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535252 « Allez-y. Allez plus loin avec AxA »,

propose la nouvelle campagne
institutionnelle mondiale.

Après des acquisitions importantes  
en Australie et au Japon, AxA annonce son 
rapprochement avec l’UAP et devient  
la première compagnie française et la deuxième 
mondiale en assurance et gestion d’actifs. 
Le Scope, baromètre d’opinion interne, 
interroge pour la première fois l’ensemble 
des collaborateurs à travers le monde. 

L’affirmation
Le temps des premières places

À l’instar d’Equitable, aux États-Unis, qui 
devient AxA Financial Inc., toutes les sociétés 
prennent le nom AxA en Asie, Océanie  
et Afrique. Pluie d’acquisitions sur tous les 
continents, dont Nippon Dantai au Japon,
et partenariat avec Minmetals à Shanghaï,
première joint-venture franco-chinoise
en assurance-vie. 





56 57

96 00 l’affirmation 

Double page précédente : les statues du parvis du Trocadéro surveillent le compteur de la tour Eiffel, qui indique J-6 avant l’an 2000, le 26 décembre 1999, à Paris.

L’époque est à la panique. La vache folle inquiète les Européens,  
craignant une transmission à l’homme de l’encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB) qui sévit en Angleterre depuis dix ans et touche nombre d’autres pays.  
Une brebis est fêtée : Dolly est un miracle de la science, clonée à partir de cellules 
adultes. La recherche médicale envoie enfin une bonne nouvelle pour le sida :  
la maladie n’est plus une mortelle loterie grâce aux trithérapies.
L’Internet bouscule pacifiquement les modes de vie : 150 millions d’internautes 
surfent dans le monde en 1999, dont la moitié à partir des États-Unis.
La géopolitique de l’Asie change avec le retour de Hong Kong dans le giron  
de sa mère patrie, la République populaire de Chine.
D’une catastrophe, le naufrage du Titanic, Hollywood fait, en 1997, le film  
le plus cher de l’histoire du cinéma (plus de 200 milliards de dollars de budget)  
et un succès planétaire.
Le monde entier craint le bug informatique lors du passage à l’an 2000, mais
ce sont les tempêtes Lothar et Martin qui sèment la désolation en décembre 1999 
dans une grande partie de l’Europe, et particulièrement en France.
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Armelle Soymié

l’affirmation 

En haut : Claude Bébéar et Jacques Friedmann annoncent le rapprochement d’axa et de l’UaP, conclu durant le week-end du 11 novembre 1996. 
En bas : une affiche publicitaire de l’UaP datant des années 1970. 

	 États-Unis,	Australie,	Japon…	AXA	multiplie	les	acquisi-

tions	dans	les	pays	où	l’assurance-vie	est	reine.	Claude	Bébéar	

et	le	jeune	secrétaire	général	du	groupe,	Henri	de	Castries,	sem-

blent	très	occupés	de	l’autre	côté	des	océans.	D’où	la	stupé-

faction	lors	de	l’annonce	du	rapprochement	AXA-UAP,	le	12	no-

vembre	1996.	Le	secret	avait	été	bien	gardé	et	rien	n’avait	filtré	

des	dernières	tractations	menées	le	11	novembre,	jour	férié	en	

France.	Le	personnel	de	l’UAP,	deux	fois	plus	nombreux	que	celui	

du	groupe	de	l’avenue	de	Matignon,	n’en	revient	pas	de	se	re-

trouver	dans	le	giron	d’AXA	qu’il	était	de	bon	ton	de	juger	comme	

une	boîte	d’excités,	d’opportunistes,	comme	un	concurrent	de	

moindre	importance	qui	se	hausse	du	col.

«	Assureur	public	numéro	un	»,	c’est	ainsi	que	l’UAP	se	présente	

dans	les	années	1970.	Elle	est	désormais	privée	et	dirigée	par	

Jacques	Friedmann.	L’euphorie	de	la	privatisation	(fin	1993)	a	

fait	long	feu	face	à	la	crise	immobilière,	car	l’UAP	est	le	deuxième	

investisseur	français	dans	la	pierre.	L’expansion	internationale,	

menée	à	toute	allure,	aggrave	la	situation	:	les	pertes	atteignent	

2	milliards	de	francs	en	1995.

L’alliance	 avec	 AXA,	 présentée	 comme	 une	 opération	 entre	

égaux,	selon	la	formule	consacrée,	prend	la	forme	d’une	OPE.	

Les	apparences	sont	sauves	et	l’OPA	est	évitée	de	justesse.	L’en-

semble	devient	gigantesque	:	la	première	compagnie	française,	

la	première	mondiale	en	gestion	d’actifs	et	la	deuxième	mondiale	

 Un fameux week-end

« J’avais entendu plusieurs fois
Claude Bébéar parler de l’éventualité d’acquérir 

l’uAP mais je n’y croyais pas et, franchement,
je pensais qu’il devenait mégalomane. J’ai été soufflée  
ce fameux week-end du 11 novembre où nous étions 
sur le pont, faisant et défaisant notre communiqué 
d’accord avec l’UAP. C’était une entreprise énorme,
en taille, en personnel, en image.  
Dans mon domaine, la communication, il y avait
une équipe pléthorique, qui nous paraissait 
incroyablement professionnelle avec, déjà, un
Intranet et un département audiovisuel intégré.
Revers de la médaille : ils dépensaient
beaucoup alors que chez AxA nous étions
plutôt près de nos sous. »
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Olivier Mariée

l’affirmation 

En haut : le château de Cantenac Brown, qui accueille les séminaires de formation hebdomadaires d’axa Manager. 
En bas : une des conventions « Leaders, tout simplement » qui rassemblent des milliers de collaborateurs d’axa entre 1997 et 1999. 

en	assurance.	Tout	est	à	réorganiser.	L’UAP	est	structurée	par	

type	de	produit	et	non	par	réseau	de	distribution.	L’écart	culturel	

est	toutefois	plus	important	que	la	différence	d’organisation.	Le	

style	AXA	au	tutoiement	facile,	aux	manches	de	chemise	retrous-

sées,	au	pin’s	omniprésent	paraît	totalement	incongru	aux	yeux	

de	l’UAP,	aussi	policée	que	politique,	à	la	direction	composée	de	

hauts	fonctionnaires.

Ce	sont	les	dirigeants	qu’il	faut	convaincre	et	le	programme	AXA	

Manager,	 lancé	en	1995,	est	plus	que	jamais	d’actualité.	Les	

séminaires	se	succèdent	chaque	semaine	au	milieu	des	vignes	

dans	 les	magnifiques	châteaux	Cantenac	Brown	et	Suduiraut.	

Viennent	 s’ajouter	 les	 programmes	 Télémaque	 et	 Colombus,	

plus	sélectifs.	Le	premier	vise	non	seulement	à	mieux	former	

les	leaders	de	demain	au	management	classique,	mais	surtout	

à	leur	faire	partager	l’éthique	et	les	valeurs	d’AXA	et	son	mode	

de	comportement	envers	ses	collaborateurs	et	la	cité.	Le	second	

s’articule	autour	du	management	du	changement.

Les	managers	fermement	pris	en	main	par	AXA	Université,	ce	

sont	 tous	 les	 collaborateurs	qui	 doivent	 basculer	 et	 «	devenir	

AXA	».	D’où	les	nombreuses	conventions	«	Leaders,	tout	simple-

ment	»,	organisées	entre	1997	et	1999,	pour	partager	la	vision	

du	Groupe	avec	tous	les	collaborateurs	d’AXA	à	travers	le	monde.

Arriver à monter à bord

« La convention “Leaders” à laquelle j’ai participé 
en 1997 a été un déclic : c’était magique lorsque Claude 

Bébéar a expliqué que le métier était fragmenté, mais 
que l’on ferait une marque mondiale et que l’on réussirait, 

que l’on allait gagner. À la sortie de cette réunion, je n’avais 
qu’une envie : arriver à monter à bord pour être de cette aventure. 
Les équipes à l’international faisant alors cruellement défaut,  
je me suis dit que j’avais une chance. À cette période,  
AxA Asset Management cherchait quelqu’un pour la 
clientèle privée. Je me suis dit que je serais plus en prise avec 
l’international. Comme la société était encore jeune, c’était 
un peu le Far West car il fallait en même temps la faire exister, 
lui créer une identité, prouver notre légitimité et, bien sûr, 
trouver une clientèle privée de haut niveau.  
C’est après que j’ai eu la chance de partir au Japon, pays  
dans lequel je rêvais de retourner depuis ma coopération. »
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l’affirmation 

Ci-contre : deux des quatre affiches annonçant le rapprochement entre axa et l’UaP. Première campagne de publicité en France  
après la fusion, juin 1998. En haut : le nouveau journal interne du groupe axa, Leaders, dont le premier numéro paraît en janvier 1997.
En bas : les vingt-huit pictogrammes ou « axagrams », illustrant le code signalétique du management selon axa, utilisés de 1998 à 2000 environ.

Les	actions	de	 ressources	humaines	atteignent	une	 intensité	

peu	commune.	Le	Scope	devient	mondial	:	pour	la	première	fois	

depuis	 le	 lancement	de	cette	enquête	d’opinion	 interne,	 tous	

les	collaborateurs,	de	par	 le	monde,	ont	répondu	aux	mêmes	

questions	au	même	moment.	Les	«	AXAgrams	»	s’invitent	partout	

à	partir	de	1998,	dessinant	 le	code	signalétique	du	manage-

ment	:	vingt-huit	pictogrammes	indiquent	les	directions	à	suivre,	

l’éthique	à	respecter,	les	comportements	à	adopter.

En	janvier	1997,	dans	le	premier	numéro	du	nouveau	magazine,	

appelé	naturellement	Leaders,	Claude	Bébéar	annonce	que	le	

Groupe	a	accompli	sa	croissance	externe	avec	brio,	mais	qu’il	

existe	un	point	noir	:	sa	rentabilité.	L’éclaircissement	passera	par	

la	restructuration.

Or,	c’est	un	travail	de	titan	que	de	restructurer	le	Groupe	à	l’inter-

national,	car	l’UAP	n’était	pas	propriétaire	à	100	%	de	toutes	ses	

filiales,	notamment	en	Grande-Bretagne,	Allemagne	et	Belgique.	

Il	faut	donc	racheter	les	parts	des	minoritaires	et	mener	des	opé-

rations	compliquées	et	sophistiquées,	sous	le	double	regard	de	

la	Bourse	et	des	pouvoirs	publics.

En	France,	une	campagne	de	publicité	sous	la	signature	«	Allez-y.	

Allez	plus	loin	avec	AXA	»	annonce	discrètement	:	«	Aujourd’hui,	

UAP	devient	AXA	».	Dans	le	quartier	de	La	Défense,	la	tour	UAP	

change	de	nom,	puis	toutes	les	agences	suivent.	En	juillet	1998,	
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Françoise Colloc’h

l’affirmation 

En haut: la fusion entre axa et la Royale Belge en 1998 est annoncée symboliquement dans les médias par un baiser.
En bas : sommet de la tour assur, ancien siège administratif de l’UaP, où les trois lettres axa sont installées en janvier 1998.

le	magazine	Leaders,	lancé	dix-huit	mois	plus	tôt	comme	le	jour-

nal	des	collaborateurs	d’AXA-UAP,	se	met	aux	seules	couleurs	

AXA.	L’apport	de	 l’important	 réseau	de	salariés	d’UAP,	en	 ré-

forme	depuis	dix	ans	sans	grand	résultat,	conduit	à	la	création	

d’AXA	Conseil.	Malgré	l’opposition	des	syndicats	et	des	salariés,	

la	réforme	se	mène	en	dix-huit	mois.

Pendant	les	remous	autour	de	la	fusion	avec	l’UAP,	AXA	poursuit	

discrètement	mais	fermement	son	action	afin	de	développer	la	ges-

tion	d’actifs	:	après	la	création	de	AXA	Asset	Management	Europe	

en	1994,	piloté	par	Jean-Pierre	Hellebuyck,	Henri	de	Castries	lance	

AXA	Investment	Managers	(AXA	IM)	en	1997.	Donald	Brydon,	an-

cien	de	chez	Barclays,	en	prend	la	direction	avec	un	objectif	clair	:	

faire	d’AXA	le	leader	de	la	gestion	d’actifs.	Ni	plus,	ni	moins.

Nicolas	Moreau,	dans	le	Groupe	depuis	1991,	rejoint	 l’équipe	

pour	y	développer	de	nouveaux	métiers	avec	les	produits	structu-

rés,	dérivés,	ainsi	que	la	gestion	quantitative.

Il	s’agit	en	fait	de	la	première	grande	opération	de	restructuration	

globale	menée	en	interne	:	une	mise	en	commun	des	actifs	des	

compagnies	d’assurance	du	Groupe	et	un	regroupement	des	ges-

tionnaires	pour	un	meilleur	rendement	et	un	service	accru.	Sous	

la	bannière	d’AXA	Investment	Managers,	travaillent	dorénavant	

des	équipes	diverses,	se	rassemblent	des	sociétés	aux	histoires	

différentes,	aux	cultures	variées,	issues	de	Colonia,	de	Sun	Life	

 Miser sur la construction collective de l’avenir

« Lors de l’arrivée de l’UAP, j’ai vécu un apprentissage 
quotidien. Si je ne faisais pas une erreur par jour,

j’en faisais deux, voire plus. Mais il fallait persévérer,
car on ne construit pas un groupe mondial si on est incapable 

de faire monter les gens à bord pour échafauder ensemble
les étapes suivantes. On ne peut pas non plus demander 
aux uns et aux autres de changer totalement. Nous avons 
expliqué qu’il n’y avait pas de mauvais modèle, pas de racines 
plus valables que d’autres et que notre propos était de faire 
pousser ensemble un nouvel arbre.
La formation au management d’AxA Université, que nous
avions mis au point lors de l’arrivée d’Equitable, était un
des moyens de partager notre culture. Nous savions ce que  
nous voulions et où nous voulions arriver, mais chacun devait
prendre conscience de sa contribution, connaître à tout moment 
son rôle et pouvoir dire : voilà ce que j’apporte au client,
au collaborateur ou à l’actionnaire. »
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Votre ambition pour AXA, c’est quoi ?

En relations presse, c’était d’avoir  
une relation sereine et adulte avec les médias  
sans prendre la moindre critique comme  
une baffe et travailler à faire comprendre qu’AxA 
a un seul et véritable métier, celui

d’hommes et de femmes 
qui protègent les autres  
et créent de la richesse  
au quotidien dans
la communauté.
Aujourd’hui, aux ressources humaines, j’ai la même 
ambition. Car si on veut être la compagnie
préférée de ses clients, on doit d’abord gagner
la préférence en interne.
Christophe Dufraux

À l’époque de la fusion, c’était, d’une part,  
m’intégrer à AxA et prouver que les UAP avaient 
quelque chose à apporter dans la corbeille  
de mariage, et, d’autre part,

faire partie de l’histoire
en train de s’écrire. J’ai senti assez vite que c’était 
possible. L’alliance du mastodonte UAP
et de la dynamique AxA donnait naissance à un 
géant français et écrivait une nouvelle page  
de la success story imaginée par Claude Bébéar.
Jean-Laurent Granier

Que dans tous les pays, AxA soit différente
et attractive dans les yeux de nos clients
et de nos distributeurs. Cela voudra dire que

l’équipe est la meilleure
et que nous avons bien fait notre travail
tous ensemble.
Xavier de Bellefon
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Jean-Laurent Granier

l’affirmation 

L’équipe de rugby d’axa, composée d’agents généraux et de collaborateurs d’axa du monde entier. au milieu, Claude Bébéar. Fin des années 1980.

ou	de	la	Royale	Belge.	Chacun	découvre	le	fonctionnement	d’un	

groupe	international.	C’est	à	cette	époque	que	Dominique	Séné-

quier,	qui	avait	rejoint	AXA	juste	avant	la	fusion	avec	l’UAP,	lance	

AXA	Private	Equity,	avec	neuf	personnes…	La	prochaine	grande	

étape	pour	la	gestion	d’actifs	sera	l’acquisition	de	Rosenberg	Ins-

titutional	Equity	Management	en	1999	(future	AXA	Rosenberg),	

réputée	pour	son	expertise	sur	les	produits	quantitatifs	et	pré-

sente	principalement	aux	États-Unis,	au	Royaume-Uni	et	en	Asie.

Parallèlement,	le	secteur	de	l’assistance	gagne	en	force	et	en	no-

toriété.	Dès	1998,	AXA	Assistance	est	créée,	regroupant	toutes	

les	activités	issues	d’UAP	Assistance,	de	Gesa	(General	Europea	

SA)	à	l’international	et,	côté	AXA,	de	l’ancienne	Société	française	

d’assistance	(SFA),	présente	dans	une	quinzaine	de	pays.

Au-delà	de	la	gestion	d‘actifs	et	de	l’assistance,	c’est	une	véri-

table	professionnalisation	du	Groupe	dans	les	différents	métiers	

de	l’assurance	à	laquelle	on	assiste	alors,	et	l’assurance	directe	

n’est	pas	en	reste.	Avec	le	téléphone	et	maintenant	Internet,	la	

vente	directe	est	en	ébullition.	Aux	États-Unis,	DLJ	Direct	est	bap-

tisée	«	la	Cadillac	des	courtiers	du	web	»	par	Time Magazine.	

La	société,	leader	de	la	vente	en	ligne,	annonce	42	milliards	de	

dollars	de	transactions	en	ligne.	En	Espagne,	Direct	Seguros	s’at-

taque,	dès	1997,	à	la	vente	d’assurance-auto	de	particuliers	par	

téléphone.	Puis,	AXA	Direct	se	lance	au	Japon.	Fin	1999,	Direct	

Assurance	ouvre	son	site	Internet.

  Une culture rugby

« La forte culture d’AxA suscitait soit une envie intense 
d’adhérer, ce qui était mon cas, soit un rejet immédiat 

et parfois violent, notamment parmi ceux qui se sentaient 
davantage à l’aise dans une société à la culture moins prégnante. 
Moi, j’étais conquis car cela correspondait à mon idée de 
l’engagement en entreprise. Et j’étais en souffrance à l’UAP sur 
ce plan. Comme Claude Bébéar, mais quelques années plus tard, 
j’ai été capitaine de l’équipe de rugby de Polytechnique. 
Alors que l’individualisme régnait à l’UAP, j’ai trouvé 
à AxA une culture “rugby”, faite de la quintessence de l’esprit 
d’équipe et du combat collectif. C’était tout simplement 
énergisant et chaleureux : on se prend en main et rien  
n’est a priori interdit, même s’il y a de la discipline.  
Le pragmatisme est la règle, car il ne s’agit pas d’appliquer 
un plan écrit par quelqu’un d’autre, mais le sien. Si on s’aperçoit 
à mi-chemin qu’on s’est trompé, on s’adapte, on change et on 
arrive par une autre voie à l’objectif. Formé à l’assurance-vie, 
je travaillais alors pour les réseaux salariés de l’UAP, qu’il 
fallait réformer depuis des années. On avait fait le plan, mais le 
management hésitait… À ce moment, on a réussi à cumuler 
la fusion et la réforme du réseau. »
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Xavier de Bellefon

l’affirmation 

En haut : le 8 août 1999, jour où National Mutual devient axa China Region, la marque axa rayonne sur Hong Kong.
En bas : campagne publicitaire d’axa à Hong Kong, en 2001 : « Soyez heureux, vous n’avez rien à perdre. allez-y avec axa ! ».

Depuis	 l’acquisition	de	 l’UAP,	 le	Groupe	a	consacré	toute	son	

énergie	à	intégrer	ce	mastodonte	et	à	transformer	les	nouveaux	

venus	en	Axiens	convaincus.	Ne	serait-il	pas	temps	de	s’occuper	

avec	autant	d’enthousiasme	du	client	et	du	monde	extérieur	?	

400	millions	de	 francs	sont	 investis	en	1998	dans	une	cam-

pagne	de	publicité	mondiale,	pour	renforcer	 la	notoriété	de	 la	

marque	:	campagne	presse	dans	les	journaux	économiques	et	

financiers,	relayée	par	un	film	télévisé	et	adaptée	localement.	

Tandis	que	la	première	campagne	donnait	une	image	volontai-

rement	très	sérieuse	du	Groupe	pour	 le	positionner	parmi	 les	

leaders	mondiaux	de	l’assurance	et	de	la	gestion	d’actifs,	cette	

fois	l’objectif	est	de	renforcer	la	proximité	avec	le	client.	La	part	

belle	est	 faite	à	 l’image	par	 la	mise	en	scène	d’individus,	de	

clients	potentiels	:	un	homme	s’apprête	à	franchir	un	précipice	

une	femme	tente	de	déchiffrer	le	ciel	au	moyen	d’un	télescope...	

AXA	est	là	pour	permettre	à	ses	clients	de	prendre	des	risques	

en	toute	sécurité.

La	même	année,	un	baromètre	annuel	d’image	et	de	notoriété	

est	lancé	dans	dix-huit	pays.	Une	analyse	plus	fine	de	la	satis-

faction	du	client	est	mise	au	point	avec	le	«	Customer	Scope	»,	

testé	en	Allemagne,	en	Espagne	et	en	France	en	1999.	Objectif	:	

mesurer	tous	les	six	mois	si	les	promesses	de	la	marque	sont	

tenues.

Faire penser à autre 
chose qu’à la fusion

« Je suis entré en 1997 dans 
le Groupe, alors en pleine fusion 

avec l’UAP. Jean-Luc Bertozzi, le 
patron d’AxA Assurances, m’a proposé 

de lancer un grand projet commercial 
pour participer à la réinvention des 
méthodes de vente d’assurances : 
“pendant la fusion, la vente continue”. 
Nous avons accompagné les premiers pas 
des agents vers des méthodes de vente 
plus industrielles : télémarketing, data 
mining (ou exploitation de données), etc.
J’ai rencontré chez AxA des gens motivés 
et compétents, loin de l’image un peu 
traditionnelle de l’assurance. Et des 
dirigeants capables de donner leur chance 
aux jeunes. Quand Jean-Raymond Abat, 
alors en charge de l’Espagne, m’a proposé  
de m’occuper des réseaux d’agents  
et de courtiers, je me suis retrouvé  
avec un premier job opérationnel  
et la responsabilité de mille cinq cents 
personnes, alors que j’étais depuis un an 
et demi à peine dans l’assurance et n’avais 
pas encore trente ans. Je suis arrivé en 
Espagne en pleine fusion et j’y ai vécu le 

lancement de la marque AxA en 1999. 
J’y ai passé sept ans, d’abord comme 
responsable commercial, puis en charge 
des produits et du marketing. J’avais  
le droit et le devoir de réinventer
nos façons de faire. Entre mes missions  
et l’énergie de mes collègues espagnols,
la période a été très intense !  
J’ai aussi vécu la naissance de la région 
Méditerranée et les premiers travaux
en commun entre l’Italie, l’Espagne  
et le Portugal. Une étape très excitante 
de découverte des autres, avec quelques 
moments épiques. Nous étions tous 
d’accord pour échanger et copier nos 
meilleures pratiques, mais nous étions 
souvent confrontés aux difficultés de 
communication : tout le monde ne parlait 
pas l’anglais. Nous avons donc mené  
de nombreuses réunions, chacun 
s’exprimant dans sa langue : cette tour  
de Babel d’italien-espagnol-portugais  
s’est révélée très efficace malgré  
les apparences ! »
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Mark Pearson

l’affirmation 

Les 4 000 salariés et agents de la nouvelle entité axa China Region dessinent ensemble un logo axa géant, le 8 août 1999.

Hong Kong choisit AXA 
un jour porte-bonheur

« La marque AxA est très respectée aujourd’hui 
dans le milieu financier asiatique.  

À Hong Kong, centre régional de la branche vie en Asie,  
le lien avec le nom d’origine était fort et très affectif,  
et sa suppression n’a pas été une mince affaire. 
Mais la volonté était présente. Durant la Coupe du monde 
de 1998, j’étais venu en France avec cinq commerciaux de Hong 
Kong. Partout où nous allions, il y avait des agences AxA.  
L’effet de la marque a été très puissant sur notre petite troupe  
car cela n’avait rien à voir avec l’Asie. Nous avons opéré le 
changement de nom de manière radicale et spectaculaire un jour 
porte-bonheur en Chine : le 8 août 1999 (le huit est le chiffre  
de la chance, le neuf est celui de la longue vie). Nous avons  
peint un immense logo AxA sur la façade d’un grand immeuble 
que nous avions loué. Il y avait aussi des publicités  
dans toutes les stations de métro, c’était vraiment massif  
et très efficace ! »
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Ci-dessus : adaptation de la campagne « allez-y. allez plus loin avec axa » en Côte d’Ivoire, en 1998.
Ci-contre : deux des visuels phares de la campagne mondiale de publicité de 1998 « allez-y. allez plus loin avec axa »
Page suivante : introduction de la marque axa en australie en 1999. Le logo de la marque est déposé par hélicoptère sur le toit du siège d’axa 
à Melbourne.

Pour	rester	dans	la	course	et	être	au	plus	près	des	attentes	du	

client,	l’innovation	est	une	ressource	précieuse.	En	septembre,	

les	premiers	prix	de	l’innovation	client	AXA	montent	sur	le	po-

dium.

À	la	fin	de	l’année	1999,	tout	le	monde	s’appelle	AXA.	L’adoption	

de	la	marque	permet	d’unifier	plus	rapidement	les	filiales	ex-UAP	

et	AXA,	et	affiche	à	la	face	du	monde	la	nouvelle	puissance	du	

groupe.	Après	cent	quarante	années	d’existence,	Equitable	de-

vient	AXA	Financial	Inc.	Un	nom	qui	signifie	aussi	que	la	com-

pagnie	n’est	plus	uniquement	un	traditionnel	assureur-vie	mais	

propose	désormais	de	nombreux	produits	financiers.	Que	ce	soit	

dans	le	Pacifique	–	à	Hong	Kong,	en	Australie,	en	Nouvelle-Zélan-

de	–	ou	sur	le	continent	africain	–	au	Cameroun,	en	Côte	d’Ivoire,	

au	Gabon,	au	Sénégal	–,	apparaît	le	seul	nom	AXA.

Le	Groupe	est	désormais	le	deuxième	assureur	mondial	 juste	

derrière	Nippon	Life,	et	le	premier	européen.	Il	occupe	la	deu-

xième	place	en	gestion	d’actifs	en	tant	qu’assureur.	Claude	Bé-

béar	peut	passer	le	témoin.
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Claude Bébéar

Partir à point
« Les événements clés

de l’évolution d’AxA ont 
été sans conteste l’acquisition

de Drouot, qui a été le déclencheur, 
et d’Equitable, qui nous a  

transformés en groupe mondial.
Le moment le plus amusant ?
L’UAP, car c’était un rêve impensable
en 1975 quand j’ai commencé à définir
la stratégie. À ce moment,
mon rêve était que les Mutuelles Unies 
puissent leur ressembler dans vingt ans,
quand elles seraient grandes. Et vingt  
ans plus tard, j’ai acheté l’UAP !
J’avais décidé et annoncé depuis 
longtemps que je passerais le flambeau
à soixante-cinq ans. Trop souvent,
j’avais vu des dirigeants qui n’avaient
pas su, pas pu, partir à temps.
La France est quand même le seul pays 
où les gens sont augmentés en fin
de carrière. Il n’était pas bon non plus 
pour le groupe que je reste. Si l’âge
est gage de sagesse et d’expérience,
on perd en naïveté, un défaut, peut-être, 
mais une qualité indispensable
pour tenter des coups, prendre

des risques. Pour ma succession, j’avais 
une idée fixe : que le prochain patron  
ait une vingtaine d’années de moins  
que moi afin qu’il puisse aussi construire
sur la durée. Cela n’a pas de sens
de nommer un sexagénaire pour
une poignée d’années. L’échec aurait été 
de choisir un clone ou quelqu’un qui
ne fasse pas d’ombre. Le patron 
d’Equitable disait qu’on juge la réussite 
d’un dirigeant au fait de choisir
un successeur qui gère mieux que lui,
du moins aussi bien… Mon choix s’est 
porté sur Henri de Castries. Je savais 
qu’ensuite je ferais tout autre chose.
J’ai envisagé la politique, mais j’ai 
renoncé face aux nécessaires négociations 
et préféré créer l’Institut Montaigne.
C’est un devoir envers les autres que
de continuer à agir quand on peut 
apporter quelque chose à la société. »
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Henri de Castries
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Comment succéder à Claude Bébéar ?

« En faisant le mieux possible son métier 
tous les jours. Claude Bébéar a fait d’une petite 

mutuelle un grand groupe, sans pour autant 
inventer une activité à la manière d’un Steve Jobs. 
Il a réussi un développement extraordinaire en 
conduisant une formidable aventure d’acquisitions 
dans le métier. Je suis son successeur, mais pas
un conservateur de musée qui serait chargé de veiller 
sur un patrimoine. Je n’exerce pas les responsabilités 
de la même manière que Claude Bébéar. De même,  
la culture n’est pas figée, ni sous cloche. Je suis 
heureux qu’il y en ait une mais aussi qu’elle puisse 
évoluer. Nous sommes attachésà ce métier d’assureur 
et nous avons un fort appétitde l’exercer au niveau 
mondial, en travaillant sur le risque, la matière 
première de notre métier. »

Au rythme des séminaires

Où	se	tient	le	Corporate	meeting	en	juin	1997	?	

Nulle	part	et	partout.	Après	le	désert	du	Té-

néré	 et	 la	 Grande	 Muraille	 de	 Chine,	 AXA	

s’attaque	 à	 l’espace	 virtuel	 et	 embarque	

dans	 le	 cyberespace	 afin	 de	 faire	 réfléchir	

ses	dirigeants	sur	l’enjeu	des	nouvelles	tech-

nologies.	L’ordinateur	est	encore	 rare	sur	 le	

bureau	des	directeurs	et	reste	l’apanage	des	

secrétaires.	Pour	plonger	tout	ce	beau	monde	

dans	la	communication	de	demain,	Françoise	

Colloc’h	et	son	équipe	cherchent	un	lieu	sans	

échappatoire	possible.	Ce	sera	un	voilier	croi-

sant	dans	la	Méditerranée,	le	long	des	côtes	

turques,	 car	 des	 escales	 culturelles	 sont	

prévues	afin	de	se	ressourcer	au	contact	de	

l’histoire	et	des	civilisations	anciennes.	Lors	

de	 l’embarquement,	une	boîte	contenant	un	

micro-ordinateur	et	un	téléphone	dit	portatif	

est	remis	à	chaque	participant,	en	coquette	

tenue	blanche	et	bleue	de	yachtman.	Signe	

qui	ne	trompe	pas,	les	«	a	»	du	logo	imprimés	

sur	 les	 polos	 se	 sont	 mués	 en	 arobases.	

Sauf	durant	 les	conférences	et	 les	visites	à	

terre,	chacun	est	rivé	sur	son	ordinateur	car	

un	jeu	sur	micro,	sur	une	thématique	profes-

sionnelle,	est	organisé	tout	au	long	de	la	croi-

sière.	 Si	 les	 règles	 paraissent	 quelque	 peu	

absconses,	toutes	les	équipes	se	prennent	au	

jeu,	appuyées	par	une	noria	d’assistants	infor-

matique,	 tout	de	 rouge	vêtus.	L’engouement	

est	tel	que	le	serveur	central	ne	résiste	pas	

à	l’intensité	des	connexions	et	qu’il	n’y	aura	

finalement	ni	vainqueur,	ni	vaincu.

l’affirmation
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Au rythme des séminaires

D’«	Amazon	2000	»,	en	avril,	la	plupart	des	par-

ticipants	se	rappellent	avant	tout	un	homme.	

Ni	Claude	Bébéar,	ni	Henri	de	Castries.	C’est	

Aimé	 Jacquet,	 sélectionneur	 de	 l’équipe	 de	

France	 de	 football	 en	 1998,	 qui	 marque	 les	

esprits.	 Lorsqu’il	 explique	 que,	 pour	 gagner,	

il	 faut	avoir	 une	 vision,	 l’esprit	 d’équipe	che-

villé	au	corps	et	 intégrer	 le	multiculturalisme,	

le	public	est	enthousiaste	et	affûte	les	cram-

pons	pour	gagner	et	garder	 la	 tête	du	cham-

pionnat	 du	monde	 dans	 son	 domaine	 d’acti-

vité.	Pour	y	parvenir,	il	est	aussi	indispensable	

d’accorder	 davantage	 d’importance	 au	 client	

et	de	lui	assurer	un	meilleur	service.	C’est	le	

thème	clé	du	Corporate	meeting,	qui	marque	

la	passation	de	pouvoir	entre	Claude	Bébéar	et		

Henri	de	Castries.

Le	décor	choisi	est	celui	du	fleuve	Amazone.	

Deux	cent	vingt-quatre	personnes,	venues	de	

plus	 de	 cinquante	 pays,	 en	 tenue	 de	 jungle,	

version	grand	reporter	(chapeau	brousse,	gilet	

sans	manche	multipoches,	pantalon	beige	as-

sorti	et	cape	de	pluie	indispensable),	se	mesu-

rent	dans	une	série	d’épreuves,	qui	tiennent	de	

la	course	d’orientation	mâtinée	de	chasse	au	

trésor	façon	Indiana	Jones.	L’objectif	est	d’ap-

prendre	à	survivre	dans	la	jungle,	qui	en	posant	

des	pièges,	qui	en	allumant	un	 feu	avec	une	

machette,	qui	en	construisant	un	abri,	toutes	

choses	très	utiles	en	cas	de	chute	de	la	Bourse.

Apeès	ces	aventures,	 les	conférences	repren-

nent	de	plus	belle	autour	du	service	au	client.	

Une	surprise	a	été	réservée	à	Claude	Bébéar	:	

un	spectacle	sur	les	grands	moments	de	l’his-

toire	par	ceux	qui	 l’ont	vécue.	Dix-sept	événe-

ments	ont	été	retenus,	des	premiers	pas	au	Ca-

nada	du	jeune	dirigeant	des	Mutuelles	Unies,	en	

passant	par	les	grands	moments	clés	comme	

le	Ténéré,	les	acquisitions,	mais	aussi	les	rebuf-

fades	et	les	spécificités	françaises	comme	la	re-

lation	entre	AXA	et	le	vin	(mille	bouteilles	d’AXA	

Millésimes*	ont	d’ailleurs	été	convoyées	dans	

la	jungle).	Les	numéros	sont	joués,	chantés,	dé-

clamés.	Claude	Bébéar	est	acclamé.	Il	passe	le	

micro	et	le	flambeau	à	Henri	de	Castries	;	à	lui	

de	porter	plus	loin	les	pas	d’AXA	:	«	Essayons	de	

devenir	ce	que	nous	avons	rêvé	d’être	»	enjoint	

le	nouveau	président	du	Directoire.

*axa Millésimes, qui regroupe l’ensemble des actifs viticoles du groupe, est une filiale à 100 % d’axa fondée en 1984.


