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Protéger et faciliter, chaque jour,  
la vie de millions de personnes,  
c’est le métier des femmes  
et des hommes d’AXA.”

Henri de Castries, président-directeur général
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« L’instinct de protection est en chacun de nous. Mais pour nous c’est une vocation. » 
Protéger et faciliter, chaque jour, la vie de millions de personnes est le métier des 
femmes et des hommes d’AXA. 

Prévenir les risques pour éviter qu’ils ne se manifestent, soutenir les personnes 
quand survient une difficulté, accompagner nos clients dans la durée : chez AXA, la 
protection est un engagement permanent, une attention de tous les instants.

« La prévention est une composante fondamentale de notre activité. »
La protection débute très en amont par la détection des risques et se poursuit par 
leur prévention. En sa qualité d’assureur, AXA considère que contribuer à renforcer la 
connaissance des risques en vue de mieux les prévenir fait partie de sa responsabilité. 
Ainsi, nous soutenons la recherche sur les risques qui représentent de grands défis 
pour nos sociétés.

« Soutenir nos clients : à la fois une dimension humaine et une dimension 
technique. » Ce que nous nommons « protection » a une dimension humaine 
essentielle. En cas de sinistre, notre rôle va bien au-delà de la solution technique 
qui permet de réparer ou de compenser. C’est aussi la proximité, le conseil et le 
soutien dont nos assurés ont besoin.

« Accompagner dans les moments les plus importants. » Protéger, c’est enfin 
accompagner nos clients, particuliers et entreprises, pour leur permettre de vivre 
et d’entreprendre plus sereinement. AXA se tient à leurs côtés et met en œuvre les 
solutions les plus adaptées à leurs besoins. 

Chaque jour, nous mettons nos compétences, nos ressources et notre expertise des 
risques au service d’une société plus forte et plus sûre.

protéger  
ce qui vous est essentiel
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première marque
mondiale d’assurance*

Pays dans lesquels AXA est présent

Acquisitions et nouveaux lancements d’activité en 2014

AXA compte 157 000 collaborateurs,

présents dans 56 pays,

au service de 102 millions de clients 

AMÉRIQUES

17 576 
collaborateurs

EUROPE

95 163 
collaborateurs

AFRIQUE

4 128 
collaborateurs

ASIE-PACIFIQUE
ET MOYEN-ORIENT

40 170 
collaborateurs

*  Pour la cinquième année consécutive 
(classement Interbrand 2013). 
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 Europe du Nord, Centrale et de l’Est

 France

 États-Unis

  Région Méditerranée  

et Amérique latine

 Japon

 Asie (hors Japon)

 Assurance internationale

 Royaume-Uni et Irlande

 Dommages Direct 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE NOS ACTIVITÉS 
D’ASSURANCE
Résultat opérationnel (assurance vie, épargne, retraite, 
assurance dommages, assurance internationale)

30 % 

24 % 
11 % 

9 % 

8,5 % 

8 % 

4 % 

3,5 % 

2 % 

91,2 
milliards d'euros

CHIFFRE D’AFFAIRES

42 %

32 %

26 %

RÉPARTITION PAR LIGNES D’ACTIVITÉS
Résultat opérationnel avant impôts hors holdings

 Prévoyance et santé 

   Épargne et gestion d’actifs 
(y compris les activités Fonds 
Général-Épargne, Unités de 
Compte et Banques) 

  Dommages et assurance 
internationale

4  728 
millions d'euros

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

1 113 
milliards d'euros

ACTIFS SOUS GESTION
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notre métier
protéger nos clients, particuliers et entreprises, pour leur permettre de vivre  
et d’entreprendre plus sereinement 

NOS 3 EXPERTISES

Assurance vie, épargne, retraite

Nos contrats individuels et collectifs d’assurance 
vie offrent, d’une part, une protection de santé 
(gestion et remboursement des frais médicaux) et 
de prévoyance (décès et invalidité) et, de l’autre, 

une gestion de l’épargne. Le premier aspect 
répond aux risques qui portent atteinte à la per-
sonne. Le second permet de financer un projet, 
une retraite ou de transmettre un patrimoine.

Assurance dommages

Cette activité protège contre les dommages aux 
biens – automobile et habitation par exemple – et 
couvre la responsabilité tant civile que profes-
sionnelle. Elle se décline très largement auprès 

des particuliers, d’une part, et des entreprises, 
d’autre part. L’assistance en fait partie, tout 
comme les lignes très spécialisées d’assurances 
marine et aviation.

2

Gestion d'actifs

Cette activité fait fructifier les investissements 
des sociétés du Groupe et de leurs clients, ainsi 
que ceux de tiers, particuliers ou entreprises. 
L’objectif est d’obtenir le meilleur rendement 

possible des fonds placés, en fonction du risque 
et de l’horizon d’investissement choisis. Notre 
expertise nous permet de répondre aux besoins 
et contraintes les plus spécifiques.

1

3
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particuliers
protégerleurs proches leur santé

leur épargne

leurs biens

leurs partenaires, 
leur environnement leur activité

leurs collaborateurs

leur outil d’exploitation

entreprises 
& professionnels

protéger

Automobile,  
habitation, autres biens, 
responsabilité civile

Santé, prévoyance, 
responsabilité civile, 
assistance

Épargne,  
retraite, gestion  
de patrimoine 

Remboursement de frais 
médicaux, invalidité, décès, 
dépendance, assistance

Dommages aux bâtiments,  
aux machines, aux autres 
actifs matériels

Risques sanitaires  
et environnementaux, 
responsabilité civile

Santé, prévoyance  
et épargne collectives, 
assistance

Perte d’exploitation,  
continuité de l’activité, 
e-réputation, trésorerie, 
gestion d’actifs
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ACCÉLÉRATION

L’accélération consiste à renforcer notre pré-
sence sur les marchés émergents et à forte 
croissance et à accélérer sur certains modes 
de distribution. 

Depuis 2010, nos opérations en Asie, Moyen-
Orient et Amérique latine ont augmenté leur 
volume de 50 %. En 2014, notre investissement 
dans Tian Ping fait d’AXA le premier assureur 
international du marché chinois. L’acquisition 
de Colpatria, en Colombie, nous permet de nous 
positionner à la quatrième place sur un marché 
colombien, qui présente de très bonnes perspec-
tives de croissance.

SÉLECTIVITÉ

La sélectivité dans les pays matures implique 
d’allouer nos ressources de manière à soute-
nir le développement d’une offre de produits 
et services durablement profi tables et le ren-
forcement des segments que nous considérons 
stratégiques.

Sur l’activité vie, par exemple, nous avons modifi é 
notre mix produits au profi t des produits de santé 
et de prévoyance et des produits en unités de 
compte. Cette amélioration du mix conjuguée à 
une forte croissance en volume permet d’augmen-
ter la marge sur affaires nouvelles.

AXA protège et facilite la vie de millions de personnes

18
milliards d’euros 
d’indemnisation versés 
à nos clients après 
un sinistre en assurance 
dommages

25
milliards d'euros
d’augmentation de la valeur 
de l’épargne investie par nos 
clients dans nos produits 
d’assurance vie

3,9
millions de clients
pris en charge 
par AXA Assistance 
à la suite d’une panne 
de leur véhicule

notre stratégie
orienter notre activité autour des 3 grandes priorités d’Ambition AXA, 
grâce à nos collaborateurs, au service de nos clients
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EFFICACITÉ

L’effi cacité, tant en termes de dépenses et d’in-
vestissements que d’exécution opérationnelle, 
nous permet de faire de notre taille mondiale un 
avantage concurrentiel encore plus net.

Depuis le lancement du plan Ambition AXA, les 
économies réalisées ont dépassé 1,1 milliard 
d’euros permettant de relever l’objectif de réduc-
tion des dépenses à 1,7 milliard. Dans le même 
temps, un programme d’investissement ambitieux 
a été établi pour faire face aux demandes nou-
velles en matière de services et aborder avec 
dynamisme la transformation digitale du Groupe.

12
milliards d’euros 
de prestations versées 
aux clients en prévoyance 
& santé

1,8
million de clients 
ayant bénéfi cié de 
services d’assistance 
santé

1,2
milliard d'euros 

d’investissement en 2014

1er
assureur vie européen

1er
assureur international 

dommages en Asie
(hors Japon et Corée)

ACCÉLÉRATION

SÉLECTIVITÉ

EFFICACITÉ
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L’évolution technologique bouleverse l’offre et la pratique des services. Dans un monde où 70 % des 
consommateurs initient leurs recherches de produits et services sur internet, la visibilité et l’agilité 
digitale sont essentielles pour une marque comme AXA. Une présence élargie sur internet, notamment 
mobile, et une offre de services à valeur ajoutée pour le consommateur sont des défi s majeurs, aux-
quels nous devons nous adapter. Les relever permettra à AXA de concrétiser son ambition de devenir 
l’assureur leader du digital et du multi-accès, au service de ses clients.

S’ENGAGER SUR LE SUJET 
DES DONNÉES
La révolution des données va transformer la manière 
dont les assureurs mènent leur activité. Les nouvelles 
technologies de stockage et d’analyse des données 
permettent en effet de traiter des volumes de données 
jusqu’ici impossibles à analyser. Pour relever ce défi , 
AXA s’est doté d’un pool d’expertise, le Data Innovation 
Lab. L’objectif fi nal est de pouvoir proposer des pro-
duits et services toujours plus adaptés aux véritables 
besoins du client, tout en respectant, dans un souci 
d’éthique et d’intégrité, la protection de leur vie privée.

UN LAB POUR CONNECTER AXA 
À LA SILICON VALLEY
Avec la création d’AXA Lab à San Francisco, AXA se dote 
d’un pôle d’excellence en matière d’expérience client 
et d’innovation. Il consolidera la fi bre entrepreneuriale 
du Groupe au travers de partenariats avec des start-up 
et l’aidera à anticiper les nouvelles tendances digitales 
en interaction directe avec les grands acteurs de la 
Silicon Valley. 

Exemple prometteur en matière de service digital, l’ap-
plication AXA Drive a suscité un véritable engouement. 
Lancée dans un premier temps en Espagne, en Suisse 
et en Belgique, elle permet au conducteur d’évaluer 
son style de conduite, d’améliorer son comportement 
au volant, et établit une courbe d’apprentissage et une 
liste de conseils personnalisés. 

Cela nous permettra de proposer à nos clients une 
offre de services élargie et la liberté de choisir à tout 
moment leurs modalités de contact et d’échange avec 
AXA, par téléphone, internet, depuis un smartphone ou 
dans une agence. 

UNE POSITION FORTE EN ASSURANCE 
DIRECTE
Avec une position de leader dans sept pays, en Europe 
et en Asie, AXA dispose de la première plateforme d’as-
surance directe (en ligne) parmi les grands assureurs 
internationaux. 

800 Me 
SERONT AFFECTÉS AU DIGITAL 
ENTRE 2013 ET 2015

250 000
AXA DRIVE FRANCHIT LE CAP DES 250 000 
TÉLÉCHARGEMENTS EN TROIS SEMAINES

pour nos clients, faire d’AXA une très grande marque de service
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La culture d’entreprise d’AXA, riche et forte, a porté le Groupe tout au long de sa conquête du leadership 
mondial. Tout en capitalisant sur ses forces, cette culture doit désormais évoluer pour relever les défis 
du 21e siècle et rendre l’entreprise plus agile, innovante et proche de ses clients. Aller vers une « culture 
de confiance et de réalisation » est notre grand projet commun. Son développement permet la création 
d’un environnement propice à l'innovation, qui favorise l’inclusion et le développement personnel, dans 
le respect des différences individuelles. Cette culture se construit avec l’ensemble des équipes d’AXA 
et permettra d’offrir à chacun des collaborateurs un environnement de travail ouvert, propice à son 
épanouissement professionnel. 

En 2013, chaque salarié a bénéficié en moyenne de 
3,3 jours de formation. L’accent a notamment été mis 
sur le renforcement de la culture managériale grâce 
aux modules du programme commun Managers@AXA. 

L’AXA DIGITAL ACADEMY, OU COMMENT 
SE FAMILIARISER AUX ENJEUX DE 
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 
Nouvellement créée, l’AXA Digital Academy permettra à 
l’ensemble des collaborateurs, notamment aux experts 
de toutes les familles professionnelles, d’accélérer la 
digitalisation de leur métier. Elle proposera également 
des programmes de « reverse mentoring » prodigués par 
de jeunes talents du digital aux cadres expérimentés. 

DIVERSITÉ ET INCLUSION, POUR 
VALORISER LES DIFFÉRENCES 
INDIVIDUELLES 
Le Groupe promeut la diversité et l’inclusion en traitant 
ses collaborateurs avec respect et dignité et en valo-
risant leurs différences individuelles. Quatre priorités,  
sur lesquelles AXA s’engage et progresse, ont été iden-
tifiées : l’égalité hommes-femmes, l’inclusion des sala-
riés LGBT, l’extension du travail flexible et l’intégration 
des personnes atteintes d’un handicap. 

16 557 
RECRUTEMENTS ONT ÉTÉ RÉALISÉS  
EN 2013, SOIT UNE AUGMENTATION  
DE 2,5 %

+80 Me

ALLOUÉS À LA FORMATION  
ET AU DÉVELOPPEMENT  
CHAQUE ANNÉE

avec nos collaborateurs, développer une culture de confiance

Enquête unique donnant chaque année la parole  
à l'ensemble des collaborateurs du Groupe, Scope  
présente un très fort taux de participation. En 2013, le 
taux d'engagement des collaborateurs a atteint 77 %, 
en hausse de 2 points. 

82 053 
COLLABORATEURS DU GROUPE ONT 
RÉPONDU À L'ENQUÊTE DE MESURE DE 
SATISFACTION INTERNE SCOPE EN 2013 
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moyenne du secteur : 48 %

78 %
NOTATION DOW JONES 
SUSTAINABILITY INDEX  
DU GROUPE 

Notre métier est confronté à des mutations économiques et 
sociales fortes et à des tendances de fond – innovation tech-
nologique, allongement de la durée de vie, changement clima-
tique – difficiles à appréhender. De nouveaux risques émergent. 
Nous devons être capables de les anticiper, de les comprendre, 
de les expliquer pour mieux les prévenir ou les atténuer. C’est le 
fondement de notre responsabilité d’entreprise. Dès 2010, nous 
avons souhaité singulariser notre action par l’adoption d’un thème  
« phare », la recherche et l’éducation aux risques, intimement lié 
au cœur de métier d’AXA. Le Groupe n’a cessé depuis de mobiliser 
ressources et compétences pour aider les personnes, et la société 
dans son ensemble, à mieux comprendre et prévenir les risques. 

Ensemble des enjeux liés à la responsabilité d’entreprise  
les plus importants pour notre métier et nos parties prenantes

notre responsabilité
intégrer toujours plus la responsabilité d’entreprise dans nos activités
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MILLIONS D’EUROS EST LE BUDGET 
ALLOUÉ PAR AXA DANS LE CADRE  
DU RENOUVELLEMENT DE SON 
PARTENARIAT AVEC CARE. À CE JOUR, 
AXA-CARE COMPTE 756 000 
BÉNÉFICIAIRES DANS LE MONDE

JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ DU 
PARTENARIAT AVEC JUNIOR 
ACHIEVEMENT DANS 11 PAYS

ENTREPRENEURS BÉNÉFICIERONT 
D’UNE BOURSE D’UN AN

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 
AVEC CARE, PROTÉGER LES POPULATIONS VULNÉRABLES

Depuis 2011, AXA soutient l’ONG CARE afin d’aider les populations 
vulnérables à mieux faire face aux risques environnementaux. Le 
partenariat a été renouvelé pour trois ans, afin de poursuivre les 
actions existantes et élargir le programme à de nouveaux pays  : 
en Thaïlande, afin de renforcer les systèmes de gestion de l'eau 
dans les rizières et les zones agricoles du nord du pays ; en 
Amérique Centrale (Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua) 
avec la mise en place de systèmes de gestion des risques visant 
à renforcer la sécurité alimentaire des communautés locales ; en 
Inde, avec l’adaptation des pratiques agricoles des populations 
vulnérables, afin qu'elles puissent mieux faire face aux impacts 
du changement climatique.

AVEC JUNIOR  
ACHIEVEMENT,  
INFORMER LES ÉTUDIANTS

AXA et Junior Achievement ont 
lancé un programme mondial 
d’éducation aux risques finan-
ciers pour la jeunesse. Par le 
biais de différentes activités 
pratiques animées par des 
bénévoles du Groupe AXA, ils 
apprennent à établir un bud-
get, économiser et anticiper 
les conséquences financières 
des risques auxquels ils seront 
confrontés au cours de leur vie.

2,3

6 000 4
AVEC IMPACT HUB, ENCOURAGER  
DES ENTREPRENEURS

AXA, la Fondation Swiss Re et Impact Hub recherchent des 
solutions d'entreprenariat afin de mieux faire face au vieil-
lissement démographique.
Impact Hub Fellowship est un programme d'incubation d'un 
an, conçu pour attirer, sélectionner et soutenir les premiers 
pas des entrepreneurs sociaux proposant des solutions 
innovantes pour répondre aux défis de l’allongement de 
l’espérance de vie. 

RISQUES SOCIAUX-  
ÉCONOMIQUES

RISQUES PESANT SUR LA VIE HUMAINE
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- 7%
Émissions de CO2 : trajet 

domicile-travail

- 3%
Consommation d’eau  

par personne 

- 13%
Consommation de 

papier de bureau par 
personne 

AXA ATOUT CŒUR, FER DE LANCE DE L’ENGAGEMENT 
SOLIDAIRE D’AXA 

Depuis 1991, les collaborateurs du Groupe AXA, bénévoles d’AXA 
Atout Cœur, s’investissent tout au long de l’année auprès d’asso-
ciations pour venir en aide aux personnes en situation d’exclusion 
et protéger l’environnement.
En Turquie, par exemple, des bénévoles enseignent dans des 
écoles primaires les bons gestes en cas de tremblement de terre ;  
au Portugal, des collaborateurs ont repeint les locaux d’un centre 
pour enfants en difficulté ; en Belgique enfin, les bénévoles ont 
initié les athlètes lors des « Special Olympics » (jeux olympiques 
nationaux pour des athlètes ayant un handicap mental) au tri des 
déchets et à l’importance du recyclage.

Environnement, une démarche d’amélioration continue : résultats 2013

COLLABORATEURS ONT PARTICIPÉ  
À DES INITIATIVES PROPOSÉES  
PAR AXA ATOUT CŒUR, EN 2013

32 156

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE : UN ENGAGEMENT FORT DU GROUPE

En ratifiant les Principes des Nations Unies pour 
l’Investissement Responsable en 2012, le Groupe 
a officialisé un engagement fort : intégrer les cri-
tères environnementaux, sociaux et de gouver-
nance (ESG) dans sa stratégie et ses processus 
d’investissement. AXA a également lancé plusieurs 

initiatives spécifiques. Pour exemples, l’ « AXA Im-
pact Fund » alloue des capitaux à des projets ayant 
une forte composante sociale tout en proposant 
un rendement financier attractif ; le fonds « Clean 
Energy » a, quant à lui, pour but de financer des pro-
jets dans le secteur des énergies renouvelables. 

MILLION DE PERSONNES ASSURÉES 
GRÂCE À LA MICRO-ASSURANCE 
DEPUIS 2009, PRINCIPALEMENT 
EN INDE

1,7
MICRO-ASSURANCE : UNE ALTERNATIVE AUX CIRCUITS 
TRADITIONNELS

La micro-assurance a pour objectif de protéger les populations fragiles, 
généralement exclues des circuits traditionnels de l’assurance. Les 
individus dans le monde susceptibles de bénéficier de ces produits 
sont principalement situés dans les pays émergents d'Afrique, d'Amé-
rique latine et d'Asie. AXA est particulièrement présent en Inde ; des 
projets sont en cours de développement au Maroc et aux Philippines. 
La micro-assurance existe aussi dans les pays industrialisés le plus 
souvent dans le cadre d'aides au retour à l'emploi. 
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Parce que la recherche d’au-
jourd’hui favorise la protection de 
demain, le Groupe a créé en 2007 
le Fonds AXA pour la Recherche. 
Celui-ci a vocation à soutenir et à 
partager la connaissance sur les 
risques environnementaux, socio-
économiques et ceux portant sur 
la vie humaine. En six ans, 99 mil-
lions d’euros ont été engagés pour 
soutenir des projets de recherche 
via un solide processus de sélec-
tion académique. Au terme de ce 
premier mandat, AXA a renouvelé 
son engagement pour une nouvelle 
période de six ans avec une dota-
tion supplémentaire de 100 mil-
lions d’euros. 30

pays participants

49
nationalités de 
chercheurs

114
millions d’euros 
engagés depuis 2007

410
projets de recherche 
soutenus

Responsable de la publication : Direction de la communication et de la responsabilité d’entreprise. 
Crédit photos : Bruno Levy, X. – Illustrations : Getty. – Conception et réalisation

le Fonds AXA pour la Recherche chercher pour protéger
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