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« Devenir ce que l’on a rêvé d’être… »

  Vingt-cinq années après le fameux séminaire du Ténéré, où une poignée d’hommes 
et de femmes jettent les bases de ce qui deviendra l’un de premiers groupes d’assurance au 
monde, c’est le moment de coucher sur le papier la suite de cette histoire extraordinaire.
  Rappelons-nous : le temps d’une génération en arrière, en 1980, le nom AXA n’existe 
pas, le Groupe vient à peine de naître. En 1996, il rachète l’UAP (Union des assurances de 
Paris), une entreprise de deux fois sa taille. Puis, viennent les années 2000, où il consolide ses 
acquis tout en développant sa présence dans les pays à forte croissance. Le tout en absorbant 
deux crises majeures : celle de fin 2001 et celle de 2008-2010. 
  Aujourd’hui,  le  groupe  AXA  est  leader  mondial  de  son  secteur  et  rassemble  
plus de 214 000 collaborateurs, présents dans soixante et un pays. Il travaille à devenir ce qu’il 
a rêvé d’être il y a quelques années : un groupe d’entrepreneurs, pionniers, innovants, toujours 
en alerte et prêts à se relever de tous les combats.
C’est aussi cela la force d’AXA : un état d’esprit hors normes, une culture du défi permanent, 
des valeurs partagées, une perpétuelle exigence… 
  J’ai l’honneur d’être à la tête de ce groupe depuis une dizaine d’années. Je l’ai vu grandir, 
se consolider, se poser des questions, résister à plusieurs crises, aller de l’avant, toujours. Parce 
qu’elle s’inscrit dans un contexte international mouvementé, et parce qu’elle ne ressemble à 
aucune autre, l’histoire d’AXA est fascinante. Nous souhaitons continuer à la partager avec 
nos différents publics. Pour compléter ce  récit, nous avons  fait parler nos grands  témoins, 
nous les avons écoutés de longues heures, nous avons croisé nos sources d’information, nous 
avons  collecté  des  centaines  d’anecdotes  et  nous  avons  cherché  à  retrouver  les  meilleures  
photographies pour illustrer richement cette saga de vingt-cinq années. 
  Il va de soi que l’aventure continue. Elle s’écrit tous les jours. Et je suis persuadé que le 
groupe AXA de demain continuera à puiser son énergie dans le meilleur de ce qu’il était hier.

  Cet ouvrage rend avant tout hommage aux femmes et aux hommes qui le composent 
et auprès desquels je suis fier de travailler tous les jours.

Henri de Castries
Président directeur général du groupe AXA
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La naissance
d’une marque
Le temps des grands espaces

Le GIE (groupement d’intérêt économique) 
AXA regroupe les services financiers 
et immobiliers des sociétés Mutuelles-Unies  
et Drouot. Le nom AXA, choisi en 1984 
pour désigner le groupe, n’est pas alors 
destiné à une utilisation de marque. 

La Providence et Le Secours, unis sous
la bannière Présence, rejoignent Drouot
et les Mutuelles Unies après l’OPA  
(offre publique d’achat) lancée et gagnée  
par Claude Bébéar.
Le séminaire du Ténéré jette les bases d’un 
groupe unique avec un seul nom, AXA.

Après la fusion avec les AGP  
(Assurances du groupe de Paris),  
puis la prise de contrôle de sa holding,  
la Compagnie du Midi, lors d’une 
assemblée générale où s’affrontent Claude 
Bébéar et Bernard Pagezy, AXA devient la 
deuxième compagnie française d’assurance. 
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La France a le tournis, elle est présidée à gauche puis gouvernée à droite avec
la cohabitation inaugurée en 1986. La crise rime alors uniquement avec pétrole
et courbe de chômage. Les nouveaux pauvres s’installent durablement dans  
le paysage et les Restos du Cœur lancent leur première campagne. Les conflits
du Moyen-Orient résonnent dans l’Hexagone, cible de plusieurs attentats.
Le monde dessiné par la guerre froide se fissure lentement mais sûrement.
En russe dans le texte, apparaissent les mots glasnost (transparence) et perestroïka 
(restructuration économique), épelés par le nouveau maître du Kremlin,
Mikhaïl Gorbatchev. Mais c’est le nom de Tchernobyl qui reste dans tous
les esprits, celui de la centrale nucléaire qui explose et rejette un nuage radioactif 
qui se joue des frontières. L’Europe s’ouvre au Sud avec l’arrivée de l’Espagne
et du Portugal. La directive européenne sur l’assurance prévoit que, dès 1993,
le consommateur pourra faire appel au-delà de ses frontières nationales
à un assureur, même si celui-ci n’est pas encore autorisé à démarcher une clientèle 
non-résidente. Les sociétés nationalisées des trois groupes d’assurance français
figurent parmi les entreprises que le gouvernement est autorisé à privatiser 
depuis la loi du 2 juillet 1986. Un programme mis à mal par le krach boursier 
d’octobre 1987, qui provoque la chute du cours de bourse de nombreuses 
compagnies d’assurance.

Double page précédente : le violoncelliste Mstislav Rostropovitch jouant devant le mur de Berlin deux jours après sa chute, le 11 novembre 1989.



12 13

85 89 la naissance d’une marque

Au groupe AXA 
n’y a qu’des  

chics types
Des gens debout
qui crient Hip Hip
Hourra pour  
un vrai leadership
Tous ont vraiment 
ça dans les tripes
(Chant AXA du Ténéré, écrit en 1986, sur l’air  
du « Chat Noir », chanson française d’Aristide Bruant)

 « AXA est né du rapprochement de Mutuelles Unies, 

de Drouot, des sociétés mutuelles associées et, depuis 1986, 

de Présence (Providence et Secours) ». C’est ainsi que le rapport  

annuel de 1985 d’AXA, daté de juillet 1986, présente 

sobrement la nouvelle marque. L’illustration de couverture est une 

constellation de logos où l’on distingue davantage Drouot ou les  

Mutuelles Unies que le nom AXA, alors uniquement dédié aux 

filiales à l’étranger (on ne les appelle pas encore internatio-

nales). AXA n’est pas tant l’enfant désiré, né de l’union de 

plusieurs sociétés d’assurance, que le résultat de la volonté 

d’une poignée de personnes, Claude Bébéar en tête, secon-

dé par des fidèles qui l’accompagnent durant toute, comme  

Françoise Colloc’h, ou partie de cette histoire à rebondisse-

ments. L’aventure de la petite mutuelle de province, inconnue 

au-delà des frontières de la Seine-Maritime (Normandie), de-

venue un géant de l’assurance en France, en avalant nombre 

de ses concurrents tellement plus chics et prestigieux, est 

devenue un classique de la saga d’entreprise de la fin du 

xxe siècle. Un retour en arrière s’impose. Le décor : celui de la 

France du début des années 1980.

Le personnage clé : un chef d’entreprise obstiné et charisma-

tique, bien qu’il ne soit pas encore surnommé (au choix) pape 

du capitalisme français ou Napoléon de l’assurance, dirige  
De haut en bas : les logos des trois sociétés fondatrices du groupe axa : Mutuelles Unies, Drouot, groupe Présence et le premier logo axa, en 1985.
Page suivante : Claude Bébéar, 1984. Portrait réalisé à Marly-le-Roi à l’occasion d’une remise de médaille pour commémorer l’intégration de Présence  
dans le Groupe.



*Les personnes qui ont témoigné sont présentées à la fin de cet ouvrage (pages 170 à 173).
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La mauvaise réputation
« Quand je suis rentré dans l’assurance,

c’était considéré comme un métier de con. Pire que la banque.  
Tout le monde me demandait ce que j’allais y faire. Ce n’était pas 

le cas partout car, lorsque je me suis rendu aux États-Unis, j’ai découvert 
que le métier avait une toute autre réputation de l’autre côté de l’Atlantique. 

Il fallait voir plus loin que le bout de son nez pour deviner ses potentialités, 
pour comprendre qu’avec le développement de l’économie, il serait nécessaire 
de renforcer les relations entre les gens et que l’assurance-vie  
et l’épargne allaient passer à un stade supérieur. »

Le nom sorti de nulle part
« Mutuelles Unies, Drouot, Présence… 

chacun se battait pour que le nom de sa boîte passe  
en premier. Personne ne savait comment nous appeler  

et nous-mêmes, nous nous y perdions parfois. Les médias ont 
commencé à parler du groupe Bébéar. Avec Jean-Paul Saillard, 
Marie-Jacqueline Tafany, Pierre Gardes et Christian Huot, nous 
avons lancé un vague processus de création en partant 
de notre stratégie qui était de devenir grand, donc international. 
En conséquence, notre nom devait être facilement prononçable 
dans toutes les langues. Le nom AXA est sorti de nulle part. 
Il nous a plu car nous voulions être les premiers et il commençait 
par la première lettre de l’alphabet. De plus, il était vraiment 
mémorisable, se lisait dans les deux sens et nous le 
trouvions dynamique. »
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une mosaïque de sociétés d’assurance. D’un côté, les Mutuelles 

Unies qui regroupent huit sociétés à forme mutuelle. De l’autre, 

Drouot qui a rejoint cet ensemble, de force plus que de gré, en 

1982 : la petite Normande a croqué à belles dents la jolie Parisien-

ne, fleuron des sociétés d’assurance, réputée pour sa modernité, 

son sens commercial, son entregent, et souvent décriée (avec 

une pointe de jalousie) pour le petit côté canaille de ses agents. 

Désormais, les Mutuelles Unies et Drouot cheminent de concert 

avec un objectif clair : grandir, non pas pour le seul plaisir  

de se sentir fort, mais pour disposer de la taille nécessaire afin 

de peser en France puis à l’international.

Le Groupe, avec un pied à Belbeuf en Normandie, fief d’origine 

des Mutuelles Unies, et l’autre à Marly dans l’Ouest parisien,  

ancien siège social de Drouot, a jeté son dévolu sur une en-

tité en formation, un objet d’assurance non identifié : Présence. 

C’est le regroupement de deux sociétés : la traditionnelle 

et prestigieuse Providence, née en 1838, associée depuis  

le début des années 1970 au Secours, bâtie sur la garantie 

accident à partir de 1880. Bien qu’elle ne fasse pas par-

tie du gotha de l’assurance, c’est une petite société dyna-

mique, qui s’est frottée à l’informatique dès 1963. Une dé-

cennie plus tard, la fusion n’est toujours pas réalisée et 

Présence reste un concept. De coup fourré en coup d’éclat,  

D’une société banale
à un groupe mondial

« Pourquoi une société banale 
comme l’était la nôtre explose

et monte en puissance ?
Tout dépend du tempérament
du patron… J’avais défini une stratégie, 
celle de rester centré sur le métier
de l’assurance, de devenir international
et de changer de dimension sur
le marché et j’ai réussi à produire
un mouvement. Pour ce faire,
il fallait être “surstaffé” et embaucher

les bonnes personnes, celles que
nous appelions les envahisseurs,
capables d’être téléportées dans
d’autres sociétés après acquisition.
Le monde de l’assurance ne connaissait 
pas d’opérations agressives.
Nous, on débarque et on avale Drouot, 
trois fois plus grand que nous.
C’était proprement ahurissant.
Ensuite, cela a paru encore plus incongru
lorsque nous avons lancé une opa

dite hostile sur Présence. »

Les pirates à l’abordage

« Nous étions considérés comme des pirates 
et tout le monde attendait que l’on se casse  

la figure. Nous avons d’abord pris une dimension 
nationale, puis internationale. C’est ce qui nous  
a permis d’attaquer les États-Unis. »

En haut : le château de Belbeuf, en Haute-Normandie, fief d’origine des Mutuelles Unies. En bas : le centre régional de Marly-le-Roi, dans les Yvelines, ancien 
siège social de Drouot, en 1990.



18

Ci-dessus: rapport annuel d’axa, 1985. Sur la couverture, une constellation des logos des sociétés qui composent le Groupe.
Ci-contre : la « famille axa » revue et agrandie, comptant tous les membres des directions de la Providence et du Secours, en juin 1986 à Belbeuf 
(Normandie, France).

de conciliabules en prise de bec entre les différents protago-

nistes de l’affaire, Claude Bébéar décide de lancer une OPA hos-

tile, une première en France. Après des épisodes dignes d’un 

roman d’espionnage, l’OPA est sur le point de réussir lorsque 

les AGP, présidées par Bernard Pagezy, décident de surenchérir 

et lancent une OPE (offre publique d’échange). La bataille dure 

cinq mois, passe par un affrontement à la Bourse et se termine 

en mars lorsque Paribas fait pencher la balance en choisissant 

le camp AXA. Qui oserait encore parler du monde feutré de 

l’assurance ? Présence se fera, officiellement le 15 décembre 

1986, mais comme une des sociétés du groupe AXA, au même 

titre que les Mutuelles Unies et Drouot.

La situation en 1986 est celle d’un assemblage de sociétés dont 

le seul lien est Claude Bébéar. Quatre réseaux d’agents coexistent 

dont certains ont grand plaisir à se tirer dans les pattes. Comment 

conquérir le monde avec un tel attelage ? La réponse passe par 

le désert ! Car le lieu de naissance d’AXA est le Niger, plus exac-

tement le Ténéré, cœur du Sahara. Son accoucheuse, Françoise 

Colloc’h, autant sage-femme que metteur en scène et scribe, a 

raconté très souvent comment AXA s’est imposée, presque natu-

rellement. Mille fois, Claude Bébéar a évoqué la geste du Ténéré, 

où 86 cadres portant un badge Mutuelles Unies, Présence, Drouot 

ont embarqué en blouson blanc vers le désert et sont revenus en 
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« Axiens » convaincus de la nécessité de faire un seul groupe pour 

avancer et conquérir le monde. Certes, les grandes lignes étaient 

déjà tracées avant ce voyage initiatique, cet acte fondateur, mais elles 

sont apparues comme une évidence sous le ciel étoilé du Ténéré.

Aussitôt dit, aussitôt les différentes sociétés sont regroupées 

puis structurées en trois entités : le courtage, dirigé par Jean-

Paul Saillard sous le nom d’Uni Europe, AXA Assurances pour 

les agents généraux, piloté par Christian Huot, et une troisième 

entité à dominante assurance-vie qui donnera naissance à 

Alpha Assurances. Cette dernière est sous la responsabilité  

de Claude Tendil, qui dirige également Présence. Le processus ne 

se fait tout de même pas en un jour. Tandis que Pierre Barbéris et 

Jean-René Lyon* se collètent avec l’informatique pour créer une ar-

chitecture commune, AXA Assurances piétine. Pendant ce temps, 

Claude Bébéar et son équipe de « guetteurs » scrutent les oppor-

tunités, mais échouent à acquérir la Royale Belge outre-Quiévrain,  

emportée par l’UAP (Union des Assurances de Paris).

La déception est de courte durée car Bernard Pagezy en personne 

vient frapper à la porte d’AXA. Depuis la bataille de Présence, le 

krach boursier de 1987 a rebattu les cartes : les actions de la 

Compagnie du Midi – la holding des AGP – sont descendues en 

flèche et Generali fait son nid dans le capital. Un rapprochement 

entre AXA et les AGP, premier groupe d’assurance de France du-

rant des décennies, serait la meilleure parade contre cette intru-

sion italienne. Un protocole d’accord est conclu à la fin avril 1988, 

prévoyant la fusion des deux holdings d’assurance. Les AGP re-

joignent le train AXA et, dès la fin 1988, un premier morceau ren-

force la branche courtage.

Le deuxième séminaire historique d’AXA, celui de l’Orient-

Express, tombe à pic pour concrétiser cette fusion et surtout 

l’humaniser. D’autant qu’en coulisses, la guerre est déclarée 

entre Claude Bébéar et Bernard Pagezy qui cherche à diluer 

la part d’AXA et à prendre les rênes. Le premier est encore 

considéré comme un mutualiste provincial face au second,  

figure reconnue de l’establishment. Claude Bébéar et  

Françoise Colloc’h disent avoir découvert à ce moment la Bourse  

et le monde impitoyable de la finance.

Ils apprennent en tout cas très rapidement et, lors de l’as-

semblée générale du 28 février 1989, AXA prend le contrôle 

de la Compagnie du Midi, et devient la deuxième compagnie 

d’assurance française derrière l’UAP et devant les AGF (Assu-

rances générales de France) et le GAN (Groupe des assurances 

nationales), seule société privée dans le quatuor de tête. La 

marque fait irruption dans le paysage institutionnel, sans y avoir 

été spécialement invitée, et s’installe.

Claude Bébéar et Bernard Pagezy, alors président des aGP (1986).

En haut : les équipes axa dans le désert du Ténéré, au cœur du Sahara, à l’occasion du premier Corporate meeting axa, en 1986.
En bas : Françoise Colloc’h, rédigeant le carnet de bord de cette aventure dans le désert.
*Pierre Barbéris, alors vice-président d’axa, monte une équipe d’informaticiens avec Jean-René Lyon comme responsable central.
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Votre ambition pour AXA, c’est quoi ?

Se faire aimer !
Et faire aimer l’assurance au client car
ce métier est indispensable à l’homme,
l’accompagne tout au long de sa vie.
C’est aussi un métier formidable quand
il est bien exercé.
Françoise Colloc’h

Mon ambition n’était pas de faire  
une entreprise à mon nom mais de

créer un groupe
international
en constituant une véritable équipe.
Rugbyman pendant mon temps libre,
je me sens chef d’équipe. Et puis, sans
ambition, ce n’est que de la gestion
et la gestion, ce n’est pas marrant.
Claude Bébéar

Nous devons faire en sorte

que le métier 
du dommage soit  
fait avec plaisir
et conviction et aller chercher le supplément
de croissance dans les pays émergents.
En menant la même politique dans
tous les pays avec une ambition collective,
nous réussirons mieux que chacun
dans notre coin.
François Pierson
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« De-bout de-bout,
les ptits gé-ni-i-ies !
Ré-veillez-vous
les potes, d’AXA Mi-di,
d’AXXAA Mi-di.
De l’Europe
et d’Equi-ty and lotte ! »

Un management d’avance

« Mon premier souvenir d’AXA ?
La fascination qu’exerçait Claude Bébéar sur l’entreprise.  

Il était en train de construire un groupe d’assurance
à partir de presque rien, un groupe qui avançait à marche forcée  
et dont les méthodes étaient très différentes de celles des AGP.  
Il arrivait à obtenir le meilleur des gens avec son projet ambitieux,  
tirait tout le monde vers le haut : on se sentait associés, on avait 
envie d’être de l’aventure. L’histoire d’AXA s’est construite 
sur des chocs successifs qui ont permis au Groupe d’avoir un mode 
de management d’avance sur ce qui se pratiquait ailleurs,  
avec la volonté de réunir les gens pour qu’ils se comprennent 
mieux. À l’époque, le management classique n’imaginait pas  
que l’adhésion personnelle puisse être aussi motivante.  
J’étais fier des AGP, dont j’étais un jeune directeur commercial,  
car la société avait de bons résultats et une forte culture.
Au moment du rapprochement, j’ai compris que nous avions vécu
un peu en autarcie, que la culture de la comparaison nous 
manquait. »

Extrait de l’hymne à axa chanté sur l’air de l’hymne européen pendant le séminaire de l’Orient-Express, le 19 octobre 1988. 
Ce couplet évoque sur un ton facétieux les récentes acquisitions d’axa à travers l’Europe, dont la Compagnie du Midi 
en France, et Equity & Law outre-Manche.

Au rythme des séminaires
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1986. Le document s’appelle tout simplement 

« AXA Ténéré 86 ou la naissance d’AXA » ! C’est 

le journal de bord, tenu par Françoise Col-

loc’h, qui décrit par le menu les événements 

fondateurs du 8 au 16 novembre 1986.

Et la question revient, lancinante : la face  

du Groupe aurait-elle été changée si le sémi-

naire avait été organisé ailleurs, sur la Côte 

d’Azur ou dans un palace des Antilles ?

Des Anglo-Saxons (Canadiens et Américains) 

sont déjà du voyage, mais l’ambiance est 

très, très française : l’alcool coule à flot, les 

clins d’œil égrillards émaillent le récit de Fran-

çoise Colloc’h et les paroles des chansons 

détournent des airs traditionnels. L’intention 

est parfaitement claire et déjà marquée du 

sceau de la culture AXA : on est tous là, ha-

billés les uns comme les autres, perdus dans 

le désert pour apprendre à vivre ensemble 

et bâtir AXA en 2001. L’équipée dure plus 

d’une semaine et donne naissance à AXA 

ou du moins à sa culture et à son mythe  

fondateur.

1988. Changement de décor en 1988. À la 

veste saharienne succède le jogging très très 

près du corps (petit souci de logistique) et à 

la jeep, le wagon de luxe. AXA joue à saute-

frontières pour dessiner l’Europe de demain et 

cent douze personnes s’embarquent pour AXA 

Europe-Express 88, du 15 au 22 octobre. 

Le rapprochement avec la Compagnie du 

Midi a quelque peu bouleversé la liste des 

participants, qui apprennent à se connaître 

entre le nord et l’est de l’Europe jusqu’à la  

Hongrie, et partagent des émotions musicales 

à Salzbourg. Le pedigree des intervenants 

est symbolique du changement intervenu : les  

« grands patrons » du moment du monde de 

l’industrie, comme Jean-René Fourtou et Jean- 

Marie Decarpentries*, viennent exposer leurs 

objectifs et un ancien grand patron du monde, 

Valéry Giscard d’Estaing, exprime sa vision de 

l’Europe.

*Jean-René Fourtou était alors président-directeur général du groupe Rhône-Poulenc. Jean-Marie Decarpentries a dirigé Carnaud de 1982 à 1991,  
groupe qui deviendra sous sa houlette Carnaud Metalbox, leader européen de l’emballage.


