. 32 à 39

P. 40 à 47
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Santé. Comment répondre
à l’accroissement des besoins
mondiaux en santé ?
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La crise sanitaire a montré combien
nos vies, nos sociétés et l’économie sont
dépendantes de l’accès à des systèmes
de soins de qualité. Elle a aussi rappelé,
s’il en était besoin, combien la santé est
un bien précieux que l’on doit préserver.
En faisant preuve d’une mobilisation
remarquable face à l’urgence, le secteur
a montré sa résilience dans l’épreuve.
Plus encore, la santé s’impose plus que
jamais comme un enjeu d’avenir.
Des besoins en forte augmentation

Outre les risques accrus de pandémies,
plusieurs tendances de fond contribuent à
l’essor du secteur de la santé. À commencer par
la pression démographique et le vieillissement
de la population, qui accentuent la demande
médicale à l’échelle planétaire. Dans les pays
émergents, les attentes en matière de soins
se font plus pressantes avec l’augmentation
du niveau de vie et le développement des
infrastructures. La progression des maladies
chroniques contribue elle aussi à transformer
le paysage de la santé : première cause de
mortalité dans le monde, elles nécessitent une
prise en charge thérapeutique dans la durée,
au même titre que les cancers, les maladies
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cardiovasculaires ou les troubles mentaux,
dont on commence à mesurer la prévalence.
))ݦя' . .*$).(ĝ$03)*)./$.!$/.
stimulent l’innovation, portée par les progrès
technologiques et la data.

).$(+'$)ݦ/' ..4./Ĝ( . - (*0-. ( )/
ou en proposant de nouveaux modes de
$./-$0/$*) . .*Ȃ- .я!$'$/ ĝ"' ( )/
l’accès à l’assurance santé nécessaire à l’accès
aux soins dans beaucoup de pays.

La santé au cœur de notre stratégie
de « payeur à partenaire »

))ݦя' -*0+ $)$/$ ). -/$).+4.
– Mexique, Colombie, Égypte – une stratégie
d’intégration verticale des soins en pilotant
ses propres centres médicaux. Cela permet
de garantir des soins de qualité, abordables
et homogènes, dans des marchés où l’accès
à certains soins reste compliqué et où le reste
à charge pour les patients est souvent élevé.
L’acquisition de centres de diagnostic en
Italie et d’une clinique en Espagne s’inscrit
également dans cette démarche.

Pleinement conscient de ces enjeux,
AXA a fait de la santé un axe prioritaire de
sa stratégie dès 2016, avec une approche
centrée sur les services et la volonté de
dépasser son rôle d’assureur. Plus qu’un
prestataire « payeur », le Groupe se positionne
en véritable « partenaire » pour ses clients, à
travers une meilleure anticipation des risques
en santé et leur meilleure prise en charge.
Avec Driving Progress 2023, AXA franchit une
étape supplémentaire en se positionnant
en orchestrateur des écosystèmes de santé,
voire en devenant opérateur de centres
de soins dans certains pays. Il répond ainsi
à plusieurs enjeux cruciaux pour la santé.

6/-1 -. .$Ȃĝ- )/ ./$*).я1$. 
deux objectifs complémentaires : renforcer
l’accès à des soins de qualité et permettre
aux patients comme à la société de mieux
maîtriser les dépenses de santé.

Prévention et simplification

Pour réduire le poids des risques sanitaires,
AXA a fait de la prévention l’une de ses priorités.
Cela passe d’abord par la multiplication de
services de prévention, notamment dans ses
*Ȃ- . .)/ĝ$)$1$0 '' .*0*'' /$1 .ю
Ȃ-$-0)( $'' 0-.0$1$(ĝ$'ø. .'$ )/.я
c’est s’assurer qu’ils seront moins malades
et, le cas échéant, mieux traités. Ce sont les
patients qui sont au centre du dispositif, mais
tout l’écosystème y gagne. Il s’agit donc de
.$(+'$ ݦ-' 0-+-*0-. .*$).я0$")*./$
au traitement, mais aussi d’améliorer leur prise
en charge en les orientant vers les meilleurs
professionnels de santé pour eux.
Une offre de santé accessible
et de qualité

Au cœur des problématiques de santé, l’accès aux
soins est primordial. La crise sanitaire l’a montré,
'њ--Ğ/0.0$1$(ĝ$' . Ȃ /.ĝ'ĝ/Ĝ- .я )
particulier chez les patients atteints de maladies
chroniques. En approfondissant et en enrichissant
.*)*Ȃ- +$*))$Ĝ-  /ĝ'ĝ(ĝ $) я' -*0+ 
*Ȃ-  ..*'0/$*).*(+'ĝ( )/$- . )ݦ
maintenir une continuité de soins.

500 000
téléconsultations
médicales opérées
par AXA en 2020

23 %
de personnes
ont éprouvé
des difficultés
mentales durant
la crise liée au
C ovid-19, selon
l’étude sur la
santé mentale
menée par AXA
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TÉLÉMÉDECINE

Assurer la continuité
des soins
Tout au long de la crise sanitaire, AXA a accéléré et ouvert
)ȉ Ć0æ0,+,ƛ/"!ȉ"Ȓ0+1ćƜ+!"0,21"+&/)"00601Ć*"0
!"0,&+0ǽ*"/$&+$201,*"/0&+0&!ć-),6ćǾ3" )"0
"+1&1ć0), )"0!2 /,2-"Ǿ!"00,)21&,+0!"1ć)ć*ć!" &+"
-"/*"11+1æǖ*&))&,+!"-"/0,++"0!ȉ ć!"/æ2+
!&$+,01& "1!"0 ,+02)11&,+0,3&!ȒǖǞ$/12&10!+00"-1
-60ć*"/$"+10ȥǽ8&+$-,2/Ǿ +02/+ "-/,-,0ć
200&!"01ć)ć ,+02)11&,+0$/12&1"002/0"0-)1"#,/*"0
!"'2&))"1æ!ć "*/"ǗǕǗǕǽ+2/,-"Ǿ)1ć)ć*ć!" &+"
0ȉ"01$ć+ć/)&0ć"Ǿ ,**"2,62*"Ȓ+&Ǿ,Ů)"+,*/"
!"/"+!"7Ȓ3,2002/, 1,/ȯ +!"01-00ć!"ǜǕǕǕæ
ǖǝǕǕǕ!2/+1)"-/"*&"/ ,+Ɯ+"*"+1Ǿ3" !"+,23"25
,++ć0*',/&1&/"*"+1è$ć0!"-)20!"Ǜǚ+0ǽ
ȥ)&0&"Ǿ +!,+ć0&"Ǿ%&)&--&+"0ǾY$6-1"Ǿ
Y*&/10/"02+&0Ǿ +!"Ǿ"5&.2"ǽ

SANTÉ MENTALE

Soutien psychologique
en ligne
,/1!"0 ,+ )20&,+0!")ȉć12!"*"+ć"-/)" /,2-"
02/)0+1ć*"+1)"!"02/,-ć"+0æ)ȉ&002"
!2-/"*&"/ ,+Ɯ+"*"+1ȥǾ")$&.2"',21ć
2+0"/3& "!"0,21&"+-06 %,),$&.2"æ0-)1"#,/*"
!"1ć)ć ,+02)11&,+, 1,/0+)&+"ǽ"0 ,+02)11&,+0
$/12&1"0!"ǘǕ*&+21"03" !"0 )&+& &"+0-/1& &"+0Ǿ
 "00&)"0ǗǙ%"2/"002/ǗǙ"1ǜ',2/002/ǜǾ*Ĉ*"
!"-2&0)ȉć1/+$"/Ǿ,+1ć1ć-/,-,0ć"0!+0)-%0"
-&),1"!2-/,'"1Ǿ!ȉ, 1,/"æ!ć "*/"ǗǕǗǕǽ
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Emma, une application
pour s’assurer et se soigner
ć3"),--ć"-/æ ,+$,+$"125
%&)&--&+"0Ǿ**"012+"--)& 1&,+*,&)"
-"/*"11+125 )&"+10!"-&),1"/)"2/ ,+1/1
d’assurance santé et d’accéder à des services
!"0,&+002/2+"*Ĉ*"&+1"/# "ǽ +#,/*1&,+0
02/)" ,+1/1Ǿ-&"*"+1!"0-/&*"0Ǿ!"*+!"0
!ȉ&+!"*+&01&,+Ǿ.2"01&,+002/0 ,23"/12/"ǿ
1,21"01 "00&)""+)&$+""10&*-)&Ɯć-/2+
0601Ć*"!" %1,1ǽ"0 )&"+10-"23"+1200&6
1/,23"/!"0-/1& &"+0/ć#ć/"+ ć0Ǿ!"0&+#,/*1&,+0
02/)"2/*)!&""1)"2/006*-1ń*"0,2!"0
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Santé. Nous sommes fiers
du soutien apporté à nos clients
pendant la crise.
« L’épidémie de Covid-19 a été particulièrement dure pour les personnes qui
souffraient déjà de problèmes de santé.
Cette crise nous a démontré à quel point des modes
de vie sains, la prévention et l’accès à la santé
étaient cruciaux. C’est une dimension qu’AXA Health
a largement prise en compte dans sa stratégie
“de payeur à partenaire”. L’analyse des données de
.)/ĝя).' - .+ /' +'0../-$/ '*)) ݦѣ
tialité, permet de créer des solutions de prévention
+'0. )ݦ. /+'0. Ȃ$ .ю-ú 03/ #)*'*"$ .
digitales et aux parcours de soins intégrés, nous
pouvons apporter à nos clients des solutions qui
les aident à devenir acteurs de leur propre santé.
AXA Health a ainsi développé de nombreux
services à distance, notamment les consultations
virtuelles avec des médecins généralistes sur
Doctor@Hand, dont les abonnements ont été
(0'/$+'$ĝ.+-#0$/0-)/' +- ($ -*)) ( )ݦ/ю
Sur cette période, notre application Thrive, dédiée
à la santé mentale, a été téléchargée plus de
8 000 fois, un nombre élevé qui témoigne d’une
pression psychique ressentie en hausse. Cela va
dans le sens des conclusions de l’enquête sur la
santé mentale menée par AXA à l’été 2020 auprès
de 5 800 Européens dans sept pays. Elle a montré
une forte dégradation de l’état psychique des
répondants : le nombre de personnes en situation
 ('ѣĞ/- +- .,0 /-$+'ĝ0-)/' *)) ( )ݦ/ю
L’enquête a également révélé que si les patients
.*0Ȃ-)/ /-*0' .( )/03. /*0-) )/
volontiers vers des consultations digitales plutôt
que physiques, ils méconnaissent les solutions
existantes. Cela nous donne évidemment matière
à réflexion pour affiner nos offres d’assurance santé.
.0$./-Ĝ.ݦĜ- 0.*0/$ ),0 )*0.1*).
apporté à nos clients pendant la crise et
j’ai la conviction que nous devons aller plus loin.
Nos clients recherchent plus que jamais des
partenaires de santé pour les accompagner
de manière holistique. Nous devons poursuivre
le développement de solutions innovantes pour
-ĝ+*)- ø' 0-. .*$).я)*..*'0/$*).  ѣ.)/ĝ
nous permettent de poursuivre cet objectif. »

Par Tracy Garrad,
directrice d’AXA Health
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Par Didier Weckner,
directeur général
délégué d’AXA France,
en charge de la santé
et des collectives

Santé collective. C’est grâce
à des services innovants que
nous emportons l’adhésion.
« AXA est un leader mondial de
l’assurance collective en santé et
prévoyance. Avec Driving Progress 2023,
nous voulons aller plus loin. Nous voulons
nous imposer comme l’interlocuteur de
référence des entreprises pour l’ensemble de
leurs questions en matière de protection sociale,
qu’il s’agisse de garanties ou de services.
Pour y parvenir, l’innovation est au cœur de
notre stratégie. Et l’une de nos principales forces,
c’est notre capacité à déployer des solutions
innovantes à grande échelle. Mais pour
convaincre, il faut atteindre l’excellence et
apporter de la valeur aux trois “clients” de
l’assurance collective : les distributeurs, les
entreprises et leurs collaborateurs, qui sont
' .ĝ)ĝݦ$$- .)ݦ03 )*..*'0/$*).ю
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Les distributeurs attendent de nous que nous
' 0-++*-/$*). .*Ȃ- .+ -/$) )/ . /,0 
nous leur facilitions la tâche via des processus
de souscription simples, agiles et rapides.
L’entreprise, elle, choisira l’assureur qui l’aidera à
remplir ses obligations légales et réglementaires,
ø.$(+'$ ݦ-' +$'*/" 0,0*/$$ ) .
politique de santé et de prévoyance, et qui
lui permettra de mieux préserver la santé
de ses salariés. Nous voulons être capables
d’améliorer la qualité de vie professionnelle et
d’accompagner les collaborateurs de l’entreprise,
même lorsqu’ils sont en situation de mal-être
physique, psychique ou dans une démarche
de retour à l’emploi après un arrêt long.
))ݦя' .ĝ)ĝݦ$$- .)ݦ03// ) )/,0 
nous les aidions à devenir acteurs de leur
propre santé et de celle de leurs proches.
C’est pour répondre à cette attente que nous
avons créé Angel, une plateforme nouvelle
génération d’e-santé. Elle associe
téléconsultation et services, avec un vrai plateau
médical, des dispositifs d’urgence, d’analyse
médicale, de suivi des patients… Le tout 24 h/24,
avec la possibilité de chatter et de poser des
questions de prévention pour soi et ses proches,
dans le plus grand respect du secret médical.
C’est grâce à ces services innovants que nous
emportons l’adhésion de nos clients. »
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INTÉGRATION VERTICALE

Faciliter l’accès
à des soins de qualité
,2/0&*-)&Ɯ"/)"-/ ,2/0!"0-1&"+10"1# &)&1"/
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La Digital Health
Platform se déploie
en Europe
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Pour approfondir
Santé mentale

A Report on
Mental Health
& Wellbeing
in Europe

Rapport sur la santé
mentale et le bien-être
en Europe
Une étude réalisée par AXA et
InSites Consulting en juin 2020
auprès de 5 800 personnes issues
de sept pays européens (Belgique,
France, Allemagne, Italie, Suisse,
Espagne et Royaume-Uni).
À LIRE SUR : AXA.COM/FR/PRESSE/
PUBLICATIONS

Télémédecine
30
E-santé :
augmentons la dose !

RA PPORT JU IN 2020

E-santé : augmentons
la dose !
Un rapport proposant des pistes
pour accélérer la télémédecine
en France, publié en juin 2020
par l’Institut Montaigne et
coordonné par un groupe de
travail auquel participait AXA.
À LIRE SUR : INSTITUTMONTAIGNE.
ORG/PUBLICATIONS

Recherche médicale
Fonds AXA pour
la Recherche
Il soutient 665 projets de
recherche dans 36 pays.
Cinq nouveaux projets de
recherche sur la santé, liés
à l’épidémie de Covid-19,
ont été lancés en 2020.
À DÉCOUVRIR SUR :
AXA-RESEARCH.ORG
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Client. Comment
simplifier et améliorer
l’accès à nos services
pour nos clients ?

32

Au cœur de la stratégie d’AXA depuis
plusieurs années, la digitalisation des
parcours clients et des processus internes
a connu une accélération inédite durant
la crise sanitaire. Le Groupe compte
s’appuyer sur l’évolution rapide des
usages pour atteindre le double objectif
qu’il s’est fixé : simplifier et améliorer
l’expérience client, mais aussi gagner
en productivité.
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Un parcours sans coutures
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Un nouveau modèle opérationnel
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"-ú ø'+*0-.0$/  '(* -)$./$*)
 .$)!-./-0/0- . ю -*0+ +*0--$).$
ĝ1 '*++ - .*0/$'.$"$/03+0$..)/. /
*((0).,0 #,0  )/$/ĝ+*0--+/ -
. '*)' . .*$). /0." .'*03ю*-/ 
. . )"" ( )/.ĝ/#$,0 ..0-'" ./$*) .
*))ĝ . / '*)  )ݦ. .'$ )/.я
1 0/$).$ 1 )$-0)+-/ )$-  ' 0-
/-).$/$*)$"$/' ю

Un conseil personnalisé

)+-''Ĝ' я' -*0+ - )!*- . .+$/ĝ.
 *). $'1$0) ./-/ĝ"$ ѡ+#4"$/' Ѣ+*0-
*Ȃ-$- ..*'0/$*).ø#0/ 1' 0-%*0/ĝ я
+ -.*))'$.ĝ . / ..$' .ю$0)*0/$'/ '
,0 ' #/*/+ 0/++*-/ - .-ĝ+*). .
03,0 ./$*).*0-)/ .я' ." )/.*)/$)0 )/
 %*0 -0)-ţ' 'ĝ ). *) )/-)/.0-
' *). $'ѡ.0-( .0- Ѣю '.ĝ)ĝݦ$ )/+*0-
 ' $.+*.$/$!. " ./$*),0$' 0-*)) )/
0) 1$.$*)*(+'Ĝ/  .*+ĝ-/$*). Ȃ /0ĝ .
+-' 0-.'$ )/.+-1*$ $"$/'  / 
'њ 3+ -/$. њ )$ )/$ݦ/$*) .-$.,0 .ю
1 $.&))$)"я -ĝ'$. $).$+*0-
. .'$ )/. )/- +-$. .0)-++*-/*(+' /
 -/*"-+#$  /њ)'4.  ' 0-.-$.,0 .
$)'0)/ .- *(()/$*).њ//ĝ)0/$*)ю
)*(+'ĝ( )/я'њ*Ȃ- *.4./ (+ -( / )
*0/- њĝ'-"$-)*/- *Ȃ-  1' 0-+*0-)*.
'$ )/. )' 0-+-*+*.)/ .*0/$'. /. -1$ .
$))*1)/./ '.,0  .+/ 0-.*)) /ĝ.*0
0)Ĝ.ø .. . *))ĝ . 3/ -) .+*0-
. *(+- - /($ 03"ĝ- -' 0-. 3+*.$/$*).ю

94 %
des entités
d ’A X A o n t u n
Net Promoter
Score supérieur
ou égal à la
moyenne de
leur marché

91 %
des agents AXA
sont dotés d’un
CRM digital
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DIGITALISATION

Automatiser
la souscription
Ɯ+!"0"/"+#,/ "/02/) )&"+1Ć)"01/1ć$&.2"!"0ȡ
Ǿ!ć3"),--ćǾ2+Ȑ21&)!",20 /&-1&,+
+1/"-/&0"0ȑ-"/*"11+1!ȉ ć)ć/"/"1!"0&*-)&Ɯ"/
,+0&!ć/)"*"+1) ,+1/ 12)&01&,+$/è "æ)ȉ20$"
!"0!,++ć"0"1)ȉ21,*1&01&,+ǽ +1"/# "!&$&1)"0&*-)"
"1 "00&)"25$"+10"1 ,2/1&"/0Ǿ/ć 2-Ć/")"0
0"0!"!,++ć"0"5&01+1"0!")ȉ"+1/"-/&0"Ǿ)"0+)60"
"121,*1&0")/" %"/ %"!"00,)21&,+0,-1&*)"0
!+0)$**"!ȉ,ƛ/"0ǽ&2++2*ć/, Ǿ
-,2//-/"5"*-)"$/ć$"/!"0!,++ć"002/)Ɲ,11"!ȉ2+"
"+1/"-/&0""1-/,-,0"/æ "11"!"/+&Ć/"2+",ƛ/"!-1ć"
"+.2").2"0*&+21"0ǽ+0&*-)&Ɯ+1)1è %"!"0$"+10
"1 ,2/1&"/002/)"0 ,+1/1001+!/!0"1"+)"2/)&ć/+1
!21"*-0-,2/1/3&))"/02/)"0,ƛ/"0-)20 ,*-)"5"0Ǿ
-"/*&0!"#&/"$/&*-"/)"!ȉ /+ "02/0"0
)&"+1Ć)"0-/,#"00&,++"))"0ǽ0,)21&,+"01-/,$/"00&3"*"+1
ć1"+!2"æ!&ƛć/"+1"0 1ć$,/&"0!" ,23"/12/"0"1-,2//
Ĉ1/"!ć-),6ć""1!-1ć"!+0-)20&"2/0"+1&1ć0!2 /,2-"ǽ

DISTRIBUTION

Un conseil omnicanal
 - &1ć!"0$"+10!ȉæ-00"//-&!"*"+1
2 ,+0"&)æ!&01+ "Ȕ-/1ć)ć-%,+"Ǿ %1Ǿ3&!ć,Ȕ
),/0!") /&0" ,+Ɯ/*ć+,+0"2)"*"+1
)ȉ3+ " ,+ 2//"+1&"))"!2 /,2-"02/ "3,)"1
*&0ć$)"*"+1)ȉ--ć1&1!"0 )&"+10-,2/ "
*,!"!"/")1&,+,*+& +)ǽ8)ȉ&002"!2-/"*&"/
,+Ɯ+"*"+1Ǿ)"0/"0-,+0)"0"2/,-ć"+0!"0
"+1&1ć0!ȉ0"0,+1/ć2+&0țæ!&01+ "Ȝ-,2/
-/1$"/"+0"&$+"*"+10"1,++"0-/1&.2"0ǽ
'" 1&#ǿ/"+#,/ "/"+ ,/")ȉć.2&-"*"+1"1)
#,/*1&,+!"0$"+1025,21&)0!" ,+0"&)!&$&125ǽ
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SIMPLIFICATION

Des contrats
en une page
+ 1)&"Ǿ)"0ć.2&-"0!ȉ,+1/"-"+0ć)#,/*"
!"0 ,+1/10-,2/# &)&1"/)"2/)&0&&)&1ć-/
)"0 )&"+10ǽ )01&"++"+1!ć0,/*&002/2+"-$"
0&*-)" ,+01/2&1"21,2/!"1/,&0-,&+10 )ć0ǿ
2++!"2--,/1+1)"0-/&+ &-)"0!,++ć"0
!2 ,+1/1ț+2*ć/,!"-,)& ""1!" )&"+1Ǿ16-"
!" ,+1/1Ǿ ,+1 1 )&"+1ȁȜȀ2+$),00&/"-,2/
,*-/"+!/")"01"/*"0Ȑ1" %+&.2"0ȑ21&)&0ć0Ȁ
"12+/ć02*ć1/+0-/"+1!"0$/+1&"0&+ )20"0
,2+,+!2 ,+1/1ǽ+"0&*-)&Ɯ 1&,+.2&
"*-,/1ć)ȉ!%ć0&,+!"0 )&"+10&1)&"+0ǽ
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Simplification. Nous sommes
partis des points d’insatisfaction
des assurés pour nous démarquer.
« Le marché italien de l’assurance
a longtemps été peu innovant,
avec des offres peu différenciantes.
Les taux de satisfaction des assurés laissaient
à désirer. AXA Italie a voulu se démarquer en
travaillant sur quatre axes directement inspirés
de leurs points d’insatisfaction.
D’abord, rendre le parcours client plus simple
/+'0.-+$ я"-ú ø'$"$/'$./$*) /
à la refonte des procédures. Nous avons par
exemple digitalisé la gestion des demandes
d’indemnisation : les paiements sont aujourd’hui
débloqués en cinq jours, contre 12 en 2017.
Le deuxième volet a consisté à mettre en place
des services à haute valeur ajoutée, en particulier
).' *($)  '.)/ĝю-ú ø'$"$/'
Health Platform, lancée en 2020, nous sommes
le premier assureur à proposer un service
coordonnant l’ensemble du parcours de soins :
diagnostic, service de téléconsultation ou
orientation vers une prise en charge adaptée,
livraison des médicaments…
Troisième chantier : apporter de la transparence
/ 'ݧ0$$/ĝø/*0/ .' .ĝ/+ .њ0)+-*0-.
client réputé fastidieux. Nous avons changé
la forme de nos contrats pour un document
qui résume, en une page et dans un vocabulaire
limpide, les couvertures – et les exclusions –
auxquelles le client souscrit. Nos clients sont
invités à noter nos services, et ces notations
sont désormais visibles en ligne.
Notre quatrième axe consistait à élaborer
 .*Ȃ- .+'0.$'ĝ .-ĝ+*))/03 .*$).
.+ĝ$ݦ,0 .  -/$).. "( )/. (-#ĝя
comme celles qui s’adressent aux PME et se
ĝ'$) )/+-+-*! ..$*) )ݦ+-*+*. -
des couvertures sur mesure.
En 2020, AXA Italie était leader des assureurs
traditionnels sur tous ses segments de marché
et la satisfaction client a grimpé, y compris lors
de la crise, durant laquelle on a constaté jusqu’à
/-*$.!*$.+'0. /-ݦ.0-)*.++'$/$*).юѢ
* Patrick Cohen devient directeur général d’AXA France
à compter du 3 mai 2021.

Par Patrick Cohen,
directeur général
d’AXA Italie*
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Par Delphine
Maisonneuve,
directrice générale
d’AXA Next et directrice
de l’innovation
du Groupe AXA
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Innovation. Accélérer le
déploiement d’offres novatrices
pour protéger nos clients.
« AXA Next est un écosystème dédié à
l’innovation, composé de sept unités, conçu
pour fournir des solutions afin de mieux
protéger les clients et partenaires d’AXA
en dépassant notre rôle traditionnel d’assureur
pour devenir un véritable partenaire pour eux au
quotidien. Notre écosystème permet de mutualiser
'њ 3+ -/$.  /' .1*$-ѣ!$-  #,0 0)$/ĝ+*0-
ĝ'ĝ- -'-ĝ/$*) /' ĝ+'*$ ( )/њ*Ȃ- . /
de services novateurs dans l’ensemble du Groupe.
En matière d’expérience client, notre approche
repose sur deux axes : tout d’abord, nous mettre
dans la peau des clients pour comprendre les points
 !-$/$*)я' .(),0 .я+0$.$ )/$ ݦ-*0*ѣ-ĝ -
avec les équipes locales des solutions adaptées à
leurs activités qui pourront être largement adoptées
par les clients. Nous avons la conviction qu’une
innovation est vraiment utile lorsqu’elle conjugue
-ĝ '' +'0.ѣ1'0 њ0." +*0-' '$ )/ /"$)
de productivité pour AXA. Le système de tracker
ѣ .0 ĝ1 '*++ĝ+--/) -.я+- 3 (+' я
permet à un automobiliste de suivre en temps réel
la progression de sa dépanneuse en cas de sinistre :
un soulagement pour lui qui permet en même
temps de désengorger nos plateformes de service
client en évitant la multiplication des appels pour
suivre l’avancée des opérations.
Notre rôle consiste à accompagner les entités
dans la structuration de ces solutions, à accélérer
leur déploiement, mais également à apporter les
technologies adéquates en nous appuyant sur
les bonnes pratiques du Groupe et notre réseau
de partenaires et d’investissements. AXA Next a
par exemple récemment contribué à déployer
dans plusieurs pays le Risk Scanning Tool, un outil
numérique innovant d’analyse du risque dommages
"-ú 03*))ĝ .ĝ1 '*++ĝ+- ю $"$/'
et l’analyse de la masse de données dont nous
disposons nous permettent de mieux comprendre,
anticiper et tarifer les risques, et ce dans le plus grand
- .+ / '*)) ݦ/$'$/ĝю*0.)*0.++04*).
sur eux pour renforcer à la fois notre rôle de
partenaire et notre excellence technique. Nous
*).-*). )*0/-  0*0+њĝ) -"$  /њ Ȃ*-/.
au développement de nouvelles solutions autour
 '.)/ĝя0'$(/ / 'њ$)'0.$*)))ݦ$Ĝ- 
qui sont au cœur des attentes de nos clients
et de l’ambition de notre Groupe. »
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APPLICATION MOBILE

Repenser l’assistance
automobile
Application mobile d’assistance auto d’urgence,
e-Rescue permet de digitaliser l’ensemble
de la gestion des sinistres, de la demande
d’assistance jusqu’à la réparation du véhicule.
Déjà développée avec succès dans sept
pays européens (Espagne, France, Belgique,
Royaume-Uni, Allemagne, Portugal et Italie)
!"-2&0, 1,/"ǗǕǗǕǾ "11",ƛ/"!"3/&1
s’élargir avec des prestations telles que l’aide
à la continuité de mobilité ou l’orientation
vers un garage et avec de nouvelles solutions
pour les poids lourds.

CYBERSÉCURITÉ

Protéger les particuliers
et les entreprises
Pour faire face à la hausse des cyberattaques,
AXA développe des solutions pour les entreprises
et les particuliers. Côté entreprises, AXA XL
a noué un partenariat avec Accenture, expert
international de la cybersécurité. Le Groupe
s’appuiera sur ses outils et son expertise pour
aider les clients en amont (rapport d’exposition,
mise en place de mesure de prévention), mais
aussi post-incident pour en limiter l’impact.
ń1ć-/1& 2)&"/0Ǿ2&00")+ "2+",ƛ/"!"
cybersécurité, composée de quatre volets à la
carte – comptes en ligne, cyberharcèlement et
droits d’auteur, achats sur Internet, suppression
des virus et récupération des données –, qui
-/,-,0"!"0!ć!,**$"*"+10Ɯ++ &"/0Ǿ*&0
aussi une assistance juridique et informatique.
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RÈGLEMENT DES SINISTRES

Simplifier le repérage
des fraudes
Sherlock est un logiciel d’analyse de données créé
-/-,2/21,*1&0"/"10&*-)&Ɯ"/)ȉ&!"+1&Ɯ 1&,+
des fraudes. En recoupant des données externes
(météo, circulation…) avec les déclarations de
0&+&01/"Ǿ"+&!"+1&Ɯ+1!"0*,10,2!"00 %ć*0
récurrents lors de fraudes, Sherlock permet de
repérer et d’extraire les dossiers suspects… et surtout
de traiter plus rapidement ceux qui ne le sont pas.
21/""ƛ"1ć+ćƜ.2"-,2/)"0 )&"+10ǿ2+"1/&Ɯ 1&,+
moins impactée par le coût des fraudes.
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Pour approfondir
Cybersécurité

Cyber

« Cyber » détaille
les outils et les solutions
développés par AXA XL en
partenariat avec Accenture
pour protéger les entreprises
contre les cyber-risques.
À TÉLÉCHARGER SUR :
AXAXL.COM

Comment évaluer les
nouveaux risques cyber ?
Un article partageant quelques
perspectives sur l’évolution
des besoins et une nouvelle
approche en matière de gestion
des risques cyber.
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À LIRE SUR AXA-RESEARCH.ORG/
FR/NEWS

Innovation
Twitter d’AXA Next
@AXANext
Pour tout savoir sur l’InsureTech,
la FinTech et l’innovation
dans l’assurance en général,
SUIVEZ LE COMPTE TWITTER
ҁҾ

axa.com
Suivez les avancées
innovantes du Groupe sur
AXA.COM
RUBRIQUE INNOVATION
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Climat. Comment
accélérer la transition face
à l’urgence climatique ?

40

Pour répondre à l’urgence climatique,
AXA a placé ses engagements pour le
climat au cœur de son plan stratégique.
Ils irriguent l’ensemble des actions
du Groupe, tant dans ses activités
d’investisseur que d’assureur.

Notre capacité à atteindre l’objectif d’un
-ĝ#0Ȃ ( )/*)/ )0øکУяЧٺњ$$
ФУТТяݦ3ĝ+-'њ*- -$.я. %*0 
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Mesurer et piloter les progrès
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16 Md€
d’ investissement s
verts à fin 2020

200 M€
de transition bonds
lancés depuis 2019
pour accompagner
la transition
énergétique des
entreprises
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BIODIVERSITÉ

AXA s’engage
AXA a pris plusieurs engagements pour la protection
de la biodiversité, prolongement naturel de son combat
pour le climat. Signataire d’Act4nature depuis 2018
et de Business for Nature, le Groupe s’est exprimé en
septembre 2020 à l’Assemblée générale des Nations unies
pour soutenir l’initiative Finance for Biodiversity.
AXA est également à l’origine de l’appel à la création de la
Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).
Recommandation issue du rapport « Into the Wild »,
réalisé avec le WWF, sa création doit permettre, à l’instar
de la TCFD pour le climat, de rendre plus transparents
les risques que la perte de biodiversité représente pour
)"0" 1"2/Ɯ++ &"/ǽ21/"/" ,**+!1&,+!2/--,/1Ǿ
2+--")!ȉ,ƛ/"0-2)&  ,))" 1&#ć1ć)+ ć"+ǗǕǗǕ-,2/
soutenir un acteur capable de fournir un indicateur de
l’impact de nos investissements sur le capital naturel.
Parallèlement, le Groupe prend de plus en plus en compte
la biodiversité dans son activité. AXA XL sera bientôt en
mesure d’assurer les mangroves et contribue activement
à l’Ocean Risk and Resilience Action Alliance (ORRAA)
pour développer des stratégies de gestion des risques
océaniques. En tant qu’assureur des activités de pêche,
"+Ɯ+Ǿ"ƛ" 12"2+ ,+1/ń)"-/ć))"!"0-/1&.2"0!"
pêche de ses clients et a adhéré à la première déclaration
mondiale sur l’assurance maritime durable, interdisant
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN),
élaborée par les Principes des Nations unies pour
l’assurance durable et l’ONG Oceana.

42

INNOVATION FINANCIÈRE

Accompagner
la transition énergétique
Doté du label français ISR, le nouveau fonds Multi-Asset
Optimal Impact d’AXA IM combine des objectifs d’impact
positif et de performance. Côté impact, le fonds investit
dans des entreprises engagées dans une démarche
de génération d’externalités positives mesurables pour
l’environnement ou pour la société. Côté performance,
AXA IM mise sur un mix d’obligations et d’actions et
2+"$/+!"Ɲ"5&&)&1ć!ȉ)), 1&,+!ȉ 1&#0ǽ"+,23"2
fonds vient s’intégrer à la gamme de fonds à impact
ou d’investissement durable développés par AXA IM,
dont les actifs sous gestion ont dépassé les 20 milliards
d’euros en 2020. AXA a également annoncé sa volonté
de doubler la taille de son troisième impact fund
-,2/Ɯ++ "/!"0-/,'"10"+1/"-/"+"2/&2500, &+1
résultats environnementaux positifs et mesurables
"1/"+!"*"+10Ɯ++ &"/0ǽ+Ɯ+Ǿ !ć3"),--ć
des transition bonds pour accompagner les entreprises
dans leur transition : 200 millions d’euros y ont
déjà été alloués.
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Investissement. Des solutions
pour donner aux entreprises les moyens
de la transition énergétique.

« Réduire l’empreinte carbone des
investissements d’AXA répond à deux
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Par Gilles Moëc,
chef économiste
du Groupe AXA
et directeur de
la recherche d’AXA IM
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Par Renaud Guidée,
directeur
des risques Groupe

Souscription durable. AXA
étend l’impact de son action
avec un effet d’entraînement
pour l’assurance.
« Pour relever le défi climatique, nous
sommes convaincus qu’il faut agir sur les
garanties d’assurance ,0 )*0.!*0-)$..*).
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RISQUES CLIMATIQUES

Agir pour l’adaptation
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GREEN DEAL EUROPÉEN

Les dirigeants
d’entreprises s’engagent
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Pour approfondir
Reporting
Rapport Climat d’AXA
Publié depuis 2015, il décrit la
stratégie du Groupe et apporte des
éléments de reporting inspirés des
recommandations de la TCFD. En 2020,
le rapport a reçu l’International Climate
Reporting Award pour ses mesures
innovantes de l’impact climatique.
À LIRE SUR : AXA.COM/FR/PRESSE/
PUBLICATIONS
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Document
d’Enregistrement
Universel
2020
RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Déclaration de
performance extrafinancière d’AXA
Publiée dans le document
d’enregistrement universel, elle décrit
les risques environnementaux et
sociaux subis ou générés par AXA et les
mesures d’atténuation mises en place.
À LIRE SUR : AXA.COM/FR/PRESSE/
PUBLICATIONS

Exploration
Fonds AXA pour la Recherche

La biodiversité
en péril
Préserver le
monde naturel
pour notre futur

AXA Research Guide

La biodiversité en péril
Le Fonds AXA pour la Recherche
analyse les risques générés par la
perte de biodiversité et les pistes
de solutions explorées par les
chercheurs soutenus par le Fonds,
mais également via les métiers d’AXA.
À LIRE SUR : AXA-RESEARCH.ORG/FR/NEWS/
BIODIVERSITE-EN-PERIL-PRESERVER-LEMONDE-NATUREL-POUR-NOTRE-FUTUR

Fonds AXA pour
la Recherche
Il soutient de nombreux
projets de recherche sur
le climat et la biodiversité.
À DÉCOUVRIR SUR :
AXA-RESEARCH.ORG
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M E S U R E R
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Notre impact 2020. Être une
entreprise engagée signifie rendre
compte de manière transparente
de nos progrès financiers et
extra-financiers, ainsi que de notre
impact sur nos parties prenantes
et sur la société.
49

Nos leviers d’action
Notre création de valeur durable
Nos indicateurs de performance
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Engagement. AXA a voulu
envoyer un signal fort en inscrivant
ses engagements climatiques
au cœur de sa stratégie.
Denis Duverne, président du Conseil d’administration d’AXA

« AXA porte une mission noble :
protéger les biens et les personnes face
aux risques. C’est le cœur de notre raison
d’être, formulée l’an passé à l’issue d’un travail
d’intelligence collective qui a permis aux
collaborateurs du Groupe de s’exprimer sur le
sens de leur métier. “Agir pour le progrès humain
en protégeant ce qui compte”, c’est défendre
ce qui est essentiel à notre avenir individuel
et collectif : la santé bien sûr, l’économie, les liens
sociaux, notre planète.
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C’est en vertu de cette mission qu’AXA a, plus
que tout autre acteur économique, pris ses
responsabilités tout au long de la crise liée au
Covid-19. Responsabilités en tant qu’entreprise,
en protégeant ses collaborateurs et en veillant
à apporter à ses clients le soutien et les services
dont ils avaient besoin. Responsabilités aussi
en tant qu’acteur sociétal : AXA a mené de
nombreuses actions de solidarité et investi
pour soutenir les fonds propres des entreprises
les plus fragilisées.
Cette crise laissera des stigmates et, à l’heure de
songer à la reconstruction de notre économie,
AXA a voulu envoyer un signal fort en inscrivant
ses engagements climatiques au cœur de sa
stratégie. Le Groupe a depuis longtemps pris
la mesure de l’urgence de la lutte contre le
-ĝ#0Ȃ ( )/'$(/$,0 ю)ФТФТя)*0.1*).
ajouté à nos engagements l’objectif de réduire
 ФТ'ڔњ (+- $)/ -*)  ./$!.0!*).
"ĝ)ĝ-'њњ$$ФТФЧ /+-$. .( .0- .
qui permettront de soutenir et d’accélérer la
transition : à travers notre implication au sein
de la Net-Zero Asset Owner Alliance, grâce
au lancement de nouveaux transition bonds,
ou en développant encore nos fonds à impact
social et environnemental positif. Ce sont
des actions tangibles et tournées vers l’avenir.
) 'я '' ./ĝ(*$") )/ '($.  )ų01- 
concrète de notre raison d’être. »
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Action. AXA a toujours
travaillé avec ses partenaires
et son écosystème pour bâtir
des solutions d’avenir.
Thomas Buberl, directeur général d’AXA

« 2020 a été une année hors du commun,
marquée par la crise liée à l’épidémie
de Covid-19, mais aussi par un niveau
élevé de catastrophes naturelles. Dans
ce contexte difficile, AXA peut être fier
de son bilan,њ*-- // -$. *)ݦ-(ĝ
'+ -/$) )  /'њ0/$'$/ĝ )*.*-$ )//$*).
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Maîtriser et
anticiper les risques
AXA s’appuie sur une politique de gestion des risques robuste
permettant de limiter et d’absorber les chocs. Il analyse également
l’émergence de nouveaux risques à travers un observatoire annuel.
L’année 2020 a confirmé la montée en puissance de risques
de plus en plus systémiques et interconnectés.

GÉRER LES RISQUES D’AUJOURD’HUI

22 %

8%

6%
Risques
opérationnels

28 %

Risques
de crédit

37 %

Risques
vie

Pour évaluer les risques auxquels il est exposé, AXA s’appuie sur un modèle
interne robuste qui calcule le capital économique requis pour résister
à un choc extrême et inclut tous les risques quantifiables.

Risques
dommages

Risques de
marché
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5 PILIERS DE LA GESTION
DES RISQUES
1. INDÉPENDANCE
ET ADÉQUATION
DE LA GESTION
DES RISQUES
Trois lignes de défense
permettent de
gérer les risques :
(i) le management
et les équipes
opérationnelles, en
première ligne ; (ii) la
fonction de gestion des
risques, qui développe,
coordonne et pilote,
en toute indépendance,
un cadre des risques
harmonisé pour le
Groupe ; et (iii) l’audit
interne du Groupe.

2. UN CADRE COMMUN
D’APPÉTENCE
AUX RISQUES
Les directeurs des
risques s’assurent que
les dirigeants du Groupe
examinent et
approuvent les risques
auxquels sont exposées
les entités d’AXA,
comprennent les
conséquences d’un
développement
défavorable de ces
risques, et disposent
d’un plan d’action
susceptible d’être
mis en œuvre en
cas d’évolution
défavorable.

3. UNE DEUXIÈME
OPINION
SYSTÉMATIQUE SUR
LES PROCESSUS CLÉS
Les directeurs des
risques fournissent de
manière systématique
une seconde opinion
indépendante sur
les processus
d’approbation des
produits, les provisions
techniques, la
réassurance, les
investissements et
la gestion actif-passif,
ainsi qu’un avis
critique sur les risques
opérationnels et
le plan stratégique.

4. UNE LARGE
UTILISATION DU
MODÈLE INTERNE
REPOSANT SUR UNE
MESURE ROBUSTE
DU CAPITAL
ÉCONOMIQUE
Le modèle interne
,ƛ/"2+,21&)"ƛ&  "
et concret de contrôle
et de mesure de
l’exposition à la plupart
des risques, en accord
avec le cadre
Solvabilité II. Il
constitue également
un élément important
dans la gestion du
capital et du processus
!"-)+&Ɯ 1&,+ǽ

5. UNE GESTION DES
RISQUES PROACTIVE
La fonction gestion des
risques est également
en charge de la
détection en amont
des risques. Rendue
possible par une
analyse critique des
entités opérationnelles
concernées et un
dialogue constant avec
ces dernières, cette
détection s’appuie
sur le cadre de gestion
des risques émergents
du Groupe.
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COMPRENDRE LES RISQUES DE DEMAIN
LES 10 PRINCIPAUX RISQUES ÉMERGENTS
IDENTIFIÉS EN 2020
67 %
60 %

56 %

56 %
51 %

54 %

50 %
40 %
30 %

42 %
38 %

23 %

33 %
28 %

30 %
17 %

20 %

24 %
16 %

27 %
22 %

21 %
15 %

23 %
20 %

10 %
0%

1.
Pandémies
et maladies
infectieuses

2019

2.
Changement
climatique

3.
Cybersécurité

4.
Instabilité
géopolitique

2020

5.
Tensions
sociales
"1 ,+Ɲ&10
locaux

6.
Nouvelles
menaces
sécuritaires

7.
8.
Risques
Raréfaction
macrodes ressources
économiques naturelles et
biodiversité

9.
Risques
Ɯ++ &"/0

10.
Pollution

Pourcentage de répondants ayant cité ce risque
dans les principaux risques émergents

4 ENSEIGNEMENTS À TIRER
DU FUTURE RISKS REPORT

1

2

LA SANTÉ :
UNE PRIORITÉ
ABSOLUE
En un an, les pandémies
et maladies infectieuses
sont passées de la 8e à
la 1re place des risques
émergents et pourraient
le rester pour les cinq à
dix prochaines années.
Plus de la moitié des
experts les considèrent
comme une menace
majeure pour l’avenir,
contre 25 % en 2019.
Et le grand public partage
cet avis : une grande
majorité des sondés
les considèrent comme
le principal facteur de
vulnérabilité.

LA PERCEPTION DES
RISQUES CLIMATIQUES
EN BAISSE
Dans le contexte
exceptionnel de la
pandémie de Covid -19,
le changement climatique
a cédé le pas à une
menace plus immédiate.
Il est passé de la 1re à
la 2e place, le nombre
d’experts l’ayant jugé
0&$+&Ɯ 1&#-00+1!"
67 % à 54 %. Si les experts
européens le considèrent
toujours comme le plus
grand risque émergent
pour la société, la
proportion d’experts
nord-américains qui
partagent cet avis a
chuté à 46 %, contre
71 % l’an dernier.

2 700
e x p e r t s i s s u s d e 5 4 p ay s
interrogés pour le Future
Risks Report 2020

3

DES RISQUES
TOUJOURS PLUS
CONNECTÉS ET
INTERDÉPENDANTS

4

Déjà observée dans
l’enquête 2019, la
propension des risques
æ0ȉ&+Ɲ2"+ "//ć &-/,Ȓ
quement prend de
l’ampleur dans l’édition
2020. La pandémie de
Covid-19 a montré à quel
point cette interconnexion
pouvait générer des
"ƛ"10$),25Ǿ ,*-)"5"0
et imprévisibles. Pour le
grand public comme pour
les experts interrogés,
ce constat renforce l’idée
qu’aucun acteur ne peut
agir seul et que cette
interdépendance appelle
des réponses coordonnées
des gouvernements
comme des acteurs privés.

UN SENTIMENT
DE VULNÉRABILITÉ
ACCRUE
Le Future Risks Report
ǗǕǗǕ/ć3Ć)""+Ɯ+2+
sentiment de plus grande
exposition aux risques :
73 % du grand public
et 83 % des experts
interrogés estiment que
la population mondiale
est aujourd’hui plus
vulnérable qu’elle ne
l’était il y a cinq ans.

20 000
personnes interrogées
pour suivre la perception
du grand public

Voir le Future Risks Report 2020 d’AXA réalisé en partenariat avec Eurasia Group et Ipsos
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Dialoguer et agir
collectivement
En dialogue constant avec ses parties prenantes, le Groupe s’est engagé
dans de nombreuses initiatives collectives lui permettant de contribuer
plus efficacement à la lutte contre le changement climatique
ou à la promotion d’une société plus inclusive.

UN PRI

Principles
for Responsible
Investment

INSURANCE
DEVELOPMENT
FORUM
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AXA

AGIR POUR LE PROGRÈS
HUMAIN EN PROTÉGEANT
CE QUI COMPTE
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ALLIANCE
FOR WOMEN

C on s t
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NET-ZERO
ALLIANCES

TASK FORCE
ON CLIMATERELATED
FINANCIAL
DISCLOSURES

CEO ACTION
GROUP
FOR THE
EUROPEAN
GREEN DEAL

CLIMATE
FINANCE
LEADERSHIP
INITIATIVE

ACT4NATURE

WWF

er
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s
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cô t
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UN PSI

Principles
for Sustainable
Insurance

CLIMATE
ACTION
100+

M E S U R E R

N O T R E

I M P A C T

Déployer
notre raison d’être
Pour rendre sa raison d’être concrète et opérante
pour l’ensemble des équipes, le Groupe lance
en 2021 des outils afin de mesurer ses progrès
et de renforcer son impact.

2020 : LANCEMENT DE NOTRE RAISON D’ÊTRE

DÉFINIR
NOTRE
AMBITION

Plan stratégique
Driving Progress 2023
aligné sur la raison d’être

Stratégie de
développement durable :
- leader de la lutte
contre le réchauffement
climatique
- assureur inclusif

2021 : INDICE AXA POUR LE PROGRÈS
MESURER L’IMPACT DE NOTRE RAISON D’ÊTRE
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NOUS ENGAGER
ET MESURER
NOS PROGRÈS

EN TANT
QU’INVESTISSEUR

EN TANT
QU’ASSUREUR

EN TANT QU’ENTREPRISE
EXEMPLAIRE

Réduire l’empreinte
carbone des actifs du
fonds général d’AXA
de 20 % d’ici 2025

Renforcer la part
des produits
d’assurance verte
qui, par les services
et garanties qu’ils
proposent, ont un
impact positif sur
l’environnement

Faire des collaborateurs
des leaders de la
transformation : former
nos équipes aux enjeux
climatiques d’ici 2023

Accroître les
investissements verts
d’AXA pour atteindre
25 Md€ d’ici 2023

Promouvoir une
assurance inclusive
auprès des populations
vulnérables

Atteindre la neutralité
carbone d’ici 2025 en
réduisant les émissions
de nos opérations
de 20 % (énergie,
déplacements, digital)
et en compensant les
émissions résiduelles

Un indicateur de performance transversal :
maintenir la position d’AXA dans le classement DJSI/CSA

ACCÉLÉRER

Intégration
des indicateurs clés de
performance de l’Indice
AXA pour le Progrès
dans la rémunération
des dirigeants

Purpose accelerator
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S’appuyer sur
une gouvernance solide
Conseil d’administration au 31 décembre 2020
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Denis Duverne

6. Jean-Pierre Clamadieu

10. André François-Poncet

i

+-ĝ.$ )/0*). $'
њ($)$./-/$*)њ

($)$./-/ 0-$)ĝ+ ))/
i
-ĝ!ĝ- )/

11. Antoine Gosset-Grainville

i

2. Thomas Buberl

7. Bettina Cramm

12. Isabel Hudson

$- / 0-"ĝ)ĝ-'њ

- +-ĝ. )/)/' ..'-$ĝ.

13. Angelien Kemna

8. Irene Dorner

i

14. Ramon de Oliveira

9. Rachel Duan

i

15. Elaine Sarsynski

3. Patricia Barbizet
4. Martine Bièvre
- +-ĝ. )/)/' ..'-$ĝ.

5. Helen Browne

i

i
i

16. Marie-France Tschudin

i
i
i

- +-ĝ. )/)/' ..'-$ĝ.
/$*))$- .

Modifications du Conseil soumises au vote de l’Assemblée générale des actionnaires d’AXA du 29 avril 2021 :
nominations en tant qu’administrateurs de M. Guillaume Faury, en remplacement de Mme Elaine Sarsynski,
dont le mandat arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée générale du 29 avril 2021, et de M. Ramon Fernandez.

i

Comité d’audit
*($/ĝ))ݦ$ - *($/ĝ -ĝ(0)ĝ-/$*) / "*01 -))
($)$./-/ 0-Ѷ($)$./-/-$ $)ĝ+ ))/Ѱ ѱ

M E S U R E R

N O T R E

I M P A C T

COMPOSITION DU CONSEIL

69 %

9

63 %

d’administrateurs
indépendants

de femmes au
sein du Conseil*

59 ans

nationalités
représentées

d’âge moyen
des administrateurs

* ЧЦ (( ! ڔ.#*-.' .($)$./-/ 0-.- +-ĝ. )/)/' ..'-$ĝ. /' ..'-$ĝ./$*))$- ..

ACTIVITÉ DES COMITÉS EN 2020
AUDIT

FINANCIER

RÉMUNÉRATION ET GOUVERNANCE

7

6

5

réunions

réunions

réunions

Assiduité

100 %

Assiduité

100 %

Assiduité

100 %

8 / 16
Maîtrise des enjeux de responsabilité d’entreprise

Leadership et management

Gestion des risques, conformité et audit interne

9 / 16

11 / 16
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6 / 16
Expérience des marchés en voie de développement et émergents

4 / 16
Expérience dans les services aux clients et les stratégies digitales

Expertise financière

11 / 16
Expérience et connaissance de l’environnement réglementaire et juridique

Expérience dans les secteurs d’activité d’AXA

14 / 16

NOMBRE
D’ADMINISTRATEURS
PRÉSENTANT
CES COMPÉTENCES
ET EXPÉRIENCES

10 / 16

COMPÉTENCES ET EXPERTISES DES ADMINISTRATEURS
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Impulser une dynamique
stratégique

COMITÉ DE DIRECTION AU 31 DÉCEMBRE 2020

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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1. Thomas Buberl

directeur général d’AXA

сѵ *-" /).' ޔ

directeur général adjoint et
secrétaire général du Groupe

3. Étienne
Bouas-Laurent
$- / 0-))ݦ$ -
d’AXA

4. Benoît Claveranne
directeur général
international et
nouveaux marchés

5. Georges Desvaux

directeur de la stratégie
et du développement

6. Scott Gunter
directeur général
d’AXA XL

цѵ') $''4
Nesle

directeur des risques
et des investissements

8. Marco Morelli

président-directeur général
d’AXA Investment Managers

9. Antimo Perretta

directeur général Europe

рпѵ ,0 .  - //$
directeur général
d’AXA France

11. Karima Silvent

Thomas Buberl
Daniel Bandle
Matthieu Bébéar
Giovanni d’Aniello
Guillaume Borie
Étienne Bouas-Laurent
Helen Browne
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
Rahul Hora
Nicolas Leclercq
Guillaume Lejeune
Alban de Mailly Nesle

Delphine Maisonneuve
Marco Morelli
Sally O’Hara
Doina Palici-Chehab
Jacques de Peretti
Antimo Perretta
Fabrizio Petrillo
Olga Sanchez
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
Nancy Bewlay
Yamin Zhu

directrice des ressources
humaines d’AXA

рсѵ./-$/)" 

directrice des opérations
d’AXA

ртѵ*-*)/.*)
directeur général Asie

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.

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

Rendre compte des résultats 2020 et s’assurer de la
réussite du plan stratégique Driving Progress 2023

>>>

N O T R E

Développer une stratégie visionnaire commune à l’ensemble
du Groupe et qui intègre les remontées du terrain.

Intégrer régulièrement et systématiquement
les contributions des collaborateurs et des
parties prenantes à la stratégie du Groupe.

M E S U R E R

I M P A C T

AXA DAYS
• Une fois par an, les AXA Days réunissent
УТТТ 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.

GLOBAL LEADERSHIP NETWORK
)1$-*)ХТТsenior executives du Groupe,
en grande majorité membres des comités
exécutifs des entités d’AXA.

59

COLLABORATEURS

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

• AXA compte 153 400 collaborateurs
à travers le monde.

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

Partager les priorités, expliquer, engager : créer une
adhésion collective autour d’une stratégie cohérente
avec les besoins des marchés et des parties prenantes.

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

Rendre opérationnelle
la transformation

>>>
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Comprendre
notre plan stratégique
en cinq points clés

COMMENT LE PLAN
STRATÉGIQUE
A-T-IL ÉTÉ CONÇU ?

60

-$1$)"-*"- ..ФТФХ
est le fruit d’un processus
collaboratif et itératif initié
Ĝ.ФТУЫ1 +*0-*% /$!
d’impliquer très en amont
l’ensemble des entités dans
la co-élaboration d’actions
stratégiques pertinentes
pour toutes les géographies.
)(-.ФТУЫя0)+- ($ -
groupe de travail associant
les membres du Comité
Partners et le Comité
de direction a analysé
l’évolution des grandes
tendances qui guident
l’activité du Groupe.
Douze sujets ont été étudiés,
dont les besoins et usages
des clients, la distribution,
'.)/ĝђ6'њĝ/ĝФТУЫя
le Comité de direction
 Ȃ /0ĝ0) .4)/#Ĝ.  
 ./-103+*0-$ )/$ ݦ-
' .3 . -ĝ ݧ3$*)

prioritaires. Les entités ont
alors travaillé sur cette base
tout au long du dernier
/-$( ./- ФТУЫя+*0- 3+*. -
leur vision de ces priorités
lors d’un séminaire
./-/ĝ"$,0  )(-.ФТФТя
au cours duquel a été
formalisée une première
version du plan stratégique.
Les deuxième et troisième
/-$( ./- . ФТФТ*)/
été consacrés à des stress
tests de cette stratégie,
notamment face à la crise
liée au Covid-19, pour
*)ݦ-( -'+ -/$) ) 
de la direction du plan.

#2

#1

POURQUOI
LE PLAN DRIVING
PROGRESS 2023
EST-IL À HORIZON
TROIS ANS, CONTRE
CINQ ANS POUR
LES PRÉCÉDENTS ?

-$1$)"-*"- ..ФТФХ
s’appuie sur les principes
њ($/$*)ФТФТ / 
'1$.$*)ФТХТ0-*0+ 
ĝ)ݦ$ Ĝ.ФТУХю ФТУШ
øФТФТя).' - 

њ($/$*)ФТФТя.њ ./
transformé en profondeur
en cédant ses activités les
plus exposées aux risques
))ݦ$ -. / ). -  )/-)/
sur les risques techniques,
avec l’acquisition du Groupe
XL et l’accélération dans
le secteur de la santé, tout
en menant la digitalisation
du Groupe. Driving
-*"- ..ФТФХ. !*'$. 
sur la mise en œuvre
opérationnelle de cette
transformation dans
l’ensemble du Groupe
à court terme, avec des
objectifs concrets et
pilotables d’année en année.
Au terme de ces trois ans,
AXA vise l’excellence sur
toutes ses lignes de force.

M E S U R E R

COMMENT
CE NOUVEAU PLAN
STRATÉGIQUE
S’ARTICULE-T-IL AVEC
LA RAISON D’ÊTRE
D’AXA, FORMULÉE
EN 2020 ?

La formalisation de la raison
њĞ/-  /'ĝ)ݦ$/$*)0
nouveau plan stratégique
ont été menées de front,
)/- ФТУЫ /ФТФТю
Les deux groupes de travail
ont toujours été en
$)/ -/$*) )ݦ+-/" -
leurs travaux et de s’inspirer
mutuellement, ce qui
explique leur fort alignement.

QUELS LEVIERS
TRANSVERSAUX VONT
ÊTRE ACTIVÉS POUR
ASSURER LA RÉUSSITE
DE CE PLAN ?

-$1$)"-*"- ..ФТФХ
s’appuie sur deux leviers
pour la mise en œuvre des
actions stratégiques du plan.
La modernisation des
infrastructures IT du Groupe
tout d’abord, pour gagner
en agilité, en réactivité et en
Ȃ$$/ĝѥ)*/(( )/).

N O T R E

« Agir pour le progrès
humain » implique d’être
dans l’action et cette
dimension opérationnelle
est au cœur de Driving
-*"- ..ФТФХю
ѡ)+-*/ĝ" )/ ,0$
compte » invite AXA à se
concentrer sur les besoins
essentiels de ses clients
et de la société : la santé,
la protection de l’économie
ou la lutte contre le
changement climatique,
trois des cinq actions
prioritaires du nouveau
plan stratégique.

#4
l’automatisation des tâches
ø!$' 1' 0-%*0/ĝ ѥ
et assurer la bonne gestion
des données. Cela se traduira
pour les clients par des
parcours plus simples et
optimisés et, pour AXA, par
un gain de productivité.
Le deuxième levier concerne
la transformation culturelle
de l’entreprise, matérialisée
par de nouveaux modes
de travail, dits de smart
working, ,0$*Ȃ-$-*)/03
collaborateurs davantage
d’autonomie et permettront
une plus grande agilité
de l’organisation.

I M P A C T

#3
QUELS SONT
LES CRITÈRES
DE PERFORMANCE
DU PLAN
STRATÉGIQUE ?
 .*% /$!.#$Ȃ-ĝ.
sont associés à chacune
des actions stratégiques.
).)/ĝя1$. Чڔ
de croissance annuelle
(*4 ))  .*)#$Ȃ- 
њȂ$- . )/- ФТФТ /ФТФХю
. Ȃ*-/. .$(+'$ݦ/$*)
des process, des outils
et des modes de travail
se traduiront à la fois par
des parcours clients plus
simples et plus rapides et par
'-ĝ'$./$*) ЧТТ($''$*).
d’euros d’économies
њ$$ФТФХю)- )!*-ē)/
ses performances de
souscription, le Groupe
entend atteindre un ratio
combiné tous exercices
)*((" . ЫХڔ
њ$$ФТФХю%*0/ĝ
à ses objectifs ambitieux

en matière de lutte contre
' -ĝ#0Ȃ ( )/'$(/$,0 я
en ligne avec l’Accord de
Paris, une étape de court
/ -( ѐ-ĝ0$-  ФТڔ
l’empreinte carbone des
actifs de son fonds général
њ$$ФТФЧю))ݦя
($/$*))  ĝ"" -Ч
øШ($''$-.њ 0-*. ݧ03
de trésorerie chaque année.
0/- *% /$!.))ݦ$ -.
globaux s’ajoutent à ces
indicateurs de réussite par
priorité. Le succès du plan
se mesurera également par
la satisfaction de nos clients,
ainsi que par l’adoption, par
nos collaborateurs et nos
agents, de nouveaux modes
de travail et par l’évolution
de leurs compétences.

#5
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Notre plan stratégique
Driving Progress 2023
4 TENDANCES
D E LO N G T E R M E
RENFORCÉES
PA R L A C R I S E …

… SUR
LESQUELLES
A X A E ST T R È S B I E N
POSITIONNÉ

AUGMENTATION
DES TARIFS
EN ASSURANCE
DOMMAGES

2/3

Des taux bas qui
poussent les tarifs
à la hausse
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PROTECTION
Des besoins en protection
croissants

de l’activité
centrée sur
les risques
techniques, qui
bénéficient de
hausses de prix

1 ER
L e ad er m ond ial
de l’assurance
dommages
entreprises
L eader de
l’assurance s a n t é
en Europe
et en Asie

SIMPLICITÉ
ET RAPIDITÉ
Une demande d’interactions
de plus en plus simples
et rapides

94 %
d e s e n t i t é s au - d e s s u s
de la moyenne en
satisfaction client
D’importants
i nv e s t i s s e m e n t s
digitaux

RÔLE SOCIÉTAL
Un monde plus durable
à construire à l’issue
de la crise

1 ER
Leader de la
transition climatique
(trajectoire à + 1,5 °C)
et de l’inclusion sociale
d ans l’ investissem ent
e t l ’a s s u r a n c e

M E S U R E R

5 ACTIONS
ST R AT É G I Q U E S
DRIVING PROGRESS
2023

1

2

3

4

5

N O T R E

DES KPI
ASSOCIÉS À
CHAQUE ACTION
ST R AT É G I Q U E

RENFORCER
LES PERFORMANCES
DE SOUSCRIPTION,
NOTAMMENT
CHEZ AXA XL

93 %

DÉVELOPPER
LA SANTÉ ET
LA PRÉVOYANCE
DANS TOUTES
NOS GÉOGRAPHIES

>5%

SIMPLIFIER
LA RELATION CLIENT
ET ACCÉLÉRER
NOS EFFORTS
DE PRODUCTIVITÉ

0,5 Md€

MAINTENIR
NOTRE LEADERSHIP
SUR LES ENJEUX
CLIMATIQUES

- 20 %

ACCROÎTRE
LES FLUX
DE TRÉSORERIE

I M P A C T

Ratio combiné
dommages
d’ici 2023

Croissance
annuelle moyenne
de notre chiffre
d’affaires santé
d’ici 2023

d’économies
d’ici 2023
(vs 2019)

Réduction de
l’empreinte carbone
des actifs du fonds
g é n é r a l d ’A X A
d’ici 2025

5 à 6 Md€
de remontées
de trésorerie
par an d’ici 2023

DES OBJECTIFS
TRANSVERSES

3%à7%
Croissance annuelle
moyenne du résultat
opérationnel par ac tion,
entre 2020 (en base
normalisée) et 2023

13 % à 15 %
Rentabilité
opérationnelle
des capitaux propres
de 2021 à 2023

~ 190 %
Ratio de
Solvabilité II cible

14 Md€
de remontées
de trésorerie
cumulées
de 2021 à 2023
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Notre création
de valeur durable

RESSOURCES

CAPITAL
RELATIONNEL

Nous sommes
au service de nos
clients, entreprises
ou particuliers.
Notre activité
par secteur
géographique /
DEU - Section 1.3

CAPITAL
FINANCIER

CAPITAL
HUMAIN

Le capital économique
du Groupe provient
à la fois de ses
fonds propres et des
actions et obligations
détenues par les
actionnaires d’AXA :
ils apportent les fonds
))ݦ$ -.)ĝ ..$- .
à notre activité.

$1 -.$/ĝ .+-*'ݦ.
et des expertises
métiers permet à AXA
d’être performant,
rentable et bien géré.
Nous travaillons
également en étroite
collaboration avec des
distributeurs : agents,
courtiers et banquiers.

Structure du
capital économique
d’AXA /
DEU - Section 6.1

Responsabilité
d’employeur /
DEU - Section 4.2

CAPITAL
RÉPUTATIONNEL

Nous entretenons
des relations étroites
avec des prestataires
externes. Nous
collaborons également
avec les décideurs
+0'$.,0$ݦ3 )/
les règles du secteur
de l’assurance.
Environnement
de marché /
DEU - Section 2.2

CAPITAL SOCIÉTAL ET
ENVIRONNEMENTAL

*)*)  )ݦ.
parties prenantes nous
permet d’exercer notre
activité. Dans ce cadre,
nous consommons
des ressources
environnementales.
Stratégie de
développement
durable /
DEU - Section 4.1
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IMPACT

CLIENTS

Nos services et nos
actions de prévention
apportent à nos clients
'.ĝ0-$/ĝ))ݦ$Ĝ-  /
la tranquillité d’esprit.
Primes versées /
DEU - Section 6.5
(Note 1.19
« Comptabilisation
des revenus »)

ACTIONNAIRES

COLLABORATEURS
ET DISTRIBUTEURS

ENTREPRISES
ET INSTITUTIONS

Les dividendes
et intérêts génèrent
des rendements
réguliers. Notre
capital économique
est investi à long
terme, apportant des
garanties de stabilité
économique.

Nous rémunérons
nos collaborateurs
équitablement
et développons
leurs compétences.
Nous rémunérons
nos distributeurs
selon des conventions
établies préalablement
et les accompagnons
tout au long de leur
carrière.

-/ )$-  'ݦя
le Groupe aide les
entreprises avec
lesquelles il collabore
et dans lesquelles il
investit à se développer.
Nous travaillons avec
les décideurs publics
et autorité de régulation
en entreprise éthique.

Résultats /
DEU - Section 6.2
Dividendes
versés /
DEU - Section 1.1

Responsabilité
employeur /
DEU - Section 4.2

Conduite des affaires /
DEU - Section 4.5

SOCIÉTÉ

Nous générons
un impact positif
pour la société par nos
investissements, des
produits accessibles
à tous, en contribuant,
à travers notre activité
et nos engagements,
à répondre aux
grands enjeux
environnementaux
et sociétaux, et par
le paiement de nos
taxes et impôts.
Climat et biodiversité /
DEU - Section 4.3
Assurance inclusive /
DEU - Section 4.4

M E S U R E R

N O T R E

I M P A C T

MODÈLE

NOUS IDENTIFIONS,
ÉVALUONS ET

NOUS CRÉONS
DES PRODUITS

MUTUALISONS
LES RISQUES.

ET DES SERVICES
D’ASSURANCE

NOUS ASSURONS
AINSI UNE MEILLEURE

PERMETTANT
À NOS CLIENTS DE
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HUMAIN EN PROTÉGEANT

nd

’a c

A ss

ureur inclusif

tif

M
CO

n
tio
ova
Inn

CE S

s

/

ÉM
PL arten
P

ET RÉINVESTISSONS
UNE PARTIE DE NOS
RÉSULTATS.

P

tio

SER V I

Ges

CE QUI COMPTE

EN

TA
ar
IR
iat
ES
s

NOUS RÉPONDONS
AUX ENGAGEMENTS
PRIS AUPRÈS DE NOS
PARTIES PRENANTES
(CLIENTS, PARTENAIRES,
INVESTISSEURS)
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NOUS GÉRONS,
EN INVESTISSEUR
RESPONSABLE,
DES ACTIFS
POUR LE COMPTE DE
NOS CLIENTS ET DE
NOS ACTIONNAIRES.
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Nos résultats financiers
2020
Avec un chiffre d’affaires quasiment stable, AXA a pu générer
un haut niveau de résultat opérationnel et maintenir la solidité de son
bilan tout en allouant 1,5 milliard d’euros en indemnisations et mesures
de solidarité face au Covid-19. Le Groupe peut ainsi proposer
le versement d’un dividende, témoin de sa solidité et de sa confiance
pour 2021 et dans son plan stratégique Driving Progress 2023.

CHIFFRE D’AFFAIRES

97 Md€

-1%
2020 vs 2019

+2%

+6%

+2%

DOMMAGES
ENTREPRISES

SANTÉ

PRÉVOYANCE

PROFITABILITÉ

66

RENTABILITÉ TECHNIQUE
96,4 %

99,5 %

4,0 %

3,1 %
4,2 %

Covid-19
CatNat

94,7 %

94,2 %

Exercice
courant
excl. Covid-19
et CatNat

- 2,2 %

- 2,1 %

2019

2020

94,1 %

94,5 %
Ratio de
sinistralité

+ 0,7 pt

Ratio de
dépenses

Boni sur
exercices
antérieurs

- 0,2 pt

2019

Ratio combiné
Dommages

2020

Ratio combiné
Santé

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL

4,3 Md€

M E S U R E R

N O T R E

I M P A C T

SOLIDITÉ FINANCIÈRE
69,9 Md€ 71,6 Md€

28,8 %

26,8 %

- 2,0 pts
Objectif en 2020

25 % 28 %
2019

2019

2020

Capitaux propres

2020

Ratio d’endettement
67

3,0 Md€

4,2 Md€

2019

2020

198 %

200 %

31/12/19 31/12/20

Trésorerie de la holding

Ratio de Solvabilité II

DIVIDENDE

1,43 €
PAR ACTION
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Notre impact
environnemental
Depuis 2015, AXA publie un rapport Climat apportant
des éléments de reporting sur son empreinte et son impact.
En voici un extrait.

INVESTISSEMENTS
INVESTISSEMENTS
VERTS

4,9 %

16 Md€

7,5 Md€

P a r t d e s i nv e s t i s s e m e n t s
v e r t s d ’A XA d a n s s o n
p o r t e f e u i l l e d ’a c t i o n s e t
d ’o b l i g a t i o n s d ’ e n t r e p r i s e s

12 Md€
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700 M€

200 M€

investis dans
des fonds à impact
depuis 2013

2019 2020

d’ac tifs désinvestis
à travers nos
politiques
sectorielles

d e t ra n s i t i o n b o n d s
lancés depuis 2019

POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT
DE NOTRE PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENTS
4,6° 4,6°

5 °C

4,0° 4,0°

4 °C
3 °C

2,9° 2,8°

3,0° 3,0°

3,0° 2,8°

3,5° 3,6°

2,9° 2,8°

2 °C
1 °C
0 °C

AXA investissements
corporate

2018

AXA
Moyenne
dette
investissements
souveraine
corporate

Moyenne
des dettes
souveraines

AXA
agrégats

Moyenne des
agrégats

2019
Retrouvez les chiffres 2020 dans le nouveau rapport Climat d’AXA

AXA
actifs
désinvestis
du charbon

M E S U R E R

N O T R E

I M P A C T

ASSURANCE
NOTRE EMPREINTE
DIRECTE

- 62 %

- 38 %
d’émissions de
CO2 par employé
entre 2012
et 2020

6,3 M

de consommation
de papier marketing
et distribution
entre 2012 et 2020

de contrats
« d’assurance
citoyenne » signés
depuis 2015

O B J E C T I F S P R I N C I PA U X

< 1,5 °C

- 20 %

Limitation du
potentiel de
r é c h au f f e m e n t d e s
i nv e s t i s s e m e n t s
d ’A X A d ’ i c i 2 05 0

25 Md€

Réduction de
l’empreinte carbone
des actifs du fonds
général d’AXA
entre 2019 et 2025

0%

I nv e s t i s s e m e n t s
v e r t s d ’A X A
d’ici 2023

- 20 %

de charbon dans
l’activité d’ici
2030 p o u r l ’ U E
e t l ’O C D E d ’ i c i
2 0 4 0 p o u r le reste
du monde

Réduction des
émissions de
CO2 liées aux
opérations
d ’A X A e n t r e
2019 et 2025

NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES

99 e
Percentile dans
le classement
du DJSI

1/49
C l a s s e m e n t d ’A X A
dans son secteur
par Vigeo

Pour découvrir le rapport Climat : axa.com/publication

AAA
Notation
ESG MSCI
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Notre impact
social et sociétal
Dans le cadre de sa déclaration de performance extra-financière (DPEF),
AXA publie chaque année ses indicateurs d’impact
sur ses collaborateurs et sur la société.

EMPLOYEUR RESPONSABLE

43 %

50 %

Part des cadres
et assimilés dans
le personnel salarié

153 400

34 %

40,9 ans
Âge moyen
des salariés

collaborateurs
dans le Groupe dont :

70

32 %

114 600 salariés
et 38 700 agents

10,6 ans
Ancienneté moyenne
des salariés

2019 2020 Objectif
2023

Représentation
des femmes
parmi les cadres
dirigeants

35

21

7

2018 2019 2020

Évolution de l’employee Net
Promoter Score (eNPS)

Engagement
des collaborateurs

100 %
Pourcentage du
p e r s o n n e l ay a n t
reçu au moins une
formation en 2020

3J
Nombre moyen
de jours de formation
par salarié en 2020

M E S U R E R

N O T R E

I M P A C T

CONDUITE ÉTHIQUE DES AFFAIRES
99 %
96 %

100 %
Pourcentage des
e n t i t é s ay a n t c e r t i f i é
l e s s t a n d a r d s d ’A X A
sur la lutte contre
la corruption

96 %

2018 2020

Pourcentage des entités
ay a n t i n t é g r é u n e
clause de responsabilité
d’entreprise dans
les contrats d’achat

Part du chiffre d’affaires
couvert par l’adoption des
Binding Corporate Rules pour
la protection des données

ASSUREUR INCLUSIF
22 M
19 M

25
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Nombre de produits
destinés aux besoins
spécifiques des femmes

9,3 M

17
Nombre d’entités
ay a n t i n c l u s
l ’ i n i t i a t i v e « Fe m m e s
dans l’assurance »
dans leur stratégie

2018 2019 2020

Nombre de clients
d’AXA Emerging
Customers

VOLONTARIAT

22 %
Taux d’engagement
des employés AXA
dans des actions
de volontariat

228 000
N o mb r e d ’h e u r e s d e volontar iat
des collaborateurs via AXA
At o u t C œ u r e n 2 0 2 0

Retrouver la DPEF sur : axa.com/publications

16 500
Nombre de participants
aux actions de la CR
We e k d a n s 4 3 p ay s
en 2020
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Engagé pour
la sortie de crise

72

CLIENTS._ Premier

contributeur du Fonds
de solidarité nationale,
AXA France a fait don
de plus de 175 millions
!ȉ"2/,0Ɯ+!ȉ&!"/)"0
"+1/"-/&0"0"+!&ƛ& 2)1ć
pendant le premier
,+Ɯ+"*"+1ǽ
Il a également reversé
près de 200 millions
d’euros de cotisations à
ses clients professionnels
– artisans, commerçants,
professions libérales,
TPE et PME – ayant
dû fermer leurs portes
en 2020. Au total,
l’impact de la crise
en indemnisations de
sinistres et actions
de solidarité s’élève
à 1,5 milliard d’euros
pour AXA en 2020.

SANTÉ._ Partout dans le
monde, les entités d’AXA
ont apporté leur soutien
aux personnels médicaux :
achat d’équipements
supplémentaires pour
les soins intensifs à
Milan, don de 2 millions
de masques et de repas
gratuits aux hôpitaux
français… Le Groupe a
contribué à la continuité
des soins en ouvrant
des services d’assistance
à Hong Kong ou
en étendant ses
téléconsultations dans
plusieurs pays. AXA a
également apporté son
soutien à Alima (Alliance
for International Medical
Action) pour l’aider à
mettre en place des
protocoles de prévention
et d’urgence contre la
propagation du Covid-19
dans 12 pays d’Afrique.

RECHERCHE._

Le Fonds AXA pour la
Recherche a soutenu
la recherche mondiale
tout au long de la crise.
Il a dédié 5 millions
d’euros supplémentaires
2Ɯ++ "*"+1!"
projets sur les maladies
infectieuses, dont le
Covid-19, ou sur des
solutions de sortie
de crise. Il a également
été l’un des premiers
à soutenir la task force
Covid-19 de l’Institut
Pasteur, dédiée à la
compréhension de la
propagation du virus
et à la recherche de
traitements.

RELANCE._ Pour

contribuer à la relance
de l’économie, AXA a
mobilisé des sommes
importantes en soutien
de l’activité. En France,
il a alloué 700 millions
d’euros pour renforcer
le capital des PME
et se mobilise pour
l’emploi en annonçant
5 000 recrutements,
dont 30 % de jeunes.

A C T I O N S

E T

F A I T S

M A R Q U A N T S

Orchestrateur
de la santé
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TÉLÉCONSULTATION._

CENTRES DE SOINS._

SANTÉ MENTALE._

Pionnier de la télémédecine (500 000
téléconsultations en
2020), AXA continue
de développer
son expertise en
ouvrant des modules
enrichis. Avec Angel
en France, il propose
25ć+ćƜ &&/"0
de programmes
de santé collective
l’accès à un véritable
plateau médical et
à des consultations
spécialisées ou en
urgence. Les patients
peuvent également
chatter en direct avec
des professionnels
!"0+1ćƜ+!ȉ,1"+&/
des conseils pour eux
et pour leurs proches.

AXA poursuit en 2020
sa stratégie
d’intégration verticale
des services de santé.
Le Groupe veut ouvrir
près de 50 centres de
soins dans les pays
émergents d’ici 2023 et
gère déjà des cliniques
en Colombie, au
Mexique, en Égypte et
en Espagne. Plusieurs
entités ont aussi étendu
leur champ d’expertise
en investissant dans des
centres de diagnostic
(Italie) ou en proposant
des services d’analyse
de sang à domicile
(Grande-Bretagne).

AXA a lancé en 2020
un rapport inédit sur
la santé mentale des
Européens à l’issue de
la crise liée au Covid-19.
Menée auprès de
5 800 personnes dans
sept pays, l’enquête
a permis de révéler
l’ampleur des troubles
psychiques et leur
impact sur la société.
Les résultats ont été
largement partagés avec
les parties prenantes
du Groupe et apportent
des premières pistes
de solution pour
détecter et prendre
en charge ces maux
silencieux.

DIGITAL._ AXA a créé

une Digital Health
Platform en partenariat
3" & /,0,ƞǽ
Cette interface agile
et intuitive permettra
au Groupe de proposer,
dans ses entités
européennes, des
plateformes de santé
associant de la téléconsultation à plusieurs
services de santé
(diagnostic, mise
en relation avec des
médecins, programmes
bien-être…). L’Italie
et l’Allemagne ont déjà
lancé leur plateforme
santé avec succès.
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Leader de l’action
pour le climat
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INVESTISSEMENTS
VERTS._ Le Groupe

continue d’accroître
le volume de ses
investissements
verts. De 12 milliards
d’euros déjà en 2019,
ils atteignaient
16 milliards d’euros
Ɯ+ǗǕǗǕǽ1
ƛ& %"!+00,+-)+
stratégique Driving
Progress 2023 un objectif
de 25 milliards d’euros.
Ces investissements,
qui permettent de
Ɯ++ "/!"0"+1/"-/&0"0
répondant à des critères
environnementaux
élevés, occupent une
part croissante dans
)"0 1&#0Ɯ++ &"/0
du Groupe.

INNOVATION
FINANCIÈRE._

AXA a lancé en 2020
une nouvelle série
de transition bonds
pour un montant de
100 millions d’euros.
Ces obligations
-"/*"11"+1!"Ɯ++ "/
les projets de transition
d’entreprises résolues
à améliorer leur
empreinte carbone.
Une première édition
de 100 millions
d’euros avait déjà
été initiée en 2019.

EMPREINTE CARBONE._

ACTION COLLECTIVE._

AXA s’est engagé
à réduire de 20 %
l’empreinte carbone
des actifs de son fonds
général entre 2019 et
2025. Inscrit au cœur
de son nouveau plan
stratégique, Driving
Progress 2023, et en
phase avec les travaux
de la Net-Zero Asset
Owner Alliance, cet
objectif ambitieux va
permettre au Groupe
de faire de ses
investissements
un levier de transition
énergétique pour
l’économie et de
préparer sa trajectoire
vers un fonds général
compatible avec
un scénario à + 1,5 °C
d’ici 2050.

AXA a lancé un appel
à la création d’une
Net-Zero Insurance
Underwriting Alliance
à l’occasion du
5e anniversaire de
l’Accord de Paris,
en novembre 2020.
Immédiatement
approuvée par les
Nations unies et
déjà ralliée par une
douzaine d’entreprises,
cette alliance
sectorielle a pour
but de mieux tarifer
les externalités
négatives des acteurs
économiques lors
!")0,20 /&-1&,+Ɯ+
de faire de l’assurance
un levier de transition
énergétique.

A C T I O N S

E T

F A I T S

M A R Q U A N T S

En route
vers 2023
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SIMPLIFICATION._

STRATÉGIE._

SMART WORKING._

AXA a poursuivi en 2020
)0&*-)&Ɯ 1&,+!"0"0
activités. Le Groupe a
cédé ses activités vie,
épargne et dommages
en Grèce ainsi que
l’ensemble de ses
activités d’assurance
dans la région du Golfe.
)ć$)"*"+1Ɯ+)&0ć)
cession de ses activités
vie, épargne, dommages
et retraite en Pologne,
République tchèque et
Slovaquie. Ces opérations
s’inscrivent pleinement
dans la stratégie de
0&*-)&Ɯ 1&,+!2 /,2-"ǽ
+ +!"Ǿ"+Ɯ+Ǿ"1
Bharti ont signé un
accord pour combiner
leurs activités d’assurance dommages avec
celles de ICICI Lombard,
l’un des principaux
acteurs du pays.

En décembre 2020,
AXA a révélé son plan
stratégique Driving
Progress 2023.
Centré sur la mise
en œuvre des grandes
transformations
engagées depuis
2016, ce nouveau plan
0ȉ&+0-&/"!2 -Ɯ5ć
par la raison d’être
« agir pour le progrès
humain en protégeant
ce qui compte ».
Les actions prioritaires
sur la santé, le climat
ou la protection de
l’économie construisent
ainsi le leadership
stratégique du Groupe
autour de biens
essentiels aux hommes
et à la société.

AXA étend sa stratégie
de smart working à
toutes ses entités. Fort
de ses expérimentations
réussies en télétravail
et de l’expérience de la
crise sanitaire, le Groupe
veut déployer cette stratégie hybride permettant
aux collaborateurs
de travailler deux jours
à distance et le reste
de la semaine sur site.
%.2""+1&1ć!ćƜ+&/
ses modalités de mise
en œuvre sur cette base
et toutes les équipes
seront accompagnées
à travers des formations,
une adaptation des
espaces de travail et un
support informatique.
Les principales entités
passeront en smart
working dès 2021, les
autres à horizon 2023.

SANTÉ._ AXA a
annoncé le lancement
d’un vaste programme
de santé pour
l’ensemble de ses
équipes dans le monde.
Celui-ci comprendra
un bilan de santé digital
personnalisé tous les
deux ans ainsi qu’un
check-up complet
Ɯ++ ć1,20)"0.21/"
ans pour les plus de
40 ans. Très actif dans
la prise en charge
des troubles de santé
mentale, le Groupe
renforce également ses
dispositifs d’assistance
psychologique et
intègre un volet de
mesure du stress dans
ses enquêtes internes.

Suivez-nous. Tout au long de l’année,
les équipes de communication du
Groupe se mobilisent pour répondre
à vos questions et vous tenir informés
des actualités d’AXA.

Découvrez
toutes nos actualités

Contactez-nous

SUR AXA.COM

RELATIONS ACTIONNAIRES
INDIVIDUELS
Actionnaires individuels

76

0 800 434 843
+33 (0)1 40 75 48 43
actionnaires.web@axa.com
Actionnaires au nominatif
0 810 888 433

0,06 € / min

+33 (0)1 40 14 80 00

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

RELATIONS PRESSE
+33 (0)1 40 75 46 74
media@axa.com

facebook.com/axa/

twitter.com/AXA

CANDIDATURES
www.axa.com/fr/carriere

linkedin.com/
company/axa

instagram.com/axa/

youtube.com/user/
axapeopleprotectors
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