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10Chercher pour protéger : le Fonds axa 

pour la recherche est créé pour encourager  
les travaux scientifiques sur la prévention  
des risques majeurs. axa s’exprime
à travers une nouvelle signature
« Réinventons notre métier » et trois attitudes 
qui guident les actions et les engagements 
envers le client : disponible, attentionné,
et fiable.

Winterthur, compagnie suisse comptant de 
nombreuses filiales en Europe de l’Est, rejoint 
axa. En conséquence, la région Europe
du Nord s’agrandit et devient Europe du Nord, 
centrale et de l’Est. Les opportunités
d’achat dans les pays dits émergents sont 
scrutées à la loupe. Les salariés d’axa 
détiennent 5,06 % du capital.

avec « ambition 2012 », axa se donne sept 
ans pour devenir la compagnie préférée des 
clients, des collaborateurs et des actionnaires.
Naissance de la région Europe du Nord  
qui regroupe les filiales de Belgique,  
Luxembourg, Pays-Bas, allemagne et Suisse.

La maturité
Le temps des ambitions collectives
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Double page précédente : le volcan islandais Eyjafjöll en éruption, le 27 mars 2010.

La nature se rebelle. alors que l’ouragan Katrina a dévasté  
les terres de Louisiane et quasiment submergé la Nouvelle-Orléans,  
les inquiétudes sur l’évolution du climat se font de plus en plus
fortes et les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental  
sur l’évolution du climat (GIEC) sur le réchauffement climatique  
deviennent un sujet de débat dans les pays industrialisés.
Depuis 2007, on éteint même les lumières une fois par an dans le cadre
de « Cinq minutes de répit pour la planète », une initiative lancée
par des associations environnementales pour réveiller les consciences
sur les gaspillages.
aux désordres de la terre succèdent les chocs d’un nouveau krach,
déclenché à l’été 2007 par la crise des subprimes aux États-Unis.
À partir de 2008, la récession économique touche la majeure partie
des pays industrialisés. Nombreuses sont les banques
et les compagnies d’assurance qui ne résistent pas à ce qui est considéré
comme la pire crise depuis celle de 1929, ou survivent avec l’aide de l’État.
Il faut désormais compter avec l’humeur des volcans :  
l’éruption en Islande du désormais célèbre Eyjafjöll, en avril 2010,
perturbe le trafic aérien mondial. Pendant une poignée de jours,  
la plupart des aéroports européens demeurent inaccessibles.  
Heureusement, le volcan n’a pas réussi à interrompre la communication  
car désormais Internet et ses réseaux sociaux, le téléphone mobile,  
le smartphone représentent le nouveau système nerveux des sociétés 
industrialisées, leur oxygène…
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la maturité

Ci-contre : célébration des vingt ans d’axa au cœur de la pyramide du Louvre à Paris, en 2005. En haut : le logo « ambition 2 012 », 
qui accompagne le lancement du nouveau projet d’entreprise du Groupe en 2005. En bas : un CD a été distribué pour expliquer la politique  
de distribution des actions axa aux collaborateurs du groupe, les « axa Miles », dans le cadre du programme « ambition 2012 ».

	 AXA	fête	ses	vingt	ans	dans	un	climat	d’euphorie.	Oubliés	

les	mois	de	tension	et	de	vaches	maigres	qui	ont	suivi	le	11	sep-

tembre	 2001.	 Le	 soulagement,	 la	 fierté	 devant	 les	 excellents		

résultats,	la	confiance	dans	l’avenir,	et	les	sourires	marquent	de	

leur	 empreinte	 le	Corporate	meeting	 de	2005.	 Les	 conditions	

semblent	enfin	réunies	pour	soulever	à	nouveau	les	montagnes	

et	lancer	un	nouveau	défi	:	AXA	se	fixe	sept	ans	pour	devenir	la	

compagnie	préférée,	celle	des	clients,	des	collaborateurs,	des		

actionnaires.	Le	projet	«	Ambition	2012	»	est	révélé	au	grand	jour	

et	 s’appuie	aussi	 sur	 des	objectifs	 chiffrés	:	 doubler	 le	 chiffre		

d’affaires	et	tripler	le	résultat.

Qui	dit	compagnie	préférée	dit	aussi	employeur	préféré.	Un	pour-

centage	symbolise	la	confiance	réciproque	entre	le	Groupe	et	ses	

collaborateurs	:	les	salariés	détiendront	entre	4	et	6	%	du	capital	

après	l’adoption	d’une	nouvelle	politique	de	distribution	d’actions.	

Le	programme	«	AXA	Miles	»	se	met	en	place	pour	organiser	une	

attribution	d’actions	gratuites	:	en	juillet	2007,	tous	les	salariés	

à	travers	le	monde,	s’ils	ont	trois	mois	d’ancienneté,	recevront	

cinquante	«	AXA	Miles	»,	convertibles	en	autant	d’actions	AXA	dès	

2009.

Le	chemin	de	l’ambition	se	dessine	:	que	les	clients	vivent	plus	

confiants	 grâce	 à	 la	 protection	 financière	 dispensée	 par	 AXA.	

Les	synergies	entre	les	différentes	entités,	permises	par	la	taille	

et	la	présence	mondiale	du	Groupe,	optimisent	les	coûts	et	les		
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Ci-contre : toutes les pièces du projet ambition 2012 sont assemblées sur un puzzle, traduit dans toutes les langues du Groupe.

pratiques	professionnelles	guidées	par	la	proximité	et	l’expertise.

L’année	2005	est	aussi	marquée	par	 la	cession	de	 la	 réassu-

rance	après	l’ouragan	Katrina	qui	dévaste	le	sud	des	États-Unis.		

Mesurant	face	à	ce	cataclysme	la	volatilité	liée	aux	métiers	de	la	

réassurance,	AXA	fait	le	choix	de	se	retirer	de	ce	secteur,	dont	le	

fonctionnement	s’apparente	à	une	forme	de	pari,	et	de	se	position-

ner	encore	plus	fermement	sur	ses	métiers	clés,	selon	les	termes	

de	George	Stansfield,	alors	directeur	Juridique	du	Groupe.

Peu	de	temps	après,	sont	fusionnés	AXA	et	FINAXA,	holding	finan-

cière	créée	lors	de	l’acquisition	de	la	Compagnie	du	Midi.	Cette	

opération	simplifie	la	structure	de	la	gouvernance	et	symbolise	la	

confiance	car	elle	supprime	une	protection	anti-OPA.

Quelques	acquisitions	sont	quand	même	à	noter	cette	année-là	:	

celle	de	Citadelle,	au	Canada,	qui	permet	à	AXA	de	sauter	du	on-

zième	au	sixième	rang	canadien	en	assurance-dommages,	tout	

en	développant	son	expertise	sur	le	marché	des	entreprises	et	

son	offre	de	produits	d’accident-maladie,	celle	de	Framlington,	au	

Royaume-Uni,	qui	renforce	le	poids	du	Groupe	en	gestion	d’actifs,	

et	celle	de	Seguro	Directo,	au	Portugal.

En	2006,	le	chiffre	d’affaires	a	augmenté	de	près	de	10	%.	Les	

affaires	 nouvelles	 ont	 progressé	 de	 15	%	 en	 assurance-vie,	

épargne	et	retraite	et	de	29	%	en	gestion	d’actifs.	C’est	le	moment	

pour	AXA	de	renouer	avec	les	annonces	choc	:	le	Groupe	achète		



130

05 10

Gaëlle Olivier

la maturité

En haut : publicité turque datée de 2005 déclinant pour la filiale d’assurance de la société Oyak la campagne internationale « Chez axa, c’est vous qui  
décidez ».  En bas : bâtiment RESO Garantia, filiale russe acquise par axa en 2009. Page suivante : façade du siège social d’axa Winterthur après 
l’acquisition de la société suisse en 2006. 

Le Japon,
accélérateur du

caractère international
« axa, vu de Nippon Dantaï, c’est 

un groupe gagnant, qui s’appuie sur des 
valeurs et a sauvé la société en gardant 
ses clients et en honorant leurs garanties. 
Nous avions tenu nos engagements.  
Je suis arrivée au Japon en 2005, au sein 
de la direction des Investissements. Je me 
suis également occupée de l’intégration 
de Winterthur, de la stratégie et de 
l’audit. L’acquisition de Nippon Dantaï 
nous a permis de devenir un acteur de 
taille moyenne sur un grand marché 
difficile d’accès mais à forte demande 
assurantielle. C’était aussi une véritable 
opportunité de développer l’épargne 
dans un pays où le vieillissement 
significatif de la population pèse 
aussi sur la capacité publique à assurer 
complètement les besoins de retraite et 
de protection financière. Cette présence 
nipponne a été un accélérateur du 
caractère multiculturel du Groupe. Je 
connaissais un peu ce pays car j’y avais 
passé quelques mois lorsque j’étais 
étudiante, des années auparavant.

En y revenant, femme manager, 
relativement jeune avec quatre enfants, 
j’étais un peu considérée comme une 
extraterrestre par la société japonaise  
mais on m’a acceptée comme j’étais.  
Ma priorité était de révéler les talents 
pour que les Japonais montent en 
puissance et fassent marcher l’entreprise 
par eux-mêmes. Je voulais aussi leur 
transmettre l’envie de faire partie d’axa, 
d’en être des éléments constitutifs.  
Une démarche qui passe par l’explication 
de nos valeurs et de nos décisions,  
par la manière dont on se conduit,
par la preuve que tout le monde, 
homme ou femme, a ses chances et 
peut contribuer au succès de l’entreprise. 
J’y ai appris le fonctionnement d’une 
société d’assurances, dans un contexte 
économique peu porteur pour 
l’assurance-vie, la langue japonaise 
et surtout la richesse des échanges 
interculturels. Il est toujours possible  
de trouver une solution, et de jeter  
un pont entre deux cultures,  
si c’est fondé sur le respect et l’écoute. »

Winterthur	au	Crédit	Suisse	en	juin	2006.	Cette	société	d’assu-

rance	helvétique,	florissante,	réalise	18	milliards	d’euros	de	chiffre	

d’affaires,	presque	un	quart	de	celui	d’AXA	(75	milliards).	L’adré-

naline	monte	et	les	dirigeants	organisent	la	marche	pour	réussir	

l’intégration	en	six	mois,	montre	en	main.	Winterthur	compte	des	

filiales	dans	treize	pays,	dont	les	plus	importantes	en	Europe	oc-

cidentale	et	orientale.	L’affaire	est	orchestrée	selon	un	plan	rigou-

reux	et	menée	avec	une	minutie	qui	réussit	même	à	étonner	les	

Suisses,	plutôt	compétents	en	ce	domaine.	L’année	suivante,	les	

acquisitions	se	poursuivent,	notamment	en	Ukraine,	renforçant	

ainsi	 la	région	Europe	centrale	et	de	 l’Est	récemment	créée	et	

pilotée	par	Alfred	Bouckaert.	Mais	aussi	en	Grèce,	où	plus	de	300	

nouveaux	collaborateurs	rejoignent	les	équipes	de	la	région	Médi-

terranée	en	2007,	quand	le	Groupe	acquiert	la	filiale	d’assurance	

de	l’un	des	plus	importants	établissements	bancaires	de	la	pénin-

sule	hellénique,	Alpha	Bank	en	octobre	2007.	Encore	plus	à	l’est,	

l’achat	en	Corée	du	Sud	de	Kyobo	Auto,	spécialisée	en	assurance-

auto	directe,	vient	compléter	la	corbeille	de	la	zone	Asie-Pacifique	

dirigée	par	Philippe	Donnet.	Les	nouvelles	opportunités	dans	les	

pays	émergents	sont	scrutées	à	 la	 loupe	:	 suivront	 l’ouverture	

d’une	antenne	en	Russie	par	une	prise	de	participation	dans	RESO	

Garantia,	une	importante	société	d’assurance-dommages	du	pays,	

l’acquisition	de	la	troisième	compagnie	mexicaine,	ING	Seguros	et	

des	minoritaires	de	la	société	turque	AXA	Oyak.
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Saga Winterthur

« Winterthur était la première compagnie d’assurance 
de Suisse, une institution qui représentait cent  

trente-cinq ans de l’histoire helvétique : alors spécialisée  
en dommages et en responsabilité civile, elle a accompagné  

la naissance et le développement de l’industrie au xixe siècle. 
Nous avions bien conscience que notre arrivée était un 
événement, la première grande acquisition de l’ère de Castries. 
Notre intégration a été modèle. Nous étions une compagnie  
très fortement hiérarchisée, avec un esprit militaire – notre 
ancien président était un colonel – et la culture française 
nous paraissait plus moderne, ouverte et créative. Entre 
décembre 2006 et juin 2007, nous avons compris ce que nous 
nous apportions mutuellement : notre expertise technique, 
contre l’esprit de croissance et d’innovation d’axa. Nous 
n’avons pas vécu de choc car axa nous a laissés vivre, a essayé 
de nous comprendre et a respecté notre culture. La touche axa 
se retrouve surtout dans de nouveaux produits que nous avons 
copiés et adaptés. Ces évolutions ont été remarquées sur  
le marché suisse où la marque est désormais considérée comme 
innovante alors que nos compétiteurs sont jugés stables dans  
ce domaine. »
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La	vieille	Europe	ne	reste	pas	pour	autant	en	jachère.	En	2006,	

Nicolas	Moreau	prend	la	tête	d’AXA	au	Royaume-Uni,	succédant	

à	Dennis	Holt.	Il	hérite	d’un	groupe	déjà	très	bien	positionné	en	

assurance-vie	(AXA	Life),	en	dommages	(AXA	Insurance)	en	assu-

rance-auto	et	moto	en	Irlande,	et	même	deuxième	assureur	santé	

de	la	région	via	AXA	PPP	healthcare,	mais	dont	l’image,	complexe,	

se	distingue	mal	de	celle	de	ses	concurrents.	Il	en	fait	évoluer	

la	physionomie	en	segmentant	toutes	ces	activités	par	ligne	de	

produits	et	en	fonction	des	canaux	de	distribution.	D’autres	déve-

loppements	suivent	très	vite	dans	le	domaine	du	direct	en	2007	

avec	le	rachat	de	Swiftcover	riche	alors	d’un	milliard	de	polices.	La	

souscription	d’assurances	par	téléphone	puis	par	Internet	devient	

un	canal	de	distribution	incontournable	au	Royaume-Uni	comme	

dans	l’ensemble	de	l’Europe,	l’Amérique	du	Nord	ou	l’Asie.

Au	chapitre	des	nouveautés,	 la	banque	monte,	monte	en	puis-

sance	chez	l’assureur	:	sept	ans	après	la	naissance	d’AXA	Bank	

en	Belgique,	le	Groupe	fonde	en	2007	une	nouvelle	division,	AXA	

Bank	 Europe,	 qu’il	 développe	 sur	 plusieurs	 marchés	 d’Europe	

continentale	 (France,	 Suisse,	 Allemagne,	 Hongrie,	 République	

tchèque	 et	 Slovaquie).	 Ce	 réseau	 lui	 permet	 de	 compléter	 la	

gamme	des	produits	d’assurance-vie	par	des	produits	d’épargne	à	

court	terme	et	ainsi	de	mieux	répondre	aux	besoins	de	ses	clients.	

Une	 des	 stratégies	 activées	 est	 le	 modèle	 baptisé	 «	pump-in, 

pump-through	»,	une	approche	plus	offensive	qu’auparavant	pour	

attirer	de	nouveaux	clients.	En	français	dans	 le	texte,	 l’expres-

sion	évoque	la	tactique	de	transformation	des	fonds	des	clients	

d’une	épargne	court-terme	vers	une	épargne	long-terme	grâce	à	

une	gamme	complète	d’accompagnements	financiers	:	des	place-

ments	à	taux	garantis	à	l’assurance-vie.

Si	AXA	a	souvent	répété	que	la	combinaison	au	sein	d’une	même	

entreprise	d’une	grande	banque	universelle	et	d’un	grand	assureur	

généraliste	n’était	pas	un	bon	choix	stratégique,	cela	ne	veut	pas	

dire	que	la	banque	n’est	pas	un	bon	réseau	de	distribution	pour	

les	produits	d’assurance.	

Au-delà	d’AXA	Bank	Europe,	les	partenariats	bancaires	prennent	

différentes	formes	:	distribution	en	architecture	ouverte	aux	États-

Unis,	partenariats	avec	des	banques	leaders	sur	leur	marché	en	

Asie,	comme	Mandiri	en	Indonésie,	Krung	Thai	Bank	en	Thaïlande	

ou	Metrobank	aux	Philippines,	coentreprises	avec	des	filiales	d’as-

surance	de	groupes	bancaires,	à	 l’image	de	sa	filiale	 italienne	

AXA-MPS	avec	Banca	Monte	dei	Paschi.

Le	monde	AXA	devient	de	plus	en	plus	vaste.	Structuration	et	

harmonisation	sont	les	mots	d’ordre	des	régions	aux	nouveaux	

contours	:	Japon	et	Asie-Pacifique,	Méditerranée	et	Amérique	la-

tine	ou	Europe	du	Nord,	centrale	et	de	l’Est.	Il	s’agit	désormais	

axa Banque France lance en janvier 2011 une campagne au concept créatif «renversant», qui dénonce les pratiques abusives des banques traditionnelles 
par le principe du «monde à l’envers». Elle met en valeur l’ambition de réinventer la banque au travers de preuves très concrètes, avec un nouveau position-
nement qui fait d’axa Banque «la seule banque directe de proximité» sur le marché français. 
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Une publicité en japonais diffusée en 2003 décline la campagne Be Life Confident pour promouvoir les produits d’assurance-vie d’axa Life Japon.
*BSD : Business Support and Development (Responsable du développement des activités).

Acquisitions et pays émergents
« J’ai rejoint le siège en 2006 en tant que responsable

de la Stratégie et du BSD (Business Support and Development) pour 
l’Europe du Nord, centrale et de l’Est. Ces deux ans passés  

à Matignon ont été une expérience “décoiffante” car j’ai pu participer  
à un moment intense et riche de la transformation du Groupe !  
Deux semaines après mon arrivée, le rachat de Winterthur est annoncé.  
Le Groupe se renforce alors fortement, en particulier en Suisse, au Benelux,  
en allemagne et nous découvrons les pays d’Europe centrale dont la qualité 
des équipes et le dynamisme des économies aiguisent l’appétit. En un an, deux 
sociétés ukrainiennes sont acquises et une forte participation est prise  
chez un des leaders russes de l’assurance.
Dans le même temps, nous vendons nos activités hollandaises trop petites  
dans un marché très difficile. Et c’est en survolant la Russie qu’Henri  
de Castries reçoit un mail du patron d’ING annonçant sa décision  
d’engager des discussions finales pour la vente d’ING Mexico à axa.
Que ce soit au Mexique ou dans les pays d’Europe centrale et de l’Est,  
le nom d’axa a été un véritable atout pour l’intégration des équipes.  
La société mexicaine que nous avions acquise avait une triste histoire  
de décroissance, de démobilisation et de pertes. Le personnel a tout de suite 
accroché à notre ambition de réinventer l’assurance par une stratégie  
de preuves tangibles pour les clients : un camion se transformant en salle 
d’exposition a fait le tour du Mexique pour présenter l’esprit d’axa. La qualité 
et l’enthousiasme des équipes ont permis de copier rapidement produits et 
techniques du Groupe et de commencer un redressement prompt de la société 
tant en termes d’image que de résultats. Les pays émergents offrent  
des équipes et un potentiel magnifiques ! »

d’instaurer	des	processus	transversaux,	de	s’accorder	sur	des	

objectifs	communs	et	de	profiter	des	expériences	des	uns	et	des	

autres	dans	des	environnements	complexes.

La	région	Asie-Pacifique	illustre	parfaitement	l’hétérogénéité	d’un	

territoire	en	termes	de	cultures	et	de	marchés,	certains	très	ma-

tures	et	d’autres	émergents	de	l’Inde	à	l’Australie,	en	passant	par	

Hong	Kong,	l’Indonésie,	la	Thaïlande,	la	Malaisie,	les	Philippines	

ou	encore	Singapour…

Peu	à	peu,	les	équipes	dommages	en	Asie	se	structurent	autour	

d’une	plateforme	de	services	et	de	la	gamme	de	produits	«	Smart	»	

à	partir	du	centre	névralgique	singapourien.	Les	équipes	vie	leur	

emboîtent	le	pas	quelques	années	plus	tard	avec	une	plateforme	

informatique	unique.

Pour	Alex	Kimura,	BSD*	pour	le	Japon	et	l’Asie-Pacifique,	si	les	

identités	des	différents	pays	sont	fortes	et	les	disparités	énormes	

entre	les	marchés	de	la	zone	Asie-Pacifique,	le	potentiel	de	sy-

nergie	y	est	immense.	Il	est	bien	placé	pour	en	juger,	car	ce	po-

lyglotte	américain,	né	d’une	mère	chinoise	et	d‘un	père	japonais,	

est	l’incarnation	du	multiculturalisme,	Depuis	2006,	il	œuvre	à	la	

meilleure	intégration	possible	d’AXA	sur	ces	marchés	complexes,	

aux	législations	en	pleine	évolution	et	aux	rythmes	de	croissance	

vertigineux,	 ainsi	 qu’à	 la	 redynamisation	 de	marchés	matures	

comme	le	Japon.	Dans	ce	pays,	l’innovation	et	la	découverte	de	

niches,	comme	les	produits	d’assurance-vie	destinés	aux	femmes	
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Votre ambition pour AXA, c’est quoi ?

Participer à

bâtir une société
plus sûre et plus forte
sur le long terme pour mieux prévenir les soucis, 
petits ou grands.
Gaëlle Olivier

Continuons l’histoire en accélérant la 
progression d’axa
sur le chemin de l’excellence et de la société préférée.
L’ambition, c’est aussi que

nous déterminions
ensemble un horizon
et une exigence.
Je ne souhaite pas que les collaborateurs restent simples
spectateurs ou même interprètent la partition qu’on
leur distribue mais que nous écrivions ensemble
les pages suivantes de l’histoire du Groupe
Henri de Castries

Je participe à cette ambition qui va restructurer
la compagnie et qui va la relancer dans

un nouveau monde.
Nous partageons une ambition globale et nous 
réussirons si tous participent, si tous sont convaincus.
Philippe Egger

Nous tenir prêts, plus que jamais, à apporter
des réponses aux grandes questions qui touchent
nos sociétés car,

dans un monde
qui évolue très vite,
il est de notre 
responsabilité de veiller
à nos partenaires dans la cité, que ce soit en matière 
de prévoyance, de sécurité sociale ou de santé.
Nicolas Moreau
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Entreprise mondiale fondée en France
« Je pense que les collaborateurs d’axa Equitable 

considèrent que nous sommes une société américaine avec 
un propriétaire français. Pour moi, axa est une entreprise 

mondiale fondée en France. Nous devons faire face aux défis de 
la globalisation tous les jours ; conversations, pratiques et cultures 
sont différentes autour du monde mais nous avons une très bonne 
aptitude à reconnaître les différences et les points communs et nous 
sommes capables d’en faire un atout. »

Toucher  
les dividendes

de notre dimension
mondiale

« Pendant neuf ans, j’ai été 
terriblement frustré que des pratiques 

géniales soient utilisées à certains 
endroits sans être adoptées par d’autres 
entités. Peut-être par méconnaissance 
ou manque de savoir-faire sur la mise 
en place. Nous avons recueilli les 
bénéfices de notre indépendance locale 
sans toucher les dividendes de notre 
dimension mondiale car nous
ne favorisions pas la pollinisation croisée. 

J’étais fasciné à l’idée que je pouvais 
utiliser ce qui se faisait en allemagne,
en France, au Japon pour faire  
une société plus forte, plus solide  
aux États-Unis.  
C’est ce que nous essayons de construire 
avec notre ligne de métier mondiale vie, 
épargne et santé : capitaliser sur le savoir 
et l’innovation, et puiser dans les talents 
que nous avons à travers le monde pour 
rendre axa plus fort, plus compétitif  
et gagnant. Mon rôle est aussi de  
faciliter la transmission des bonnes idées  
pour capter les synergies. »

actives	célibataires,	donnent	de	nouvelles	perspectives	de	crois-

sance.

Les	hommes	ne	sont	pas	oubliés	dans	ce	mouvement	de	struc-

turation	qui	 concerne	aussi	 les	 familles	professionnelles.	Des	

collèges	professionnels	sont	mis	en	place	pour	les	finances,	l’au-

dit,	l’informatique,	le	marketing,	les	ressources	humaines	puis	la	

communication,	avec	des	réflexions	approfondies	sur	la	mobilité	

interne	et	 la	gestion	des	carrières	professionnelles	initiées	par	

Alain	Rohaut,	directeur	des	Ressources	humaines.	Un	signe	qui	

ne	trompe	pas	:	un	nouveau	campus	AXA	Université	est	inauguré	

à	Singapour	en	2009.

Au	fur	et	à	mesure	que	les	acquisitions	dans	les	pays	émergents	

viennent	enrichir	le	Groupe	et	le	poussent	à	se	structurer	davan-

tage,	la	notion	de	société	préférée	fait	son	chemin	dans	tous	les	

esprits.	Les	résultats	encourageants	ragaillardissent	la	fierté	d’ap-

partenance	et	l’idée	de	préférence	suscite	une	réelle	adhésion	en	

interne.	Vis-à-vis	de	l’externe	toutefois,	la	préférence	ne	se	décrète	

pas,	elle	se	gagne.

Et	force	est	de	constater	que	les	parts	de	marché	ne	reflètent	

pas	toujours	une	réelle	préférence	même	si	l’indice	de	satisfaction	

client	–	le	Customer	Scope	–	progresse	pas	à	pas.	En	2007,	un	

projet	d’envergure	est	lancé	en	interne,	pour	réfléchir	à	ce	que	si-

gnifie	la	marque	AXA	:	c’est	le	projet	«	Brand	Spirit	».	La	promesse	



This	is	what	people	must	think

in	insurance	and	financial	services,	our	promises	are	not	kept

so	customers	will	never	believe	that

we’re	attentive,	available	and	reliable

people	must	think

that	we’re	not	committed

that	we	can’t	be	trusted

it	would	be	naive	to	think

we	can	change	people’s	minds

But	at	AXA/we’re	redefining	standards

142 143*« Nous sommes là quand nos clients ont besoin 
de nous et nous sommes à leur écoute, vraiment. »
**« Nous traitons nos clients avec compréhension 
et considération, nous les conseillons de façon 
personnalisée tout au long de leur vie et récom-
pensons leur fidélité. »
***« Nous disons ce que nous faisons et faisons 
ce que nous disons, nous réalisons nos promesses 
et tenons nos clients informés, afin qu’ils puissent 
nous faire confiance. »

de	marque	«	Vivre	confiant	»	est	examinée	à	la	loupe	et	comparée	

aux	signatures	des	concurrents.	L’analyse	est	sans	appel	:	dans	

le	secteur	financier,	toutes	les	signatures	se	ressemblent,	elles	

se	placent	sur	le	même	registre	de	la	promesse,	sur	le	bénéfice	

ultime	que	le	client	retirerait	en	souscrivant	telle	ou	telle	police	

d’assurance.	Une	 vaste	 enquête	 internationale	 sonde	 alors	 la	

perception	des	clients.	Le	résultat	tombe	comme	un	couperet	:	

les	réponses	dénoncent	l’incapacité	d’AXA	et	du	monde	de	l’as-

surance	en	général	à	honorer	leurs	promesses	et	toutes	mettent	

en	évidence	un	déficit	crucial	de	confiance.	Le	problème	posé	est	

quasiment	d’ordre	existentiel	:	comment	être	préféré	si,	d’une	part,	

la	promesse	de	la	marque	ressemble	à	toutes	les	autres	et	si,	

d’autre	part,	elle	est	bâtie	sur	une	notion	à	laquelle	les	clients	

ne	croient	pas	?	Ce	sont	ces	derniers	qui	expriment	les	trois	atti-

tudes	clés	qui	fondent	la	confiance	envers	une	marque	:	la	dispo-

nibilité,	l’attention	et	la	fiabilité.	La	même	question	est	posée	en	

interne	:	près	de	90	000	salariés	répondent	que	leur	plus	grande	

fierté	est	d’être,	aux	yeux	des	clients,	disponibles,	attentionnés	et	

fiables…	La	convergence	est	indiscutable	et	s’impose	comme	une	

évidence.	Ce	qui	va	bientôt	s’appeler	«	la	stratégie	de	preuves	»	

est	en	train	de	se	mettre	en	place.	De	ces	réflexions	renvoyées	

comme	une	balle	de	ping-pong	entre	 l’interne	et	 l’externe,	naît	

en	mai	2008	une	 nouvelle	 signature,	 «	Réinventons	 notre	mé-

tier	».	Une	campagne	institutionnelle	est	ensuite	déployée	dans	le	

Ci-dessus : les trois attitudes d’axa pour fournir la meilleure qualité de service à ses clients : disponible*, attentionné**, fiable***.
Ci-contre : publicité télévisée d’axa, mai 2008. Le texte, qui se lit de haut en bas ou de bas en haut, symbolise les préjugés du client, en regard des ambitions 
du Groupe pour réinventer le métier d’assureur.
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En haut : le Royaume-Uni est le premier à lancer en 2008 une campagne publicitaire avec le concept « red line », mettant en scène une « ligne rouge » qui rappelle le 
Switch, symbole de changement. En bas : en 2009, axa France lance une campagne concernant l’assurance-auto. Ici, le Switch sépare une scène d’accident d’une 
scène paisible pour signifier la valeur ajoutée d’axa. Ci-contre : adaptation japonaise de la campagne « red line » (2008).

monde	au	fur	et	à	mesure	de	l’adaptation	de	la	signature,	articulée	

à	une	stratégie	de	preuves	reconnue	et	efficace.

Dans	la	logique	d’«	Ambition	2012	»,	ces	trois	attitudes	sont	pro-

mulguées,	appliquées	au	quotidien	et	dictent	une	ligne	de	condui-

te	cohérente	pour	se	rapprocher	de	l’objectif	de	devenir	la	société	

préférée	et	d’établir	une	relation	de	confiance	sur	le	long	terme.	

Les	qualités	d’attention,	de	disponibilité	et	de	fiabilité	sont	désor-

mais	partie	intégrante	de	l’esprit	AXA.	Ces	attitudes	ne	restent	

pas	théoriques,	notamment	grâce	à	ICE	(Intensive	Customer	Expe-

rience),	une	formation	créée	au	Royaume-Uni	puis	adaptée	dans	

de	nombreux	pays.	Ce	jeu	de	rôles,	qui	marque	les	équipes	d’AXA,	

démontre	par	des	mises	en	situation	très	concrètes	l’importance	

des	attitudes	pour	conserver	un	client.

Surgit	un	élément	graphique	rouge,	issu	du	logo,	qui	grandit,	tra-

çant	une	nouvelle	ligne	de	faille	entre	l’ancien	et	le	nouveau	monde	

d’AXA,	entre	 la	promesse	et	 la	preuve,	entre	 la	question	et	sa	

réponse	:	c’est	le	fameux	«	Switch	»,	incarnation	du	changement,	

signe	manifeste	de	la	différence.	Ce	simple	fil	rouge	oblique	s’im-

pose	dans	l’univers	publicitaire	et	institutionnel	du	Groupe.	À	l’ori-

gine	relativement	discret	et	plutôt	graphique,	il	va	peu	à	peu	prendre	

toute	sa	place	et	symboliser	le	changement.	Les	campagnes	«	red	

line	»	lancées	en	Angleterre	suscitent	un	fort	engouement	jusqu’à	

créer	des	déclinaisons	internes,	avec	les	dirigeants	du	groupe	en	

«	guest	stars	»,	montrant	ainsi	que	le	changement	est	impulsé	par	
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En haut : publicité « redline » d’axa Winterthur, où l’on voit une famille sauter par-dessus le Switch.
En bas : call-center d’axa assistance à Lisbonne, Portugal (2007).

Des anges gardiens
« Passer de la promesse à la preuve, c’est une révolution car les gens 

comprennent un peu plus à quel point ce métier est utile.
Par exemple, au Royaume-Uni, nous avons mis en place un réseau d’infirmières  

qui accompagnent et soutiennent par téléphone des patients en situation difficile. 
De véritables anges gardiens aux yeux de certains malades.  
À titre personnel, je suis convaincu de l’utilité de notre activité. J’ai vu repartir la vie 
quand, après le décès d’un parent, ses enfants pensaient devoir arrêter leurs études  
jusqu’à ce que nous trouvions les assurances-vie au bénéfice de chacun d’entre eux. 
C’est une chose fabuleuse de pouvoir rendre service. Une marque est forte
de ce qu’elle fait pour son client. »

Solidité et qualité de service

« Entre 2007 et 2010, les marchés ont baissé  
de 40 %. Le changement d’environnement  

a été radical, laissant sur le tapis beaucoup de nos 
concurrents. Nous aussi, nous aurions pu succomber, 
subitement, mais nous avons tout fait pour l’éviter. 
Nous avons résisté, en partie car nous avions 
développé un modèle opérationnel très clair, centré 
autour d’un seul métier, et nous avions mis l’accent 
sur la solidité et la qualité de service. Nous essayons 
avant tout de comprendre les exigences des clients  
et de les satisfaire au mieux. »

tous.	Le	Switch	creuse	son	sillon,	le	groupe	AXA	bascule	dans	la	

preuve	et	ce	nouveau	langage	est	adopté	par	les	entités.

En	2008,	un	autre	anniversaire	est	fêté,	celui	des	dix	ans	d’AXA	

Assistance,	 troisième	acteur	mondial	en	matière	d’intervention	

d’urgence	et	d’assistance	au	quotidien.	

L’assistance	a	été	créée	et	s’est	développée	sur	l’automobile	et	les	

soins	médicaux	en	situation	d’urgence,	qui	restent	les	principales	

activités	(70	%	du	chiffre	d’affaires).	Aujourd’hui,	elle	se	diversifie	

vers	le	domicile	et	la	santé	pour	répondre	à	tous	les	besoins	de	

ses	clients	et	leur	apporter	des	solutions	adaptées.	Arrivés	au	fil	

de	la	décennie	à	une	véritable	maturité,	les	métiers	de	l’automo-

bile	et	du	voyage	appellent	une	profonde	créativité	dans	l’évolution	

de	leur	contenu,	de	leur	qualité	ou	en	valeur	ajoutée	de	service.	

Ainsi,	AXA	Assistance	propose	désormais	des	dépannages	per-

formants	à	moto	dans	de	grandes	capitales	européennes	ainsi	

qu’une	offre	de	dédommagement	en	cas	d’attente	supérieure	à	

une	heure.

Forte	de	son	savoir-faire	et	de	son	expérience,	AXA	Assistance	

développe	de	plus	en	plus	de	produits	et	de	services	afin	d’accom-

pagner	les	personnes	à	toutes	les	étapes	de	leur	vie	quotidienne	

en	intégrant	les	évolutions	de	la	société	(allongement	de	la	durée	

de	vie,	travail	des	femmes,	familles	recomposées)	qui	accroissent	
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En haut : publicité d’axa Equitable datée de 2009, qui met en scène un gorille plein de bon sens, la mascotte de la marque aux États-Unis. En bas : publicité 
diffusée sur Internet à Singapour, annonçant l’une des désormais nombreuses applications d’axa de gestion des sinistres pour smartphone (été 2010).

la	demande.	Au	chapitre	santé,	une	large	variété	d’offres	a	été	

conçue,	de	la	prévention	et	la	prise	en	charge	de	situations	de	

dépendance	à	la	gestion	des	frais	de	santé.	Dans	le	domaine	des	

services	à	domicile,	l’entretien	de	la	maison,	le	soutien	scolaire	ou	

l’aide	aux	personnes	âgées	sont	proposés.	«	Albatros	»	fait	avan-

cer	à	pas	de	géant	l’assurance	des	sinistres	corporels	:	ce	service	

d’accompagnement	des	personnes	victimes	d’accidents	corporels	

graves	va	bien	au-delà	de	la	seule	compensation	financière.	En	

Espagne,	les	clients	bénéficient	de	prestations	en	nature	pour	ré-

parer	les	dommages	subis.	

Dans	un	monde	qui	évolue	vers	le	service	sous	toutes	ses	formes,	

l’avènement	du	direct	semble	inéluctable.	Le	segment	est	sans	

conteste	celui	qui	connaît	la	plus	forte	croissance	sur	une	majorité	

de	marchés	dommages,	totalisant	fin	2010	près	de	4,5	millions	

de	polices	dans	10	pays	et	représentant	près	de	17	%	de	l’acti-

vité	auto.	Même	l’assurance-vie	prend	position	sur	la	toile.	Après	

le	téléphone,	après	l’Internet,	les	services	sont	aussi	disponibles	

sur	les	smartphones.	«	Quel	revenu	aurai-je	au	moment	de	ma	re-

traite	et	combien	dois-je	épargner	pour	financer	les	études	de	mes	

enfants	?	»	Une	question	à	laquelle	AXA	Equitable,	suivie	par	de	

nombreuses	entités	du	groupe,	répond	désormais	aussi	par	une	

application	iPhone.	En	France,	Direct	Assurance	a	créé	une	version	

smartphone	de	son	site	avec	tous	les	services.	Au	Royaume-Uni,	

en	France	et	en	Allemagne,	les	clients	d’AXA	peuvent	envoyer	des	

Assembler le puzzle

«  Je n’avais pas prévu de prendre le poste de 
directeur de la Communication et de la Responsabilité 

d’entreprise du Groupe en juin 2009 car mon parcours 
avait été jusqu’alors financier et opérationnel. C’est la force 

du Groupe de savoir sortir des sentiers battus, de n’avoir pas 
peur des chemins atypiques. J’ai vu ce poste surtout comme une 
véritable possibilité de faire mieux reconnaître le Groupe pour ce 
qu’il est : un Groupe à la fois humain et solide, dans une période 
de post-crise financière où beaucoup de clients, de collaborateurs  
et d’actionnaires exprimaient des doutes sur les services 
financiers en général. À mon arrivée, j’ai écouté beaucoup  
de managers et de collaborateurs et entendu que le Groupe était 
devenu plus sérieux, bien structuré, mais en manque de cohésion 
et d’émotion. Nous avons lancé de nombreuses initiatives  
ces quinze dernières années dont chacune, prise isolément,  
a du sens. Toutefois, l’ensemble était encore trop perçu comme 
un patchwork. Nous avons travaillé dans la perspective d’une 
mise en cohérence, d’abord en explicitant notre mission,  
qui est de protéger le client en lui apportant plus de sérénité.  
C’est tout simplement notre raison d’être. » (suite page 154)
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Ci-contre : les « axa Forums », qui se sont tenus en 2008 et 2010, ont rassemblé des milliers de collaborateurs 
d’axa dans le monde pour 48 heures de discussion en ligne sur la stratégie du groupe. 

photos	d’un	sinistre	par	téléphone	et	être	informés	de	la	localisa-

tion	du	garage	le	plus	proche.	Innovation,	toujours.

Au	cours	de	l’année	2008,	la	crise	revient.	Encore	plus	intense	et	

provoquant	des	dégâts	financiers	considérables	en	cascade	:	ef-

fondrement	des	subprimes	américains,	crise	du	crédit,	crise	mon-

diale	des	pays	matures….	Des	sociétés	qui	semblaient	taillées	

pour	défier	le	temps	sombrent	corps	et	biens.	AXA	démontre	alors	

sa	solidité	opérationnelle	:	le	Groupe	affiche	des	résultats	positifs	

et	se	passe	d’augmentation	de	capital,	mais	n’échappe	par	pour	

autant	à	une	forte	chute	de	ses	actions.

Au	quotidien,	le	Groupe	est	dopé	par	la	volonté	de	basculer	de	la	

promesse	à	la	preuve	et	de	se	différencier,	sans	relâcher	son	acti-

vité	sur	son	cœur	de	métier	face	à	des	clients	déboussolés	par	les	

crises	à	répétition.	La	stabilité	du	Groupe,	sa	qualité	de	service,	

son	sens	de	l’innovation	sont	reconnus	à	leur	juste	valeur	dans	les	

mauvais	jours.	Encore	une	fois,	la	force	de	la	culture	d’AXA	est	de	

s’adapter	en	intégrant	davantage	d’écoute,	de	partage	des	respon-

sabilités,	de	dialogue	sans	perdre	en	route	ses	racines,	son	sens	

de	la	réactivité	et	de	l’attaque.	

C’est	dans	cet	esprit	que	sont	lancés	en	interne	les	«	AXA	Forums	»	

qui	réunissent	périodiquement	des	dizaines	de	milliers	de	colla-

borateurs	de	tous	pays,	pour	discuter	via	Internet.	Lors	de	la	pre-

mière	édition	en	mai	2008,	consacrée	au	nouveau	positionnement	

de	marque,	cinquante	mille	personnes	ont	échangé	en	ligne	sur	
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l’art	et	la	manière	de	réinventer	le	métier,	ont	commenté	et	illustré	

les	trois	attitudes.	L’heure	du	2.0	a	sonné.	Le	magazine	interne	

imprimé	se	transforme	en	webzine	;	Switch,	le	bien-nommé,	est	

emblématique	de	la	modernité	et	de	la	responsabilité	de	l’entre-

prise	envers	l’environnement.

Toutefois,	la	responsabilité	d’un	groupe	d’assurance	multinational	

va	au-delà	de	son	empreinte	environnementale.

La	création	du	Fonds	AXA	pour	la	recherche	en	2008	signe	un		

engagement	majeur	d’AXA	pour	la	cité,	en	encourageant	les	travaux	

scientifiques	qui	contribuent	à	comprendre	et	à	prévenir	les	risques	

majeurs.	Doté	de	100	millions	d’euros	sur	cinq	ans,	 il	soutient	

la	recherche	internationale	dans	le	domaine	de	l’environnement	

(catastrophes	climatiques,	conséquences	socio-économiques	des	

catastrophes	naturelles,	risques	liés	au	changement	climatique),	

de	la	vie	humaine	(longévité	et	dépendance,	risques	biomédicaux,	

addictions	et	comportements)	et	des	activités	socio-économiques	

(risques	 géopolitiques,	 financiers,	 économiques	 et	 sociaux,	

risques	majeurs	dans	l’entreprise	en	matière	de	gouvernance,	de	

sécurité…).	En	effet,	le	Fonds	donne	aux	institutions	les	moyens	

d’attirer	et	de	retenir	les	meilleurs	scientifiques	d’aujourd’hui	et	

de	demain	grâce	à	la	création	de	chaires	perpétuelles	dans	les	

institutions	 les	plus	prestigieuses	–	par	exemple	en	France	 la	

Chaire	AXA-Polytechnique	en	ingénierie	cellulaire	cardiovasculaire	

ou	la	Chaire	AXA-HEC	pour	les	sciences	de	la	décision	–,	à	des		

appels	à	projets	pour	financer	des	équipes	de	chercheurs	durant	

cinq	ans	–	comme	le	Programme	de	recherche	AXA-London	School	

of	Economics	sur	la	gestion	des	risques	et	la	régulation	des	ins-

titutions	financières	–	et	enfin	à	l’attribution	chaque	année	d’une	

soixantaine	de	bourses	doctorales	et	post-doctorales	à	des	jeunes	

chercheurs	de	talent.	Son	conseil	scientifique,	présidé	par	Ezra	Su-

leiman,	professeur	de	sciences	politiques	à	Princeton	(États-Unis)	

et	administrateur	d’AXA,	et	rassemblant	des	chercheurs	mondia-

lement	reconnus	et	des	représentants	d’AXA,	a	sélectionné	cent	

cinquante-quatre	projets	de	recherche	dans	quinze	pays	depuis	

sa	création.

Véritable	 investissement	 de	 long	 terme	dans	 le	 progrès	 de	 la	

connaissance,	le	Fonds	assume	une	responsabilité	sociétale	de	

poids	car,	comme	le	rappelle	Anne-Juliette	Hermant,	sa	première	

directrice,	«	chercher	aujourd’hui,	c’est	protéger	demain	».

Le	Fonds	AXA	n’est	pas	une	manière	de	déléguer	 la	responsa-

bilité	d’entreprise	à	l’extérieur	en	s’exonérant	de	toute	action	à	

domicile.	Ce	thème	devient	un	débat	central,	une	«	question	de	

société	»	à	dimension	interne.	Ainsi,	tout	au	long	de	l’année	2009,	

AXA	se	met	en	ordre	de	marche	pour	réviser	sa	stratégie	de	dé-

veloppement	durable,	lui	donner	un	sens	plus	entrepreneurial,	la	

«	responsabilité	d’entreprise	»,	et	l’intégrer	dans	son	activité	quoti-

dienne.	Dans	l’environnement	post-crise,	c’est	un	élément	devenu	

incontournable	pour	renforcer	la	confiance	des	clients	et	des	ac-

En haut : d’Ezra Suleiman, président du Fonds axa pour la recherche créé en 2008. En bas : les membres de la Chaire axa-Polytechnique.
L’un des bénéficiaires du Fonds axa pour la Recherche est le mathématicien Maxim Kontsevich ; il est le « professeur axa » dans le cadre de la chaire 
axa à l’IHES (Institut des hautes études scientifiques, Bures-sur-Yvette, France).
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axa, partenaire du Women’s forum en 2010, affirme sa prise de position contre la discrimination en entreprise.

tionnaires.	Alice	Steenland,	directrice	de	la	Responsabilité	d’entre-

prise,	arrivée	en	2008	dans	le	Groupe,	crée	un	nouveau	réseau	

de	correspondants,	tous	membres	des	comités	de	direction	des	

filiales,	et	établit	les	priorités	à	engager	auprès	de	chacune	des	

parties	prenantes	:	les	actionnaires,	les	collaborateurs,	les	clients,	

les	fournisseurs,	l’environnement	et	la	société	civile.	Une	stratégie	

et	une	gouvernance	propres	à	AXA	émergent	de	la	collaboration	

avec	les	entités,	et	des	suggestions	des	collaborateurs,	invités	à	

prendre	part	à	un	débat	qui	touche	au	cœur	de	la	culture	de	leur	

entreprise	et	à	son	métier,	la	gestion	du	risque	pour	ses	clients.	

Ainsi,	au	début	de	l’année	2010,	près	de	douze	mille	collabora-

teurs	se	sont	connectés	au	forum	en	ligne	organisé	sur	la	res-

ponsabilité	d’entreprise	qui	mettait	en	lumière	le	côté	«	noble	»	du	

métier.	Qui	dépanne,	rembourse,	assiste	mais	aussi	rassérène,	

finance,	prépare	les	prochaines	étapes,	accompagne	?	Par	son	

métier,	mais	surtout	par	sa	façon	de	l’exercer,	AXA	agit	sur	le	long	

terme	et	aide	ses	clients	à	faire	face	aux	incertitudes	de	la	vie	le	

plus	sereinement	possible.	Par	 la	recherche	et	 l’éducation	à	la	

réduction	des	risques,	AXA	contribue	à	bâtir	une	société	plus	sûre	

et	plus	solide.

Prendre	 ses	 responsabilités	d’entreprise	 citoyenne,	 c’est	 ainsi	

s’engager	en	faveur	d’actions	contre	le	changement	climatique,	

à	travers	la	création	de	produits	respectueux	de	l’environnement	

et	en	maitrisant	notre	consommation	d’énergie,	c’est	réagir	aux	

Assembler le puzzle (suite de la page 149)

« Puis, nous nous sommes interrogés sur le type d’entreprise que 
nous souhaitons être. Dire que notre métier est de protéger nous 
donne une responsabilité intrinsèque : celle de bien faire notre 
métier, donc d’être là quand nos clients ont besoin de nous. 
D’autant que nos clients paient avant même de recevoir produits 
et services. C’est un gage de confiance ! C’est pourquoi nous 
avons cherché à expliciter ce que veut dire d’être une entreprise 
responsable : c’est à la fois bien faire notre métier  
pour être là sur le long terme et partager notre expertise des 
risques pour construire une société plus sûre, mieux préparée.  
Nous avons aussi réaffirmé que nous n’étions pas prêts  
à transiger avec nos valeurs. Que souhaitons-nous réaliser ? 
atteindre notre ambition de devenir la société préférée de nos 
clients, de nos collaborateurs, de nos actionnaires en étant 
disponible, attentionné et fiable.  
Le groupe axa est aujourd’hui un groupe global, tout à la fois 
solide et agile. La force de nos racines et notre ambition doivent 
nous permettre d’accélérer notre développement au bénéfice  
de nos clients. »
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En haut : les membres du comité exécutif d’axa au 1er janvier 2011 : Jean-Laurent Granier, Nicolas Moreau, George Stansfield, Emmanuel de Talhouët, 
Dominique Carrel-Billiard, John R. Dacey, Véronique Weill, François Pierson, Frank Keuper, Jacques de Vaucleroy, Henri de Castries, Jean-Louis Laurent 
Josi, Peter Kraus, Paul Evans, andrew Penn, Michael Bishop, Denis Duverne et Gérald Harlin. absents lors de la prise de vue : Philippe Egger  
et Mark Pearson. En bas : équipe de dirigeants d’axa en rafting lors du Corporate meeting de 2005.

Premier rapport mondial d’axa atout Cœur, mai 2010.

catastrophes	naturelles	par	 l’aide	humanitaire	–	la	direction	du	

Mécénat	a	établi	en	2010	une	politique	d’action	en	cas	de	ca-

tastrophes	 naturelles	–,	 c’est	 encore	 diffuser	 un	 code	 éthique	

pour	lutter	contre	la	fraude	et	les	risques	qu’elle	peut	entraîner.	

Le	Groupe	a	ainsi	créé	en	2010	un	conseil	de	la	diversité	afin	de	

mieux	coordonner	les	actions	entreprises	à	travers	le	Groupe	et	de	

donner	l’impulsion	pour	une	plus	grande	égalité	des	chances	des	

collaborateurs	quels	que	soient	leur	sexe,	leur	âge,	leur	origine	ou	

leur	éventuel	handicap.	

AXA	Atout	Cœur	conserve	toute	sa	place	dans	ces	nouveaux	com-

bats.	Ses	actions	sont	réunies	dans	un	rapport	annuel	«	Face	»	:	

dans	tous	les	pays	où	AXA	est	présent,	plus	de	dix-huit	mille	col-

laborateurs	aident	six	cent	soixante	et	une	associations	en	orga-

nisant	des	milliers	d’initiatives	de	solidarité	afin	d’aider	les	autres	

à	faire	face	aux	problèmes	majeurs	de	société,	qu’il	s’agisse	d’ac-

tions	éducatives	pour	les	enfants,	de	la	mobilisation	contre	le	han-

dicap	et	la	maladie,	de	l’accompagnement	des	seniors	ou	de	la	

lutte	contre	la	pauvreté.

Bien	sûr,	la	responsabilité	principale	d’AXA	porte	sur	la	manière	

dont	il	exerce	son	métier	en	protégeant	les	personnes	et	leurs	

biens	sur	le	long	terme.	Une	mission	que	le	Groupe	entend	assurer	

à	travers	le	monde	en	faisant	preuve	d’intégrité,	d’esprit	d’équipe,	

de	professionnalisme,	d’innovation	mais	aussi	de	pragmatisme	

pour	faire	face	aux	réalités	sans	perdre	de	vue	le	but	à	atteindre.

Pour	accompagner	quatre-vingt-seize	millions	de	clients	à	travers	

cinquante-sept	pays,	les	soutenir	face	aux	difficultés,	les	aider	à	

mener	leur	présent	et	à	préparer	leur	avenir,	AXA	évolue	en	per-

manence	et	adapte	son	organisation.	La	gouvernance	du	Groupe	

change	en	2010,	passant	d’un	conseil	de	surveillance	et	directoire	

à	une	structure	unitaire	de	conseil	d’administration	dont	Henri	de	

Castries	a	été	nommé	président-directeur	général.	L’accent	est	

porté	sur	la	synergie	opérationnelle	et,	au	début	de	l’année	2010,	

naissent	deux	structures	mondiales,	appelées	«	business	lines	»,	

l’une	pour	les	dommages	confiée	à	François	Pierson,	l’autre	pour	

la	 vie	et	 l’épargne,	 initialement	entre	 les	mains	de	Christopher	

Condron.	Ce	dernier	partant	à	la	retraite,	Jacques	de	Vaucleroy,	à	la	

tête	de	la	région	NORCEE	(Northern, Central and Eastern Europe),	

assure	la	relève	à	partir	de	début	2011.	Mais	le	mouvement	ne	

s’arrête	pas	là	:	Nicolas	Moreau	prend	la	suite	de	François	Pierson	

à	la	tête	d’AXA	France.	France,	États-Unis,	Royaume-Uni,	Japon,	

région	Méditerranée	et	Amérique	latine,	Golfe,	région	Europe	du	

Nord	et	Asie,	Alliance	Berstein…	un	renouvellement	managérial	de	

grande	ampleur	redessine	les	contours	de	la	planète	AXA.

Cette	équipe	a	pour	mission	rien	moins	que	l’adaptation	d’AXA	à	

la	nouvelle	donne	socio-économique,	par	la	mise	en	oeuvre	d’une	

nouvelle	stratégie.	Les	défis	contribuent	aussi	à	façonner	une	his-

toire,	à	leur	manière.	En	raison	de	la	chute	des	marchés	lors	de	
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Extrait du film institutionnel « ambition axa » mettant en scène de la qualité du service au client. (2010).

la	crise	qui	a	commencé	en	2008,	les	engagements	financiers	

d’«	Ambition	2012	»	apparaissent	comme	non	réalistes,	bâtis	sur	

des	hypothèses	économiques	balayées	par	la	tempête	financière.	

Dès	que	la	perspective	d’un	coin	de	ciel	bleu	a	surgi,	le	Groupe	

a	bouillonné	à	nouveau	et	ressenti	 le	besoin	de	se	souder	au-

tour	d’un	projet	qui	dessine	les	grandes	lignes	de	son	avenir	et	

de	ses	futurs	succès.	La	leçon	est	tirée	:	«	Ambition	2012	»	avait	

été	fondée	d’abord	sur	des	chiffres.	Cette	fois,	la	démarche	est	

totalement	inversée	:	l’ambition	sera	définie	en	commun	par	des	

groupes	de	projet,	dans	un	processus	coopératif,	et	les	chiffres	

seront	adaptés	aux	réalités	locales.	«	Ambition	AXA	»	commence,	

pour	aider	les	clients	à	vivre	leur	vie	avec	plus	de	tranquillité	d’es-

prit,	en	les	protégeant	eux,	leurs	proches,	leurs	biens.	C’est	la	

substantifique	moelle	de	cette	nouvelle	stratégie.	Elle	a	été	cou-

sue	main	à	partir	de	plusieurs	constats.	Le	premier	étant	que,	

si	 le	Groupe	a	survécu	à	 la	crise,	 laissant	derrière	 lui	certains	

concurrents	très	mal	en	point,	il	n’a	pas	encore	émergé	comme	

l’un	des	vrais	gagnants	de	cette	crise,	malgré	ses	efforts.	Autre	

constat	:	en	dépit	de	progrès	évidents	accomplis	sur	le	chemin	de	

la	préférence,	l’entreprise	est	encore	loin	d’avoir	atteint	son	but.	Il	

ressort	clairement	de	l’introspection	conduite	sur	le	volet	action-

naires	qu’AXA	n’inspire	pas	assez	confiance	aux	investisseurs	en	

période	de	crise.	D’où	la	nécessité	de	rendre	le	bilan	d’AXA	moins	

sensible	aux	mouvements	de	marché	et	de	réduire	la	volatilité	de	

Construire « Ambition axa »

« Je souhaitais rejoindre un grand groupe international 
travaillant sur un métier complexe et sophistiqué, 

en prise avec les évolutions de la société. Le secteur public 
où j’avais débuté ma carrière était devenu trop franco-français 

et trop sclérosé à mon goût. Je me suis tout de suite sentie 
très bien chez axa en raison de l’atmosphère très dynamique 
qui y règne : le Groupe a une perpétuelle envie de gagner, 
d’aller de l’avant, de mener à bien des projets. ancienne 
sportive de haut niveau, j’ai été d’emblée très sensible à cette 
culture de l’action, doublée chez axa du respect d’une vraie 
“éthique” dans la conduite des affaires. De plus, j’ai trouvé assez 
fantastique par rapport à ce que j’avais connu avant l’attention 
portée à la gestion des ressources humaines. Ici, on ne joue 
pas des coudes, la capacité à travailler avec les autres et les 
qualités humaines sont valorisées par le top management. 
C’est en octobre 2009 que Denis Duverne m’a demandé  
de commencer à réfléchir à la façon dont on pouvait 
repenser “ambition 2012” et rebâtir un nouvel horizon 
stratégique à 2015. Nous ne pourrons réussir à mener  
à bien notre ambition que si notre culture devient  
une culture de confiance et de réalisation. »
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assemblée générale des actionnaires d’axa, mai 2010, qui marque un tournant dans la communication financière du Groupe. C’est à cette occasion qu’est 
entérinée la nouvelle gouvernance d’axa : un conseil d’administration unitaire, présidé par Henri de Castries.

Cet arbre résume de façon symbolique les fondements de la stratégie d’axa : sa mission, ses valeurs, sa responsabilité d’entreprise, sa vision. 
C’est en s’appuyant sur cette base solide qui a traversé les époques que l’ambition du Groupe peut se construire.

Parallèlement	à	cet	autodiagnostic	sans	complaisance,	la	méthode	

«	Ambition	2012	»	a	été	analysée	et	il	est	apparu	qu’elle	avait	été	

déclinée	de	manière	 trop	uniforme	et	directive	dans	 les	filiales	

(trop	«	top	down	»).	En	conséquence,	«	Ambition	AXA	»	a	été	lancée	

comme	une	démarche	participative	par	un	véritable	travail	collectif	

avec	l’ensemble	des	filiales	:	quatre	cents	personnes	de	tous	hori-

zons	ont	ainsi	défini	les	thèmes	des	groupes	de	travail	et	mis	sur	

la	table	un	ensemble	d’idées	et	de	recommandations	stratégiques.	

Bien	que	d’énormes	progrès	aient	été	accomplis	sur	le	plan	de	

l’engagement	des	collaborateurs	depuis	2005,	émerge	aussi	la	

certitude	que	les	managers	n’incarnent	pas	tous	assez	les	valeurs	

d’AXA,	qu’ils	ne	 laissent	pas	 toujours	 la	place	nécessaire	à	 la	

confiance,	à	l’initiative,	au	dialogue,	au	détriment	de	la	libération	

des	énergies	et	de	la	créativité	collective.

Avec	«	Ambition	AXA	»,	l’attachement	aux	racines	est	confirmé	et	le	

discours	remis	en	ordre,	centré	sur	l’objectif	de	se	différencier	de	

la	concurrence	et	du	secteur	et	de	devenir	la	compagnie	préférée.

Sur	le	plan	stratégique,	les	conclusions	des	groupes	de	travail	ont	

permis	d’arrêter	deux	piliers	et	trois	priorités	stratégiques	pour	

2015.	Autour	de	la	volonté	de	renforcer	l’orientation	client	et	de	

bâtir	une	culture	de	confiance	et	de	réussite	à	tous	les	niveaux	de	

l’entreprise,	il	s’agit	de	continuer	à	accélérer	la	croissance	interne	

tout	en	restant	à	l’affût	des	opportunités	de	croissance	externe,	

ses	résultats	et	de	la	valorisation	boursière	en	ajustant	le	profil	de	

risque	et	en	gérant	le	capital	de	façon	plus	rigoureuse	encore	dans	

un	contexte	plus	contraint	qu’auparavant.	

AXA	fera	d’ailleurs	le	choix,	en	mars	2010,	de	se	retirer	de	la	

Bourse	de	New	York	–	où	elle	était	cotée	depuis	1996	-	consta-

tant	que	plus	de	95	%	des	échanges	de	titres	se	font	sur	Eu-

ronext	Paris.	Les	investisseurs	institutionnels	continuent	en	effet	

à	préférer	la	liquidité	du	marché	primaire	parisien.		L’enjeu	est	

d’être	perçu	comme	plus	robuste	et	moins	complexe,	en	faisant	

preuve	de	davantage	de	clarté	et	de	pédagogie	dans	la	commu-

nication	financière	du	groupe.	Henri	de	Castries	ne	manque	pas	

de	rappeler	régulièrement	aux	médias	que	les	grands	assureurs	

«	ne	sont	pas	systémiques	»	et	que	la	défaillance	éventuelle	de	

l’un	d’entre	eux	ne	menacerait	pas	le	système	financier,	contrai-

rement	à	ce	qui	peut	être	observé	pour	les	banques.

Pendant	huit	mois,	les	groupes	de	travail	pilotés	par	Amélie	Ou-

déa-Castera,	depuis	la	direction	de	la	Stratégie,	ont	scruté	les	fai-

blesses,	évalué	les	difficultés,	défini	les	nouvelles	opportunités.	Ils	

ont	constaté	que	l’orientation	client	était	encore	insuffisante,	que	

des	progrès	étaient	encore	possibles,	qu’il	était	désormais	vital	de	

réussir	à	passer	pleinement	de	la	promesse	à	la	preuve,	rompant	

ainsi	avec	les	clichés	classiques	sur	le	manque	de	fiabilité	des	

assureurs	pour	se	différencier	et	inspirer	davantage	confiance.
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Ci-dessus : deux affiches de campagne interne qui illustrent deux des trois priorités stratégiques du projet d’entreprise « ambition axa ». La première incite 
à tirer parti de la dimension internationale d’axa pour améliorer son efficacité. La seconde encourage à accelérer la croissance, en particulier dans les pays 
émergents. 

d’optimiser	le	profil	de	risque	et	enfin	de	mieux	capitaliser	sur	la	

dimension	internationale	du	Groupe	pour	dégager	davantage	de	

synergies	tant	opérationnelles	que	stratégiques.	Encore	une	fois,	

la	volonté	du	Groupe	est	utilisée	comme	une	arme,	cette	fois	pour	

sortir	de	la	crise.	«	Ambition	AXA	»,	c’est	aussi	une	feuille	de	route	

destinée	à	écrire	les	prochaines	pages	de	l’histoire	du	Groupe.	

Comme	pour	saluer	le	lancement	d’«	Ambition	AXA	»	et	la	fin	de	

l’année	2010,	un	partenariat	d’envergure	est	signé	entre	AXA	et	

ICBC	(Industrial	and	commercial	Bank	of	China),	première	banque	

de	Chine,	et	annonce	une	nouvelle	phase	de	développement	dans	

ce	pays.

Puis,	après	un	feuilleton	à	rebondissement	qui	tenait	en	haleine	les	

négociateurs	depuis	près	d’un	an,	est	confirmé	l’accord	avec	l’aus-

tralien	AMP.	Les	équipes	en	Asie	et	en	Australie	ont	fait	preuve	de	

leur	capacité	à	résister	au	stress	et	les	dirigeants	de	leur	opiniâ-

treté.	Avec	patience	et	fermeté,	ils	ont	su	pousser	leurs	pions	pour	

arriver	à	une	signature	favorable	à	AXA.	Au	1er	semestre	2011,	

AXA	quitte	les	territoires	australiens	et	néo-zélandais	et	a,	selon	

les	termes	des	médias,	«	les	coudées	franches	en	Asie	»	sans	

joint-venture	 mais	 uniquement	 avec	 des	 sociétés	 détenues	 à	

100	%	par	le	Groupe.	Les	regards	se	tournent	désormais	vers	

ces	nouvelles	frontières.

De l’ambition à l’action

« “ambition axa”, ce n’est pas seulement une affaire de 
stratégie. Non pas que les stratégies en général soient abstraites 

ou mauvaises, bien au contraire. Elles sont souvent très bien 
pensées. Mais elles n’ont d’impact et de réalité  
que si elles sont réellement mises en œuvre. Parfois, lorsqu’on 
me demande si “ambition axa” est “possible”, autrement dit faisable, 
je réponds qu’il faut commencer par agir, transformer le réel, 
en suivant une discipline rigoureuse, pour rendre les projets 
réalisables. Il y a cinq disciplines essentielles qui me semblent 
nécessaires pour assurer une exécution de qualité : mettre en place 
une gouvernance efficace ; se focaliser sur les résultats en tenant 
tous les engagements pris ; sélectionner, construire et réutiliser 
des actifs communs ; maîtriser les dépenses ; développer 
les compétences, attirer les nouveaux talents et être capable 
de reconnaître et de récompenser la performance des collaborateurs. 
Toutes ces disciplines combinées entre elles touchent à une seule 
question fondamentale : comment faire évoluer notre culture 
pour qu’elle transcende notre stratégie ?  
C’est là la clé d’“ambition axa”. »
Véronique Weill
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2005.	En	mai	2005,	sur	les	rives	italiennes	du	

lac	Majeur,	douze	«	success	stories	»	illustrent	

les	réussites	opérationnelles	qui	ont	jalonné	la	

vie	du	Groupe	au	cours	de	l’année.	Ces	retrou-

vailles	sont	également	l’occasion	de	célébrer	un	

bel	anniversaire,	les	vingt	ans	de	la	marque,	et	

de	dessiner	ensemble	un	avenir	intitulé	«	Ambi-

tion	2012	».	Pour	définir	cette	ambition,	Claude	

Brunet	 évoque	 «	une	 étoile	 dans	 le	 ciel	»,	 qui	

symbolise	le	partage,	le	cap	à	suivre	et	la	fédé-

ration	autour	d’un	projet	commun.

2008.	À	Évian,	tranquille	bourgade	française	au	

bord	d’un	lac	des	Alpes,	certains	participants	ar-

borent	 de	 magnifiques	 chaussettes	 rouges,	 fil	

écarlate	du	Switch	oblige.	Le	Corporate	meeting	

de	2008	réinvente	le	métier	et	marque	le	passage	

de	la	promesse	à	la	preuve.	C’est	ici	que	les	nou-

veaux	standards	sont	dévoilés	et	que	les	trois	at-

titudes	de	fiabilité,	d’attention	et	de	disponibilité	

sont	 partagées.	Si	 l’assurance	est	mal	 perçue,	

AXA	veut	être	 jugée	sur	preuves	car	c’est	dans	

l’ADN	du	Groupe	que	de	s’éloigner	de	ses	zones	

de	confort.	D’autant	plus	que	la	crise	financière	

frappe	une	nouvelle	fois	et	de	manière	redoutable.

2010. «	Ce	monde	qui	change	vite	peut	devenir	un	

monde	d’opportunités	pour	nous	»,	déclare	Henri	

de	Castries	 lors	du	Corporate	meeting	de	2010	

à	 Paris	 qu’il	 introduit	 par	 un	 magnifique	 «	Bue-

nas	tardes	».	La	 raison	de	cette	salutation	espa-

gnole	?	Cette	année-là,	le	volcan	islandais	Eyjafjöll	

s’est	 invité	à	bord	et	a	bouleversé	 l’organisation		

huilée	du	Corporate	meeting.	En	moins	de	trente-

six	 heures,	 alors	 que	 les	 aéroports	 européens	

se	 ferment	 les	 uns	 après	 les	 autres,	 la	 direc-

tion	de	 la	Communication	décide	de	déplacer	 la	

convention	de	Barcelone…	à	Paris	!	Les	équipes		

relèvent	le	défi	et	orchestrent	le	changement.	Le	

collectif	est	l’autre	maître	mot	de	l’année.	Car	«	Am-

bition	AXA	»	est	une	œuvre	commune.	Ses	grandes	

orientations	ont	été	au	cœur	de	cette	réunion	et	

chacun	a	pu	apporter	sa	pierre	à	la	construction	

du	projet	stratégique	lors	de	plusieurs	ateliers.	Loin	

d’une	grand	messe,	c’est	une	réflexion	collective	à	

grande	échelle	qui	est	ainsi	partagée.	Le	moment	

est	au	rappel	et	à	la	clarification	de	ce	qui	constitue	

la	colonne	vertébrale	du	Groupe	:	il	est	bon	dans	

cet	environnement	post-crise	de	réaffirmer	la	mis-

sion	du	Groupe.
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Conclusion

Cérémonie de signature du partenariat entre axa et la banque ICBC, en octobre 2010, en présence de Jiang Jianqing – président d’ICBC  
(5e en partant de la gauche) –, de Zhong Yuanrong – vice-président de Minmetals (4e en partant de la gauche) - et de Henri de Castries.

Conclusion 

Vingt-cinq ans après la naissance de la marque axa, d’une 
ambition à l’autre, l’essentiel reste intact : la capacité de changer, 
le désir de gagner, l’attachement à des valeurs. axa revendique 
ses racines mais ne se sent pas prisonnier de son passé et entend 
bien écrire son futur librement. Sa mission n’a pas non plus varié : 
protéger, assister, rassurer. En 1985, le territoire d’axa s’arrêtait aux 
frontières de la France ; en 2010, le groupe est présent sur tous les 
continents, dans une soixantaine de pays. Cette dimension confère 
un haut degré de responsabilité au Groupe. D’un leader mondial, 
on attend une qualité irréprochable dans tous les domaines et face 
à une telle exigence, il s’agit de bâtir la confiance, et de la nourrir 
de preuves au quotidien. Une façon d’avancer pas à pas sur la route 
de la préférence…
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Evolution du logotype AXA

Évolution du logotype AXA

La création de la marque 
Le premier logotype axa symbolise
la marque naissante et concrétise aux yeux 
de tous l’existence du Groupe : le nom 
axa simple, court, efficace, inscrit en 
lettres capitales – des caractères à l’identité 
affirmée – exprime solidité, expertise et 
fiabilité. Une ébauche d’identité visuelle  
qui va évoluer entre 1985 et 1994 pour 
aboutir à un bloc-marque plus affirmé.

L’adoption du bloc-marque 
Un cadre carré bleu, symbole d’envergure  
et de rigueur, un éclair rouge, vecteur de 
dynamisme : le bloc-marque reflète doublement 
la puissance, l’énergie, la détermination du 
Groupe. Ces deux couleurs indémodables 
véhiculent également la pérennité d’axa. 
Désormais plus imposant, le logo gagne  
en visibilité et participe de la volonté 
d’affirmation du Groupe.

Une signature pour exprimer  
le cœur de métier
C’est l’heure de la proximité avec le client. 
Le logo est enrichi d’une dénomination 
commune, utile pour mieux signifier le cœur  
de métier d’axa : la protection financière. 
Cette mention est assortie d’une signature  
« Be Life Confident » (« Vivre confiant »), laquelle 
exprime la volonté du Groupe d’accompagner 
ses clients tout au long de leur vie.

Nouveau positionnement
Pour émerger dans un environnement 
concurrentiel saturé, où la morosité et le 
manque de confiance dans le secteur de 
l’assurance prédominent, la marque axa se 
repositionne et adopte une nouvelle signature : 
« redefining standards » (« réinventons notre 
métier »). Ce que cette signature communique 
avec modernité, c’est l’engagement d’axa  
à répondre concrètement aux attentes  
des clients pour gagner leur préférence.

La nouvelle signature est adaptée et déployée 
dans tous les pays où axa est présent  
à partir de juin 2008. La référence au métier  
est abandonnée, sauf sur les marchés où axa 
s’est récemment implanté ou pour les filiales 
ayant une activité spécifique.
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Claude Bébéar (a)
Président d’honneur d’AXA

Fondateur	du	groupe	AXA,	Claude	Bébéar	

entre	dans	le	monde	de	l’assurance	dès	sa	

sortie	de	Polytechnique.	Nommé	Directeur	

Général	du	groupe	Anciennes	Mutuelles	

en	1975,	il	prend	le	contrôle	du	groupe	Drouot	en	1982.	

En	1985,	il	crée	le	nom	d’AXA	et	l’ensemble	des	sociétés	

mutuelles	et	sociétés	anonymes	prend	le	nom	de	«	groupe	

AXA	»	dont	il	est	Président.	En	2000,	il	cède	la	place	à	

Henri	de	Castries,	tout	en	restant	Président	du	Conseil		

de	Surveillance.	Depuis	le	22	avril	2008,	Claude	Bébéar	

est	Président	d’Honneur	d’AXA.

Xavier de Bellefon (b)
Directeur général d’AXA Mexique

En	1997,	Xavier	de	Bellefon	prend	en	

charge	la	réingénierie	des	processus	com-

merciaux	d’AXA	Assurances.	Entre	1999	

et	2006,	 il	a	successivement	occupé	

plusieurs	postes	au	sein	des	départements	Offre	produits,	

Marketing	et	Distribution	d’AXA	en	Espagne	et	dans	la	

région	Méditerranée.	En	juillet	2006,	il	est	nommé	direc-

teur	du	Plan	stratégique	et	directeur	Business,	Support	

&	Development	pour	 l’Europe	du	Nord,	centrale	et	de	

l’Est	du	groupe	AXA.	Il	est	aujourd’hui	directeur	général	

d’AXA	Mexique.

Christophe Dufraux (e)
Responsable Communication RH et 
Marque employeur à la direction des 
Ressources humaines du Groupe
Après	deux	années	passées	à	 l’UAP	

au	 moment	 de	 la	 pr ivat isat ion,	

Christophe	 Dufraux	 a	 été	 directeur	 des	 Relations	

presse	du	groupe	AXA	pendant	neuf	ans,	avant	de		

rejoindre	 la	direction	des	Ressources	humaines	pour		

y	diriger	la	Communication	RH	et	la	Stratégie	de	marque	

employeur.

Henri de Castries (c)
Président-directeur général
du groupe AXA

Henri	de	Castries	entre	chez	AXA	en	1989	

à	la	direction	centrale	des	Finances	du	

Groupe.	Nommé	tour	à	tour	secrétaire	

général	d’AXA	puis	directeur	général	en	charge	de	la	gestion	

des	actifs	et	des	sociétés	financières	et	immobilières	en	

1993,	il	devient	responsable	de	l’Amérique	du	Nord	et	de	la	

Grande-Bretagne	en	1994.	Après	avoir	été	président	du	conseil	

d’administration	d’Equitable	en	1997,	il	est	coopté	président	

du	directoire	d’AXA	en	mai	2000.	Depuis	le	29	avril	2010,		

Henri	de	Castries	est	président-directeur	général	du	Groupe.		

Il	est	également	administrateur	de	 l’association	pour	

l’Aide	aux	Jeunes	Infirmes	et	président	d’AXA	Atout	Cœur.

Françoise Colloc’h (d)
Ancienne directrice des Ressources 
humaines, de la Marque et de la 
Communication. Partie à la retraite 
en 2003

Françoise	 Colloc’h	 est	 entrée	 en	

1981	aux	Mutuelles	Unies,	 société		

d’origine	du	groupe	AXA,	en	tant	que	chef	de	cabinet	du		

président-directeur	général.	Elle	est	devenue	directeur	

du	Groupe	en	1984	et	directeur	général	du	Groupe	en	

1996,	en	charge	des	Ressources	humaines,	de	la	Marque		

et	de	la	Communication.	Depuis	2000,	elle	était	mem-

bre	du	directoire	du	groupe	AXA.	C’est	en	2003	qu’elle		

quitte	l’entreprise.

Christopher « Kip » Condron (a)
Président-directeur général d’AXA 
Financial Inc., à la retraite depuis  
le 1er janvier 2011
Avant	 de	 rejoindre	 AXA	 en	 2001,		

Kip	Condron	a	été	président	et	directeur	

des	opérations	de	Mellon	 Financial	

Corporation	et	président-directeur	général	de	The	Dreyfus	

Corporation.	Kip	Condron	a	dirigé	le	groupe	Private	Client	

de	The	Boston	Company,	et	a	été	nommé	directeur	

général	délégué	de	Mellon	au	moment	de	l’acquisition	

de	The	Boston	Company	par	Mellon.	Désormais	direc-

teur	général	d’AXA	Financial	Inc.,	il	est	aussi	président	

directeur	général	de	 la	principale	filiale	d’assurance	

d’AXA	Financial,	AXA	Equitable	Life	Insurance	Company,	

ainsi	que	président	de	son	conseil	d’administration.		

il	 est	 également	 responsable	 d’Alliance	 Berstein.		

Au	groupe	AXA,	Kip	Condron	est	membre	du	comité	de		

direction	et	 responsable	au	niveau	 international	des	

activités	d’assurance	vie,	épargne	retraite	et	santé	du	

Groupe	jusqu’au	31	décembre	2010.

Denis Duverne (b)
Directeur général délégué du Groupe, 
en charge des Finances, de la Stratégie 
et des Opérations. Membre du comité 
de direction

Denis	Duverne	rejoint	le	groupe	AXA	en	1995	

où	il	prend	la	responsabilité	du	suivi	des		

activités	américaines	et	britanniques	du	Groupe.	Il	dirige	le	

processus	de	restructuration	du	Groupe	en	Belgique	et	au	

Royaume-Uni.	Membre	du	directoire	d’AXA,	en	charge	des	

Finances,	du	Contrôle	et	de	la	Stratégie	(de	2003	à	2009),		

Denis	 Duverne	 assume	 des	 responsabilités	 plus		

étendues	entre	janvier	et	avril	2010,	toujours	au	sein	du		

directoire,	désormais	en	charge	des	Finances,	de	la	Stratégie		

et	des	Opérations.	Depuis	avril	2010,	 il	est	directeur		

général	délégué	d’AXA.

Philippe Egger (c)
Directeur général d’AXA Winterthur

Après	avoir	occupé	différents	postes	

au	 sein	 des	 Assurances	 Bâloise,	

Philippe	Egger	entre	dans	 le	groupe	

Winthertur	en	2003	en	tant	que	membre	

du	directoire	et	 responsable	Market	Unit	Suisse	Non-

Vie.	 Lorsque	 le	 groupe	AXA	acquiert	Winterthur	en	

2006,	il	y	exerce	la	fonction	de	responsable	du	Market	

Group	Switzerland.	Un	an	plus	 tard,	Philippe	Egger		

devient	membre	du	comité	exécutif	et	président	-directeur	

général	d’AXA	Winterthur.
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Jean-Laurent Granier (d)
Directeur général de la région
Méditerranée et Amérique latine
et président d’AXA Med. Holding, 
membre du comité exécutif

Entré	dans	 le	Groupe	en	1989,	Jean-

Laurent	Granier	a	notamment	été	res-

ponsable	des	activités	Vie	d’AXA	France,	puis	directeur		

général	d’AXA	Particuliers	et	Professionnels	(entre	2002	

et	2010).	En	 janvier	2010,	 il	est	nommé	au	poste	de	

directeur	général	de	 la	 région	Méditerranée-Amérique	

latine,	qui	englobe	les	activités	d’AXA	en	Espagne,	Italie,	

Portugal,	Grèce,	Turquie,	Maroc,	Mexique,	pays	du	Golfe	

et	Liban.	Jean-Laurent	Granier	est	également	membre		

du	comité	exécutif	du	groupe	AXA.
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Cyrille de Montgolfier (b)
Directeur de la région Europe  

centrale et de l’Est

Cyrille	de	Montgolfier	est	entré	dans	le	

groupe	AXA	en	1999	pour	prendre	 la	

responsabilité	de	la	Stratégie	commer-

ciale	et	de	la	Gestion	d’AXA	Conseil,	filiale	du	groupe	AXA	

en	France	spécialisée	dans	la	distribution	par	réseaux	

salariés.	Il	est	ensuite	devenu	directeur	général	adjoint	

de	 la	société.	En	2002,	 il	a	été	nommé	directeur	des	

Ressources	humaines	d’AXA	France,	avant	de	prendre	en	

charge	la	coordination	de	l’intégration	de	Winterthur	dans	

le	Groupe	en	juin	2006.	Après	avoir	occupé	le	poste	de	

directeur	Vie	individuelle	d’AXA	Winterthur	en	Suisse,	il	

est	nommé	directeur	régional	Europe	centrale	et	de	l’Est	

en	février	2008.

Gaëlle Olivier (d)
Directeur des activités Dommages 
en Asie

Au	sein	du	groupe	AXA	depuis	1998,	

Gaëlle	Olivier	y	a	exercé	diverses	fonctions	

chez	AXA	Investment	Managers,	puis	au	

siège	du	Groupe	avant	de	rejoindre	AXA	Japon.	Gaëlle	

Olivier	est	nommée	directeur	de	la	Communication	et	de	

la	Responsabilité	d’entreprise	du	Groupe	en	juin	2009.		

Le	1er	avril	2011,	elle	quitte	Paris	pour	Singapour	et	

devient	directeur	général	des	activités	Dommages	en	

Asie.	Elle	est	également	membre	du	conseil	scientifique	

du	Fonds	AXA	pour	la	recherche.	

Amélie Oudéa-Castera (e)
Responsable de la Planification
stratégique du Groupe

Ancienne	sportive	de	haut	niveau,	Amélie	

Oudéa-Castera	est	entrée	en	2008	dans	le	

groupe	AXA	en	tant	que	chargée	de	mission	

auprès	de	Denis	Duverne,	après	quatre	années	d’auditorat	

à	la	Cour	des	comptes.	Elle	est	aujourd’hui	responsable	du	

Planning	stratégique	du	Groupe.

Nicolas Moreau (c)
Directeur Général d’AXA France, 

membre du comité de direction

Nicolas	Moreau	a	rejoint	AXA	en	1991	en	

qualité	de	Vice-Président	de	la	direction	

Financière	du	Groupe.	En	1994,	 il	est	

nommé	Senior	Vice	Président	de	 la	direction	centrale	

Finance	puis	rejoint	AXA	Investment	Managers	en	1997	et	

est	nommé	Directeur	Général	d’AXA	Rosenberg	en	1999,	

avant	de	devenir	Directeur	Général	d’AXA	 Investment	

Managers	en	2001.	De	2006	à	2010,	il	assume	les	fonc-

tions	de	Directeur	Général	d’AXA	UK.	Le	1er	octobre	2010,	

Nicolas	Moreau	est	nommé	Directeur	Général	d’AXA	France.	

Depuis	2006,	il	est	membre	du	Comité	Exécutif	d’AXA	et,	

depuis	avril	2010,	membre	du	Comité	de	Direction	d’AXA.

Olivier Mariée (a)
Directeur Marketing  
et Distribution Groupe

Au	sein	du	groupe	AXA	depuis	1992,	

Olivier	Mariée	occupe	successivement	

les	postes	de	responsable	du	Private	

Banking	pour	AXA	Investment	Managers,	de	directeur	de	

la	Relation	client	d’AXA	Japan,	puis	directeur	de	la	Relation	

client	et	de	la	Distribution	du	Groupe.	Membre	du	comité	

exécutif	et	directeur	du	Marketing	et	de	la	Communication	

d’AXA	UK	entre	2006	et	2009,	il	est	désormais	directeur	

Marketing	et	Distribution	du	Groupe.

Mark Pearson (a)
Directeur général d’AXA Equitable, 
membre du comité de direction

Mark	Pearson	a	rejoint	le	groupe	AXA	en	

1985,	en	entrant	chez	National	Mutual,	

société	acquise	par	AXA.	En	1994,	au	

moment	de	la	fusion,	il	emménage	à	Hong	Kong	où	il	prend	

les	fonctions	de	directeur	général	d’AXA	China	Region.	En	

2001,	il	est	nommé	directeur	général	régional	des	activités	

Vie	en	Asie	et	supervise	l’entrée	d’AXA	en	Chine	et	en	Inde,	

et	le	développement	en	Asie	du	Sud-Est.	Puis,	en	2008,	il	

devient	directeur	général	d’AXA	Life	Japan	et	membre	du	

comité	exécutif	du	groupe,	avant	de	prendre	les	rênes	d’AXA	

Equitable	aux	États-Unis	en	2011	et	d’entrer	au	comité	de	

direction	du	Groupe.

François Pierson (b)
Membre du comité de direction 
d’AXA, responsable au niveau inter-
national des activités d’assurance-
dommages (Global P & C)

Après	avoir	été	directeur	commercial	

aux	AGP,	François	Pierson	est	successivement	direc-

teur	général	adjoint	d’AXA	Assurances	en	1995,	puis	

directeur	général	d’UAP	Vie	et	d’Alpha	Assurances	en	

1997,	puis	président-directeur	général	d’AXA	France		

en	2001.	Depuis	octobre	2010,	il	se	consacre	au	niveau	

international	aux	activités	d’assurance-dommages	du	

groupe	tout	en	conservant	la	présidence	non	opération-

nelle	d’AXA	France	et	 la	 responsabilité	directe	d’AXA	

Assistance,	AXA	Corporate	Solutions,	AXA	Global	Direct	

et	AXA	Canada.	Membre	du	directoire	d’AXA	de	2001	

à	2010,	 il	est	membre	du	comité	de	direction	d’AXA	

depuis	avril	2010.

Armelle Soymié (c)
Secrétaire générale  
d’AXA Atout Cœur France

Directrice	de	la	Communication	interne	

du	groupe	de	1994	à	2005,	Armelle	

Soymié	rejoint	la	communication	de	la	

région	Méditerranée	pour	trois	ans	avant	de	prendre	la	

tête	d’AXA	Partenaires	en	2008.	Elle	dirige	aujourd’hui	

les	équipes	d’AXA	Atout	Coeur	en	France.

Véronique Weill (e)
Directrice des Opérations du Groupe, 
membre du comité exécutif

Véronique	Weill	a	rejoint	le	groupe	AXA	en	

juin	2006,	en	qualité	de	directeur	général	

d’AXA	Business	Services.	Elle	est	ensuite	

nommée	directeur	IT	et	Excellence	opérationnelle	en	2008,	

puis	membre	du	comité	exécutif	du	groupe	AXA	(depuis	

2009).	En	2010,	les	responsabilités	de	Véronique	Weill,	

désormais	directeur	des	Opérations	du	Groupe,	s’étendent	

aux	directions	Marketing,	Achats,	Distribution,	Systèmes	

d’information,	et	GIE	AXA.	Elle	est	également	membre	

du	conseil	scientifique	du	Fonds	AXA	pour	la	recherche.
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George Stansfield (d)
Directeur Juridique et directeur des 
Ressources humaines du groupe AXA. 
Membre du comité exécutif
Directeur	Juridique	du	Groupe	depuis	2004,	

en	charge	du	juridique	et	de	la	déontologie,	

George	Stansfield	se	voit	ajouter	à	ses	fonctions	celles	de	

directeur	des	Ressources	humaines,	le	1er	octobre	2010.	

Avant	de	rejoindre	le	département	juridique	du	Groupe	en	

1996,	il	a	exercé	11	ans	en	tant	que	juriste	en	droit	des	

sociétés	dans	le	département	juridique	d’AXA	Equitable,	

spécialisé	en	fusions	et	acquisitions.	Il	est	membre	du	

conseil	scientifique	du	Fonds	AXA	pour	la	recherche.
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