
 

 

 
AXA annonce un partenariat stratégique avec Facebook 
pour développer sa présence digitale et mobile en France 
et à l’international 
 
AXA et Facebook ont conclu un partenariat stratégique afin d’accélérer leur collaboration marketing et 
commerciale dans le domaine digital, social et mobile en France et à l’international : 

 AXA bénéficiera des ressources dédiées de Facebook, qui comprendront, entre autres, ses 
équipes d’innovation & d’analyse pour l’aider à développer la présence de sa marque sur 
Facebook et en particulier sur le mobile ; 

 Facebook analysera l’impact des campagnes de communication d’AXA sur ce réseau social et 
ses experts formeront les collaborateurs des équipes marketing et digital d’AXA. 
 

Véronique Weill, Directrice des Opérations du Groupe AXA, a déclaré : « Nous sommes ravis d’être 
le premier assureur international à nous associer à Facebook. Le digital transforme notre activité, et 
nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une opportunité formidable pour mieux faire notre métier : 
protéger les personnes, leurs biens et leurs projets sur le long terme. Le lancement de l’AXA Lab à San 
Francisco, pôle d’excellence en matière d’expérience client et d’innovation, et cette collaboration avec 
Facebook sont des jalons supplémentaires vers notre ambition de devenir l’assureur leader du digital et 
du multi-accès ». 

Pour Facebook, cela confirme son ambition de construire des partenariats majeurs avec des grandes 
entreprises.  

Cet accord est une étape importante dans le développement de Facebook en France, car il manifeste la 
place acquise par la plateforme sur le marché national, et sa capacité à accompagner les entreprises en 
France et à l’international dans leur transformation digitale. Avec 27 millions d’utilisateurs actifs par mois, 
et 19 millions par jour dont 12 millions sur supports mobiles, Facebook est la première plateforme 
sociale en France, et l’une des premières plateformes de communication quotidiennes pour les français. 

Laurent Solly, Directeur Général de Facebook en France se « félicite de cet accord majeur avec le 
leader mondial de l’assurance. C’est pour Facebook un partenariat central afin d’accompagner AXA et 
d’accélérer sa présence numérique, déjà forte et performante. Il illustre la capacité de Facebook France 
de se mobiliser avec nos équipes et ressources internationales, pour un Groupe présent dans le monde 
entier ». 
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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 2013 
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 157.000 collaborateurs au service de 102 millions de clients dans 56 pays. 
En 2013, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 91,2 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 4,7 milliards d’euros. Au 31 décembre 2013, les actifs sous 
gestion d’AXA s’élevaient à 1 113 milliards d’euros. 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole 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 QX sous le symbole 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). 
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