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L’apprentissage
Le temps des défis

Claude Bébéar annonce son projet  
« Ambitions 2001 » : AxA sera numéro un 
au siècle prochain. La première campagne  
de publicité mondiale est lancée.  
Le séminaire AxA ou Corporate meeting 
se tient en Chine. Objectif : se développer  
en Asie.

Avec AxA Atout Cœur, les actions de 
bénévolat deviennent partie intégrante
du groupe. AxA franchit l’Atlantique 
pour devenir partenaire majoritaire de 
la compagnie Equitable, une institution 
de l’assurance-vie aux États-Unis. 

Trois mille agences arborent les couleurs  
d’AxA en France. L’heure est
à la régionalisation, avec la création  
de dix régions, et à la mise en place  
d’une informatique commune. Drouot, 
les Mutuelles Unies et Présence sont 
désormais unies juridiquement. 
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l’apprentissage

Le vieux monde explose. Vu d’Europe, toutes les frontières et les certitudes 
héritées de la fin de la Seconde Guerre mondiale se dissolvent.
Adieu la guerre froide et le bloc soviétique, bonjour les déchirements dans 
les Balkans, les guerres dans le Golfe et les attentats dans les grandes villes 
européennes. La Chine semble devenir beaucoup moins lointaine et entrouvre
sa porte pour des échanges économiques. L’Europe continue de se construire
pas à pas et les directives sur l’assurance entrent en vigueur en 1994, signant 
la mise en place du marché unique dans ce domaine. La France a petite mine, 
marquée par une récession de son économie en 1993. Cette même année
est relancée la privatisation des entreprises d’assurance. En 1994, l’UAP passe
au secteur privé, suivie deux ans plus tard par les AGF. Le plan Juppé*,
nouvelle tentative de réforme de la sécurité sociale et des retraites,
est abandonné à la suite d’un mouvement social intense
à la fin de l’année 1995.

*Alain Juppé, Premier ministre de la France de 1995 à 1997.
Double page précédente : la Nanjing Road (Shanghaï, Chine) de nuit, en 1994.
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François Pierson

l’apprentissage

Bâtiment du siège des AGP (Assurances du groupe de Paris), 1989. 

	 axa	existe	bel	et	bien	mais	sous	une	forme	très	mobile,	

puisque	le	chantier	est	permanent	et	que	 l’ensemble	tient	du	

véritable	bazar.	Un	bazar	à	la	française,	car	les	filiales	étrangères	

sont	peu	nombreuses.	Les	activités	d’assurance	n’ont	pas	encore		

fusionné	:	 les	 quatre	 mille	 agents	 se	 regardent	 en	 chiens	

de	 faïence	 et	 bouillonnent,	 ceux	 de	 Drouot	 sont	 particuliè-

rement	remontés,	se	plaignant	de	ne	plus	savoir	à	quel	saint	

se	 vouer	 ni	 vers	 quels	 interlocuteurs	 se	 tourner.	 Lorsque	

les	 structures	 sont	 déjà	 mises	 en	 place,	 elles	 sont	 pertur-

bées	 par	 l’arrivée	 des	 aGP.	 Claude	 Bébéar	 est	 attendu	 au	

tournant	 par	 certains,	 exaspérés	 par	 le	 culot	 de	 l’homme		

et	espérant	que	ce	groupe	de	bric	et	de	broc	ne	passera	pas	

l’année,	explosant	comme	une	grenouille	trop	vaniteuse.

Pour	l’heure,	Claude	Bébéar	est	en	train	de	retourner	les	nou-

veaux	axiens	grâce	à	son	charisme	et	son	projet	de	conquérir	

le	monde	(combien	de	personnes	sont	entrées	dans	une	réu-

nion	mécontentes	ou	hostiles	et	 en	sont	 ressorties	prêtes	à	

tout	 pour	 participer	 à	 l’aventure	 axa	!),	 tandis	 que	 Françoise	

Colloc’h	met	en	place	les	outils	de	communication	et	de	ressour-

ces	humaines	pour	asseoir	 les	conquêtes,	pacifier	 les	esprits	

et	diffuser	une	culture	commune.	De	son	côté,	Claude	Tendil	se	

retrousse	les	manches	pour	organiser	l’ensemble.	Il	fusionne	les	

quatre	sociétés	(Mutuelles	Unies,	Drouot,	Présence	et	aGP)	et	

éclate	immédiatement	l’ensemble	en	dix	régions.

Multiplier les centres d’énergie

« Fusionner les quatre sociétés et les 
éclater immédiatement en dix régions  

a été un coup de génie car cette opération  
a créé autant de centres de mobilisation de 

l’énergie. Et de l’énergie, nous en avions besoin  
pour additionner des portefeuilles d’agents qui étaient 
rivaux la veille et se réveillaient le lendemain avec les 
mêmes produits. Chaque directeur de région  
a également pris en charge une fonction transversale.
Pour ma part, j’étais directeur du Sud-Est et responsable  
de la distribution. Je me suis donné un an pour faire  
régner la paix avec les agents et entre eux, car chaque 
entreprise avait son syndicat qui ne parvenait pas  
à s’entendre avec celui des autres sociétés. Un an plus 
tard, nous avons fêté l’existence d’un seul syndicat*,
qui s’appelait alors InterAxA et partageait  
les valeurs de l’entreprise. »

* Ce syndicat d’agents s’appelait alors InterAXA avant d’être renommé Réussir en juin 2000 (suite à la fusion avec Arcades, le syndicat d’agents de l’UAP).
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Affiche interne qui met en scène les sept valeurs  d’AXA (réalisée en 1998).
En haut : une agence AXA Assurances en France en 1989. La totalité du réseau d’agences est alors passée aux couleurs de la marque AXA.
En bas : la mise en place d’un nouveau système d’information vient accompagner les évolutions structurelles d’AXA. 

1990	 signe	 la	 véritable	 naissance	 d’axa	 assurances	 avec

l’accouchement	difficile	de	procédures	informatiques	communes,	

le	lancement	de	produits	commercialisés	par	tous	et	une	forte	

visibilité,	puisque	déjà	trois	mille	agences	portent	les	couleurs		

de	la	marque.	La	partie	assurance-vie,	flanquée	d’un	embryon	

de	 vente	 d’assurance	 en	 direct,	 déménage	 tour	 Franklin	 à		

La	Défense.	Elle	prend	le	nom	d’alpha	assurances	en	1990	(pre-

mière	lettre	de	l’alphabet	grec	et	étoile	la	plus	proche	de	la	Terre).		

L’année	suivante,	 l’assurance	directe	prend	son	autonomie,	

devient	Direct	assurance	et	son	équipe	de	quatre-vingts	per-

sonnes	part	à	Nanterre,	en	banlieue	parisienne,	bien	décidée	à	

être	à	l’avant-garde	et	à	concevoir	les	produits	de	l’an	2000.	Le		

papier	 est	 déjà	 banni	 –	 une	 révolution	 dans	 une	 société		

d’assurance	–	et	 toutes	 les	opérations	sont	 informatisées.		

Direct	assurance	s’enorgueillit	de	traiter	un	sinistre	en	trente	

minutes	à	partir	de	l’appel	téléphonique	de	l’assuré.

La	restructuration	juridique,	en	octobre	1990,	finalise	le	regroupe-

ment	des	compagnies	d’assurance	par	une	succession	d’opéra-

tions	qui	aboutit	à	la	création	de	axa	Sa	(société	anonyme)	d’une	

part,	et	de	FINaxa,	d’autre	part,	nouvelle	holding	financière.

axa	est	régionalisé,	décentralisé,	calmé	surtout	du	côté	des	

agents.	Pour	autant,	a-t-il	une	âme	?	Point	de	concile	pour	en	

juger,	mais	une	 inquiétude	se	 fait	 jour	sur	 la	connaissance	

et	 la	 compréhension	 de	 sa	 culture.	 Un	 rouleau	 compresseur	

se	met	en	place	pour	diffuser	ses	points	clés	auprès	de	tous.		

Quatre	 principes	 stratégiques	 sont	 définis	:	 un,	 tu	 te	

concentreras	 sur	 ton	 métier	;	 deux	 tu	 rempliras	 tes	 de-

voirs	 envers	 tes	 partenaires	 essentiels	 (assurés,		

actionnaires,	salariés,	distributeurs	et	 la	cité)	;	 trois,	 tu	préser-

veras	ton	indépendance	et,	pour	ce	faire,	tu	feras	les	bénéfices	

nécessaires	pour	rentabiliser	les	capitaux	investis	et	pour	figurer	

parmi	les	plus	grands	assureurs	;	quatre	:	tu	pratiqueras	la	décen-

tralisation	pour	maintenir	le	dynamisme	et	la	rapidité	d’interven-

tion	d’axa.	Le	principe	suprême	est	celui	du	leadership,	l’ambition	

majeure	d’axa	dès	1991,	ainsi	libellée	dans	le	rapport	d’activité	

de	1992	:	«	Suivant	une	stratégie	bien	définie,	respectant	les	prin-

cipes	directeurs,	soudés	par	 le	partage	de	valeurs	communes,	

nous,	collaborateurs	d’axa,	partageons	une	même	ambition	:	par-

venir	ensemble	au	leadership	dans	notre	métier.	»

Les	valeurs	sont	au	nombre	de	sept,	un	bon	moyen	pour	exercer	

sa	mémoire,	au	risque	de	verser	dans	le	catalogue	:	loyauté,	esprit 

d’équipe, fierté	d’exercer	un	métier	qui	permet	aux	hommes	de	

prendre	des	risques	et	à	l’économie	moderne	d’exister,	ambition	

d’être	parmi	ceux	qui	font	bouger	les	choses	dans	l’intérêt	de	tous,	

imagination	pour	anticiper	les	changements	du	monde,	réalisme	

pour	apprécier	les	faits,	exigence	pour	chacun	d’être	au	service	

du	client.
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Françoise Colloc’h
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Le premier logo AXA Atout Coeur  en 1991.

Un engagement évident dans la cité

« Si je travaille dans un pays, j’ai intérêt à ce qu’il  
se porte bien. Je suis un citoyen et mon entreprise  

est citoyenne. Je dois m’engager dans la cité en tant  
qu’entreprise et j’ai le devoir moral de faire quelque chose  
de désintéressé pour la collectivité. »

Plus	 que	 l’addition	 de	 toutes	 ces	 valeurs,	 c’est	 axa	 atout	

Cœur	qui	 joue	un	rôle	important	en	soudant	les	hommes	et	

les	femmes	du	Groupe.	Depuis	1991,	les	actions	éparses	au	

service	des	autres	ont	été	 regroupées	sous	ce	nom	et	 les	

salariés,	du	sommet	à	la	base,	ont	décidé	de	donner	de	leur	

temps	pour	un	coup	de	pouce	à	des	personnes	en	situation	

difficile	et	diminuer	un	peu	l’injustice	du	monde.

Malgré	les	rêves	d’outre-atlantique	de	Claude	Bébéar,	axa	est	

resté	de	culture	très	franco-française.	Le	Groupe	compte	toute-

fois	une	dizaine	de	filiales	à	l’étranger	et	s’active	à	regrouper	les	

sociétés	issues	de	la	Compagnie	du	Midi	avec	celles	d’axa,	no-

tamment	en	Belgique	(avec	quatre	compagnies	différentes),	au	

Luxembourg,	au	Canada	et	en	Espagne…	et	à	mettre	les	filiales	

italienne	et	britannique	aux	couleurs	d’axa.	Une	direction	de	l’In-

ternational	est	créée	pour	mener	à	bien	ce	chantier,	pilotée	par	

Jean-Claude	Damerval.

Si	 la	 toute	 première	 tentative	 américaine	 —	 la	 prise	 de	

contrôle	de	la	compagnie	Farmers	—	échoue,	elle	ouvre	la	voie	

à	une	acquisition	sur	laquelle	personne	n’aurait	parié	un	cent.	

Car	axa	a	entamé	les	démarches	pour	se	faire	reconnaître	sur	

le	territoire	américain	et	obtenir	les	habilitations	nécessaires.	

Surtout,	ses	dirigeants	commencent	à	comprendre	comment	

fonctionne	le	marché	américain	qui,	pour	sa	part,	considère	

La naissance d’AXA Atout Cœur
« Nous avons interrogé près de six mille collaborateurs 

pour leur demander s’ils souhaitaient qu’AxA s’investisse 
dans des causes comme le handicap ou la lutte contre  

la drogue, et si, éventuellement, ils souhaiteraient eux-mêmes  
s’y investir. Nous pensions créer une société qui financerait  
des initiatives. D’habitude, quand on fait du bénévolat,  
c’est une action privée que l’on mène dans son coin et non
dans le cadre de son travail. Le personnel a répondu à 95 % qu’AxA 
devait s’investir et, pour la moitié d’entre eux, ils ont affirmé  
qu’ils voulaient participer directement. Nous avons alors lancé une 
association regroupant des bénévoles d‘AxA, qui donnaient de leur 
temps pour des actions sélectionnées au préalable. C’est ainsi  
qu’AxA Atout Cœur a pris forme et est vite devenu une fierté  
pour chaque membre d’AxA. Le bénévolat, c’est aussi un moment  
où les relations ne sont pas hiérarchiques et transcendent  
les codes et les comportements. »
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Ci-dessus : encart presse annonçant l’entrée d’AXA au NYSE (New York Stock Exchange), datée du 24 juin 1996.
Ci-contre : l’une des premières brochures promotionnelles d’Equitable, à la fin du xixe siècle.

désormais	axa	comme	un	partenaire	crédible	et	sait	que	la	

marque	est	à	l’affût.	C’est	alors	que	Claude	Bébéar	apprend	

qu’Equitable	est	à	la	recherche	de	partenaires.

après	avoir	été	la	première	compagnie	mondiale	d’assurance-

vie	à	la	fin	du	xixe	et	inventé	l’assurance	collective,	la	presti-

gieuse	compagnie	est	en	mauvaise	posture.	Elle	cherche	la	

parade	en	allant	vers	une	démutualisation	et	tente	d’augmen-

ter	ses	fonds	propres	en	faisant	appel	à	plusieurs	 investis-

seurs.	Une	tactique	qui	ne	rencontre	aucun	succès.	axa	se	

propose	alors	comme	 investisseur	unique.	En	 février	1992,	

l’accord	est	scellé	symboliquement	sur	l’île	antillaise	de	Saint-

Martin,	à	mi-chemin	entre	l’Europe	et	les	États-Unis,	lors	d’un	

séminaire	qui	prendra	bientôt	le	nom	de	Corporate	meeting.	

Dès	lors,	plus	de	la	moitié	du	chiffre	d’affaires	d’axa	se	fait	

à	l’international.

Désormais,	le	maître	mot	d’axa	est	de	penser	globalement	et	

d’agir	localement.	Si	l’approche	de	la	clientèle	reste	différente	

selon	les	marchés,	les	responsabilités	doivent	s’organiser	au	

plus	près	du	terrain.	La	 formule	«	tout	sauf	»	est	appelée	à	

un	beau	succès,	 insistant	sur	 le	 fait	que	 le	Groupe	est	dé-

centralisé,	sauf	pour	 les	points	suivants	:	stratégie	globale,	

structure	financière	et	usage	des	fonds	propres,	gestion	des	

dirigeants,	philosophie	des	ressources	humaines,	utilisation	
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Couverture de l’édition spéciale d’AxA Tribune, le journal interne de l’époque, dédiée aux résultats de l’enquête de satisfaction interne menée en 1996.

de	la	marque	et	architecture	des	systèmes	d’information.	axa	

est	devenu	une	multinationale	dont	le	développement	s’orga-

nise	à	l’échelle	de	la	planète.	D’où	la	nécessité	de	concentrer	

les	moyens,	en	particulier	sur	le	plan	financier.

À	mesure	que	 le	Groupe	s’agrandit	d’est	en	ouest,	 la	question	

des	ressources	humaines	et	du	management	apparaît	comme	la	

clé	de	voûte	du	succès	ou,	version	pessimiste,	comme	le	maillon	

faible.	Lors	d’une	enquête	d’opinion	lancée	en	1993,	avec	l’institut	

Sofres,	les	salariés	estiment	que	leurs	chefs	sont	de	médiocres	

managers.	Un	résultat	inacceptable	et	qui	risque	de	mettre	en	péril	

le	grand	dessein	d’axa.	Françoise	Colloc’h,	désormais	également	

directrice	des	Ressources	humaines	du	Groupe,	décide	de	son-

der	régulièrement	les	collaborateurs	pour	prendre	la	température,	

et	de	réagir	face	aux	critiques	ou	aux	lacunes.	C’est	le	début	du	

«	Scope	».	Première	mesure,	tous	les	cadres	du	Groupe,	sans	ex-

ception,	suivront	un	programme	de	formation	spécifique	au	mana-

gement.	Direction	le	château	Cantenac	Brown	dans	le	Bordelais.	

La	presse	française	fait	ses	choux	gras	de	ces	formations,	évo-

quant	une	certaine	forme	d’endoctrinement,	voire	un	lavage	de	cer-

veaux.	Les	séminaires	de	direction,	avec	les	tenues	aux	couleurs	

axa,	et	le	pin’s	bien	accroché	au	revers	de	la	veste	ne	manquent	

pas	de	conforter	cette	réputation	de	secte,	dirigée	par	le	grand	

chef	Bébéar	et	animée	par	la	grande	prêtresse	Françoise	Colloc’h.

  Choc de cultures

« Avec l’arrivée d’Equitable en 1992,
nous passions de la France au monde.  

La culture d’Equitable était à des années-lumière
de la nôtre : tournée vers l’assurance-vie et la gestion d’actifs 

pour compte de tiers, et surtout très américaine.
Nous avons frôlé le drame en annonçant que la présence
des “épouses” n’était absolument pas prévue au séminaire
de Saint-Martin. Tout s’est très bien passé sur place même
si nous étions conscients d’un nouveau challenge :
conduire nos amis américains sans les brusquer vers une
culture plus originale, moins convenue. Nous avons
pris encore davantage conscience du fort contenu culturel
du métier et de l’impératif de prendre en compte la culture
locale surtout quand les États-Unis ont refusé notre  
campagne de publicité mondiale car son message,
– “Allez-y, nous nous engageons” –,
était proprement inaudible en Amérique du Nord. »
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Votre ambition pour AXA, c’est quoi ?

Que je puisse continuer à

casser les codes
car c’est ce que j’ai pu faire ici depuis dix-huit ans.
Et aussi, sur le plan purement marketing,
affiner la segmentation client et décliner
la préférence par type de client

pour bâtir une marque
« différenciante ».
Olivier Mariée

Mobiliser plus et mieux pour AxA
Atout Cœur. Il faut proposer un éventail d’actions 
dans lesquelles tout le monde puisse se retrouver 
car nous souhaitons

rassembler
les collaborateurs
de tout âge,
tout poste, toute origine.
Certains s’engagent plus volontiers dans
des actions traditionnelles, souvent ponctuelles
en direction d’enfants handicapés par exemple, 
d’autres se proposeront pour le soutien scolaire,
qui demande un engagement régulier
et à plus long terme.
Armelle Soymié
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Ci-dessus : discours inaugural de Claude Bébéar en 1994 pour présenter le programme « Ambitions 2001 ».
Ci-contre et page suivante : première campagne de publicité internationale d’AXA, juin 1994 « Allez-y, nous nous engageons ».

En	 1994,	 Claude	 Bébéar	 se	 lance	 dans	 un	 tour	 du	 monde.		

À	chaque	société,	quels	que	soient	son	importance,	sa	taille,	son	

âge,	il	présente	«	ambitions	2001	».	L’équation	est	d’une	simpli-

cité	biblique	:	axa	sera	numéro	un	en	2001,	grâce	à	une	qualité	

accrue	de	services	aux	clients	qui	aura	pour	conséquence	une	

croissance	du	chiffre	d’affaires	et	des	profits.

Pour	 appuyer	 cette	 ambition,	 la	 première	 campagne	 institu-

tionnelle	 mondiale	 est	 organisée	 simultanément	 en	 Europe,	

amérique	du	Nord	et	asie.	Elle	débute	en	octobre	1994	dans	

la	presse	écrite	économique	et	financière.	«	allez-y,	nous	nous	

engageons	»,	proclame	axa	en	 rouge	et	noir,	qui	se	présente	

comme	le	quatrième	gestionnaire	d’actifs	et	le	douzième	groupe	

d’assurance	dans	le	monde	avec	onze	millions	de	clients.

L’année	suivante	sera	placée	sous	le	signe	de	l’Océanie	et	de	

l’asie,	 grâce	à	 l’accord	 avec	 la	National	Mutual	 Life	 associa-

tion,	deuxième	société	d’assurance-vie	d’australie,	de	Nouvelle-

Zélande	et	de	Hong	Kong,	dans	laquelle	axa	investit	un	milliard	

de	dollars	australiens	contre	une	participation	de	40	%	(qui	de-

viendront	51	%	après	l’introduction	en	Bourse)	et	la	joint-venture	

en	Corée	du	Sud	avec	Dongbu,	grande	société	d’assurance-vie.

axa	s’engage	désormais	dans	vingt-trois	pays	au	service	de	ses	

assurés.	C’est	aussi	l’année	où	le	titre	bondit	de	33,4	%	en	un	

an	à	la	Bourse	de	Paris.
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Vision fédératrice
« Lorsque je suis entré 

chez AxA Hong Kong  
en 1994, fraîchement débarqué 

du Royaume-Uni, les conditions 
étaient plutôt difficiles car le 

précédent dirigeant venait de claquer  
la porte avec une grande partie de  
son équipe, dont des directeurs clés  
et un millier de commerciaux.
Il a fallu d’abord calmer la situation
et construire une vision fédératrice
de l’avenir. Si AxA était à mes yeux  
un groupe moins international qu’il  
ne l’est aujourd’hui, c’était à l’époque  
une des rares entreprises à réaliser  
des fusions-acquisitions. 
C’était surtout la première compagnie 
d’assurance avec une véritable 
marque globale.

J’ai participé à la formation AxA 
Manager organisée par Françoise 
Colloc’h et ce moment a été
déterminant : c’est vraiment à cette 
occasion que j’ai eu le sentiment de faire 
partie d’AxA et que j’ai compris  
son esprit et son authenticité. J’ai ensuite 
dirigé moi-même un séminaire AxA 
Manager à l’intention des nouveaux 
arrivés de l’UAP, un prêté pour un rendu.
Je suis un bon exemple de la diversité  
qui règne chez AxA : né en Afrique, 
j’ai vécu en Angleterre, à Hong Kong, 
au Japon, et maintenant une nouvelle 
aventure commence pour moi  
aux États-Unis. Chez AxA, ce qui 
compte, ce n’est pas d’où vous venez,
mais ce que vous faites. »
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Au rythme des séminaires

Comment	 conquérir	 la	 Chine	?	 Cent	 qua-

tre-vingts	 personnes	 viennent	 répondre	 à	

cette	question	en	mai	1994.	Depuis	 l’Orient-	

Express,	axa	a	changé	de	planète,	adoptant	le	

bilinguisme,	Equitable	oblige,	et	accueillant	des	

participants	d’une	quinzaine	de	nationalités.	En	

tenue	verte	et	beige	de	 rigueur,	 y	compris	 la	

casquette	et	le	sac,	les	«	routards	»	commen-

cent	 leur	périple	à	Hong	Kong,	découvrent	 la	

zone	de	développement	de	Shenzen,	grimpent	

sur	les	hauteurs	du	pic	Céleste	pour	admirer	le	

coucher	de	soleil,	passent	par	Beijing	avant	de	

bivouaquer	sur	la	Grande	Muraille,	éclairée	d’un	

feu	d’artifice,	et	d’y	dormir	à	la	belle	étoile.	Un	

privilège	incroyable	et	un	souvenir	inoubliable	

qui	éclipsent	les	réunions	de	travail	et	créent	

une	mémoire	collective.	À	ce	même	moment,	

Beijing	 accepte	 l’ouverture	 d’un	 bureau	 de		

représentation	 axa	 et	 la	 banque	 d’affaires	

DLJ	 (Donaldson,	 Lufkin	 &	 Jenrette),	 filiale		

d’Equitable,	conclut	une	affaire	de	six	cents	mil-

lions	de	dollars	avec	le	gouvernement	chinois.	

Premières	empreintes	d’axa	posées	dans	l’em-

pire	du	Milieu.


