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Madame, Monsieur, chers actionnaires

Le 27 avril dernier s’est tenue l’assemblée générale du Groupe 
AXA. Rendez-vous annuel attendu, cet espace d’échange direct 
avec nos actionnaires nous permet de vous rendre compte 
des résultats en toute transparence, de partager les défis 
et opportunités qui s’offrent au Groupe, mais aussi de vous 
inviter à prendre part aux décisions par vos votes. C’est sur une 
année charnière – une année d’activité intense orientée vers le 
futur – que  nous vous proposons de revenir dans ce numéro.

En prise directe avec le quotidien, nos métiers* sont à la fois 
affectés et portés par la croissance mondiale. Cela nous ouvre 
des perspectives de croissance, parce que le monde s’enrichit, 
parce que les vies et les biens à protéger sont de plus en 
plus nombreux, parce que les moyens de ceux qui souhaitent 
s’assurer sont croissants. Mais, même si les risques et les 
menaces vont eux aussi croissant dans le monde, même si 
nous avons à faire face à des chocs qui sont parfois violents, 
ce métier reste un métier de croissance qui apporte à la société 
une contribution utile.

L’année 2010 a été une année de défis – défis des marchés,  
avec une baisse des taux d’intérêt et des incertitudes régle-
mentaires –, qui ont contribué à une performance boursière 
décevante. Mais une année solide avec des résultats et un bilan 
robustes qui nous ont permis de vous verser un dividende par 
action en hausse de 25 %. 

Enfin, 2010 a été une année responsable. Pour mieux com-
prendre les risques, le Fonds AXA pour la Recherche a financé 
83 nouveaux projets, AXA Prévention a mené des actions de 
sensibilisation aux dangers de la route ; et nous avons orga-
nisé le premier Forum global pour la Longévité qui a réuni des 
décideurs et des experts pour réfléchir ensemble sur les défis 
que pose l’allongement de l’espérance de vie à notre société. 

Chers actionnaires, je tiens à vous renouveler mes remercie-
ments pour votre fidélité et votre confiance. 

* Assurance vie, assurance dommages et Gestion d’actifs

henri de cAstries

Président-directeur général



L’assemblée générale
des actionnaires en images

De nombreux documents sont mis à disposition : rapport 
d’activité et de responsablité d’entreprise, document de 
référence, guide de l'actionnaire, lettre aux actionnaires... 
L’ensemble de ces publications est disponible sur 
demande et consultable sur http://rapportannuel.axa.com

Norbert Dentressangle, Vice-président du conseil 
d’administration et administrateur indépendant 
référent, a rendu compte du fonctionnement de 
la gouvernance et de la politique de rémunération 
des dirigeants.

Henri de Castries, Président-directeur général

Denis Duverne, Directeur général délégué,  
en charges des finances, de la stratégie et  
des opérations, a détaillé les résultats financiers  
du Groupe : bonne résistance de l’activité,  
résultats solides, structure financière renforcée  
et dividende en net redressement.

À leur arrivée, les actionnaires sont invités à découvrir une mini exposition  
qui les sensibilise sur les thèmes de l’allongement de la durée de la vie  
et des changements climatiques, enjeux majeurs du 21e siècle.

L’assemblée générale est l’occasion d’un échange direct entre 
les actionnaires et les dirigeants du Groupe. Le compte rendu 
des questions-réponses et disponible sur  
http://www.axa.com/fr/actionnariat/assemblee/

l a gouvernance d’AXA s’articule, depuis 
avril 2010, autour du conseil d’adminis-
tration qui prend les décisions les plus 

importantes et nomme la direction générale 
du Groupe. Les quatre comités du conseil 
s’impliquent dans la préparation des décisions 
en formulant des recommandations. L’activité 

du conseil d’administration et de ses comités a 
été très forte en 2010 en raison de l’importance 
des questions que le conseil a eu à traiter, mais 
aussi par le rôle renforcé qu’il doit assumer 
dans la nouvelle structure de gouvernance. 
Le nombre de réunions a ainsi augmenté de 
15 % par rapport à 2009 avec un taux d’assi-

duité moyen en hausse à 88,3 %.  Le change-
ment de gouvernance, la revue du portefeuille 
d’activité et la stratégie, l’allocation de capital 
avec le futur cadre réglementaire issu de la 
directive Solvabilité II, les acquisitions et ces-
sions importantes ont compté parmi les sujets 
clés traités.

Nouveau mode de gouvernance,  
biLAn de LA première Année

Dans un environnement toujours difficile, AXA a réalisé en 
2010 un exercice satisfaisant, caractérisé par une amé-
lioration sensible des marges sur affaires nouvelles, un 
rebond du résultat courant et une augmentation des cash-
flows opérationnels disponibles. L’année a également été 
marquée par un certain nombre d'initiatives stratégiques et 

de changements dans l'organisation du Groupe ; notamment 
avec des opérations importantes sur les marchés à forte 
croissance, la cession d'une partie de nos activités d'assu-
rance vie au Royaume-Uni, la montée en puissance de notre 
organisation par ligne de métier et le renouvellement de 
nos équipes de direction.
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948 
actionnaires présents

6 137 
actionnaires présents ou représentés

4 257 
actionnaires ayant voté  

par correspondance

soit au total 
plus de 61 % des actions ayant droit  
de participer au vote et plus de 66 %  

des droits de vote.

Ce rééquilibrage a pris effet au 1er mai 2010, 
conduisant à augmenter le salaire fixe et à 
diminuer la part variable du montant de cette 
augmentation. La part variable reste cependant 
largement prédominante au sein de la rému-
nération totale, notamment pour les équipes 
dirigeantes. Le montant de la rémunération 
variable effectivement versé dépend de la 
réalisation d’objectifs de performance fixés 
en début d’année. 
En matière d’intéressement, 50 actions gratuites 
avaient été attribuées à chaque collaborateur 
d’AXA en 2007 dans le cadre du programme AXA 

Miles. Une nouvelle attribution pourrait avoir 
lieu à partir de 2012 (sous réserve d'atteindre 
les objectifs fixés). L’opération « Shareplan » 
d’actionnariat salarié, proposée sous la forme 
d’une augmentation de capital, a séduit 26 500 
salariés de 40 pays pour un montant total de 
330 millions d’euros. 
Enfin en France, environ 87 millions d’euros 
ont été versés en 2010 au titre de l’intéresse-
ment et de la participation à 25 000 salariés, 
soit un montant moyen de près de 3 500 euros 
par salarié.

Pour revoir l’intégralité de l’assemblée générale, télécharger la présentation et les documents :  
www.axa.com/fr/actionnariat

L’ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires par le conseil 
d’administration a été adopté notamment :
• l’approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2010 ;
•  la nomination au titre d’administrateur pour 4 ans de Marcus Schenck en 

remplacement de Ezra Suleiman, dont le mandat arrivait à échéance. Marcus Schenck, 
45 ans, est membre du directoire et directeur financier d’E.oN aG (allemagne) 
depuis 2006 après avoir passé 9 ans chez Goldman Sachs et 6 ans chez McKinsey 
& Co. Il est diplômé de l’université de bonn et de l’université de berkeley ;

•  le renouvellement pour 4 ans des mandats d’administrateurs de Jean-Martin Folz 
et Giuseppe Mussari ;

•  le versement d’un dividende de 0,69 euro par action au titre de l’exercice 2010, 
avec une mise en paiement le 4 mai 2011 (date de détachement le 29 avril 2011).

   vote des résoLutions

rAppeL des
résuLtAts 2010

Chiffre d’affaires : 

91 milliards d’euros "
Résultat opérationnel : 

3,9 milliards d’euros "
Résultat courant : 

4,3 milliards d’euros &
Ratio de solvabilité I : 

182 % &
Dividende par action : 

0,69 euro &
Tous les résultats sur : 
http://rapportannuel.axa.com

l  a croissance mondiale est forte et résiste 
même à des secousses non négligeables. 
La croissance américaine redémarre, la 

reprise se fait aussi en Europe mais de manière 
plus poussive, enfin les pays émergents, notam-
ment la Chine, continuent de jouer leur rôle de 
moteur de la croissance mondiale. Même si 
certains risques demeurent – incertitudes sur 
les dettes souveraines, tensions inflationnistes 
sur les cours des matières premières, « bulles » 
sur certaines classes d’actifs – nous arrivons à 
la fin d’un cycle de baisse des taux longs qui a 

tant pénalisé le secteur de l’assurance.
Dans ce contexte, nous avons engagé une 
évolution stratégique de grande ampleur. 
Nous entendons rester concentrés sur notre 
cœur de métier, en nous focalisant sur des 
investissements dans les pays et les segments 
porteurs à la fois de croissance et de marge. 
Nous investissons donc dans les pays émer-
gents d’Asie, d’Europe centrale et d’Amérique 
latine et consolidons nos parts de marché 
dans les pays développés. Nous souhaitons 
développer les produits de prévoyance et 

de santé et montons en puissance sur la 
distribution directe. Nous continuons enfin de 
gérer activement notre capital en utilisant les 
ressources dont nous disposons plutôt que de 
faire appel à des ressources nouvelles. Plus 
exigeants dans la manière dont nous allons 
gérer nos flux de trésorerie que nous générons 
chaque année, nous travaillons à davantage de 
sélectivité dans les marchés développés, une 
accélération dans les métiers de croissance et 
davantage d’efficacité dans le Groupe.

séLeCtivité, ACCéLérAtion, eFFiCACité, 
3 maîtres mots pour les années à venir

Zoom sur la Politique de rémunération du Groupe

en 2010, le conseil d’administration a décidé de rééquilibrer la répartition fixe-
variable des rémunérations, conformément aux recommandations du G20, du Financial 
stability Forum et de la commission européenne.



Groupe AXA
le saviez-vous ?

Merci de nous retourner ce coupon complété ou de nous adresser votre demande par mail à actionnaires.web@axa.com :

r Mlle   r Mme r M.

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Code postal :   Ville :  

Téléphone :  Mobile :  

E-mail :   

Je souhaite recevoir le rapport d'activité et de responsabilité d'entreprise :  r par e-mail  r par courrier
Je souhaite recevoir le Guide : r par e-mail  r par courrier

le Guide et le rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise sont disponibles en téléchargement sur le site axa.com
coupon à retourner à : AXA, Communication actionnaires individuels, 25, avenue Matignon, 75008 Paris.

l es épargnants français manifestent des 
attentes de plus en plus fortes vis-à-
vis des investissements socialement 

responsable (ISR). Pour répondre à cette 
préoccupation. AXA France a créé un site 
internet dédié à l’apprentissage ISR. Visant 
tous les publics, il a pour vocation de 
promouvoir l’investissement socialement 
responsable.
En effet, 42 % des consommateurs français 
souhaiteraient connaître les caractéristiques 
sociales ou environnementales d’un produit 
financier avant de faire leur choix, et 57 % 
disent qu’ils seront susceptibles de prendre 
en compte ces spécificités ISR.*
L’investissement socialement responsable 
prend en compte des critères extra-financiers 
et permet d’appréhender sur le long terme 
les composantes environnementale, sociale 
et de gouvernance. Dès 2007, le Groupe a 
décidé d’exclure de ses investissements les 
secteurs à risque et a complété en 2010 
son dispositif par la création d’un comité 
investissement responsable pour intégrer ces 
critères dans la gestion des actifs du Groupe. 
Fort de cette expertise de gestion en investis-
sement responsable développé notamment 
par AXA IM depuis plus de 10 ans par l’inter-
médiaire d’une gamme de fonds de ce type,  
AXA France commercialise, depuis septembre 
2009, une offre standard en épargne sala-
riale pour les PME/TPE, basée uniquement 
sur la gamme AXA Génération (gamme tout 
ISR). En octobre 2010, les fonds de la gamme 
AXA Capital détenus par les clients d’AXA 

Épargne Entreprises ont fusionné avec les 
fonds équivalents de la gamme AXA Généra-
tion, ce qui permet à la majorité des clients 
d’AXA France de bénéficier des critères ISR 
dans leur plan d’épargne. Cette politique de 
promotion de l’investissement responsable 
se retrouve également dans les contrats 
retraites collectifs.
Pour les particuliers, AXA France propose 
trois fonds ISR sélectionnés sur des critères 
ESG (Environnement, Social, Gouvernance) 
dans ses principaux contrats d’assurance 
vie : BGF New Energy A2 (Euro), AXA Euro 
Valeurs Responsables et AXA WF Human 
Capital. Le magazine Option Finance a souli-
gné les performances remarquables de ces 
deux derniers au sein des fonds Best in Class 
en 2010 :
• AXA WF Framlington human capital est 
placé premier des fonds Best in Class Europe,
• AXA euro valeurs responsables se classe 
3e des fonds Best in Class de la zone Euro.
Ces fonds sont commercialisables aussi bien 
en épargne salariale qu’en épargne retraite.

* Selon une enquête nationale menée en ligne, auprès  
de 1 020 personnes, par Ipsos pour le compte d’EIRIS  
(agence de notation ISR) et publiée en octobre 2010.

investissement socialement  
responsable,  
une attente pour 57 %  
des épargnants français

Pour accéder au site : https://www1.retraite.eol.axa.fr/documents/ 
investissementresponsable.aspx

l e chiffre d’affaires total du Groupe au 
premier trimestre 2011 est stable à 
28 milliards d’euros, en baisse de 2 % 

à base comparable, le recul relatif de l’assu-
rance vie étant compensé par la progression 
en dommages.
• en vie, épargne, retraite, la valeur des 
affaires nouvelles est en hausse de 19 %, 
grâce à l’amélioration significative du mix 
produits. les efforts que nous poursuivons 
pour orienter les affaires nouvelles vers 
les activités qui répondent aux besoins de 
nos clients, tout en offrant des niveaux de 
marge satisfaisants, continuent de porter 
leurs fruits. À cela s’ajoute une plus forte 
contribution des marchés à forte croissance 
et à un effet mix pays saisonnier favorable.
• en dommages, le chiffre d’affaires est 
en hausse de 2 %, en raison d’une politique 
de souscription disciplinée : hausse des 
prix dans la plupart des pays, ainsi que des 
volumes plus importants en assurance de 
particuliers, et une politique de souscription 
sélective, en particulier en assurance des 
entreprises.
• en gestion d’actifs, le chiffre d’affaires 
est en hausse de 1 %. la décollecte nette 
(versements moins retraits) se poursuit 
au premier trimestre, bien qu’à un niveau 
moindre qu’en fin d’année dernière, grâce 
à l’amélioration de la performance d’inves-
tissement.
 
Depuis le début de l’année 2011, le cours 
de bourse de l’action AXA connaît un 
rebond, lié à une amélioration des pers-
pectives macroéconomiques, notamment 
la hausse des taux d’intérêt en Europe et 
aux États-unis.

résuLtAts  
trimestrieLs  
Le premier trimestre 2011 
reflète nos efforts pour 
améliorer la rentabilité  
de nos opérations

Pour en savoir plus :  
www.axa.com

Le rApport d’Activité et de responsABiLité d’entreprise 2010 et Le Guide de L’ActionnAire 2011 sont pArus



Groupe AXA
le saviez-vous ?

Le Guide de L’ActionnAire 2011 est pAru !

Ce document pratique a pour vocation de vous fournir les clés pour mieux appréhender le Groupe 
AXA. En tant qu’actionnaire individuel nous souhaitons que vous puissiez y trouver les réponses aux 
questions que vous pouvez vous poser sur : le métier et l'histoire du Groupe, l'action et les différents 
modes de détention ou la fiscalité…

Voir modalités au verso de ce coupon.

Global Forum for Longevity
pour ouvrir de nouvelles perspectives sur la longévité 

«

Le Groupe AXA s’associe à l’ONG de solidarité 
internationale CARE afin d’aider les populations 
vulnérables à mieux se préparer pour faire face  
aux risques climatiques. Ce partenariat, d’une  
durée de trois ans, s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme philanthropique mondial de prévention 
et d’éducation aux risques du Groupe. Henri de 
Castries, président-directeur général du Groupe 
AXA, a déclaré : « Notre métier d’assureur nous a 
permis de développer une connaissance et une 
expertise des risques. Nous souhaitons mettre 
ce savoir-faire au service de la société, car une 
meilleure connaissance des risques permet de 
mieux les maîtriser et d’y faire face ».

Deux initiatives seront développées :
•  « Where the rain falls », un projet international 

de recherche qui sera conduit avec l’Univer-
sité des Nations unies dans 4 pays, dont 
l’Inde et la Thaïlande. Il aura pour objectif de 
mieux comprendre l’impact des changements 
des précipitations sur les flux migratoires 
et les risques d’insécurité alimentaire des 
populations les plus vulnérables, puis d’aider 
ces populations à y faire face grâce à des 
programmes d’éducation et d’adaptation.

•  une série de programmes de sensibilisation 
à la prévention des catastrophes naturelles 
destinée aux communautés particulièrement 
exposées à ce type de risques. Ces projets, 
qui visent à réduire l’impact humain et éco-
nomique de ces catastrophes, seront menés 
au Vietnam, aux Philippines et à Madagascar.

AXA  
s’associe  
à CAre 

pour aider les populations 
vulnérables à se préparer 
aux risques climatiques

Vous souhaitez en savoir plus sur les intervenants, voir les interventions, mieux 
appréhender les thèmes abordés, rendez-vous sur http://longevity.axa.com

J ’ai la conviction que la longévité est à la 
fois un défi et une chance en ce début du 
XXIe siècle. », c’est par ces mots que Henri 

de Castries, président-directeur général d’AXA 
a ouvert les premières rencontres du Global 
Forum for Longevity qui se sont déroulées le 
28 mars dernier au collège des Bernardins 
à paris.
L‘allongement de l’espérance de vie concerne 
aujourd’hui tous les pays développés et demain, 
à un horizon de 20 à 30 ans, ce sera au tour 
de la Chine et de l’Inde d’être confrontées au 
vieillissement accéléré de leurs populations. 
Elle impacte les relations et les solidarités 
intergénérationnelles et à mesure qu’elle se 
généralise, elle va occasionner un bouleverse-

ment des comportements à tous les âges et 
une redéfinition des temps de la vie.
Mais, malgré les avancées de la recherche, 
la longévité reste un phénomène dont on 
maîtrise d’autant plus mal les causes et les 
conséquences qu’elles sont gouvernées par 
une multitude de facteurs souvent interdé-
pendants. Ainsi, les perspectives en matière 
de progression de l’espérance de vie ne sau-
raient être analysées sans les regards croisés 
d’approches démographiques, sociétales et 
biomédicales.
Si pour 78 % des Français l’allongement de 
la vie est plutôt une bonne chose*, et pour 
les entreprises un enjeu structurant à long 
terme**, pour nos sociétés, c’est aussi une 
source de défis et de nouveaux risques à gérer.
C’est dans ce cadre et en capitalisant sur notre 
expertise d’assureur que nous avons créé un 
espace de rencontre entre décideurs et experts 
mondiaux qui œuvrent à une meilleure compré-
hension de ce phénomène : le Global forum for 
Longevity.  Il s’inscrit dans le prolongement des 
efforts du Groupe pour soutenir la recherche et 
les initiatives en faveur d’une meilleure connais-
sance et prévention des risques, en particulier à 
travers le Fonds AXA pour la Recherche (http://
www.axa-research.org).

*Sondage AXA-CSA réalisé à l'occasion des rencontres du 
Global Forum for Longevity.
** Enquête internationale auprès de 583 cadres pendant les 
mois de janvier et février 2011, A silver opportunity? Rising 
longevity and its implications for business publiée par The 
Economist Intelligence Unit et parrainé par AXA.

>  Une conFérence thémAtique sur LA LonGévité est organisée le 20 juin 2011 avenue Matignon – Paris.  
Pour participer : ou actionnaires.web@axa.com



 

agenda 

2011
9 juin
Réunion d’actionnaires à Bruxelles

14 juin
Visite privée du musée du Louvre*
(dans la limite des places disponibles)

20 juin
Conférence thématique sur la longévité à Paris
(dans la limite des places disponibles)

4 août
Publication des résultats semestriels 2011

6 septembre
Visite privée du musée du Louvre*
(dans la limite des places disponibles)

4 octobre
Réunion d’actionnaires à Rennes

11 octobre
Réunion d’actionnaires à Strasbourg

C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
: 

 - 
C

ré
di

t 
ph

ot
os

 :
 F

ra
nc

k 
D

un
ov

ea
u,

 M
ic

hi
lo

w
, P

ao
lo

 V
er

zo
ne

, X
.

Retrouvez-nous  
également sur axa.com

AXA
pratique

Vous souhaitez réagir sur l’un des sujets traités dans ce numéro et/ou recevoir nos prochaines  
publications par mail ?  
Contactez-nous : actionnaires.web@axa.com

Notre rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise 2010 est disponible,  
en français et en anglais comme toutes nos publications sur axa.com 
Connectez-vous sur http://rapportannuel.axa.com  
et découvrez les faits marquants de l’année en images et en vidéo.

Actionnaires individuels
AXA - Communication Actionnaires Individuels
25, avenue Matignon – 75008 Paris

Depuis l’étranger : +33 (0) 1 40 75 48 43
Fax : + 33 (0) 1 40 75 59 54
E-mail : actionnaires.web@axa.com

Actionnaires nominatifs
Pour toute demande relative  
à votre compte nominatif pur, contactez :
BNP – Paribas Securities Services -  
Corporate Trust Services
Relations actionnaires AXA
Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex 

Depuis l’étranger : +33 (0) 1 40 14 80 00
Fax : + 33 (0) 1 55 77 34 17
E-mail : axa_relations@bnpparibas.com

0 810 888 433

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

0 810 404 404

nous contacter

*  Réservé aux membres du Cercle  
des actionnaires AXA.

l’opération finalisée début avril avec aXa 
aPH a permis au Groupe de se désengager 
de l’australie, où nous n’avions pas de 
perspective de devenir leader. En dégageant 
une plus-value de l’ordre de 500 millions 
d’euros, nous avons pu réallouer ce capital 
en rachetant l'ensemble de nos actionnaires 
minoritaires en asie. Nos activités asiatiques 
ont des perspectives de développement 
considérables en volume et en marge.
En octobre 2010, nous avons conclu un 
partenariat stratégique avec la principale 
banque chinoise ICbC (Industrial and Com-
mercial bank of China Co. ltd). avec l’entrée 
d’ICbC dans la  joint-venture aXa Minmetals 
assurance nous confirmons notre ancrage 
dans le marché chinois. leader dans la plu-

part des activités de banque en Chine, ICbC 
fournit des services et des produits financiers 
à 235 millions de clients individuels, grâce 
à un réseau de 16 000 points de vente. 
alliant la qualité des réseaux de distribution, 
la clientèle et l’image de marque d’ICbC à 
notre expertise dans le développement de 
produits d’assurance et dans la gestion des 
risques, ce partenariat est prometteur, le 
marché domestique chinois étant appelé à 
croître de manière forte.
Enfin, début 2011, nous avons conforté 
notre présence en Indonésie grâce à un par-
tenariat avec la première banque du pays, 
la Mandiri bank. Cet accord portant sur des 
produits d’assurance dommages s’ajoute à 
celui existant déjà en assurance vie.

Cap sur les marchés asiatiques
en 2010, nous avons réalloué près de 15 % de notre capital vers les marchés à 
forte croissance, cette sélectivité est une nécessité dans le monde d’après-crise.

Vous souhaitez en savoir plus, rendez-
vous sur : http://www.axa.com/fr/
actualites/2011/axa-solidaire-japon.asp

AXA se mobilise immédiatement pour venir 
en aide à ses 8 000 collaborateurs nippons 
et à l’ensemble de la population. À ce jour, 
2 millions d’euros ont été rassemblés. AXA 
Japon a créé un fonds doté de 50 millions 
de yens (environ 450 000 euros) destiné à 
soutenir les collaborateurs des zones sinis-
trées, et a effectué un don de 50 millions de 
yens en faveur des communautés locales les 
plus touchées. Le Groupe AXA s'est engagé 
à verser un million de dollars, à l'attention de 
l'ONG japonaise Civic Force et du fonds créé 
par AXA Japon pour soutenir ses employés. Par 
ailleurs, les collaborateurs du monde entier se 
sont mobilisés par l’intermédiaire d’AXA Atout 

Cœur pour réunir 445 000 dollars au total, qui 
ont été reversés à la Croix Rouge.
Enfin, le Groupe abondera la campagne « One 
Euro Donation », 1 euro donné pour chaque 
nouvelle police d’assurance vendue par AXA 
Life Japan. Le Groupe a choisi d’abonder ce 
don au profit de Médecins du Monde qui fournit 
une aide médicale.

*« Gambare »  en japonais signifie « N'abandonnez pas ».

AXA se mobiLise  
Pour lE JaPoN
Le 11 mars dernier, un séisme d’une magnitude de 8,9 le plus 
violent dans le pays depuis 140 ans, secoue le Japon. il est 
très fortement ressenti jusqu’à tokyo à 380 km de l’épicentre, 
où des gratte-ciel vacillent. L’alerte au tsunami est immédiate. 
il dévastera plusieurs dizaines de kilomètres de côte.Gambare*


