
 

 

Le Groupe AXA se désengage de l’industrie du tabac 
 
 Le tabac représente aujourd’hui la plus grande menace pour la santé publique au niveau 

mondial 
 Le rôle des assureurs santé évolue : à l’avenir, la santé ne sera plus seulement une question 

de traitement mais aussi de prévention 
 En tant qu’assureur santé et investisseur responsable, le Groupe AXA a décidé de céder ses 

actifs liés à l’industrie du tabac, actuellement évalués à environ 1,8 milliard d’euros 
 
Les maladies chroniques non transmissibles telles que le cancer et les affections cardio-vasculaires et 
respiratoires chroniques sont en forte augmentation. Elles représentent aujourd’hui 68%1 des décès 
dans le monde. L’apparition d’un cancer en particulier est imputable pour la moitié des cas à de mauvais 
comportements du patient1. 
 
En parallèle à cette augmentation des maladies chroniques non transmissibles, le rôle d’AXA en tant 
qu’assureur santé est en train d’évoluer : la prévention devient essentielle et les nouvelles technologies 
sont de plus en plus utilisées. 
 
La consommation de tabac est la cause majeure de ces maladies chroniques non transmissibles. 
Aujourd’hui, le tabac tue 6 millions de personnes par an et ce chiffre devrait augmenter jusqu’à 8 millions 
de personnes par an d’ici 2030, pour la plupart d’entre elles dans les pays en développement2. Si rien 
n’est fait pour endiguer cette tendance, le tabac tuera un milliard de personnes dans le monde au cours 
du 21ème siècle2. Son coût, estimé à 2 100 milliards d’euros par an3, est comparable à ceux de la guerre 
et du terrorisme combinés. Les ravages sur la santé humaine causés par le tabac sont plus coûteux 
pour la société que ceux de l’alcool ou de l’obésité. 
 
Dans ce contexte et en tant qu’assureur santé responsable, le Groupe AXA a pris la décision de céder 
ses actifs liés à l’industrie du tabac, dont la valeur actuelle s’élève à environ 1,8 milliard d’euros : 
 
• Le Groupe AXA va immédiatement céder les actions des entreprises de l’industrie du tabac qu’il 

détient, dont la valeur actuelle s’élève à environ 0,2 milliards d’euros, 
• Le Groupe AXA va cesser d’investir dans des obligations d’entreprises de l’industrie du tabac, et 

réduire progressivement son portefeuille d’obligations émises par ces mêmes sociétés, dont la valeur 
s’élève actuellement à environ 1,6 milliard d’euros. 

 

— 
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/fr/  
2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/fr/  
3 Source : MGI, cited in Connect – How companies succeed by engaging radically with society by John Browne, with Robin Nuttall and Tommy Stadlen.  
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« Nous sommes fermement convaincus du rôle positif que l’assurance peut jouer pour la société dans 
son ensemble. En matière de prévention, les assureurs font partie de la solution. C’est la raison pour 
laquelle la poursuite de nos investissements dans des entreprises de l’industrie du tabac n’a plus de 
sens. Avec ce désengagement de l’industrie du tabac, nous apportons notre contribution pour soutenir 
les efforts des gouvernements dans le monde entier. Cette décision a un coût mais notre conviction est 
claire : le coût humain du tabac est dramatique, son coût économique est énorme. En tant 
qu’investisseur majeur et assureur santé de premier plan, le Groupe AXA veut contribuer à réduire ce 
problème et nous espérons que d’autres acteurs du secteur de l’assurance nous suivrons dans cette 
voie », a déclaré Thomas Buberl, Directeur général adjoint et futur Directeur général d’AXA. 
 
Cary Adams, Président-directeur Général de l'Union Internationale Contre le Cancer (UICC), a 
ajouté : « L’UICC et ses partenaires au sein de la communauté médicale ont assidûment travaillé au 
cours des dernières années pour attirer l’attention de l’ensemble de la société sur les conséquences 
économiques et sociales désastreuses pour nous tous des activités de l’industrie du tabac. Nous avons 
besoin que des sociétés comme AXA affirment haut et fort qu’investir dans une industrie qui tue ses 
clients est tout simplement une mauvaise chose ; cette annonce d’un désengagement à hauteur de 1,8 
milliard d’euros est une étape clé dans la bonne direction. L’initiative « Des portefeuilles sans tabac », 
lancée par le Dr Bronwyn King, va continuer à encourager les entreprises à suivre l’exemple du Groupe 
AXA. »   
 
A propos de la politique d’investissement responsable du Groupe AXA 
L'investissement Responsable (IR) repose sur l'intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans les processus d'investissement et d'engagement actionnarial, selon la conviction - de 
plus en plus documentée - que ces facteurs peuvent avoir un impact sur les risques et les rendements.  
Le Groupe AXA prend activement en compte ces facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses 
processus d'investissement pour toutes les classes d’actifs pertinentes. 
C’est pourquoi le Groupe AXA a élaboré sa propre politique d'investissement responsable, qui couvre l’actif 
général du Groupe (552 milliards d'euros4), énonce ses convictions en matière d'IR, et définit les pratiques de 
gouvernance d'entreprise que ses gérants d'actifs doivent encourager, y compris par l'engagement et le vote en 
Assemblée Générale.  
Cette politique permet également de mieux structurer le développement de lignes directrices pour l'investissement 
dans des secteurs comportant des défis particulièrement aigus en matière d'éthique, d'environnement ou de droits 
humains. Ces lignes directrices concernent plusieurs secteurs : 
- les entreprises productrices d'armes controversées (mines anti-personnel et bombes à sous-munitions), 

— 
4 Au  31.12.2015   
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- l’huile de palme et les forêts, 
- les entreprises les plus impliquées dans les activités liées au charbon, 
- les dérivés de matières premières alimentaires. 
En 2015, AXA a décidé de réduire son exposition aux sociétés les plus impliquées dans des activités liées au 
charbon, y compris les mines et la production d’électricité. Cela représente un désinvestissement de presque 500 
millions d’euros. Il s’agit d’un choix qui aide le Groupe non seulement à réduire l’exposition de son portefeuille au 
risque mais aussi à développer une approche plus cohérente avec la stratégie de développement durable d’AXA 
en matière de changement climatique. En parallèle, le Groupe s’est engagé à tripler ses investissements « verts » 
au sein de son actif général pour les porter jusqu’à 3 milliards d’euros d’ici 2020. 
 
Plus d’information sur la politique d’investissement responsable d’AXA : https://www.axa.com/fr/a-propos-d-
axa/investissement-responsable  
 
 
À propos de l'Union internationale contre le cancer (UICC)  
L'UICC est la plus importante organisation internationale de lutte contre le cancer, comptant plus de 950 
organisations membres réparties dans 150 pays, représentant des sociétés en cancérologie, des ministères de la 
santé, des instituts de recherche, des centres de traitement et des groupes de patients parmi les plus éminents au 
monde. L’UICC compte par ailleurs plus de 50 partenaires stratégiques. 
L'UICC fédère la communauté́ de lutte contre le cancer pour alléger le fardeau mondial que représente cette 
maladie, favoriser une plus grande égalité́ et inscrire la lutte contre le cancer au programme mondial de 
développement et de santé. 
L'UICC et ses partenaires multisectoriels se sont engagés à encourager les gouvernements à se tourner vers la 
mise en œuvre et l'élargissement de programmes durables et de bonne qualité qui s'attaquent au fardeau mondial 
que représentent le cancer et les autres MNT. L'UICC est également un membre fondateur de la NCD Alliance, un 
réseau mondial d'organismes de la société civile qui représente aujourd'hui près de 2 000 organisations dans 170 
pays. 
 
A propos de l’initiative mondiale « Des portefeuilles sans tabac » 
L’initiative « Des portefeuilles sans tabac » vise à réduire et finalement éliminer les investissements des fonds de 
pension dans l’industrie du tabac. Lancée initialement en Australie, elle a joué un rôle majeur dans la décision prise 
par plus de 30 fonds australiens de désinvestir leurs actifs de cette industrie. Elle s’étend maintenant au niveau 
international dans le cadre de l’UICC. 
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AVERTISSEMENT 

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une 
révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance. 

A PROPOS DU GROUPE AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 166 000 collaborateurs au service de 103 millions de clients dans 64 pays. En 
2015, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 99,0 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 5,6 milliards d’euros. Au 31 décembre 2015, les actifs sous gestion 
d’AXA s’élevaient à 1 363 milliards d’euros. 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-
Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY. 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée intégrale publiée par AXA en application des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et 
financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA 
(www.axa.com). 
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