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Rapport annuel 2007 – Document de référence

Le document de référence AXA qui présente notamment les éléments détaillés 
relatifs au gouvernement d’entreprise et à la gestion des risques ainsi que les 
comptes consolidés et les comptes sociaux est disponible sur demande ou sur le 
site www.axa.com

Ce rapport est imprimé sur du papier fabriqué à 100 % à base de fi bres provenant 
de forêts gérées de manière durable et équitable ou contrôlées (certifi cations FSC 
et PEFC), dans une usine certifi ée ISO 14001 & EMAS.

Résultats annuels 2007 28 février

Assemblée générale des actionnaires 22 avril

Paiement du dividende(1) 29 avril

Indicateurs d’activité trois premiers mois 2008 7 mai

Résultats semestriels 2008 7 août

Indicateurs d’activité neuf premiers mois 2008 6 novembre

(1)  Selon proposition du conseil et sous réserve de la décision de l’Assemblée générale 

du 22 avril 2008.
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« La confi ance, c’est pouvoir s’abandonner et s’évader sans se poser de questions. 
On sait qu’on peut compter sur l’autre et on se sent soutenu. »

Qu’est-ce que la confi ance pour vous, ou encore quelle est sa source ? 

Une cinquantaine de collaborateurs à travers le monde ont donné leur défi nition de la confi ance et se 

sont prêtés au jeu du reportage photographique. Patrick Messina, photographe, est allé à la rencontre 

des collaborateurs des fi liales dans différents pays où le Groupe est présent (Belgique, États-Unis, France, 

Japon, Maroc, Portugal, Royaume-Uni). À chacun de leur portrait, il a associé en miroir leur mise en scène 

de la confi ance. La confi ance comme révélateur des valeurs et de la culture d’AXA. 

« J’ai vécu ce reportage comme une aventure, explique Patrick Messina. Chaque destination était une 

découverte culturelle et surtout humaine et, parce qu’il fallait passer un peu de temps avec chacun pour 

construire ensemble une image sur la confi ance, chaque rencontre a été un enrichissement personnel. J’ai 

aimé cette aventure parce qu’elle m’a transporté dans un univers que je ne connaissais pas, riche de ses 

diversités et de ses expertises. »

Bonne découverte du Monde AXA.

Savina VANDERMEERSCH
Direction marketing
AXA Belgium

Belgique

Par ordre d’apparition :

P13 > Yunkyoung AN - Corée
 > Anne Angélique COHEN - France
P14 > Rahel HAUSER - Suisse
P15 > Julia TEJADA MARKHOFER - Belgique
P16 > Alain DEVREUX - Belgique
 > Karima SERKOUH - Maroc
P17 > Ana NETO - Portugal
 > Vishal GURDITTA - Belgique
P19 > Martin de MOT, Magalie RICHELLE - Belgique
P20 > Ana RAPAZ - Portugal
P24 > Jean-François SAUER - France
 > Fabrice MENDOCA, Laurence PETITJEAN - France
P25 > Celia MALMENAIDE , Kirsty LEIVERS - France
 > Bernadette CICHOSTEPSKI - France
P26 > Nedia BOUHARRAK - Maroc
 > Marc RAISIERE, Jean-François GARIN - France
P27 > Atsuko HIRATA - Japon
P35 > Diana KEARY - Etats-Unis
P36 > Carole LIMET DION - France
 > Mike LAIRD - Royaume-Uni
P37 > Clara RODRIGO, Laurent SECHERET - France
 > Alain ROHAUT - France
P39 > Anna HALPIN, Tim HUBBARD - Royaume-Uni
 > Laurent ALLARD - France
P40 > Christiane DECARPENTRIES - Royaume-Uni
 > Christelle LEGRAND, Caroline de VERGERON - Belgique
P44 > François-Pierre MARIE - France
P45 > Maha BENMAIZA - France
 > Faroze ABDOUL, Christophe CLERC - France
P46 > Brigitte BOURDET - France
P47 >  Antoine DESLIS, Jacques TOLEDANO, 

Dominique JOURDIN JABARD - France
 > Eric LEPLONGEON - France
P48 > Walter VAN DYCK - Belgique
P49 > Frederik FLAMEE - Belgique
 >  Stephany VAN PETEGHEM, Jesse VELDS, 

Marie LECOMTE - Belgique
P51 > Marion HÄNGGI - Suisse
P52 > Mario TEIXEIRA - Portugal
 > Naïma NAGUILE, Khadija KHLITI - Maroc
P53 > Joel GUEDES - Portugal
P54 > Kamal BENACHOUR - Maroc
P55 > Fatima BELLASFER - Maroc
 > Farid AIT SIDI BEN HACHEM - Maroc
P58 > Marion SIGWALD - Royaume-Uni
 > Hanna SCHNEIDER, Nick HISCOTT - Royaume-Uni
P60 > Phil HICKLEY - Royaume-Uni
 > Garcia EDWARDS - Royaume-Uni
P61 > Dawn KENDALL - Royaume-Uni
 > Mark HORWOOD - Royaume-Uni
P62 > Erin O’REILLY - Etats-Unis
 > Stephen SPERBER - Etats-Unis
P64 > Lourdes LOPEZ - Etats-Unis
P65 > Randolph CAIN - Etats-Unis
P66 > Ayumi OHASHI - Japon
P67 > Masatoshi OISHI - Japon
 > Atsuko HIRATA, Terumi TAKAHASHI - Japon
P68 > Chiemi UCHIUMI - Japon
P69 >  Mie HARA, Hidefumi MARUYAMA, 

Shizuka YOKOO, Shuntaro KATAOKA - Japon
 > Junichiro MOTOMURA, Fusako KOBAYASHI - Japon
P72 > Antonio SOEIRO - Portugal
 > Ricardo BAPTISTA - Portugal
P73 > Florence BERTEL - France
P74 > Margarida GARROTES - Portugal
 > Vasco CANHAS - Portugal
P75 > Marta ALMEIDA - Portugal
 > Paulo PEREIRA - Portugal
P77 > Christophe HERPET - France
P78 > Gregg ALBI - Etats-Unis
P92 > Mark FENTON - France
 >  Etienne BOUAS-LAURENT, Emmanuel TOUZEAU, 

Paul-Antoine CRISTOFARI - France
 > Michèle LAPUYADE - France
P97 > Cédric BORZEE - Belgique
P98 > Julie SACOTTE, An VAN ROY - Belgique

Maria MEDINA
Etats-Unis

Adrian COTTINGTON
Royaume-Uni

Kenji AITA
Japon

Hélène GATRIO
France

Tim KULH
Etats-Unis

Masatoshi OISHI
Japon

Jamila BENLAMFADEL
Maroc

Miriam Mac LEOD
Etats-Unis

Pete RING
Royaume-Uni

Josh MILLMAN
Etats-Unis

Karima SERKOUH
Maroc

Gilberto SEQUEIRA
Portugal

Moufida CHAPUIS
France

Theresa WU
Etats-Unis

Fiona MACAN
Royaume-Uni

Ayumi OHASHI
Japon

Sabah FAKIR
Maroc

Laetitia DELACROIX, 
Vanessa VANATTENHOVEN
Belgique
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P R O F I L  D U  G R O U P E  E T  C A R T E  D E S  I M P L A N TAT I O N S  0 2  /  0 4

———  B ÂT I R  L A  C O N F I A N C E  AV E C  A X A   0 5

M E S S A G E  D E  C L A U D E  B É B É A R  0 6  /  0 7

I N T E R V I E W  D ’ H E N R I  D E  C A S T R I E S  0 8  /  0 9

FA I T S  M A R Q U A N T S  1 2  /  1 7

N O T R E  M É T I E R ,  L A  P R O T E C T I O N  F I N A N C I È R E  1 8  /  2 0

———  B ÂT I R  L A  C O N F I A N C E  AV E C  A M B I T I O N  2 0 1 2   2 1

A M B I T I O N  2 0 1 2 ,  G A G N E R  L A  P R É F É R E N C E  2 2  /  2 5

R É P O N D R E  A U X  B E S O I N S  E T  T I S S E R  U N E  R E L AT I O N  U N I Q U E  2 6  /  3 3

C U LT I V E R  L’ E N G A G E M E N T  E T  FA I R E  L A  D I F F É R E N C E  3 4  /  3 7

FA V O R I S E R  L’ I N N O V AT I O N  E T  P A R TA G E R  L A  C R O I S S A N C E  3 8  /  4 1 

———  U N E  M Ê M E  A M B I T I O N  2 0 1 2  PA R T O U T  D A N S  L E  M O N D E   4 3

F R A N C E  4 4  /  4 7

E U R O P E  D U  N O R D ,  C E N T R A L E  E T  D E  L’ E S T  4 8  /  5 1

M É D I T E R R A N É E  5 2  /  5 7

R O YA U M E - U N I  E T  I R L A N D E  5 8  /  6 1

A M É R I Q U E  D U  N O R D  6 2  /  6 5

J A P O N ,  A S I E - P A C I F I Q U E  6 6  /  7 1

A S S U R A N C E  I N T E R N AT I O N A L E  7 2  /  7 5 

G E S T I O N  D ’ A C T I F S   7 6  /  7 9

———  B ÂT I R  L A  C O N F I A N C E  D A N S  L A  D U R É E   8 1

O R G A N I S AT I O N  E T  R E S P O N S A B I L I T É S  8 2  /  8 9

C O M M U N I Q U E R  D E  M A N I È R E  T R A N S P A R E N T E  E T  R É G U L I È R E  9 0  /  9 2

D É O N T O L O G I E ,  R E S P E C T  E T  T R A N S P A R E N C E  9 3 

A C T E U R  S O L I D A I R E  E N  FA V E U R  D E  L A  S O C I É T É  C I V I L E  9 6  /  9 7

C O N N A Î T R E  N O T R E  I M P A C T  E N V I R O N N E M E N TA L  9 8  /  9 9 

V É R I F I C AT I O N  P w C  1 0 0

———  R E P È R E S  C H I F F R É S   1 0 1

C H I F F R E S  C L É S  1 0 2  /  1 0 5

V I E  D U  T I T R E  1 0 6  /  1 0 7

N O TAT I O N S  S O C I É TA L E S  1 1 0  /  1 1 1

D O N N É E S  S O C I A L E S  1 1 2  /  1 1 5

R E P O R T I N G  E N V I R O N N E M E N TA L  1 1 6  /  1 1 7

TA B L E A U  D E  C O R R E S P O N D A N C E S  1 1 8 

L E X I Q U E  1 1 9
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PROFIL

2       AXA, RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007

170 000
collaborateurs AXA
(salariés et distributeurs exclusifs)

dont

16 000
collaborateurs
impliqués bénévolement 
dans le monde associatif

94 milliards d’euros
de chiffre d’affaires 
+ 5 % à données comparables

67
millions de clients
dans le monde font confi ance 
au Groupe AXA
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3

5,7
milliards d’euros
de résultat net part du groupe
+ 7 % à données comparables

5 milliards d’euros
de résultat opérationnel
+ 15 % à données comparables

1,20 euro
de dividende par action
Sous réserve de la décision de 
l’Assemblée générale du 22 avril 2008

Le Groupe AXA 
est présent dans

55
pays
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4       AXA, RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007

Kumiko KOIKE, Chiemi UCHIUMI, 
Naoko SUGIYAMA, Saigusa KANAKO

Japon
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5

B ÂT I R  L A

C O N F I A N C E

AV E C  A X A

>  M E S S A G E  D E  C L A U D E  B É B É A R  0 6  /  0 7

>  I N T E R V I E W  D ’ H E N R I  D E  C A S T R I E S  0 8  /  0 9

>  FA I T S  M A R Q U A N T S  1 2  /  1 7

>  N O T R E  M É T I E R ,  L A  P R O T E C T I O N  F I N A N C I È R E  1 8  /  2 0
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La crise fi nancière

2007 a été marquée par l’entrée de pays matures, 

États-Unis et Europe de l’Ouest, dans une crise 

fi nancière grave et profonde. La faillite du marché 

américain des subprimes – invention d’esprits 

déconnectés du bon sens – en a certainement été le 

facteur déclenchant. Mais sa transformation en crise 

systémique est principalement la conséquence du 

marked to market (mise en valeur de marché) imposé 

aux entreprises par les normes comptables IFRS 

comme par l’US Gaap. J’avais dénoncé cette pratique 

dans mes messages de président d’AXA de 2002 et 

2003. Je regrette de constater aujourd’hui que le 

risque est devenu réalité et que l’ampleur de la crise 

dépasse les craintes que j’exprimais à l’époque.

MESSAGE DE CLAUDE BÉBÉAR,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

« Je quitte serein la présidence 
du conseil de surveillance car 
il comporte de nombreuses 
personnalités, aux expériences 
très diverses et avec une grande 
exposition internationale,
en qui j’ai confi ance. »

6       AXA, RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007
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Pour la contrer, la FED puis toutes les banques centrales occidentales ont injecté massivement 

de l’argent dans l’économie. L’effet à court terme de ces mesures n’est pour le moins pas 

évident. À long terme il est forcément porteur d’infl ation.

Pour inverser la tendance de manière durable, ne serait-il pas préférable de réviser les normes 

comptables dont on voit aujourd’hui les effets catastrophiques ? Il ne s’agit pas de remettre 

en cause la nécessité de reconnaître dans ses comptes des pertes économiques réelles, mais 

d’éviter que le dogme du marked to market ne transforme des dépréciations temporaires et 

virtuelles en pertes immédiates. Sans mesures de ce type, les gouvernements et institutions 

internationales continueront à remplir le tonneau des Danaïdes avec l’argent prélevé sur 

l’économie réelle pour le faire se volatiliser dans les marchés fi nanciers.

 

La gouvernance

2008 est l’année où je quitte mon poste de président du conseil de surveillance d’AXA. J’avais 

édicté une règle non écrite selon laquelle on ne renouvelait pas un administrateur de plus 

de 70 ans. Cette règle a été appliquée aux administrateurs qui étaient concernés. Elle doit 

s’appliquer à moi.

En 2000, lorsque j’ai décidé de quitter ma fonction de président du directoire, nous avions 

décidé de conserver la structure directoire et conseil de surveillance mise en place en 

1996, lors de la fusion avec l’UAP plutôt que de revenir à la forme classique du conseil 

d’administration.

À nouveau, aujourd’hui, nous nous sommes reposé la question et, à la lumière de l’expérience 

réussie des douze années qui viennent de s’écouler, nous avons décidé de maintenir cette 

structure duale parce qu’elle est plus claire et qu’elle correspond mieux à la réalité de ce 

que nous sommes : une entreprise mondiale qui ne peut être administrée par un conseil 

d’administration même s’il se réunissait une fois par mois. Il faut une présence quotidienne 

assurant la gestion : c’est le rôle du directoire. Quant au conseil de surveillance, il peut dans 

la sérénité exercer ses missions de validation de la stratégie, de choix des dirigeants et de 

contrôle du bon fonctionnement de l’entreprise.

C’est confi ant en Henri de Castries, président du directoire, et en Jacques de Chateauvieux, 

président du conseil de surveillance, que je quitte mes fonctions. À eux deux, ils sauront, par 

la complémentarité de leurs personnalités et de leurs rôles, continuer ce que j’ai entrepris 

depuis 1975.

Claude Bébéar

Président du conseil de surveillance d’AXA

7

B Â T I R  L A  C O N F I A N C E  A V E C  A X A
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L’année 2007 a été marquée par la crise dite 
des « subprimes » et la baisse des marchés 
fi nanciers. Quelle analyse en faites-vous ?

Les conséquences de la crise des subprimes et des 
turbulences très fortes sur les marchés fi nanciers et 
la liquidité bancaire, si elles ont très fortement affecté 
notre cours de Bourse, sont pour l’instant modérées 
sur notre activité. Nous étions faiblement exposés au 
risque direct des subprimes : fi n juin, au moment du 
déclenchement de la crise, nos actifs adossés à ces 
prêts hypothécaires risqués représentaient moins de 
1 % de l’actif général des compagnies d’assurance du 
Groupe. Nous avons été transparents à l’égard de nos 
clients et de nos actionnaires. Nous avons réagi très 
vite pour leur apporter l’information et les conseils 
qu’ils étaient en droit d’attendre. Ces turbulences 
n’ont pas dégradé la qualité de notre portefeuille 
d’activités, ni notre rythme de développement dans 
l’assurance au deuxième semestre 2007. Bien sûr, 

INTERVIEW D’HENRI DE CASTRIES,
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

« AXA conjugue une très forte 
ambition et une culture sans 
arrogance. Dans un métier où 
les hommes et les femmes sont 
essentiels, nous privilégions 
la simplicité, l’authenticité 
et l’honnêteté dans notre 
management. »

8       AXA, RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007
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la baisse des marchés qui s’est accélérée depuis le 
début de 2008 affecte le volume des actifs que nous 
gérons et les commissions que nous percevons, mais, 
si elle ne s’accentue pas, les conséquences devraient 
être maîtrisées car nos activités sont diversifi ées et 
les besoins de nos clients restent forts.
La baisse des marchés fi nanciers et le ralentissement 
de l’économie américaine ne sont pas des bonnes 
nouvelles à court terme, mais il y a aussi dans cette 
crise des éléments positifs, comme la revalorisation 
des primes de risque, qui étaient trop faibles. Par 
ailleurs, les perspectives de croissance mondiale à 
moyen terme nous permettent d’envisager l’avenir 
avec confi ance. Notre taille, notre métier et la diversi-
fi cation géographique de nos activités nous assurent 
une base solide de développement. Nos fondamen-
taux ne sont pas remis en cause. 

Faut-il en déduire que les objectifs du projet 
d’entreprise Ambition 2012 restent identiques ?

Avec Ambition 2012, notre objectif est de doubler le 
chiffre d’affaires du Groupe et de tripler notre résultat 
par action par rapport à nos performances de 2004. 
Pour y parvenir, nous devons nous efforcer de deve-
nir la société préférée du secteur grâce à notre inno-
vation et à la qualité de nos conseils et services. C’est 
ce qui nous permettra de faire la différence auprès 
de nos clients. En 2007, nos résultats ont continué 
d’être conformes à nos attentes, notamment grâce 
à un bon niveau de croissance organique dans nos 
trois segments d’activité : l’assurance-vie, l’assurance- 
dommages et la gestion d’actifs. Nous avons gagné 
des parts de marché sur la quasi-totalité des territoi-
res sur lesquels nous sommes présents.
Nous avons cependant le sentiment que nous avons 
encore des efforts à faire en matière de productivité 
de nos réseaux et de qualité de service, ce qui devrait 
contribuer à la croissance future.
La crise bancaire et fi nancière est profonde mais nous 
l’abordons avec un niveau de profi tabilité élevé, et, à 
la différence de la crise de 2001-2003, notre modèle 
opérationnel n’est guère affecté.
Il nous faut donc maintenir le cap, en étant très vigi-
lants sur nos risques et nos niveaux de dépenses, 
mais sans sacrifi er les investissements qui nourris-
sent la croissance future.

AXA a réalisé 19 acquisitions depuis janvier 
2007. La croissance externe est-elle la clé 
du développement d’AXA ?

Notre objectif est de croître plus vite que les marchés 
sur lesquels nous intervenons en privilégiant d’abord 
la croissance interne ; les résultats que je viens d’évo-
quer montrent que nous y parvenons. Mais nous 
voulons aussi trouver un juste équilibre entre crois-
sance interne et croissance externe. En renforçant 

nos canaux de distribution sur les marchés matures 
et en nous positionnant sur les marchés émergents, 
qui sont nos relais de croissance pour demain, nous 
préparons l’avenir.

Comment conciliez-vous croissance 
et responsabilité d’entreprise citoyenne 
là où AXA intervient ?

Il n’y a pas de contradiction. Les enjeux globaux du 
développement durable font partie intégrante de 
la conception que nous avons de notre métier, la 
Protection Financière. Nous l’inscrivons dans une 
perspective à long terme, notamment par la durée de 
nos engagements fi nanciers vis-à-vis de nos clients, 
l’horizon de notre recherche de performance, ou 
encore l’anticipation et la prévention des risques. 
Nous travaillons actuellement sur des sujets qui 
engagent l’avenir : retraite, santé, dépendance mais 
aussi prévention des risques majeurs comme l’impact 
du changement climatique ou de la pollution. Nous 
mettons également notre savoir-faire et notre capa-
cité d’innovation au service de tous.

Comment associez-vous 
les collaborateurs à la réussite d’AXA ?

Dans un métier de service à forte dimension humaine 
comme le nôtre, nous ne pourrons atteindre nos 
objectifs de croissance sans des collaborateurs 
pleinement engagés. Et « engagé », cela signifi e 
que chaque collaborateur comprenne quelle est sa 
contribution à la réussite de notre projet. Le docu-
ment Passeport 2012, que nous avons diffusé en 
2007 et dont nous avons souhaité que chaque col-
laborateur le remplisse avec son manager, répond 
à cet objectif : il précise ce que le Groupe attend 
de chacun d’entre nous en reliant ces attentes aux 
objectifs à long terme d’AXA, et explique en retour 
ce que le Groupe apporte en matière de développe-
ment de carrière, de formation et d’avantages fi nan-
ciers. Par ailleurs, et pour saluer la contribution de 
l’ensemble des collaborateurs aux succès des deux 
premières années du plan Ambition 2012, nous avons 
réservé cette année 0,7 % du capital d’AXA à une 
opération d’actionnariat universel : le 1er juillet 2007, 
plus de 100 000 salariés AXA ont reçu 50 actions 
gratuites dans le cadre du plan AXA Miles. En 2009, 
si nous sommes toujours en ligne avec les objectifs 
d’Ambition 2012, nous procéderons à une nouvelle 
attribution de 50 actions. C’est un message fort et 
symbolique, une façon de dire à nos collaborateurs : 
si les efforts sont partagés, la réussite le sera aussi.
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« Dans mon métier d’agent général, 

la confi ance est essentielle. Elle me 

permet d’envisager avec sérénité 

une relation de conquête. »

ok-RA 2007_1.indd   Sec1:10ok-RA 2007_1.indd   Sec1:10 3/04/08   18:57:203/04/08   18:57:20



11

Thérèse DEMARQUETTE
Agent général
AXA France

France
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FAITS MARQUANTS
Depuis janvier 2007, AXA a poursuivi sa politique d’acquisitions. 
Le Groupe a renforcé sa présence sur les marchés développés, 
via notamment l’accroissement de ses capacités de distribution, 
et a accéléré son implantation dans les pays émergents. 
Il a également fait évoluer son portefeuille d’activités conformément 
à ses orientations stratégiques et progresse dans la mise en œuvre 
de ses engagements d’entreprise responsable.

UN DÉVELOPPEMENT ACCÉLÉRÉ 
SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS

ENTRÉE SUR LE MARCHÉ RUSSE

Poursuivant son développement en Europe de l’Est, AXA a pris une par-
ticipation de 36,7 % dans le deuxième assureur dommages russe, Reso 
Garantia (7 % de part de marché et deuxième réseau d’agents généraux en 
Russie). AXA et les actionnaires de Reso vont également créer une fi liale 
commune pour se développer sur le marché naissant de la vie-épargne-
retraite en Russie.
Pour AXA, cet investissement stratégique constitue un excellent point 
d’entrée sur le marché russe, avec de fortes perspectives de croissance.

PREMIER PAS EN UKRAINE

Grâce à l’acquisition de 50 % d’Ukrainian Insurance Alliance, la fi liale 
assurance d’UkrSibbank, fi liale à 51 % de BNP Paribas, AXA détient désor-
mais une position solide sur le dynamique marché ukrainien de l’assu-
rance-dommages. Cette prise de participation lui permet, pour dix ans, 
de commercialiser ses produits d’assurance automobile et habitation, 
via un contrat exclusif de distribution avec les 1 000 agences du réseau 
d’UkrSibbank.
AXA et UkrSibbank ont également acquis 99 % de Vesko, le sixième assureur 
dommages du pays. La consolidation des parts de marché de Vesko et d’UIA 
place AXA et BNP Paribas en troisième position sur le marché ukrainien, 
avec une part de marché d’environ 7 %.

MARIAGE PROMETTEUR EN HONGRIE

En Hongrie, AXA a acquis 100 % du capital de la banque de détail ELLA et 
de ses fi liales. Spécialisée à l’origine dans les opérations bancaires en ligne, 
ELLA est aujourd’hui la banque qui connaît la croissance la plus rapide 
du pays ; avec ses 68 000 clients, elle est le sixième fournisseur de prêts 
hypothécaires de Hongrie.
Le rapprochement des activités d’assurance d’AXA Hongrie, cinquième 
acteur du marché des retraites, avec celles d’Ella Bank s’inspire du modèle 
opérationnel qui a fait le succès d’AXA en Belgique.
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RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE EN TURQUIE

En acquérant, début 2008, une participation de 50 % d’OYAK dans le capital d’AXA OYAK, société 
fondée en 1999 par AXA et OYAK, le Groupe double son exposition en Turquie, en ligne avec sa 
stratégie de développement sur les marchés émergents. Avec 10 % du marché de l’assurance en 
Turquie, AXA OYAK est l’un des tout premiers acteurs d’un marché, en particulier dans l’activité 
dommages, où la société a su combiner, ces dernières années, une forte croissance de son chiffre 
d’affaires et l’une des plus fortes rentabilités du marché.

DÉVELOPPEMENT DU DIRECT EN ASIE

En 2007, AXA a acquis 90 % du capital de Kyobo Auto, premier acteur du marché de l’assurance 
automobile directe en Corée du Sud (plus de 800 000 clients et une part de marché supérieure 
à 30 % dans l’assurance directe). Le Groupe AXA compte désormais plus de 2 millions de clients 
à travers le monde sur ses activités de distribution directe.

CONCLUSION D’UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AU VIETNAM

Après avoir acquis 16,6 % de son capital, AXA a conclu un accord de partenariat stratégique 
avec Bao Minh Insurance Corporation. Second acteur du marché de l’assurance-dommages au 
Vietnam avec une part de marché de 21 %, Bao Minh est bien positionné sur l’ensemble de ses 
métiers, grâce, notamment, à son réseau de distribution puissant et diversifi é. AXA apporte en 
contrepartie son expertise technique et ses plateformes régionales.

ACQUISITION DU TROISIÈME ASSUREUR MEXICAIN

Avec une population d’environ 110 millions d’habitants et des taux de pénétration faibles en dom-
mages comme en vie, le marché mexicain de l’assurance offre des perspectives de croissance 
à long terme parmi les meilleures du monde. En concluant, début 2008, un accord avec ING en 
vue d’acquérir 100 % du capital de sa fi liale d’assurance mexicaine ING Seguros, AXA a intégré le 
troisième assureur du pays. Avec 12 % de parts de marché et 5,5 millions de clients, ING Seguros 
détient des positions de leader dans l’assurance automobile et la santé. Elle est également pré-
sente sur le marché de l’assurance-vie avec une part de marché de 6 % et s’appuie sur un réseau 
de distribution propriétaire de 7 500 agents, dont 1 500 spécialisés en assurance-vie.
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UNE PRÉSENCE RENFORCÉE 
SUR LES MARCHÉS MATURES

AVANCÉE MAJEURE EN ITALIE

AXA a signé un accord de partenariat avec Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), 
le troisième groupe bancaire italien, pour l’acquisition de 50 % de MPS Vita (vie-
épargne-retraite), de MPS Danni (assurance-dommages) et de l’activité de fonds de 
pension de BMPS. L’accord prévoit en outre qu’AXA assure la gestion des actifs des 
fonds de pension et des compagnies d’assurance.
Grâce au réseau de 1 900 succursales et 700 conseillers fi nanciers de BMPS, AXA 
renforce considérablement son développement sur le quatrième marché européen 
de la retraite et de la bancassurance. L’acquisition par BMPS d’Antonveneta va per-
mettre d’étendre davantage encore ce réseau de distribution.

ACQUISITION DE COURTIERS AU ROYAUME-UNI

Grâce à la relation de proximité qu’ils ont su tisser avec leurs clients, les courtiers 
britanniques spécialisés en dommages dominent aujourd’hui le marché des petites 
et moyennes entreprises. En 2007, AXA en a acquis plusieurs, parmi lesquels Stuart 
Alexander, Layton Blackham, et Smart & Cook. Intégrées au sein d’une même entité, 
ces sociétés vont permettre à AXA de se hisser à la deuxième place des courtiers en 
assurance sur le marché britannique des PME.
Sur le marché des particuliers, AXA a également fait une avancée en matière de 
distribution en rachetant le très innovant assureur en ligne Swiftcover.

UNE DISCIPLINE QUI CONDUIT 
À SE SÉPARER DES ACTIVITÉS NON STRATÉGIQUES

AXA QUITTE LES PAYS-BAS

Le Groupe a décidé en 2007 de quitter le marché néerlandais de l’assurance, 
en cédant à SNS Reaal 100 % d’AXA Pays-Bas, Winterthur Pays-Bas et DBV 
Pays-Bas. Extrêmement concurrentiel, le marché néerlandais est en effet dominé 
par de grands acteurs locaux et il devenait diffi cile pour AXA d’atteindre, à court ou 
moyen terme et par croissance organique, une position de leader conforme à ses 
objectifs stratégiques.

ok-RA 2007_1.indd   Sec1:14ok-RA 2007_1.indd   Sec1:14 5/04/08   8:06:565/04/08   8:06:56



 

« C’est la confi ance qui nourrit 

la croissance, qui pousse certains 

à prendre des initiatives, 

à se lancer dans des projets 

d’envergure, à aller au bout 

de leurs idées. »

Julia TEJADA MARKHOFER 
Direction ressources humaines
AXA Belgium

Belgique
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> ZOOM

NAISSANCE D’UN PÔLE BANCAIRE EUROPÉEN

AXA exerce aujourd’hui des activités bancaires pour les particuliers en Belgique, France, Allemagne 

et Hongrie. Pour les coordonner, le Groupe a créé une nouvelle entité : AXA Bank Europe. Cette 

entité agit désormais en coopération étroite avec les fi liales d’assurance locales et complète leur 

offre de Protection Financière par une gamme de produits bancaires. Elle assure également le 

développement, le contrôle et la gestion des risques au niveau européen.

WINTERTHUR, UNE INTÉGRATION RÉUSSIE

L’intégration de Winterthur, racheté en 2006 au Crédit Suisse, s’est poursuivie avec succès. AXA a 

renforcé ses positions en Europe Continentale et enrichi ses canaux de distribution au Royaume-Uni, 

à Hong Kong et au Japon. De plus, l’acquisition de Winterthur a donné à AXA une forte présence 

en Europe Centrale et de l’Est. Comme prévu, le Groupe a cédé en janvier 2007 Winterthur US à 

l’Australien QBE Insurance Group, confi rmant ainsi son absence d’intérêt pour l’activité dommages 

aux États-Unis. Enfi n, considérant qu’elles ne constituaient pas une plateforme de développement 

adéquate, AXA a également cédé les activités d’assurance-vie de Winterthur basées à Taïwan à 

China Life Insurance Co Ltd. (société taïwanaise d’assurance-vie).

AXA PARTENAIRE STRATÉGIQUE D’HSBC

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, HSBC Insurance ambitionne de doubler sa contri-

bution aux résultats d’HSBC. Pour atteindre cet objectif, l’assureur britannique s’est associé à cinq 

partenaires stratégiques globaux, dont AXA. Le Groupe devient ainsi partenaire d’HSBC Insurance en 

assurance-dommages pour l’Europe et le Moyen-Orient. Une dizaine de programmes ont été engagés 

dès 2007 dans le cadre de cet accord qui court jusqu’en 2010.
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LE PARTAGE DES FRUITS DE LA PERFORMANCE

OPÉRATION AXA MILES

En 2007, dans le cadre de son projet d’entreprise Ambition 2012, AXA a attribué 50 actions gratuites à cha-
cun de ses collaborateurs dans le monde. Plus de 100 000 salariés répartis dans 54 pays sont ainsi deve-
nus actionnaires du Groupe. Cette attribution représente la première tranche du programme AXA Miles. 
En 2009, si le Groupe est toujours en ligne avec les objectifs d’Ambition 2012, 50 actions supplémen-
taires seront remises à chaque collaborateur.

CRÉATION DU FONDS AXA POUR LA RECHERCHE

Convaincu que la promotion de la recherche fait partie intégrante de sa responsabilité sociétale, AXA 
a annoncé en octobre 2007 la création du Fonds AXA pour la Recherche. Doté de 100 millions d’euros 
pour une période de 5 ans, ce fonds est piloté par un conseil scientifi que présidé par Ezra SULEIMAN, 
professeur de sciences politiques à l’université de Princeton et membre du conseil de surveillance du 
Groupe. Il a vocation à soutenir des institutions de recherche universitaire, des équipes de recherche et 
des chercheurs à tous les niveaux de leur maturité (du doctorant au chercheur confi rmé en passant par 
le post-doctorant). Les interventions du Fonds AXA se concentreront sur quatre principaux domaines 
de recherche, tous liés à la compréhension et à la prévention des risques majeurs pour l’homme et 
son environnement : économie et fi nance (dont les risques fi nanciers systémiques, la modélisation des 
comportements des agents économiques face aux risques ou l’économie de la recherche médicale) ; 
sciences (avec, par exemple, le changement climatique, la longévité, la dépendance et la réhabilitation) 
ou science et société (évolutions et limites des sciences ou sociologie de la recherche moderne) ; 
technologies (dont sécurité des réseaux, information quantique et son impact sur les systèmes 
d’information) ; ou encore sciences sociales (sociologie de la recherche moderne et innovation, 
réactions sociales face à l’innovation et au risque, évolution du marché et comportement du consom-
mateur, adaptabilité des organisations…). La caractéristique commune à ces projets s’établira dans 
l’orientation de la recherche, y compris fondamentale.

DES INITIATIVES MÉTIER INNOVANTES

ADHÉSION D’AXA IM AUX PRINCIPES POUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

AXA Investment Managers (IM) a adhéré en 2007 aux Principes pour l’investissement responsable. 
Défi nis en 2006 sous l’égide des Nations unies, ils encouragent la prise en compte des enjeux envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d’investissement. Ces Principes ont reçu 
l’adhésion des plus importants fonds de pension et gérants de portefeuilles au monde, représentant 
collectivement plus de 11 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Un engagement qui marque 
une nouvelle étape dans la stratégie d’investissement responsable activement développée depuis une 
dizaine d’années par AXA IM.

http://researchfund.axa.com/fr@
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LANCEMENT D’UNE OFFRE SOLIDAIRE ET INNOVANTE 
EN MICRO-ASSURANCE

AXA France s’est associé à la MACIF pour élaborer une offre de micro-assurance destinée aux 
entrepreneurs. Constatant que 20 % des micro-entrepreneurs débutants, particulièrement 
vulnérables, ne pouvaient pas accéder à une couverture d’assurance, les deux partenaires 
ont créé des produits d’assurance proposés à prix coûtant pour une période de trois ans. 
Cette offre est distribuée par l’ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique), qui 
aide d’anciens demandeurs d’emploi ou des allocataires du RMI à créer leur activité.
Cette initiative de lutte contre l’exclusion s’inscrit dans notre volonté de mettre également 
notre savoir-faire et notre capacité d’innovation au service de ceux qui n’ont pas accès aux 
produits traditionnels d’assurance et vient compléter l’expertise en matière de micro-fi nance 
que le Groupe a développée dès 2001 avec le fonds AXA World Fund Development Debt.

LA RECONNAISSANCE EXTERNE

AXA CO-PRÉSIDE LE GROUPE DE TRAVAIL 
ASSURANCE DE L’UNEP FI

Ce groupe de travail de l’UNEP (programme des Nations unies pour l’environnement) Finance 
Initiative, créé en 2006, rassemble les représentants pour le développement durable des 
leaders mondiaux du secteur. Un premier rapport a été publié en mai 2007 qui met en évi-
dence à quels enjeux d’un développement planétaire durable seront confrontés les assureurs 
et comment ces derniers assument leur rôle d’entreprises responsables face à ces risques 
pour la société.

AXA REJOINT LE DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX

En étant intégré à l’indice boursier Dow Jones Sustainability Index qui sélectionne les entre-
prises les plus performantes en matière de développement durable dans le monde, AXA voit 
confi rmer de manière indépendante, la pertinence de ses engagements et de ses actions en 
matière de développement durable.
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NOTRE MÉTIER, 
LA PROTECTION FINANCIÈRE
L’impact de nos modes de vie sur l’environnement et l’économie du monde 
accroît notre sensibilité au risque et génère de nouveaux besoins de 
protection. C’est le métier d’AXA d’y répondre. Voilà pourquoi nous avons 
choisi d’accompagner chaque jour nos clients pour leur permettre 
de réaliser leurs projets, en regardant l’avenir avec confi ance.

UN MÉTIER UNIQUE, DES RISQUES DIVERSIFIÉS

La Protection Financière exprime la conception qu’AXA a de son métier et de la manière de l’exercer. 
Elle englobe l’ensemble des activités du Groupe en matière de protection des personnes et des biens : 
assurance-vie, assurance-dommages, assurance-santé, prévoyance, épargne-retraite, gestion d’actifs, 
assistance, protection juridique. La Protection Financière se distingue surtout par une approche per-
sonnalisée des clients, qu’AXA accompagne et conseille à toutes les étapes de leur vie, dans la gestion 
de leurs risques comme dans celle de leurs actifs fi nanciers. L’ensemble des produits et services d’AXA 
répond ainsi à une même nécessité pour les particuliers et les entreprises : protéger leurs actifs, 
qu’ils soient fi nanciers ou physiques. Ce positionnement stratégique apporte aujourd’hui au Groupe 
une grande cohérence et une forte valeur ajoutée. La variété des activités permet de diversifi er les 
risques tout en assurant au Groupe sa stabilité. C’est sur elle que se fonde le modèle économique qui 
fait le succès d’AXA.

TROIS GRANDS DOMAINES D’ACTIVITÉ

L’activité assurance vie-épargne-retraite couvre une gamme complète de contrats pour des produits 
d’épargne, de retraite, de prévoyance et d’assurance santé à destination des particuliers et des entrepri-
ses. Selon les pays, leur commercialisation se fait via des réseaux exclusifs – agents, salariés commer-
ciaux, vente directe — ou non exclusifs — courtiers, conseillers indépendants en gestion de patrimoine 
ou encore partenaires fi nanciers et non fi nanciers. L’activité autres services fi nanciers est essentielle-
ment portée par des sociétés bancaires localisées en Allemagne, en Belgique, en France et en Hongrie. 
Depuis fi n 2007, elles sont regroupées au sein d’un pôle européen : AXA Bank Europe.
L’activité dommages propose, à destination des particuliers et des entreprises, des produits d’assurance 
automobile, d’habitation, de dommages aux tiers et de responsabilité civile. Pour les commercialiser, le 
Groupe s’appuie là encore sur de multiples canaux de distribution. L’activité d’assurance internationale 
se concentre principalement sur les grands risques des grandes entreprises européennes, la réassu-
rance du Groupe et l’assistance à travers plusieurs fi liales : AXA Corporate Solutions, AXA Cessions, 
AXA Assistance et AXA Liabilities Managers.
Enfi n, le troisième domaine d’activité du Groupe concerne la gestion d’actifs qu’AXA exerce à travers deux 
sociétés : AllianceBernstein et AXA Investment Managers. La première est leader du secteur aux États-
Unis, la seconde se développe à travers un réseau international de fi liales. Toutes deux gèrent des actifs 
pour le compte de tiers — clients particuliers et institutionnels — et des sociétés d’assurance d’AXA.
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> GAGNER LA PRÉFÉRENCE DES « PLUS DE 50 ANS »

Pour AXA, les « plus de 50 ans » représentent un marché d’avenir et une de ses priorités stratégiques. 

Ils occupent en effet une place prépondérante dans la vie économique et sociale des pays de l’OCDE, 

les seniors représentant 34 % de la population cumulée d’Europe, des États-Unis et du Japon. Leur 

particularité ? Bien que dotés d’un pouvoir d’achat important, ils n’ont pas toujours pris les dispo-

sitions nécessaires pour préparer une retraite qu’ils souhaitent active. En Europe, la génération du 

papy-boom dispose d’actifs fi nanciers supérieurs en moyenne de 40 % à ceux des 20-49 ans, tandis 

qu’aux États-Unis 66 % des actionnaires ont plus de 50 ans. Ces retraités, ou futurs retraités, expri-

ment des attentes fortes en matière de protection fi nancière et souhaitent préserver leur mode de 

vie — loisirs, voyages… — ainsi que leur pouvoir d’achat. Quant aux actifs, ils se montrent de moins 

en moins confi ants dans la pérennité des systèmes publics de retraite par répartition et recherchent 

des produits d’épargne performants. Tous souhaitent pouvoir aider leurs enfants ou petits-enfants 

dans la réalisation de leurs projets.

EN PRISE AVEC LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous sommes convaincus que notre métier de Protection Financière est intrinsèquement lié aux enjeux 
du développement durable. Accompagner et répondre sur le long terme aux besoins de nos clients 
suppose d’anticiper les risques globaux et d’encourager les comportements « responsables » par le biais 
de produits et de services innovants. Cet effet de levier s’applique à nos trois principales activités.
En dommages, le défi  consiste à développer la prévention et à orienter la souscription des risques vers 
les activités compatibles avec un développement durable. Par exemple, lier les primes aux comporte-
ments respectueux de l’environnement permet de réduire l’exposition au risque. 
La réhabilitation des dommages corporels constitue un autre exemple : accompagner les grands acci-
dentés de la route par un suivi à la fois médical et social permet de faciliter le retour à la vie active ou 
au moins la plus autonome possible. AXA a également lancé de nombreux programmes de prévention 
en matière de santé, comme la lutte contre le tabagisme, les cancers ou encore les accidents cardio-
vasculaires, à destination de ses clients, de ses collaborateurs et du grand public, via des sites internet 
de conseils interactifs.
Dans le secteur de l’épargne-retraite, AXA a un rôle à jouer pour éviter que ne pèse sur les générations 
montantes des pays développés le coût économique d’une préparation insuffi sante, au plan collectif et 
individuel, du vieillissement de la population. C’est tout le sens de la démarche d’éducation fi nancière 
qui inspire les campagnes de sensibilisation menées par le Groupe. Elle se traduit par le développement 
d’offres innovantes et adaptées à la nouvelle donne démographique, combinant épargne, conseil et 
prestations de santé et d’assistance, mais aussi par des actions de communication ciblées et locales ou 
encore, à l’échelle internationale, avec la publication annuelle des travaux de recherche sur le thème 
de la retraite.
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En matière de gestion d’actifs, AXA est un investisseur majeur de dimension mondiale. Aujourd’hui, 
ses engagements d’assurance-vie-épargne-retraite représentent près des deux tiers de ses revenus. 
Leur horizon, majoritairement à long terme, induit une grande sélectivité des actifs en fonction de leur 
performance durable fi nancière et « extra-fi nancière » : cette dernière se mesure par la prise en compte 
de critères sociaux, environnementaux et de gouvernance dans les décisions de management.

MIEUX COMPRENDRE LE MONDE POUR ANTICIPER LES CHANGEMENTS

Anticiper les évolutions de la société, c’est se donner les moyens de mieux appréhender leurs risques et 
se donner le temps d’imaginer des solutions pour s’en prémunir. AXA s’attache ainsi à toujours mieux 
protéger ses clients. En soutenant la recherche ou en créant ses propres outils de veille, le Groupe 
entretient et développe ses capacités d’analyse et de prospective.
La création au 1er janvier 2008 du Fonds AXA pour la Recherche, doté de 100 millions d’euros pour cinq 
ans, s’inscrit dans cette logique. Les interventions se concentreront sur quatre principaux domaines 
de recherche. Dans le même esprit, AXA soutient la Fondation du Risque, pôle français de formation 
et de recherche sur la gestion des risques fi nanciers et industriels. Le Groupe a enfi n mis sur pied le 
Baromètre AXA de la Retraite. Publiée en mars 2007, sa troisième édition a concerné 26 pays et permis 
d’interroger 18 000 actifs et retraités. Cet outil contribue directement à nourrir la vision prospective 
d’AXA sur une problématique stratégique.

« La confi ance pour moi, 

c’est agir sans avoir peur 

de le faire, comme un 

juste équilibre. »

Ezra SULEIMAN, 
professeur de sciences politiques à l’université de Princeton, 
président du comité scientifique du Fonds AXA pour la Recherche

Nous vivons maintenant dans une économie de la connaissance

« Je suis convaincu que l’avenir de nos sociétés passe par une meilleure 
maîtrise et compréhension des phénomènes qui nous entourent. 
Que nous nous penchions sur la santé de nos économies ou sur les tendances 
qui traversent le monde du travail, il y a matière à mettre en évidence 
des évolutions dont nous n’avons certes pas toujours conscience, 
mais qui n’en ont pas moins des conséquences importantes sur notre vie.
Nous sommes maintenant entrés dans une économie de la connaissance. 
Contrairement à ce qui se passait dans nos vieilles économies industrielles, 
la compétition est aujourd’hui mondiale et exige une innovation permanente. 
Cela suppose de consentir des efforts considérables en faveur 
de la recherche. En résumé, sans recherche fondamentale et appliquée, 
nous ne serons pas prêts à relever les défi s du futur. »

Ana RAPAZ
Direction organisation « black belt »
AXA Portugal

Portugal

“
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C O N F I A N C E

AV E C

A M B I T I O N

2 0 1 2

>  A M B I T I O N  2 0 1 2 ,  G A G N E R  L A  P R É F É R E N C E  2 2  /  2 5

>   R É P O N D R E  A U X  B E S O I N S 

E T  T I S S E R  U N E  R E L AT I O N  U N I Q U E  2 6  /  3 3

>   C U LT I V E R  L’ E N G A G E M E N T 

E T  FA I R E  L A  D I F F É R E N C E  3 4  /  3 7

>   FAV O R I S E R  L’ I N N O VAT I O N 

E T  PA R TA G E R  L A  C R O I S S A N C E  3 8  /  4 1
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AMBITION 2012, GAGNER 
LA PRÉFÉRENCE
Devenir la société préférée du secteur : l’objectif fondateur du projet Ambition 2012 
apporte du sens aux actions engagées par les équipes d’AXA dans le monde. 
C’est autour de cet axe qu’elles se mobilisent quotidiennement.

UNE DYNAMIQUE DE CHANGEMENT

Notre projet d’entreprise Ambition 2012 s’articule autour de la volonté de faire 
d’AXA la société préférée du secteur auprès de nos clients, nos collaborateurs 
et nos actionnaires.
Cette profonde dynamique de changement mobilise l’ensemble de notre organi-
sation : elle place le client au centre de nos préoccupations, de nos processus, et 
suppose des engagements mutuels avec nos 170 000 collaborateurs. Elle permet 
aussi à AXA de créer de la valeur pour ses actionnaires. Aujourd’hui, toutes les 
entités du Groupe font vivre ce projet à travers leurs plans d’actions, en fonction 
des spécifi cités de leur marché.

DES OBJECTIFS DE CROISSANCE AMBITIEUX

Notre projet d’entreprise s’accompagne également d’objectifs fi nanciers à long 
terme. Entre 2004 et 2012, le Groupe ambitionne de doubler son chiffre d’affai-
res et de tripler son résultat opérationnel par action. L’année 2007 a d’ailleurs 
marqué une nouvelle étape dans la réalisation de ces objectifs, AXA enregistrant 
une forte croissance de son résultat opérationnel (à données comparables) dans 
plusieurs régions du monde, notamment dans les marchés émergents : + 41 % 
en Région Méditerranée, + 33 % en Europe du Nord, Centrale et de l’Est, + 19 % 
en Asie-Pacifi que (hors Japon). De fait, fi n 2007, notre Groupe est en avance sur 
son plan de marche.

> LES 300 « TOP MANAGERS » MOBILISÉS

Depuis 2006, les Executive Leadership Conferences (ELC) permettent aux 300 tops managers du 

Groupe de se réunir et d’échanger sur des sujets stratégiques. Ces programmes d’une semaine sont 

destinés à faciliter la mise en œuvre d’Ambition 2012 tout en permettant aux participants de déve-

lopper leur leadership. Lors d’une conférence consacrée à « L’innovation centrée sur le client », les 

participants de onze pays ont insisté sur la nécessité de stimuler l’innovation locale, de permettre 

une diffusion plus rapide des initiatives à l’échelle du Groupe et, enfi n, d’instaurer une culture globale 

d’innovation centrée sur le client. Autre exemple avec le programme portant sur le « Management 

stratégique des canaux de distribution ». Les participants de treize pays ont échangé sur plusieurs 

défi s qu’AXA doit relever, qu’il s’agisse de distribution multi-accès, de stratégie de vente directe, de 

recrutement des distributeurs ou de déploiement des bonnes pratiques. Chaque programme débouche 

sur des propositions qui sont présentées au directoire.
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Michael HIRSCH

Belgique
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DES COLLABORATEURS ENGAGÉS, DES CLIENTS 
ET DES ACTIONNAIRES SATISFAITS

Les objectifs d’Ambition 2012 ne sont pas seulement quantitatifs, ils sont aussi 
qualitatifs. Pour les atteindre, deux leviers de changement ont été identifi és dont 
les effets sont créateurs de valeur pour nos actionnaires :

- l’engagement des collaborateurs ;

- l’orientation clients.

Si, en 2007, des progrès signifi catifs ont été accomplis dans ce sens, le Groupe 
poursuit ses efforts au quotidien.

L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS

Pour permettre à l’ensemble des collaborateurs de participer au succès d’Ambition 
2012, AXA a lancé en 2007 un programme de distribution d’actions gratuites pour 
l’ensemble de ses collaborateurs. L’entreprise a en outre formalisé les engage-
ments mutuels de chaque salarié et de chaque manager vis-à-vis du Groupe à 
travers un document intitulé Passeport 2012. Signe positif, dans un contexte de 
changements internes importants, leur niveau d’engagement et d’implication, 
mesuré lors de l’enquête annuelle de satisfaction interne Scope, a progressé en 
2007 de deux points par rapport à 2006. Deux domaines ont particulièrement 
progressé : la confi ance des collaborateurs dans le plan stratégique Ambition 2012, 
ainsi que la perception de la capacité de l’encadrement à gérer le changement. La 
confi ance de nos collaborateurs dans la société et dans le projet Ambition 2012 a 
progressé de 8 points. Ils sont 8 % de plus à penser que les changements engagés 
par AXA seront bénéfi ques pour eux et 7 % de plus à avoir confi ance dans les 
décisions prises par le management. Enfi n, la proportion de collaborateurs ayant 
une vision claire d’Ambition 2012 a augmenté de 6 %.
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L’ORIENTATION CLIENTS

Depuis 1999, AXA mesure deux fois par an la satisfaction de près de 700 000 
clients dans plus de 30 pays grâce à l’enquête clients Customer Scope. Les clients 
sont interrogés sur leur satisfaction après leurs expériences d’achat et de service 
dans toutes les activités représentatives du métier d’AXA : assurance-vie, investis-
sements, dommages, santé et banque. Chaque année, un objectif de satisfaction 
clients est fi xé au niveau du Groupe et des entités. L’indice de satisfaction, mesuré 
dans l’étude Customer Scope, a progressé de 70 en 2004 à 79 en 2007. Dans 
de nombreux pays, la qualité de service s’est améliorée, notamment à travers le 
programme d’amélioration de la qualité de service (AXA Way).

ENTREPRISE PRÉFÉRÉE PARCE QUE RESPONSABLE

La stratégie de développement durable du Groupe constitue un autre levier puis-
sant pour gagner la préférence des clients et des collaborateurs. En prenant plei-
nement en compte la dimension sociétale du métier de la Protection Financière, le 
Groupe nourrit de façon positive toutes les dimensions de sa marque, aussi bien 
fi nancière que commerciale ou institutionnelle. Les efforts poursuivis en 2007 
par les entités d’AXA pour améliorer la performance économique, sociale et envi-
ronnementale de l’entreprise contribuent directement aux objectifs d’Ambition 
2012. C’est en devenant une entreprise performante et mondialement citoyenne 
qu’AXA satisfait ses clients et ses actionnaires, renforce sa réputation et développe 
l’engagement de ses collaborateurs.
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RÉPONDRE AUX BESOINS ET 
TISSER UNE RELATION UNIQUE
C’est en nouant une relation unique, fondée sur la confi ance et la durée, 
que nous gagnerons la préférence de nos clients. Connaissance 
de chaque profi l, compréhension des besoins, canal de distribution adapté 
aux attentes de chacun, développement de produits innovants… 
Autant d’actions poursuivies avec succès par AXA en 2007.

MIEUX CONNAÎTRE LES CLIENTS POUR MIEUX LES SATISFAIRE, 
LES ACCUEILLIR ET LES FIDÉLISER

Parce qu’une compréhension approfondie des besoins des consommateurs est 
l’une des clés de la préférence, le Groupe a lancé en 2007 plusieurs chantiers 
majeurs dans ce domaine. Plus de 15 000 consommateurs ont ainsi été inter-
rogés dans les dix plus grandes entités du Groupe pour établir des profi ls de 
« groupes clients » aux attentes et comportements d’achat proches. Ce travail de 
segmentation stratégique a permis d’identifi er les besoins prioritaires exprimés 
par les consommateurs dans chaque pays, mais aussi de dégager des comporte-
ments d’achat communs entre les différents marchés. En parallèle, une réfl exion 
a été engagée sur l’accueil de nos clients. Les contacts que nous avons avec eux, 
même s’ils sont peu fréquents au cours de l’année, sont des moments importants 
dans notre relation. Nous souhaitons donc qu’ils se distinguent par la qualité des 
échanges, notamment avec nos clients fi dèles. Dans cet esprit, le Groupe a initié 
en 2007 trois programmes mondiaux, centrés sur l’accueil des nouveaux clients, 
la fi délisation et la transparence dans la communication de l’offre. Chaque pro-
gramme est parrainé par des responsables pays, au plus près des préoccupations 
du terrain.

PROPOSER DES RÉPONSES ADAPTÉES

Si, à travers le monde, les profi ls de consommateurs sont souvent comparables, 
les spécifi cités culturelles restent importantes. La satisfaction de nos clients 
repose donc sur la capacité d’AXA à décliner localement ses produits et services. 
Le contrat d’assurance-vie Accumulator illustre bien cette démarche.
Destiné aux futurs ou nouveaux retraités et s’inspirant d’un produit d’income 
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for life lancé par AXA Equitable aux États-Unis, Accumulator répond à une prise de 
conscience croissante des enjeux fi nanciers liés à la retraite ; aux États-Unis, l’édi-
tion 2007 du Baromètre AXA pour la Retraite révèle en effet que 34 % des retraités 
considèrent leur revenu insuffi sant. En permettant aux souscripteurs de disposer à 
la fois d’un revenu garanti à vie et d’un capital investi sur les marchés mais protégé, 
Accumulator apporte une solution innovante à cette problématique.
Lancé aux États-Unis, Accumulator a d’abord été adapté pour l’Allemagne et le Japon, 
puis progressivement commercialisé sur une grande partie de l’Europe et de l’Asie-
Pacifi que. En 2007, ses ventes ont crû de 34 % aux États-Unis, alors que 24 % de 
la nouvelle production a été réalisée hors des États-Unis. Cette tendance devrait 
s’accélérer en 2008. La réussite de ce déploiement a été rendue possible par la 
forte expertise d’AXA en matière de gestion du risque, concentrée dans nos centres 
d’expertise de Paris et de New York. Elle s’explique aussi par la capacité du Groupe à 
adapter rapidement un produit aux besoins et à l’environnement de chaque marché, 
notamment aux différences de régimes fi scaux et de comportements d’épargne des 
consommateurs.

LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA DISTRIBUTION

Notre distribution est une composante essentielle pour aider le Groupe à devenir la 
société préférée de son secteur. Elle doit aussi s’aligner et répondre à l’évolution des 
attentes des consommateurs. Leurs besoins ne sont en effet pas les mêmes selon 
la nature des produits et selon les segments de clients. Sur des produits complexes, 
comme la retraite ou l’assurance-dommages des entreprises, nos clients attendent 
en priorité du conseil. Dans d’autres domaines, ils sont demandeurs de simplicité et 
de rapidité. Se voulant acteurs de leurs choix de consommation, ils souhaitent que 
l’offre de produits et de services soit facilement compréhensible et accessible. Toute 
la diffi culté est de satisfaire des attentes qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, 
un même client pouvant exprimer les deux.
À l’image de tous les grands secteurs de consommation, la Protection Financière est 
donc entrée dans l’ère du multi-accès. Du choix des produits en passant par l’acte 
d’achat, la relation clients, le suivi des contrats et des sinistres, nos clients doivent 
pouvoir choisir le « point d’entrée » qui leur convient le mieux et surtout bénéfi cier 
d’un même niveau de qualité de service quel que soit le canal utilisé, internet, télé-
phone, face-à-face...
AXA entend faire évoluer son modèle de distribution pour répondre aux attentes 
multiples des consommateurs et aux différents segments prioritaires. Il s’agit donc 
à la fois de renforcer et de faire évoluer nos canaux de distribution traditionnels, 
en particulier vers un modèle multi-accès, et de promouvoir d’autres formes de 
distribution : canaux bancaires ou encore directs, sur des produits simples comme 
l’assurance auto.
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« Grand Chelem » : un des programmes 
de notre stratégie de différenciation

« Au sein d’AXA France, AXA Particuliers et Professionnels 
est l’entité chargée de servir les quelque 7 millions de clients 
individuels au travers de plusieurs réseaux de distribution. 
Dès 2005, nous avons engagé une stratégie de différenciation par 
la qualité de service portée par un programme d’action appelé 
“Grand Chelem“, avec pour ambition de gagner la préférence de 
nos clients sur tous nos terrains d’action. Avec le soutien des 
équipes d’AXA Way, nous avons revu nos processus pour aboutir 
à des engagements de services.
Les résultats et atteintes de ces engagements sont régulièrement 
partagés avec les agents généraux et les réseaux commerciaux. 
Les premières retombées montrent une amélioration de leur 
satisfaction mesurée au travers de l’enquête de satisfaction 
des distributeurs. Les efforts de qualité de service engagés 
par le Groupe doivent également se refl éter dans l’attitude de 
chacun des collaborateurs. Pour chaque métier, des programmes 
de formation et d’entraînement portant sur ces “attitudes de 
service“ ont été construits et engagés en 2007. Ils devraient 
s’intensifi er en 2008. Chez AXA France, ce programme s’appelle 
“Service en tête“, alors qu’en Grande-Bretagne le programme 
ICE (Intensive Customer Experience) permet aux collaborateurs 
de se mettre à la place du client pendant une journée. »

28       AXA, RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007

VERS UN NOUVEAU MODÈLE

Pour déployer notre stratégie à l’échelle internationale à partir des meilleures 
pratiques internes et externes, une réfl exion transversale a été initiée en 2007 sur 
notre modèle et nos canaux de distribution à travers le monde. Six thèmes de travail 
ont été retenus : stratégie de distribution directe ; stratégie multi-accès ; acquisition 
de courtiers ; recrutement commercial ; politiques de rémunération ; distribution 
par des réseaux tiers. Traités au sein de groupes de travail internationaux, ils ont 
permis de construire des modèles applicables par toutes les entités. Ainsi, en lien 
avec la direction de la distribution Groupe, l’Allemagne assure le pilotage du sujet 
« multi-accès », et les États-Unis, celui sur le pilotage du thème de la distribution 
de produits d’épargne par des réseaux tiers. Pour chacun de ces thèmes, un 
modèle de fonctionnement commun a été défi ni afi n de permettre aux pays de 
faire converger leurs organisations et méthodes de travail, puis de mettre en 
place des plans d’action et de progrès. Par exemple, en matière de recrutement, 
nous avons évalué le nombre de recrutements nécessaires d’ici à 2012 chez nos 
commerciaux et identifi é les processus clés pour élargir nos viviers de candidats 
et attirer les meilleurs. Autre exemple : celui de la distribution des produits 
d’épargne avec des réseaux tiers. Notre objectif est de pouvoir commercialiser 
un produit attractif en nous appuyant sur une organisation commerciale dédiée au 
partenaire, autour notamment de trois fonctions clés : une inspection commerciale 
avec une équipe de commerciaux dédiés, un centre d’appel technico-commercial 
et, enfi n, un commercial grand compte qui tisse une relation de confi ance avec 
le partenaire.

Jean-Laurent GRANIER, 
Direction AXA Particuliers et Professionnels
AXA France

France

 “
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LA DIFFÉRENCIATION PAR LA QUALITÉ DE SERVICE

Renforcer la qualité de service est une attente forte des clients du secteur de la 
Protection Financière. Pour se différencier, AXA a entrepris d’industrialiser ses 
processus de façon à gagner en effi cacité et en qualité : depuis 2002, nous appli-
quons avec AXA Way un programme d’amélioration de notre qualité de service 
fondé sur la méthode Six Sigma. Son principe : la mesure des taux de défauts, car 
« tout ce qui se mesure s’améliore ». En appliquant cette méthode à la Protection 
Financière, nous mesurons la qualité de nos processus, de nos actes de gestion 
et de l’exécution des demandes de nos clients. Aujourd’hui, AXA compte plus de 
600 experts internes formés à la méthodologie — les « black belts » — qui inter-
viennent en soutien des opérationnels. Si les premiers efforts d’AXA Way ont été 
orientés vers des gains de productivité, depuis plus de deux ans, c’est une véri-
table politique de qualité de service qui a vu le jour, entièrement tournée vers la 
satisfaction des clients à travers l’amélioration des processus clés qui jalonnent 
« l’expérience client ».

UNE DÉMARCHE QUI ASSOCIE LES DISTRIBUTEURS

Cette démarche s’applique aussi bien aux clients qu’aux distributeurs, ces der-
niers constituant un acteur essentiel de la qualité de service. Ils sont, à ce titre, 
étroitement associés à la défi nition des processus qu’ils considèrent comme clés 
pour faire d’AXA la société préférée. En 2007, de nombreuses entités ont ainsi 
mené avec les distributeurs des programmes d’« écoute du client » pour recueillir 
leurs attentes. En Italie, par exemple, quelque 600 clients ont été interrogés 
sur la gestion des réclamations. En Espagne, 14 « Focus groups » complétés par 
5 000 entretiens téléphoniques, ont fourni des informations précieuses sur les 
perceptions et les attentes des clients d’AXA et de la concurrence.

Une formation enrichissante 
à l’expérience clients

« ICE n’a rien à voir avec une session 
de formation classique. J’ai vraiment fait 
travailler mon imagination et réfl échi à 
la façon dont notre comportement infl ue 
directement sur la confi ance que nos 
clients nous accordent. 
Le fait de rencontrer les clients dont 
nous nous étions occupés pendant la 
journée de formation permet de mesurer 
l’effi cacité de notre travail. Si tous les 
collaborateurs en prennent conscience, 
nous avons toutes les chances de devenir 
la société préférée ! »

“
Anna DILKU, 
Direction marketing et stratégie
AXA UK

Royaume-Uni
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Nic SURREL
Direction marketing 
AXA UK

Royaume-Uni

« La confi ance est fondée 

sur le respect des règles, 

un peu comme un feu rouge 

qui indique aux piétons et aux 

conducteurs ce qu’ils peuvent 

ou ne peuvent pas faire. »

ok-RA 2007_1.indd   Sec1:30ok-RA 2007_1.indd   Sec1:30 4/04/08   8:49:394/04/08   8:49:39



31

ok-RA 2007_1.indd   Sec1:31ok-RA 2007_1.indd   Sec1:31 3/04/08   18:58:203/04/08   18:58:20



DES ENGAGEMENTS AUX GARANTIES DE SERVICE

Sur le plan commercial, 2007 marque une nouvelle étape avec une approche très 
novatrice. Pour la première fois, des entités AXA se sont engagées auprès de leurs 
clients sur des garanties de service assorties de pénalités fi nancières si les engage-
ments pris n’étaient pas respectés. Trois exemples peuvent être cités :

-  en assurance auto, AXA Allemagne propose désormais à ses clients un service 
garanti plutôt qu’une simple indemnisation. En cas de sinistre, le client appelle 
AXA : il reçoit dans les 30 minutes un SMS de confi rmation de l’enregistrement de 
sa déclaration de sinistre et est joint par un garagiste agréé dans l’heure suivant 
son appel. Il bénéfi cie alors d’un service de dépannage et du prêt d’une voiture 
de courtoisie pendant toute la durée de l’immobilisation de son véhicule. Une fois 
celui-ci réparé, le garagiste le lui livre à son domicile, avec en sus une garantie de 
six ans sur la réparation effectuée. Tout en augmentant la satisfaction des clients, 
cette démarche permet de limiter le nombre d’intermédiaires, et donc de réduire 
les coûts ;

-  en Italie, AXA Assicurazioni s’engage à envoyer systématiquement, lors de l’ouver-
ture d’un sinistre, une « lettre de courtoisie » précisant le nom de l’expert chargé 
du dossier. Cette lettre est adressée dans les 5 jours qui suivent la déclaration du 
client ;

-  en France, AXA s’engage, en cas de vol de véhicule, à régler le client dans les 15 jours 
suivant la réception de son dossier complet. Si ce délai n’est pas respecté, AXA 
France rembourse au client les 3 derniers mois de sa cotisation. Cette formule de 
compensation est directement inspirée des résultats d’une étude menée auprès 
des clients d’AXA France.

“
Hipolito de la CRUZ MARTIN 
Direction offre produits 
AXA Espagne

Espagne

32       AXA, RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007

Notre approche a profondément évolué

« En l’espace d’un an, l’approche “orientée clients” a profondément fait 
évoluer notre façon de travailler, marquant un véritable changement 
culturel pour AXA et ses équipes. Nous avons, par exemple, installé 
dans le hall principal de tous nos sites un écran TV indiquant sur 
une carte d’Espagne le nombre de nouveaux clients qui nous rejoignent 
chaque jour. Notre plan marketing a été entièrement construit à partir 
des perceptions de nos clients. Nous avons ainsi lancé des produits 
destinés aux immigrants, une cible identifi ée comme stratégique, 
et ouvert des agences pour les étrangers résidant en Espagne. 
Nous devons aujourd’hui mieux exploiter le lien entre les attentes de 
nos principaux groupes de consommateurs et les informations de notre 
base de données clients ; puis mettre en adéquation les attitudes 
et les actions de nos équipes afi n d’apporter une réponse pertinente 
et performante. C’est notre objectif principal pour 2008. »
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LA GESTION DES RISQUES, CLÉ DE NOTRE PERFORMANCE

LA CAPACITÉ D’AXA À ANALYSER ET GÉRER LES RISQUES DE SES CLIENTS DE MANIÈRE MAÎTRISÉE ET RENTABLE 

DÉTERMINE SA PERFORMANCE ET SA SOLIDITÉ À LONG TERME. LE GROUPE NE CESSE AINSI D’OPTIMISER CETTE 

GESTION COMME CELLE DE SES PROPRES RISQUES.

La gestion des risques est depuis toujours inscrite au cœur du métier et de la performance d’AXA. Les risques de nos 

clients constituent en effet la « matière première » de notre activité. Nous les prenons à notre compte et nous les « trans-

formons ». Nous pouvons choisir d’assumer nous-mêmes ces risques en les diversifi ant, c’est-à-dire en les associant à 

d’autres risques pour les mutualiser. Nous pouvons aussi les transférer à d’autres acteurs, réassureurs ou marchés fi nan-

ciers. De notre capacité à bien les analyser, pour les gérer de façon maîtrisée et rentable, dépendent notre performance 

et notre solidité à long terme.

Le Groupe s’est doté en 2003 d’une organisation transversale dédiée à cette expertise. Objectif : anticiper et gérer les 

risques naturels et humains qui peuvent avoir un impact potentiel sur nos activités. Ces risques évoluent en permanence. 

Une attention particulière est donc portée aux risques émergents. Ces dernières années, l’équipe Group Risk Management 

s’est ainsi penchée sur les « cyber-risques », l’obésité, les nanotechnologies, les champs électromagnétiques ou encore 

les OGM. Sur ces bases, le Groupe peut développer des stratégies adaptées de gestion des risques et les entités d’AXA 

intégrer les risques émergents dans leur processus de souscription. Par exemple, grâce aux travaux menés sur les 

nanotechnologies, AXA France a pu élaborer une fi che technique d’information et un questionnaire de souscription pour 

aider les équipes commerciales à évaluer le risque. Cette expertise permet en outre aux clients d’AXA de bénéfi cier d’une 

prévention et de conseils sur des risques encore peu connus.

La gestion du risque est également indissociable de l’innovation produits. En 2007, plusieurs produits inspirés d’Accumu-

lator ont été lancés dans différents pays et commercialisés avec un niveau de risque acceptable pour AXA. Cela suppose 

de recourir à des techniques de couverture dites « dynamiques ». Ainsi, en 2007, le Risk Management a été étroitement 

associé à la création d’une plateforme européenne de « couverture », chargée de défi nir des stratégies de couverture 

dynamique indispensables au lancement de ce type de produits.

Enfi n, l’analyse des risques permet à AXA d’anticiper les évolutions de la société sur certains sujets éthiques et de se 

protéger ainsi des risques de réputation. En 2007, une analyse active de l’évolution du consensus politique et techni-

que international autour de l’illégalité de certaines armes a entraîné la décision d’arrêter tous les investissements pour 

compte propre d’AXA dans des entreprises productrices de bombes à sous-munitions (BASM). Bien qu’aucune convention 

internationale n’interdise encore les BASM, AXA, en tant qu’investisseur responsable, a pris acte d’un consensus politique 

qui pourrait aboutir en 2008 à un traité international d’interdiction de ces bombes.

André LÉVY-LANG
président du conseil de surveillance de la Fondation du Risque, membre du CA de l’IHES, 

ancien président de Paribas, professeur associé émérite à Paris-Dauphine
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Un véritable pôle d’excellence français centré sur le risque

« Risque industriel, sanitaire, environnemental… le sujet du risque est aujourd’hui 
perçu comme central dans tous les secteurs de la société mais le potentiel français 
de recherche, d’enseignement et de formation dans ce domaine est relativement 
dispersé. La création de la Fondation du Risque est née de ce constat. Elle associe 
au sein d’un partenariat original quatre grandes institutions de recherche et 
d’enseignement, soutenues par de grandes entreprises françaises, dont AXA. Elle 
va désormais constituer un pôle d’excellence de niveau international, susceptible 
d’étudier le risque dans toutes ses dimensions et de favoriser les échanges entre 
universitaires et professionnels. La Fondation pourra également contribuer à la 
défi nition de politiques de prévention et de gestion des risques. Enfi n, nous aurons 
à cœur de développer, auprès des décideurs comme du grand public, une pédagogie 
du risque. »

“
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CULTIVER L’ENGAGEMENT 
ET FAIRE LA DIFFÉRENCE
Pour gagner la préférence, AXA s’est engagé dans une profonde dynamique 
de changement qui touche toutes les dimensions de son organisation. 
La mutation en cours n’est pas seulement technique ; elle est aussi et surtout 
culturelle et mobilise tous les collaborateurs du Groupe à travers le monde. 

LES COLLABORATEURS, LEVIER DÉCISIF DU CHANGEMENT

Avec Ambition 2012, AXA vise l’excellence sur le long terme et place les collaborateurs 
au cœur de ce défi . Face à un environnement en perpétuelle évolution, les consomma-
teurs sont de moins en moins captifs et de plus en plus attentifs à la cohérence et à la 
qualité des produits et des services qui leur sont proposés. Les collaborateurs, parce 
qu’ils contribuent à cette cohérence et à cette qualité, sont les premiers vecteurs du 
changement, les meilleurs ambassadeurs de la différence et de la préférence. AXA 
doit également s’appuyer sur des managers capables d’impulser dans leurs équipes les 
changements nécessaires pour évoluer d’une culture technique vers une culture clients. 
Un des grands chantiers de 2007 a donc porté sur l’élaboration d’un programme de 
renforcement du leadership des managers. D’ici 2009, 10 000 d’entre eux devraient 
bénéfi cier du programme de formation « 2012 and beyond » destiné à faire évoluer 
leur culture vers plus d’écoute, de confi ance et de capacité à déléguer. Il contribuera 
aussi à faire évoluer la fonction de manager vers un rôle de manager « coach », dans 
une logique de développement des équipes.

http://www.axa.com/fr/groupe/profi l/hommesfemmes/@

“
Frank MOUCHEL 
Direction conseil et services assurances de personnes
AXA France Services

France

  

« 2012 and beyond » nous rend acteurs 
de la transformation du Groupe 

« Depuis deux ans, AXA France Services a entrepris une 
transformation en profondeur de ses différents métiers pour répondre 
à l’augmentation du niveau d’exigence du Groupe et contribuer à 
l’atteinte des objectifs d’Ambition 2012. Nous voulons notamment 
prendre des engagements sur la qualité de service, la disponibilité 
des applications, la livraison des projets dans les délais et au meilleur 
coût. Cela suppose d’industrialiser nos savoirs et d’engager un 
changement profond de notre approche afi n d’évoluer vers une culture 
managériale fondée sur la responsabilité, la confi ance et l’esprit 
d’équipe. Pour moi, le programme « 2012 and beyond » est arrivé au 
bon moment. Il nous apporte les outils pour comprendre les enjeux 
d’Ambition 2012 et devenir acteurs de cette transformation. »
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« Dans le cadre 

de mon activité, 

j’ai besoin d’avoir 

confi ance en AXA 

pour inspirer 

confi ance à mes 

clients. C’est le cas. »

Diana KEARY
Direction distribution
AXA Financial

États-Unis
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES, UN ATOUT STRATÉGIQUE

Pouvoir s’appuyer sur des équipes aux compétences techniques pointues est l’un 
des enjeux d’AXA University, dont la vocation est de maintenir et développer en 
permanence le savoir-faire technique et l’intelligence collective d’AXA. Les for-
mations de haut niveau en leadership et management qui y sont proposées sont 
le creuset où s’approfondit et se renouvelle la culture du Groupe. L’installation 
de « collèges professionnels » répond elle aussi à la nécessité de développer 
l’expertise technique à travers des programmes « nomades » animés par les 
meilleurs enseignants du monde académique international : Wharton, IMD, Insead, 
Carnegie Mellon… Outre qu’ils valorisent les compétences de nos collaborateurs, 
ils contribuent surtout à construire des communautés professionnelles expertes 
en risque, fi nance, achats, marketing… Le cours du professeur André Chiappori, 
enseignant à Columbia, a été conçu à l’origine pour des professionnels du risque. 
La même logique est appliquée avec le module organisé avec l’European Institute 
of Purchasing Management pour la communauté des acheteurs AXA, ou encore le 
programme de sensibilisation aux enjeux des nouvelles technologies de l’informa-
tion destiné aux managers. Au total, 26 programmes de ce type ont été proposés 
en 2007 au sein des différents collèges professionnels.

GAGNER LA PRÉFÉRENCE DES COLLABORATEURS

Convaincu que chacun est libre de ses choix, AXA développe avec ses collabora-
teurs une relation fondée sur le respect et l’engagement mutuel. Pour les res-
ponsabiliser et leur donner envie de donner le meilleur d’eux-mêmes, le Groupe a 
commencé par formaliser ses propres engagements. Ils portent sur le respect des 
individus et leur diversité, la qualité de l’environnement de travail, la rétribution 
de la performance de façon compétitive par rapport au marché et les perspectives 
de carrière. En retour, AXA attend de ses collaborateurs qu’ils excellent dans leurs 
missions, dans l’objectif de dépasser les attentes de leurs clients. Il attend encore 
qu’ils respectent les autres et privilégient le travail d’équipe pour produire des 
réussites collectives, enfi n qu’ils se montrent dignes de confi ance et respectent 
leurs engagements. L’ouverture au changement, le désir d’apprendre ainsi que la 
recherche permanente d’améliorations dans l’exercice de leur métier sont autant 
de « qualités » sur lesquelles le Groupe entend s’appuyer pour réussir. La diffusion 
du document Passeport 2012 s’inscrit dans cette approche. Destiné à organiser 
un dialogue entre chaque collaborateur et son manager, il met en perspective le 
rôle actif de chacun dans la réussite d’Ambition 2012.
Ces efforts ont porté leurs fruits dès 2007, puisque la plupart des indicateurs de 
l’engagement des collaborateurs se sont améliorés par rapport à 2006.
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RESPECTER ET INTÉGRER LA DIVERSITÉ

La différence est source de richesse et d’attractivité, c’est pourquoi le respect et la bonne intégration 
de la diversité font l’objet d’une attention particulière au sein du Groupe. Depuis 2006, AXA s’est doté 
d’une politique de diversité fondée sur trois priorités : développer une prise de conscience collective 
des questions de diversité au sein de l’entreprise ; créer un cadre de travail propice à l’intégration ; 
favoriser une représentation diversifi ée du personnel.
Un audit réalisé en 2007 au sein de toutes les entités a permis de mesurer les premiers progrès accom-
plis et de mettre en lumière les nombreuses initiatives locales. En Allemagne, un comité de la diversité 
et une rubrique intranet dédiée à la diversité ont été créés. En Espagne, AXA est reconnu pour son 
engagement dans le domaine du handicap et a signé un accord de collaboration avec la Fondation ONCE, 
très active sur le sujet. Aux États-Unis, enfi n, AXA Equitable a mis en place des modules de formation 
à la diversité, obligatoires pour les managers et les directeurs.

“

James C. WOODLEY
Direction ressources humaines,
diversité et intégration
AXA Equitable

États-Unis 

La diversité est pour nous un levier 
essentiel de développement

« Pour AXA Equitable, cultiver la diversité est un élément 
central du développement de notre activité, essentiel à la fois 
pour bien servir nos clients, attirer les meilleurs talents et 
atteindre l’objectif d’AXA de devenir l’employeur préféré du 
secteur. Nous avons notamment créé un conseil consultatif 
de la diversité et de l’intégration qui assiste les top managers. 
Les principes de la diversité et de l’intégration sont inclus 
dans toutes nos pratiques managériales : développement 
des compétences, développement des carrières, enquêtes sur 
l’engagement des collaborateurs. Nous soutenons également 
de nombreuses associations comme The National Association 
of Black Accountants, The National Society for Hispanic MBAs 
ou encore The Gay and Lesbian Alliance against Defamation. 
Cela nous permet de recruter des collaborateurs d’horizons 
très différents. Quant à la AXA Foundation, elle est très active 
sur ces sujets et a notamment créé une dizaine de bourses 
de la diversité. »
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UNE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION ATTRACTIVE

Pour attirer, motiver et valoriser les meilleurs talents, AXA développe une politique 
de rémunération en lien étroit avec la gestion de la performance individuelle et 
collective, à court et long termes. Cette politique repose sur quatre principes : 
la compétitivité des rémunérations, l’équité interne, la performance fi nancière de 
l’entreprise et l’alignement des intérêts des salariés sur ceux des actionnaires. 
La compétitivité des rémunérations est périodiquement examinée et actualisée à 
l’issue d’enquêtes de rémunération qui évaluent dans chaque pays son positionnement 
par rapport au marché local. L’équité interne repose sur des systèmes de rémunération 
qui prennent en compte à la fois le niveau de responsabilité du salarié à son poste 
et sa contribution en termes de compétences et de performances. La performance 
individuelle est, elle, appréciée non seulement par rapport au degré d’atteinte des 
objectifs fi xés, quantitatifs et qualitatifs, mais aussi par rapport aux comportements 
adoptés dans la réalisation de ces objectifs. Par ailleurs, les systèmes de rémunération 
variable, largement développés au sein d’AXA, permettent d’assurer la coordination 
des niveaux de rémunération avec la performance fi nancière de l’entreprise. 
La part de la rémunération à risque dans la rémunération totale dépend naturellement 
du niveau de responsabilité et des pratiques locales dans chaque pays. Enfi n, pour 
s’assurer que les intérêts des salariés sont cohérents avec ceux des actionnaires, 
des systèmes d’actionnariat salarié sont mis en place. Par le biais de plans d’épargne 
entreprise, de plans d’options sur actions ou d’actions gratuites assorties de critères 
de performance, ils permettent d’associer les salariés à la croissance du titre AXA.

PROTÉGER ET ACCOMPAGNER LES COLLABORATEURS

Un collaborateur serein est un collaborateur performant. En s’appuyant sur l’expertise 
que lui confère son métier de Protection Financière, AXA travaille à prévenir les 
risques qu’encourent ses collaborateurs dans le cadre de leur vie professionnelle et 
aussi privée. Le Groupe a ainsi développé une politique volontariste de prévention 
qui se traduit par des initiatives locales, adaptées au contexte culturel de chaque 
pays. Pour répondre à une forte attente en matière d’équilibre vie privée/vie 
professionnelle, AXA Belgique a, par exemple, mis en place des services de nurserie 
et développé le télétravail. Les fi liales de la Région Méditerranée offrent quant à 
elles une semaine « bien-être » à leurs employés, tandis qu’AXA France a créé un 
programme sanitaire destiné à ses collaborateurs pour les aider à lutter contre les 
maladies cardiovasculaires, le diabète, l’obésité et certains cancers. Autre orientation 
propre à notre métier, l’éducation à la fi nance et l’aide à la planifi cation fi nancière 
familiale, qui font l’objet de nombreux programmes locaux : chez AXA Equitable, des 
formations sont proposées en interne avec la possibilité de les suivre par e-learning. 
Au Royaume-Uni, l’opération « My Budget Day » propose aux collaborateurs une 
heure par mois de conseil fi nancier gratuit.
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>  PRÈS DES DEUX TIERS DES ACTIFS ET RETRAITÉS SONT PRÊTS À PAYER PLUS 

POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’édition 2008 du Baromètre AXA de la Retraite, enquête annuelle réalisée auprès de 18 000 actifs et retrai-

tés dans 26 pays, fait la part belle à la thématique du changement climatique. Les résultats montrent que le 

réchauffement climatique n’est plus controversé et que 69 % des sondés se déclarent « concernés » à « très 

concernés » par ses conséquences, les Philippines, le Japon et le Portugal étant les plus préoccupés. Les 

répondants sont 58 % à penser que la prochaine génération souffrira fortement du changement climatique, 

contre 29 % pour la leur. L’Europe de l’Ouest est la région qui se considère la plus exemplaire en matière de 

lutte contre le changement climatique. Alors que 77 % des sondés sont prêts à changer leur comportement, 

64 % d’entre eux accepteraient même de payer plus cher pour des produits verts. On note une évolution 

dans les perceptions de responsabilité : les personnes interrogées considèrent que les individus sont 

« responsables » à 68 %, tout comme les gouvernements (69 %), même si le secteur industriel reste perçu 

comme le premier « responsable » (86 %).  

www.retirement-scope.axa.com/fr@

FAVORISER L’INNOVATION 
ET PARTAGER LA CROISSANCE
L’ambition d’AXA repose depuis toujours sur une culture entrepreneuriale forte, faite 
d’audace et d’innovation, alliée à une recherche de l’excellence. Le Groupe y associe 
ses clients, ses collaborateurs et ses actionnaires.

L’INNOVATION AU CŒUR DE LA PRÉFÉRENCE

Levier majeur de la réussite d’Ambition 2012, l’innovation se joue dans notre capacité à répondre aux 
besoins émergents des consommateurs et à optimiser notre organisation. Pour développer l’innovation 
au sein du Groupe, nous avons mis en place en 2007 un groupe transversal « Innovation de l’offre ». 
Sa vocation : gérer de bout en bout le cycle de l’innovation, de l’identifi cation de nouveaux concepts au 
déploiement de nouveaux produits en passant par l’évaluation de leur faisabilité (fi nancière, humaine, 
commerciale). Les enjeux globaux de l’innovation ont donc vocation à y être analysés comme potentiel 
de développement. Nous avons ainsi concentré nos efforts au niveau du Groupe sur l’identifi cation 
des innovations portées par un pays afi n de les adapter rapidement aux autres marchés où AXA est 
présent.

DES PRODUITS « NOUVELLE GÉNÉRATION »

L’innovation repose sur la capacité à anticiper les besoins de nos clients à chaque étape de leur vie et 
au plus près de leurs habitudes de consommation. Elle s’appuie en outre sur la dimension mondiale 
du Groupe pour élaborer des propositions inédites.
En 2007, AXA Belgique a ainsi lancé deux formules de Twinstar, un produit destiné à la « happy gene-
ration » des plus de 50 ans. Inspirés d’Accumulator, Twinstar Tomorrow et Twinstar Today garantissent 
à vie un revenu mensuel complémentaire tout en laissant une grande liberté au souscripteur pour 
disposer de son capital. En Espagne, Accumulator, également développé en 2007, a focalisé sur une 
attente plus spécifi que des consommateurs espagnols : bénéfi cier au bout de cinq ans de 100 % de 
la performance d’une sélection de fonds d’investissement, tout en ayant la garantie de retrouver au 
minimum leur investissement initial. Cette démarche s’étend au domaine de l’assurance-dommages 
et à celui de l’assurance automobile en particulier : garantie de mobilité en Belgique avec la mise à 
disposition d’une voiture de remplacement en cas de vol ou d’accident, offres adaptées par segment 
de clients (jeunes conducteurs, seniors) en cours de déploiement en Europe, technologie embarquée 
à bord du véhicule en Suisse et en Italie qui va de la collecte des informations nécessaires en cas 
d’accident jusqu’à l’assistance d’urgence. Par ailleurs, le développement de programmes de préven-
tion, tant pour l’assurance médicale que pour l’assurance d’entreprises, est un axe de développement 
supplémentaire, pour signe concret de partenariat avec nos clients.
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> UN SHOWROOM « HIGH TECH »

En 2007, AXA Tech a ouvert aux managers responsables d’entité et responsables technologies de 

l’information du Groupe un showroom haute technologie. Lieu de partage et d’exposition des dernières 

avancées dans ce domaine, cette vitrine de l’innovation s’articule autour de quatre univers : une maison 

(celle d’un client ou d’un collaborateur d’AXA), un espace de restauration dans un hall d’aéroport, une 

salle de réunion et un espace de bureaux chez AXA. Différents décors permettent aux visiteurs de 

se projeter dans la découverte de leur futur environnement de vie ou de travail. Les démonstrations 

y sont renouvelées régulièrement.

DES OFFRES DIFFÉRENCIANTES

Au cœur des solutions proposées à nos clients, les nouvelles technologies de l’information ont un effet 
de levier considérable dans le stockage, le traitement et la circulation de l’information. Elles jouent ainsi 
un rôle essentiel dans nos activités de gestion fi nancière et d’assurance. En France, AXA Assistance a 
lancé un programme complet de suivi à distance des personnes souffrant d’hypertension. Ce programme 
permet au patient de prendre lui-même sa tension avec un tensiomètre sans fi l et de transmettre quo-
tidiennement les données à son médecin. Facilitant le partage des informations entre les médecins, les 
hôpitaux et le patient, il favorise également les convalescences à domicile après une hospitalisation. 
Ce programme innovant peut s’adapter à d’autres situations de suivi médical à distance.
Plusieurs autres projets sont en cours de développement et de test, notamment dans le domaine de 
la biométrie, où les techniques de reconnaissance peuvent faciliter la vie des consommateurs, tout en 
leur garantissant un niveau élevé de sécurité.
Le concept « pay as you drive » est un autre exemple d’application qui permet de conjuguer besoins 
d’assurance, objectifs de prévention routière et protection de l’environnement en incitant indirecte-
ment les assurés à moins utiliser leur véhicule. En 2007, AXA France s’est associé à Orange Business 
Services pour aider les entreprises à mieux gérer le risque routier grâce à une solution de gestion de 
fl otte. Équipé d’un boîtier de positionnement par satellite, chaque véhicule de la fl otte envoie auto-
matiquement des informations à une plateforme gérée par Orange Business Services. En temps réel, 
l’entreprise peut optimiser la gestion de sa fl otte depuis un portail accessible via un accès internet 
sécurisé. En Italie encore, AXA Assicurazioni a lancé sur le marché des jeunes conducteurs AXA Protezione 
Autogiov@ni. Ce produit associe assurance et services d’assistance : la cotisation est modulée en 
fonction du kilométrage parcouru.
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UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE PERMANENTE

Pour développer la partie technique de ces innovations, AXA s’appuie sur l’expertise en nouvelles 
technologies de l’information de sa fi liale AXA Tech. Celle-ci a noué des partenariats stratégiques avec 
une dizaine d’entreprises de référence — Dell, Orange Business Services, Intel, IBM, Microsoft, Alcatel — 
pour bénéfi cier en amont des approches et des services les plus innovants. Elle peut ainsi accompagner 
en permanence l’évolution des besoins des équipes d’AXA en menant une veille sur l’univers concur-
rentiel du Groupe et en développant une offre de nouveaux services destinés aussi bien aux clients 
internes qu’aux clients fi naux. En 2007, au-delà des projets « métier » précédemment cités, les équipes 
d’AXA Tech ont mis au point une plateforme avancée d’outils de collaboration (intégrant la messagerie 
instantanée, la conférence à distance, l’audio et la vidéo). L’objectif est de faciliter l’accès à l’expertise 
à distance et de renforcer la collaboration entre les personnes. AXA Tech a aussi expérimenté de 
nouvelles technologies optimisant le traitement des sinistres habitation. 2007 a également été une 
année importante pour l’introduction d’un nouvel équipement permettant de remplacer le PC standard. 
Il s’agit d’un terminal léger Thin Client qui offre plus de souplesse de déploiement et de maintenance 
conduisant à une économie globale d’environ 20 %. AXA France a été pilote sur ce sujet en déployant 
plus de 500 terminaux en 2007. Pour l’avenir, l’équipe innovation et stratégie d’AXA Tech poursuit 
sa mission exploratoire, notamment sur les nouvelles interfaces homme-machine (visioconférence 
en trois dimensions, caméra panoramique, stylo intelligent digitalisant l’écriture, technologies de 
géolocalisation pour les personnes et les biens). Autant d’évolutions qui impacteront notre quotidien 
et celui de nos clients.

UNE CROISSANCE CRÉATRICE DE VALEUR

S’il faut innover pour gagner, il faut aussi anticiper et préparer la croissance de demain. AXA se 
positionne dès aujourd’hui sur les marchés du futur pour créer en permanence de la valeur pour ses 
actionnaires. Tout en se fi xant des objectifs ambitieux de croissance interne, le Groupe enrichit conti-
nuellement son portefeuille d’activités. Sur les marchés matures, il a ainsi procédé en 2006 et 2007 à 
des acquisitions destinées à renforcer sa stratégie de « multidistribution ». L’intégration de Winterthur 
lui a permis d’affi rmer encore davantage sa présence en Europe de l’Ouest et en Europe de l’Est, tout 
en réalisant d’importantes synergies. En Italie, le rachat de 50 % des activités d’assurance-vie et 
dommages de Monte Paschi di Sienna s’inscrit dans la même logique. Au Royaume-Uni, l’acquisition 
de plusieurs courtiers, Stuart Alexander, Layton Blackham et Smart & Cook, sécurise la distribution 
d’AXA sur un marché où ce canal de distribution est très présent.
Par ailleurs, AXA a réalisé en 2007 de nombreuses acquisitions en Asie, en Europe Centrale et de l’Est 
et dans la Région Méditerranée. Le Groupe se positionne toujours sur des marchés à fort potentiel, 
destinés à devenir de futurs relais de croissance.
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(1) Octobre 2007.

(2) Au 18 février 2008.

Nous cherchons à associer fi nancièrement 
nos collaborateurs à la réussite du Groupe, 
avec des actions fortes et fédératrices

« Pour attirer et retenir les meilleurs talents, nous développons une 
politique de rémunération innovante qui associe étroitement nos 
collaborateurs à la performance de leur Groupe. Aujourd’hui, grâce 
à des plans successifs d’actionnariat salarié, les collaborateurs 
d’AXA détiennent environ 5,2 % de son capital. Près de 44 000 
collaborateurs (soit 39 % de l’effectif concerné par cette opération) 
ont souscrit à Shareplan 2007 pour un montant de 552 millions 
d’euros, ce qui montre la confi ance qu’ils placent dans l’avenir de 
leur entreprise. Avec AXA Miles, c’est la première fois qu’un groupe 
français de notre taille distribue des actions gratuites à chacun de ses 
collaborateurs dans le monde entier, faisant ainsi de chaque salarié 
un actionnaire d’AXA. Près de 112 000 collaborateurs ont bénéfi cié 
de la première tranche de 50 actions distribuée en juillet 2007. » 

“

ASSOCIER LES COLLABORATEURS AU SUCCÈS DE LEUR GROUPE

Exigeant à l’égard de ses collaborateurs, le Groupe entend reconnaître à sa juste 
valeur la contribution de chaque salarié à la performance de l’entreprise et à la 
réussite d’Ambition 2012. En toute logique, il a donc décidé d’associer fi nanciè-
rement ses collaborateurs à son développement et à ses résultats futurs. Depuis 
1994, date du lancement du premier plan d’actionnariat salarié en France, AXA 
déploie progressivement dans tout le Groupe un programme d’actionnariat salarié 
baptisé Shareplan. D’envergure mondiale, ce programme a été conçu pour permet-
tre aux collaborateurs de détenir durablement une part signifi cative de capital. 
Il ouvre ainsi de nouvelles perspectives en matière d’engagement et d’implication 
des collaborateurs, désormais doublement partie prenante, aux titres de salarié 
et d’actionnaire. La démarche va plus loin encore avec le programme AXA Miles. 
Lancé en 2007, il prévoit l’attribution en deux tranches de 50 actions à chaque 
salarié. La première a été livrée en juillet, la seconde ne sera effective que si le 
Groupe est en ligne avec les objectifs d’Ambition 2012.

> UNE PERFORMANCE RECONNUE

Selon le palmarès Morgan Stanley, AXA est aujourd’hui jugée à 56 % la société 

la mieux gérée du secteur de l’assurance(1). Depuis 2004, le résultat opérationnel 

du Groupe a enregistré un taux moyen de croissance annuelle de 22 % en base 

publiée. L’action AXA a progressé de 110 % en 5 ans(2), soit une performance 

supérieure à celle de ses principaux concurrents et aux indices CAC 40 et Stoxx 

Insurance.

Frank POTARD 
Direction des ressources humaines Groupe
rémunération et avantages sociaux
AXA Groupe

France 
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U N E  M Ê M E 

A M B I T I O N  2 0 1 2 

PA R T O U T  DA N S 

L E  M O N D E
>  F R A N C E  :  I N N O VAT I O N  E T  Q U A L I T É  D E  S E R V I C E  4 4  /  4 7

>   E U R O P E  D U  N O R D ,  C E N T R A L E  E T 

D E  L’ E S T  :  U N  D Y N A M I S M E  P O R T E U R  4 8  /  5 1

>   M É D I T E R R A N É E  :  U N E  A N N É E 

D E  C O N Q U Ê T E  E T  D E  R É É Q U I L I B R A G E  5 2  /  5 7

>   R O YA U M E - U N I  E T  I R L A N D E  : 

D E V E N I R  L A  R É F É R E N C E  E N  M AT I È R E  D E  C O N F I A N C E  5 8  /  6 1

>  A M É R I Q U E  D U  N O R D  :  D E S  M A R C H É S  D Y N A M I Q U E S  6 2  /  6 5

>  J A P O N ,  A S I E - PA C I F I Q U E  :  L E A D E R S H I P  E T  P R É F É R E N C E  6 6  /  7 1

>   A S S U R A N C E  I N T E R N AT I O N A L E  : 

A U  C Œ U R  D E S  N O U V E A U X  E N J E U X  7 2  /  7 5

>  G E S T I O N  D ’A C T I F S  :  U N E  E X C E L L E N C E  R E C O N N U E  7 6  /  7 9
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> NAISSANCE DE L’ASSOCIATION AXA SANTÉ

En France, AXA France est le premier assureur santé avec plus de 4 millions de personnes 

assurées. Sa longue expérience dans ce domaine et celui de la prévention des risques lui 

donnant une vraie légitimité, la fi liale française a lancé en 2007 « AXA Santé », première 

association dédiée à la prévention santé. Ses trois missions principales :

-  sensibiliser les Français à de nombreux thèmes de prévention, notamment grâce à 

axasanté.fr, un site interactif et participatif doté des fonctionnalités du web 2.0 (forums, 

blogs, tests en ligne, vidéos, dossiers thématiques),

-  promouvoir des services innovants pour accompagner les Français dans certaines 

démarches de prévention,

-  soutenir des programmes de recherche donnant la priorité à l’usage des technologies 

innovantes dans le domaine de la prévention santé.

FRANCE : INNOVATION 
ET QUALITÉ DE SERVICE
Pour AXA France, atteindre les objectifs d’Ambition 2012 suppose une forte croissance 
de l’activité et des résultats, soutenue par une amélioration constante de la qualité 
de service délivrée aux clients comme aux réseaux de distribution.

DES ÉVOLUTIONS DE MARCHÉ CONTRASTÉES

En 2007, le marché français de l’assurance-vie a reculé de 3 %, notamment sur l’activité des particu-
liers. Ce recul s’explique en partie par l’impact négatif de la nouvelle loi sur la succession (hausse du 
niveau des abattements), ainsi que d’autres évolutions réglementaires qui avaient fortement infl ué sur 
la croissance exceptionnelle de 2006 (loi Fourgous permettant de transformer des contrats d’assu-
rance-vie en euros en contrats multisupports, fi scalisation des anciennes générations de plans épar-
gne logement). En revanche, le marché des dommages dans son ensemble a augmenté d’environ 2 % 
en 2007, malgré la baisse de 0,5 % du segment de l’assurance auto, en raison d’un environnement 
toujours très compétitif.

DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES À CELLES DU MARCHÉ

Dans le contexte diffi cile d’un marché en recul, l’activité vie d’AXA France a cependant augmenté 
de 1,7 %, soit de + 1,5 % sur l’activité des particuliers, qui a notamment bénéfi cié du lancement réussi 
de Capital Ressources (version française du produit en unités de compte Accumulator) et de + 1,9 % 
sur le marché des entreprises.
AXA France a également fait mieux que le marché en assurance-dommages, avec une croissance 
de 2,6 %. L’année 2007 a notamment été marquée par des apports nets records en auto-moto sur 
le marché des particuliers, témoignant de la dynamique commerciale des réseaux d’AXA France. 
Sur le secteur de l’assurance des entreprises, AXA a enregistré une hausse deux fois supérieure au 
marché, à + 6,1 %.
AXA Banque et Direct Assurance ont également connu une activité bien supérieure au marché : Direct 
Assurance a adopté en 2007 un nouveau positionnement autour de l’accroche « Vite fait, très bien fait », 
tandis qu’AXA Banque a dépassé le cap des 615 000 clients en 2007 tout en développant fortement 
l’ouverture des comptes rémunérés Oligo.
Enfi n, l’acquisition de Nationale Suisse Assurances (NSA) a permis à AXA France de compléter son maillage 
du territoire en renforçant ses forces de vente d’environ 150 agents généraux et 250 courtiers.
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DES PRODUITS TOUJOURS PLUS CIBLÉS

L’année a été marquée par la commercialisation de nouveaux produits, qui répondent 
au plus près aux attentes des clients. Le lancement en mars de Capital Ressources a 
été un succès, avec un chiffre d’affaires de 235 millions d’euros sur 2007. Ce contrat 
associe à un contrat principal d’assurance sur la vie, comportant des garanties en 
cas de vie ou de décès, une garantie contre les pertes pécuniaires. Le client a ainsi la 
possibilité d’investir son épargne en bénéfi ciant du potentiel de hausse des marchés 
fi nanciers tout en sécurisant son investissement grâce à des garanties innovantes. 
Le modèle a été décliné en assurances collectives avec Retraite 4G, qui garantit que 
le capital converti en rente sera au moins égal aux primes versées.
En dommages, plusieurs offres ont vu le jour, comme l’option Atout’Age en assurance 
automobile, spécialement conçue pour les véhicules de plus de 8 ans (soit 1 véhicule 
sur 2), le Bonus Longue Durée et le Pack Changement de véhicule. En multirisques 
habitation, l’ensemble de la gamme a été révisé pour répondre aux besoins des 
différentes familles de clients, étudiants et seniors notamment. 
AXA Entreprises a quant à elle mis sur le marché Intégrale Santé, une complémentaire 
santé avec des options sur mesure. Elle a par ailleurs complété sa palette de garanties 
pour la protection du dirigeant avec l’assurance chômage et la RCMS (Responsabilité 
civile des mandataires sociaux) avec l’assistance pénale d’urgence. Elle a également 
développé le contrat G.R.E.EN (Garantie des risques environnement entreprises) qui 
assure les PME-PMI en cas de pollution subie ou provoquée et les aide à se préparer et 
à réagir à une éventuelle crise médiatique. Ce contrat a reçu l’Argus d’Or, en janvier 
2007, dans la catégorie Innovation Produit Grand Public.
Enfi n, l’opération commerciale « Mois de la chance » a été reconduite en 2007 ; elle 
a enregistré une participation en progression de 20 % par rapport à 2006.

Les fi liales AXA d’Afrique subsaharienne (Sénégal, Cameroun, 
Côte d’Ivoire et Gabon) ont réalisé un résultat conforme à 
leurs objectifs. Après des années diffi ciles d’instabilité politi-
que et économique, l’année 2007 a ainsi vu le redressement 
d’AXA Assurances Côte d’Ivoire, tant sur les résultats que sur 
l’activité commerciale. Une liaison satellite a également été 
déployée pour sécuriser l’ensemble des opérations en Afrique 
avec un accès en temps réel depuis la France.
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DES ENGAGEMENTS FORTS AUPRÈS DES CLIENTS 
ET DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

En 2007, AXA France a poursuivi l’amélioration de sa qualité de service et du 
niveau de satisfaction de ses clients grâce à plusieurs programmes. La démarche 
Optimus vise, par exemple, à améliorer la satisfaction des clients tout en générant 
des économies sur les règlements de sinistre (de l’ordre de 180 millions d’euros 
par an). Chez AXA Particuliers et Professionnels, sept engagements ont été mis 
en place en 2007 dans le cadre du programme « Grand Chelem » : souscription 
dommages, règlement vol total, règlement corporel auto, règlement épargne, 
souscription prévoyance, prestations santé individuelle. Lancé en juin 2007, le 
septième concerne AXA Banque, qui a pris des engagements de délais dans trois 
domaines : ouverture d’un compte courant, prêt personnel et crédit renouvelable. 
Enfi n, chez AXA Entreprises, après « 72 heures chrono » et « Top chrono règlement », 
l’engagement « Top chrono gestion » a été lancé en janvier ; il a pour objectif de 
proposer un délai rapide de gestion des contrats au quotidien tant en dommages 
qu’en assurances collectives.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION ROUTIÈRE, FACTEUR DE DIFFÉRENCIATION

La prévention constitue depuis longtemps une priorité pour AXA France. En 2007, 
l’association AXA Prévention a mené de nombreuses actions pour sensibiliser 
différents publics à la prévention des accidents de la route, et notamment les 
deux populations les plus touchées, les jeunes et les conducteurs de deux-roues. 
L’association a été très médiatisée après la publication d’une enquête sur « les 
femmes au volant » et son baromètre annuel sur les comportements des auto-
mobilistes français. Présente sur le Salon du deux-roues, elle a profi té de cet 
événement pour sensibiliser les visiteurs aux dangers du scooter. AXA Prévention 
a également conduit de nombreuses actions régionales, comme l’installation de 
plusieurs cinémomètres offerts à des communes.

> LIBRE VOITURE, DES ÉMISSIONS DE CO
2
 MODULABLES

Avec Libre Voiture, AXA France a lancé en 2007 une offre « citoyenne » qui associe 

plaisir, économie et écologie. Le principe ? Une convention de services qui donne 

le choix entre deux véhicules, une petite cylindrée peu encombrante et faiblement 

émettrice de CO
2
 pour les déplacements en ville en semaine, et un véhicule de 

plus grandes puissance et capacité pour partir en week-end ou en vacances. 

Libre Voiture a reçu le label Assur-innov 2007 délivré par assurnews.com pour 

ses qualités innovantes.
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>  ÉGALITÉ DES SALAIRES HOMMES/FEMMES : 
AXA FRANCE ENTREPRISE PIONNIÈRE

À la suite d’un accord d’entreprise signé en 2006, AXA France a prévu une enveloppe 

budgétaire d’un million d’euros pour pallier les écarts éventuels de salaires entre ses 

collaborateurs hommes et femmes. Cette initiative, unique sur le marché français, 

se poursuivra jusqu’en 2009. Elle a permis en 2007 à 113 femmes de bénéfi cier 

d’une augmentation annuelle moyenne de 2 200 euros.

GAGNER LA PRÉFÉRENCE DES TALENTS DE DEMAIN

AXA France prévoit d’intensifi er ses recrutements de collaborateurs salariés et de 
commerciaux indépendants. Au total, plus de 11 000 recrutements devraient être 
réalisés d’ici 2012 en vue de favoriser l’innovation, mais aussi d’améliorer toujours 
plus la qualité de service rendue aux clients. En 2007, AXA France a ainsi recruté 
près de 1 400 personnes, dont quelque 700 commerciaux. Pour faire connaître ses 
métiers et dynamiser son image d’employeur, AXA France a lancé en 2007 la cam-
pagne « Énergie », sous l’angle « Vous avez l’énergie, nous avons les opportunités ». 
Par ailleurs, un accord a été signé en juin 2007 avec le syndicat des agents généraux 
Réussir, avec pour objectif de passer de 3 700 à 4 000 points de vente, de réaliser 
des croissances en dommages et vie respectivement supérieures de 2 et 3 points à 
celles du marché, enfi n, de réduire les frais généraux et d’augmenter le revenu net 
des agences.
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> UNE PLATEFORME BANCAIRE EUROPÉENNE

En Europe, AXA a développé ses activités de banque de 

détail en Belgique, en France, en Allemagne et en Hongrie, 

et devrait les poursuivre en Suisse en 2008. Afi n de les 

coordonner, AXA a décidé en 2007 de créer une entité 

commune, AXA Bank Europe. Objectif : compléter l’offre 

de Protection Financière avec une gamme de produits 

bancaires, tout en orchestrant le développement, le 

contrôle et la gestion des risques au niveau européen.

UNE CROISSANCE TIRÉE PAR L’INNOVATION EN EUROPE DU NORD

Sur les marchés matures et très concurrentiels que sont l’Allemagne, la Belgique ou la Suisse, les 
sociétés du Groupe ont su se montrer créatives pour continuer à conquérir la préférence des clients. 
En Allemagne, alors que le marché dommages a connu une croissance négative en 2007, les entités 
d’AXA ont enregistré une croissance de 2,3 % grâce au lancement de produits très innovants.
En Belgique, le marché dommages a crû d’environ 5 % alors que les résultats d’AXA dans cette activité 
demeuraient stables. Des ventes plus élevées en assurance des particuliers ont compensé une baisse 
des affaires en accidents du travail. Sur le marché de la vie et de l’épargne, AXA a vu ses affaires nou-
velles et son chiffre d’affaires augmenter de 8 % et 9 % respectivement, grâce notamment à un niveau 
élevé de production des assurances-épargne CREST. Inspiré d’Accumulator, le produit d’investissement 
Twinstar a également contribué à ces résultats : bien accueilli par le réseau de distribution dès son 
lancement, au mois de septembre 2007, il a atteint un montant de 53 millions d’euros de primes. Enfi n, 
avec 557 millions d’euros de collecte nette, AXA Bank a connu un excellent développement dans toutes 
ses lignes d’activités et a continué de croître sur un marché de l’épargne en recul. Ces bons résultats 
s’expliquent notamment par le succès du compte épargne I-Plus. AXA Bank a également gagné des 
parts de marché en crédit à la consommation et en ouvertures de compte bancaire.
Enfi n, le marché suisse épargne et vie a été marqué par une évolution légèrement négative en assurance 
collective et par une croissance modérée de 1,4 %, en assurance de particuliers. Si AXA Winterthur 
Suisse a connu une tendance comparable à celle du marché en assurance collective, elle a en revanche 
augmenté son chiffre d’affaires en assurance de particuliers de 3 % avec une croissance de 15,8 % 
des affaires nouvelles grâce à des ventes importantes de produits en unités de compte, notamment 
dans la deuxième partie de l’année suite à l’introduction de nouveaux produits. En dommages, AXA 
Winterthur reste le leader du marché suisse et a enregistré un chiffre d’affaires stable en 2007.

EUROPE DU NORD, CENTRALE ET 
DE L’EST : UN DYNAMISME PORTEUR
Sur les marchés matures d’Europe du Nord, AXA continue de gagner des parts de marché 
en faisant de l’innovation une priorité. En Europe Centrale et de l’Est, le Groupe renforce 
sa présence et accélère sa progression auprès d’une clientèle encore peu couverte en 
produits d’assurance et d’épargne.
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PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE 
D’ACTIVITÉS EN EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

Le contexte est tout autre en Europe Centrale et de l’Est. Dans cette région où le Groupe compte 
2 millions de clients, les consommateurs sont encore fortement sous-assurés. De plus, beaucoup d’entre 
eux épargnent à court terme ou investissent dans l’immobilier. Ainsi émerge un besoin grandissant de 
produits d’épargne à long terme. 
L’acquisition de Winterthur a ouvert à AXA l’accès au marché prometteur de l’assurance-vie et des 
fonds de pension dans plusieurs pays d’Europe Centrale (République tchèque, Hongrie, Pologne et 
Slovaquie), avec une position de leader en fonds de pension et une part de marché encore faible mais 
en croissance rapide sur l’activité des produits en unités de compte. 
Pour coordonner les fonctions support (fi nance, ressources humaines, audit, gestion du risque…) et 
partager les meilleures pratiques dans certains domaines comme le marketing ou les technologies 
de l’information, le Groupe a mis en place en 2007 une plateforme régionale. Il a ainsi accéléré sa 
croissance en renforçant sa capacité de distribution, et a élargi son offre de produits et de services 
en y incluant la banque de détail en Hongrie et les produits dommages en Pologne. Enfi n, la notoriété 
régionale de la marque s’est accrue avec le passage à la marque AXA de plusieurs entités locales. 

AXA BELGIQUE, UN MODÈLE RÉGIONAL

Depuis le début des années 2000, la stratégie d’AXA Belgique fait fi gure de modèle. Le choix de la 
« happy generation » (les 50 ans et plus) comme cible privilégiée s’est révélé pertinent, avec une offre 
produits spécialement élaborée pour eux : 
-  Car Mobility, une garantie auto qui, tout en respectant leur statut de conducteur expérimenté, assure 

aux clients seniors une complète sérénité, 
-  Twinstar, un investissement qui conjugue un rendement élevé et un revenu à vie garanti, 
-  ou encore Second Home, qui améliore la qualité de vie en proposant des crédits et garanties d’assu-

rance adaptés aux besoins des quinquagénaires.
Cette approche a permis de bâtir sur le long terme une stratégie différenciante. Fondée sur la connais-
sance des valeurs et des aspirations des clients, elle accompagne l’évolution de leurs besoins et leur 
garantit un excellent niveau de service.
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La banque de détail constitue un autre pilier de la stratégie d’AXA Belgique. Proposer une offre com-
plète en assurance et en banque de détail permet en effet d’accroître la fi délité des clients (9,2 contrats 
par client bancaire contre 1,7 seulement pour un client purement assurance) et d’alimenter l’activité 
d’assurance (73 % des primes uniques sont générées par l’activité bancaire). Depuis 2001, les actifs 
gérés en banque et en assurance par la fi liale belge ont augmenté de 9 % par an. 
Compte tenu de l’effi cacité de cette stratégie en Belgique, AXA entend déployer le même type d’ap-
proche dans tous les pays de la région, particulièrement en Allemagne et en Suisse. Ces marchés 
présentent en effet des similitudes avec le marché belge. 

AXA ALLEMAGNE, UNE CROISSANCE SUPÉRIEURE À CELLE DU MARCHÉ

Depuis plusieurs années, AXA Allemagne améliore ses résultats. 2007 n’a pas fait exception : la fi liale a 
enregistré une croissance supérieure à celle du marché. AXA Allemagne doit également sa croissance 
à de nombreuses innovations produits : produits VIP et véhicules propres en assurance auto, garantie 
dépendance, ou encore protection des professionnels en responsabilité civile commerciale et en domma-
ges aux biens. De plus, le succès de Twinstar, la première déclinaison européenne du produit américain 
Accumulator, en assurance-vie a permis à AXA Allemagne d’améliorer encore son volume d’affaires 
nouvelles. L’assurance santé a été portée par une forte demande avant l’entrée en vigueur d’une réforme 
du système de santé et généré, elle aussi, une croissance supérieure à celle du marché. 
Dans la perspective d’Ambition 2012, AXA Allemagne est donc bien décidée à devenir la société préférée 
sur son marché, en proposant des solutions sur mesure à ses différents publics, et notamment à la 
génération montante des 50 ans et plus.

SUISSE, UNE NOUVELLE APPROCHE STRATÉGIQUE

Pour relever les défi s d’un marché suisse particulièrement sophistiqué et mature, AXA Winterthur 
Suisse a défi ni une nouvelle stratégie en 2007. Désormais leader incontesté avec 21,4 % de parts de 
marché, la nouvelle entité, dont l’intégration est maintenant terminée, a identifi é plusieurs axes de 
développement : 
-  une capacité de distribution accrue, avec notamment plus de 600 nouveaux agents généraux 

d’ici 2012,
-  la différenciation de l’offre sur certaines cibles privilégiées (jeunes familles, actifs, retraités et PME),
-  l’extension des activités existantes à des marchés adjacents, en particulier en épargne et dans les 

retraites collectives,
- enfi n, l’amélioration de la productivité et de la qualité de service.

> AXA ALLEMAGNE, ASSUREUR « DANS LE VENT »

L’Allemagne est l’un des pays les plus avancés en matière d’énergie éolienne. 

Le pays compte aujourd’hui quelque 19 000 éoliennes qui produisent environ 

7 % de l’énergie totale consommée en Allemagne. L’éolien est devenu un 

véritable secteur économique employant près de 75 000 personnes. 

AXA Allemagne a su accompagner cet essor en adaptant ses garanties aux 

évolutions technologiques. Notre fi liale allemande est aujourd’hui l’un des 

leaders de l’assurance des parcs éoliens, avec un portefeuille de primes 

annuel de 10,5 millions d’euros. Prochain défi  : assurer les futurs parcs off-

shore promis à un bel avenir.
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> DIALOGUE ENTRE LES GÉNÉRATIONS CHEZ AXA WINTERTHUR

Depuis plus de trente ans, AXA Winterthur favorise, à travers sa fondation 

Dialogue intergénérationnel, les rencontres et le mélange des générations en 

Suisse. Le travail de la fondation se concrétise notamment dans un lieu de ren-

contre et de formation, le « Zentrum am Obertor » de Winterthur, avec son offre 

de cours diversifi ée qui permet chaque année à plus de 10 000 personnes de 

tous âges d’acquérir des compétences culturelles, linguistiques ou artistiques. 

La fondation s’engage aussi dans des projets thématiques comme le transfert 

de connaissances nouvelle/ancienne génération par l’intermédiaire du tutorat, 

ou l’organisation de la seconde moitié de vie via des séminaires de préparation 

à la retraite qui rencontrent un franc succès. 

HONGRIE, LA BANCASSURANCE COMME TREMPLIN

Avec l’acquisition d’Ella Bank, AXA dispose d’une plateforme pour développer son 
modèle de bancassurance « belge » en Hongrie. La banque hongroise lui apporte 
en effet un réseau de multidistribution, une forte position sur le marché des prêts 
hypothécaires et une plateforme internet qui attire les investissements à court 
terme. Le Groupe dispose ainsi d’une base solide pour développer sa stratégie 
en Hongrie et dans les autres pays de la région, tout en développant les ventes 
croisées de produits de bancassurance et de retraite. 

POLOGNE, UNE PRÉSENCE RENFORCÉE

Sur un marché polonais qui offre de bonnes perspectives de croissance et de 
taille critique, AXA continue d’augmenter activement son implantation. Pour sa 
première année, l’activité d’assurance directe a réalisé les résultats attendus, avec 
32 000 polices souscrites à fi n 2007. L’offre s’est enrichie de produits d’épargne 
individuelle avec des OPCVM et des produits en unités de compte, ainsi que de 
produits d’assurance-dommages destinés aux PME. 2007 a également été marquée 
par un développement de la distribution : le réseau d’agents généraux a été porté 
à 1 300 personnes, l’objectif pour 2008 étant d’atteindre le nombre de 1 400.

UKRAINE, ENTRÉE SUR UN MARCHÉ À FORT POTENTIEL

En novembre 2007, l’acquisition de Vesko et d’UIA en Ukraine, en partenariat avec 
BNP Paribas, a permis au Groupe de se doter d’une plateforme pour bénéfi cier de 
la réforme de l’assurance automobile programmée pour 2008. L’Ukraine est un 
pays en forte croissance qui présente l’un des taux de pénétration des produits 
d’assurance les plus bas d’Europe et où le marché vie est quasiment inexistant. Les 
perspectives pour l’année 2008 sont donc très riches : lancement d’une offre auto 
responsabilité civile, promotion de ventes croisées et anticipation de la réforme 
à venir des fonds de pension. 
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MÉDITERRANÉE : UNE ANNÉE DE 
CONQUÊTE ET DE RÉÉQUILIBRAGE
Avec une population vieillissante en Europe, une forte demande de produits de retraite 
à taux garantis et des consommateurs sous-équipés en assurance, les pays du pourtour 
méditerranéen offrent de belles opportunités. 

UN FORT DÉVELOPPEMENT EN VIE-ÉPARGNE-RETRAITE 

En 2007, la Région Méditerranée a réalisé 8 % du chiffre d’affaires d’AXA en assurance. En dommages, 
une activité qui représente aujourd’hui 73 % de son chiffre d’affaires, la Région Méditerranée affi che 
un chiffre d’affaires en hausse de 5 % à 5 276 millions d’euros.
Au sein du Groupe, la Région Méditerranée est traditionnellement orientée sur le secteur de l’assu-
rance-dommages. Toutefois, pour atteindre les objectifs d’Ambition 2012, les neuf entités de la Région 
doivent relever un nouveau défi  : croître fortement sur le marché de la retraite et de l’épargne, avec 
pour cible prioritaire les plus de 50 ans et les PME. Deux axes stratégiques ont été identifi és pour y 
parvenir : 
- renforcer l’offre produit/service sur nos cibles prioritaires, 
- accroître la présence de notre distribution multicanal. 
Deux opérations importantes réalisées fi n 2006 et courant 2007 s’inscrivent dans cette stratégie : les 
acquisitions d’Alpha Assurance en Grèce et de 50 % de la fi liale d’assurance de la banque italienne 
Monte dei Paschi di Siena. Le lancement réussi d’Accumulator en Espagne et en Italie, avec un total de 
128 millions d’euros de primes à fi n décembre 2007 (AXA MPS ayant de son côté engrangé 144 millions 
d’euros, non consolidés dans le chiffre d’affaires du Groupe en 2007), représente également une étape 
importante de notre développement sur le marché de l’épargne-retraite.
Enfi n, AXA a poursuivi sa stratégie de développement sur les marchés émergents de la Région : en 
rachetant à OYAK en Turquie sa participation de 50 % dans le capital d’AXA OYAK, aujourd’hui l’un 
des tout premiers acteurs du marché turc de l’assurance, le Groupe se renforce sur ce marché en 
croissance.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, POUR NOURRIR LA PRÉFÉRENCE

La Région Méditerranée a progressé en 2007 dans l’intégration des principes du déve-
loppement durable. Ainsi, AXA Espagne a décidé de faire de la responsabilité d’en-
treprise un thème partagé par l’ensemble des collaborateurs sous le label « Somos 
responsables » (« Nous sommes responsables »). Celles-ci incluent, par exemple, le 
partenariat avec la fondation ONCE, la promotion de scooters électriques, la prise 
en compte de la diversité des « migrants » via des produits d’assistance adaptés, le 
mécénat culturel et de solidarité, ou encore le management environnemental des 
sites.
Dans les autres pays, l’offre « responsable » est également une réalité tangible 
pour le client. L’Italie a, par exemple, choisi de cibler une pathologie de plus en plus 
présente dans nos sociétés, le diabète, en créant un produit de prévention au service 
des personnes atteintes de cette maladie ou présentant des risques de la développer. 
D’autres entités ont choisi d’offrir une contribution directe à la société civile : AXA 
Assurance Maroc a apporté son soutien fi nancier à des programmes universitaires 
de formation à la micro-fi nance, tandis qu’AXA Portugal s’est lancé dans le mécénat 
scientifi que en attribuant des bourses de recherche à des jeunes chercheurs en 
oncologie. Par ailleurs, AXA Portugal s’est engagé dans la protection des forêts à 
travers une initiative promue par le gouvernement portugais visant à sensibiliser 
l’opinion publique à la lutte contre les incendies.

>  ENGAGEMENT POUR 
LE HANDICAP EN ESPAGNE

Depuis 1988, la Fondation ONCE contribue à l’inté-

gration des personnes handicapées dans la société 

par l’emploi et la formation. Une démarche appuyée 

par AXA Espagne, qui a signé un accord de collabora-

tion avec la Fondation d’une durée de quatre ans. AXA 

Espagne s’engage ainsi à promouvoir l’embauche de 

nouveaux collaborateurs handicapés dans ses effec-

tifs et à améliorer les conditions de travail et de vie 

de ceux déjà présents au sein de ses équipes.
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> REGARDS MÉDITERRANÉENS SUR LA RETRAITE

Les Espagnols sont optimistes

S’ils sont convaincus de la nécessité d’une refonte du plan de retraite public, les Espagnols ne se 

résolvent pas pour autant à investir personnellement dans le fi nancement de leur retraite ; ils esti-

ment d’ailleurs que ni leur qualité ni leur niveau de vie ne diminueront.

Les Italiens comptent sur l’État

Ils accordent peu d’importance à la responsabilité individuelle ou à celle des employeurs dans le 

fi nancement de leur retraite et restent attachés à la retraite publique. Néanmoins actifs et retraités 

sont mal informés sur leurs pensions et conçoivent peu de plans de retraite individuels.

Les Portugais se montrent peu optimistes

Moins d’un tiers des Lusitaniens s’attendent à disposer d’un revenu suffi sant pour leur retraite. 

Mais ils comptent encore sur l’État pour la fi nancer : ils sont 37 % à avoir commencé à préparer leur 

retraite et seulement 15 % à connaître le montant de leur future pension.

(Source : Baromètre AXA de la Retraite, étude conduite par AXA pour la quatrième année consécutive. En 2007, plus de 18 000 actifs et retraités ont 
été interrogés dans 26 pays, sur leurs visions, attentes et expériences de la retraite. Retrouvez les résultats sur : www.retirement-scope.axa.com/fr)

FAVORISER L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS

Comme l’ensemble du Groupe, la Région Méditerranée s’est efforcée en 2007 de développer davan-
tage l’implication et l’engagement de ses équipes. La diffusion de Passeport 2012 dans le cadre du 
volet ressources humaines d’Ambition 2012 a ainsi été accueillie très favorablement : lors de l’étude 
Scope 2007, 84 % des collaborateurs ont déclaré avoir rempli ou prévu de remplir leur Passeport avec 
leur manager. En outre, l’initiative « Semaine du Bien-être », inspirée d’une initiative d’AXA Portugal 
et destinée aux 8 000 collaborateurs de la Région Méditerranée, a été reconduite en 2007. Au pro-
gramme : séances de relaxation, ateliers consacrés à la nutrition et à la santé, ou encore dégustation 
de produits sains. 
La qualité de l’environnement de travail des différentes entités est d’ailleurs de mieux en mieux recon-
nue. AXA Espagne a, par exemple, été sélectionnée par le magazine Actualidad Economica comme 
l’une des entreprises de la péninsule « où il fait bon travailler ». De son côté, AXA Portugal a reçu le 
prix « Igualdade e Qualidade » (« Égalité et qualité ») pour la promotion de l’égalité hommes/femmes 
et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée.

AXA ESPAGNE, UNE CROISSANCE SOUTENUE

Depuis l’intégration de Winterthur, AXA Espagne est devenu le deuxième opérateur du marché ibérique 
en dommages. 
Un premier produit issu de la dynamique AXA-Winterthur, baptisé Dinamicar, est venu traduire sur le 
plan commercial cette nouvelle alliance. Produit auto très compétitif, Dinamicar développe en plus une 
politique d’engagements de services : par exemple, si le dépannage n’intervient pas dans les 60 minu-
tes suivant l’appel, le client se voit remettre 60 euros. Par ailleurs, un accord signé avec la banque 
Banesto a permis de renforcer la distribution en Espagne : les clients d’AXA Espagne ont accès à des 
services fi nanciers de Banesto et AXA Espagne sera le premier partenaire de la banque pour la vente 
de produits d’assurance.

EN ITALIE ET EN GRÈCE, DES ÉTAPES DÉCISIVES

En Italie, l’année a été marquée par l’alliance avec le groupe bancaire Monte Paschi di Siena, sixième 
acteur de l’assurance-vie du pays et numéro 4 de la bancassurance. Ce partenariat, qui fait d’AXA l’un 
des acteurs principaux de la bancassurance et de la retraite en Italie, a donné naissance en octobre 
2007 à une joint-venture — AXA MPS — articulée autour de trois pôles : AXA MPS Assicurazioni Vita, 
AXA MPS Assicurazioni Danni et AXA MPS Financial. Ce partenariat devrait encore se renforcer suite 
à l’annonce de l’acquisition de Banca Antonveneta par BMPS.
En Grèce, grâce à l’acquisition d’Alpha Insurance (neuvième compagnie du marché en vie et en domma-
ges), AXA a pris pied sur un marché particulièrement prometteur et en constante progression. AXA a 
également conclu un accord exclusif de bancassurance avec Alpha Bank, deuxième banque du marché 
grec, qui lui assure d’excellentes perspectives de croissance des ventes de produits vie. 

ok-RA 2007_2.indd   Sec2:54ok-RA 2007_2.indd   Sec2:54 3/04/08   18:00:153/04/08   18:00:15



55

U N E  M Ê M E  A M B I T I O N  2 0 1 2  P A R T O U T  D A N S  L E  M O N D E

AXA PORTUGAL JOUE LA DIFFÉRENCE

AXA Portugal est aujourd’hui numéro 2 du marché en dommages et numéro 7 en vie. La société s’est 
focalisée en 2007 sur l’amélioration de la qualité de service. Très tournée vers l’innovation issue des 
synergies, elle a, par exemple, adapté en 2007 le produit d’assurance-vie espagnol Vida Segura Ticket, 
rebaptisé Vida Unica pour le marché portugais tout en lançant une nouvelle proposition d’investis-
sement à court et long termes, Dinamico 30/70. AXA Portugal a également su faire de la responsabilité 
sociale un véritable facteur de différenciation : en 2007, la société s’est classée dans le premier tiers 
au classement des entreprises portugaises « où il fait bon travailler ».
AXA Portugal intègre de plus en plus le développement durable à sa stratégie d’offre : elle a lancé en 
2007 deux « produits responsables », Naturinvest, un contrat d’épargne qui propose d’investir dans le 
secteur des énergies renouvelables, et Renovável, produit d’assurance pour protéger les entreprises 
qui choisissent de s’équiper de systèmes alternatifs pour leur consommation d’énergie.

TURQUIE, CROISSANCE À DEUX CHIFFRES

AXA OYAK occupe la deuxième place du marché turc en dommages et la troisième en vie-épargne. La 
croissance de 20 % enregistrée par la société lui a permis de gagner des parts de marché essentiel-
lement en dommages et de devenir l’une des sociétés les plus profi tables du secteur. En 2007, AXA 
OYAK a lancé, à Istanbul, quelques actions de sensibilisation sur le port de la ceinture de sécurité et 
l’utilité du siège enfants pour lutter contre la sinistralité routière.

MAGHREB ET MOYEN-ORIENT, UN DYNAMISME COMMERCIAL

Dans les autres pays de la région, les entités ont poursuivi leur progression. Au Maroc, AXA Assurance 
Maroc, deuxième assureur du pays pour l’assurance maladie, a mis en place des engagements de 
service pour toutes ses activités de souscription, gestion et règlements vie et santé. Elle a également 
lancé « La complémentaire maladie AXA » ainsi qu’une nouvelle gamme de produits destinés aux 
artisans, commerçants et professions libérales, et aux PME-PMI. Son ambition : être reconnue comme 
le spécialiste de ces risques.
Dans le Golfe, AXA Gulf Insurance a obtenu en 2007 une licence pour opérer au Qatar et pose depuis 
les bases d’un statut de coopérative d’assurance lui permettant de commercialiser des produits dits 
« takaful », c’est-à-dire en ligne avec les standards de l’assurance islamique. Elle s’est également dotée 
d’une plateforme en ligne de gestion des sinistres. 
Enfi n, au Liban, AXA Middle East a conquis sa place parmi les dix plus importantes compagnies vie 
et se situe en troisième position pour l’activité dommages. La société est engagée avec la Banque de 
l’Industrie et du Travail dans un projet de bancassurance.
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Ahmed ABOUNOUSS
Direction sinistres
Gestion des recouvrements et contentieux 
AXA Assurance Maroc

Maroc
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« Mon ancienne société a fusionné 

avec AXA. Cette fusion m’avait déstabilisé 

et je n’avais plus confi ance en moi. 

C’est grâce au dialogue que j’ai pu créer 

avec Naïma d’AXA Maroc, en charge des 

relations sociales lors de cette fusion, 

que j’ai repris confi ance. »

57
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ROYAUME-UNI ET IRLANDE : 
DEVENIR LA RÉFÉRENCE 
EN MATIÈRE DE CONFIANCE
Sur un marché très concurrentiel, AXA UK & Ireland gagne la préférence et 
la confi ance de ses clients en misant sur la proximité et la qualité du service. 
Dans ce but, tous ses efforts sont donc déployés pour attirer les meilleurs 
talents et développer l’engagement de ses collaborateurs.

UNE CROISSANCE SOUTENUE

AXA UK & Ireland a enregistré en 2007 une augmentation de son résultat opéra-
tionnel de 15 % par rapport à 2006, contribuant ainsi à hauteur de 10 % au résultat 
opérationnel du Groupe. En vie-épargne-retraite, l’activité a vu ses revenus et ses 
résultats progresser et l’intégration de Winterthur a été un succès. En dommages 
et santé, le chiffre d’affaires a augmenté de 8 % et le résultat s’élève à 235 millions 
d’euros, malgré l’impact de la tempête qui a ravagé le Royaume-Uni en janvier et 
les inondations de l’été (pour un coût de 327 millions d’euros, avant impôt). 
Troisième marché au monde, le marché de l’assurance britannique recèle un 
potentiel de croissance élevé. On y observe en effet un défi cit d’assurance dans 
les entreprises comme chez les particuliers : la moitié des PME ne sont pas cor-
rectement assurées et un quart des ménages n’assurent pas le contenu de leur 
habitation. De plus, un Britannique sur quatre qui pourrait préparer sa retraite ne 
détient aucun produit d’épargne retraite, alors que depuis l’abandon des systèmes 
à prestation défi nie, épargner en prévision de la retraite est devenu une nécessité 
au Royaume-Uni et en Irlande.
La stratégie d’AXA UK & Ireland est aujourd’hui de devenir la société préférée 
sur ses segments de marché stratégiques à l’horizon 2012. Pour y parvenir, trois 
axes de développement ont été identifi és : services clients et offre produits, dis-
tribution, recrutement.
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ENRICHIR LE SERVICE CLIENTS ET L’OFFRE PRODUITS

Les enquêtes consommateurs le montrent, la confi ance est un enjeu déterminant. Pour gagner la 
confi ance de ses clients et se différencier de ses concurrents, AXA UK & Ireland a développé en 2007 
un certain nombre d’initiatives qui renforcent la compétence, la fi abilité et l’empathie dans le service 
rendu.
Déployé à l’origine chez AXA PPP healthcare, l’outil « Promise Delivery System », qui permet de suivre 
une « promesse » faite au client, a été étendu avec succès à AXA Life : en 2007, 98 % des promes-
ses d’AXA Life ont été tenues. AXA UK a également amélioré la clarté de sa communication orale et 
écrite avec ses clients : de nombreux collaborateurs ont suivi la formation « Plain English » (anglais 
usuel) et AXA UK s’est dotée d’un nouvel outil d’édition qui lui permet d’améliorer la lisibilité de ses 
documents d’information clients. Consciente que l’analyse des réclamations est une source précieuse 
pour identifi er les causes d’insatisfaction des clients, AXA UK a mené un travail systématique sur ce 
sujet en 2007. Les dix premières causes de réclamation ont été identifi ées et sont aujourd’hui prises 
en compte pour améliorer le service rendu.
AXA UK a également enrichi son offre de produits et de services. En septembre, AXA PPP health-
care a racheté ICAS, fournisseur numéro un en Grande-Bretagne de programmes d’accompagne-
ment social et psychologique des salariés d’entreprises. AXA a également bénéfi cié de l’excellence 
du service de Winterthur : l’intégration de la société suisse a donné naissance à AXA & Winterthur 
Wealth Management, qui propose les produits d’AXA et de Winterthur aux différentes catégories de 
clients des deux entités. Objectif : partager le meilleur des deux offres pour affi rmer son leadership 
sur le marché de la gestion de patrimoine auprès d’épargnants aisés et très aisés. Cette démarche a 
été couronnée de succès puisque, fait exceptionnel, Winterthur s’est vu décerner pour la deuxième 
année consécutive le titre d’« entreprise de l’année » par le magazine Financial Adviser. Dans le même 
palmarès, elle a également obtenu, pour la sixième année consécutive, le prix convoité du service 5 
étoiles pour son activité vie et retraite. Enfi n, en Irlande, AXA Insurance Direct a créé de nouvelles 
succursales et AXA Ireland a ouvert un centre de contact client 24 heures sur 24 à Derry.

> LE SERVICE CLIENTS CONTRE VENTS ET MARÉES

En janvier, juin et juillet 2007, des pluies abondantes se sont abattues sur la 

Grande-Bretagne, provoquant des inondations historiques. À cette occasion, 

AXA UK a pu faire la démonstration de sa capacité à être réellement au service 

de ses clients, même dans des circonstances très diffi ciles. En deux mois, AXA 

Insurance a enregistré 12 000 déclarations de sinistre lié aux inondations et 

aux orages. Les collaborateurs, les fournisseurs et les experts AXA se sont 

mobilisés, y compris le soir et le week-end, pour répondre le plus rapidement 

possible aux clients ; des lignes téléphoniques supplémentaires ont même été 

ouvertes pour traiter les très nombreux appels : jusqu’à 1 600 par jour ! 
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DÉVELOPPER LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

En 2007, AXA UK a réalisé une percée décisive sur le marché du courtage, grâce à 
plusieurs acquisitions, et notamment Stuart Alexander, Layton Blackham et Smart 
& Cook. Tout en permettant à AXA UK de se rapprocher davantage de ses clients, 
ces acquisitions renforcent ses capacités de distribution ; la fi liale de courtage 
Venture Preference est désormais le deuxième courtier du marché des PME, avec 
plus de 500 millions de livres de primes (soit 660 millions d’euros).
Pour accompagner l’évolution des marchés fi nanciers britanniques vers de nou-
veaux modèles de conseil et de service, AXA a acquis en novembre 2006 The 
Thinc Group, une société de conseil fi nancier qui compte quelque 250 000 clients 
particuliers. En août 2007, The Thinc Group a à son tour racheté PIFC, une société 
spécialisée dans la fourniture de conseil en ressources humaines, rémunération 
et avantages sociaux, qui compte plus de 400 clients de taille moyenne dans des 
secteurs comme les médias, les services fi nanciers ou les cabinets d’avocats. 
Enfi n, l’acquisition en février 2007 de Swiftcover.com, le seul assureur britanni-
que 100 % en ligne, est venue apporter à AXA UK un nouveau canal d’accès aux 
clients particuliers. Avec un portefeuille de 350 000 polices et un modèle de ges-
tion 100 % internet, Swiftcover offre aux assurés un service accessible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, le tout à des tarifs avantageux. 

>  UN CENTRE DE CONTACT CLIENTS OUVRE 
SES PORTES EN IRLANDE DU NORD

Pour mettre en place un service clients 24 h/24, AXA 
Ireland a su capitaliser sur les avantages proposés 
par l’Irlande du Nord en termes de fi scalité pour créer 
un centre d’appels clients à Derry. Cette décision a 
permis de créer 150 emplois.

« La pratique du golf nécessite 

une grande précision tout 

comme mon activité, avec un 

bon entraînement, je sais que 

je peux envoyer ma balle où 

je veux. Je suis confi ant. »

Phil HICKLEY
Direction 
communication
AXA UK

Royaume-Uni
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RECRUTER LES MEILLEURS

Recruter, retenir et développer les meilleurs talents sont les composantes essentielles qui doivent 
permettre à AXA UK de devenir la référence en matière de confi ance. Aujourd’hui, AXA UK fi gure dans 
le cercle très convoité des 20 « grandes entreprises dans lesquelles il fait bon travailler » au Royaume-
Uni (classement du Sunday Times). 
Ainsi, AXA UK & Ireland a accru ses efforts pour augmenter le niveau d’engagement de ses 8 000 col-
laborateurs et les inciter à jouer un rôle actif dans la réalisation des objectifs d’Ambition 2012. 
Pour partager la vision stratégique de la société, l’équipe de direction est allée à leur rencontre au 
cours de 26 réunions organisées dans tout le pays. Le thème de la confi ance a également été tout 
particulièrement développé à travers le programme ICE (Intensive Customer Experience) qui a touché 
13 000 collaborateurs. L’objectif de ce programme est de permettre à chaque collaborateur de se mettre, 
le temps d’une journée, à la place d’un client AXA. Grâce à la simulation d’une situation de crise, les 
participants peuvent appréhender concrètement l’importance de la notion de confi ance, qu’elle soit 
tournée vers l’interne ou vers le client fi nal. ICE a ainsi montré que chaque collaborateur, quel que soit 
son rôle dans l’entreprise, a un impact direct sur le niveau de confi ance des clients envers la société.
D’autres initiatives ont par ailleurs été lancées pour favoriser encore davantage l’engagement des 
collaborateurs. Le processus d’accueil des nouveaux salariés a été amélioré, et la gamme des produits 
AXA et des avantages offerts aux collaborateurs a été adaptée de façon à faire d’eux de véritables 
ambassadeurs des services AXA. Enfi n, un programme baptisé le « Trusted leader » a été lancé chez 
AXA UK pour aider les différents départements à mieux dialoguer et développer des relations fondées 
sur la confi ance. 

> « MY BUDGET DAY »

Aujourd’hui, 2,1 millions de Britanniques sont à découvert de façon permanente, et 8,2 millions d’adultes, 

lourdement endettés. C’est de ce constat qu’était née, en 2006, une initiative très originale d’éducation fi nancière, 

« AXA Avenue », destinée à aider les consommateurs à prendre en main la gestion de leur budget. En 2007, la 

fi liale a étendu ce programme pour ses collaborateurs en leur offrant, avec « My Budget Day », une heure par 

mois de conseil fi nancier gratuit pour gérer leurs fi nances. En complément, un site web a été créé. Il comprend 

des outils simples pour les aider à maitriser leurs dettes, planifi er leurs dépenses, prendre des décisions quant 

à leur retraite et améliorer la performance de leurs placements. Accompagné par une intense campagne de 

communication externe et interne, « My Budget Day » a encore renforcé le positionnement d’AXA comme une 

entreprise pionnière sur ces sujets.
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AMÉRIQUE DU NORD : 
DES MARCHÉS DYNAMIQUES
Sur un marché nord-américain mature, AXA Equitable et AXA Canada 
renforcent leur position en ciblant notamment la génération des baby-boomers. 
Et pour gagner la préférence, les deux sociétés affi nent leur stratégie de 
distribution. 

DES MARCHÉS DE CROISSANCE MALGRÉ UNE FORTE CONCURRENCE

Sur le marché américain de l’épargne-retraite, les produits en unités de compte 
(Variable Annuities) se sont taillé la part du lion en 2007, avec une augmentation 
des ventes de 15 %, essentiellement soutenues par le succès des garanties com-
plémentaires sur ces contrats. Les ventes de produits d’épargne-retraite ados-
sés à l’actif général (Fixed Annuities) ont poursuivi leur repli (— 3 %) au cours 
de la même période sous l’effet d’un environnement de taux toujours aussi bas 
et de produits concurrents tels que les certifi cats de dépôts bancaires. Sur le 
marché de la prévoyance, les ventes totales ont augmenté de 7 % en 2007. La 
vigueur des performances des marchés actions sur les premiers mois de 2007, 
la hausse des prix des produits du type vie universelle, une plus grande clarté 
fi scale sur certains des produits de prévoyance collective et l’expansion dans 
d’autres canaux de distribution ont soutenu les ventes de contrats en unités de 
compte de la branche prévoyance (Variable Life, + 6 %), alors que les produits de 
type vie universelle (Universal Life) ont vu leurs ventes progresser de 12 %. Sur 
la même période, les ventes de produits vie entière ont augmenté de 1 % et des 
temporaires-décès de 5,3 %. 
Au Canada, les marchés de l’assurance-dommages et des services fi nanciers ont 
continué d’être très concurrentiels en 2007 et ce partout à travers le pays. La 
consolidation, tant chez les assureurs que dans les réseaux de distribution (cour-
tiers et conseillers), s’est poursuivie durant l’exercice.
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AXA EQUITABLE, LEADER DE L’ÉPARGNE RETRAITE AUX ÉTATS-UNIS

Dans ce contexte, AXA Equitable a connu une croissance record en 2007, lui permet-
tant de devenir le premier acteur du marché des produits d’épargne-retraite en unités 
de compte (Variable Annuities). Cette croissance est le résultat de sa focalisation 
continue sur ses canaux de distribution, de l’expansion des réseaux de distribution 
non exclusifs, et enfi n de l’innovation produits. 
Pour l’année 2007, les ventes de Variable Annuities par le biais des réseaux non 
propriétaires ont augmenté de 26,3 % pour atteindre 9,5 milliards de dollars. Cette 
excellente performance est notamment le fruit des efforts d’AXA Equitable pour 
développer sa présence auprès des conseillers fi nanciers indépendants. Les ventes 
de produits Variable Annuities par le réseau propriétaire se sont élevées à 6,3 mil-
liards de dollars en 2007, une augmentation de 10,8 % qui s’est traduite par un gain 
de parts de marché de 2,6 % par rapport à 2006. 
Sur le marché de la prévoyance, AXA Equitable a augmenté sa part de marché de 33 % en 
un an, pour devenir le cinquième acteur du secteur aux États-Unis. Cette performance 
s’explique par le niveau élevé des ventes de contrats vie universelle, notamment au 
premier semestre 2007 et par une politique d’innovation et d’amélioration permanente 
de l’offre, comme par exemple l’introduction de garanties couvrant la dépendance. 
Les autres revenus (principalement liés aux ventes d’OPCVM) sont en hausse de 18 %, 
essentiellement en raison de l’accroissement des commissions de gestion d’actifs. 

>  AXA EQUITABLE 
ENCORE PLUS LOIN DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour aller encore plus loin dans sa démarche de développement durable, AXA 

Equitable a créé en 2007 l’Environmental Sustainability Council, une structure 

transversale qui réunit des représentants de tous les départements de l’entreprise. 

Au-delà des actions déjà menées et du reporting qui permet de les évaluer, la fi liale 

souhaite ainsi favoriser l’échange de bonnes pratiques et renforcer la commu-

nication interne sur les thèmes environnementaux, pour modifi er réellement les 

habitudes quotidiennes des collaborateurs.
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> COMMENT LES BABY-BOOMERS PRÉPARENT-ILS LEUR RETRAITE ?

D’après le Baromètre AXA de la Retraite 2007, 63 % des Américains pensent qu’une assurance-

vie peut protéger leurs proches et leur procurer une certaine tranquillité d’esprit. Pourtant, 

34 % d’entre eux n’en possèdent pas et 18 % n’ont aucune couverture. La raison la plus couram-

ment avancée par les personnes interrogées pour ne pas avoir souscrit d’assurance-vie est que 

celle-ci est fournie par leur employeur. Mais il existe souvent un fort décalage entre les besoins 

réels de protection et les garanties effectivement souscrites. C’est pour les familles avec des 

enfants à charge que cet écart est le plus important. En revanche, le Canada est l’un des pays 

où la conscience de la nécessité de préparer sa retraite est la plus forte et où l’on s’y prépare le 

plus tôt. Deux tiers des actifs canadiens affi rment avoir commencé à planifi er leur retraite, et le 

Canada est l’un des pays où l’on souscrit le plus de contrats d’assurance-vie.

UNE STRATÉGIE TRÈS CIBLÉE

Pour gagner la préférence, AXA Equitable développe une stratégie ciblée auprès de 
ses différentes familles de clients. Elle répond tout particulièrement aux attentes 
des 77 millions de baby-boomers américains qui prendront leur retraite au cours des 
20 prochaines années mais n’oublie pas les jeunes générations ou les entreprises. 
En janvier 2007, AXA Equitable a ainsi lancé une nouvelle gamme de cinq produits 
temporaires, baptisée « Term SeriesSM », qui s’adressent aux consommateurs de la 
« génération X », soit les 17 millions d’Américains aujourd’hui trentenaires et qua-
dragénaires nés entre 1965 et 1979. Le marché potentiel de ces produits comprend 
également la « génération Y », environ 76 millions de personnes nées après 1979.
Pour les personnes préparant leur retraite ou en âge de la prendre, AXA Equitable 
a développé de nombreuses initiatives qui alimentent le dynamisme du marché de 
la retraite. Ainsi le programme de formation exclusif At Retirement lancé avec la 
Wharton School de l’université de Pennsylvanie aide les conseillers fi nanciers d’AXA 
Advisors à mieux comprendre les besoins de cette cible. Fin mai, AXA Equitable a mis 
sur le marché Accumulator 07. Dans cette nouvelle version, les règlements anticipés 
et les garanties décès ont été dissociés afi n de faciliter le choix des caractéristiques 
et des niveaux de prix pour les clients. Enfi n, dans la catégorie des produits vie 
universelle, AXA Equitable a lancé en 2007 une version plus complète de sa gamme 
Athena. Plutôt qu’une approche standardisée, Athena permet une grande fl exibilité. 
Les clients peuvent ainsi adapter leur couverture en fonction de leurs priorités. Par 
exemple, ils peuvent anticiper le paiement de la prestation décès pour couvrir leurs 
besoins en services liés à la dépendance, ce qui est un souci réel pour beaucoup de 
retraités américains. 
Pour mieux répondre aux besoins des entreprises, AXA Equitable a créé en 2007 un 
nouveau canal de distribution, baptisé Corporate Markets, destiné à apporter des 
solutions de retraite aux grandes entreprises et à leurs collaborateurs. Cette création 
répond à l’incertitude croissante concernant l’avenir du système de sécurité sociale 
américain et des régimes traditionnels à prestations défi nies et qui incite les salariés à 
s’intéresser de plus en plus à la préparation de leur retraite. Pour aider les entreprises 
à recruter et à conserver les meilleurs talents, AXA Equitable a lancé en 2007 une 
déclinaison d’Athena « Athena UL ESLIM » (Universal Life Employer-Sponsored Life 
Insurance), qui propose une solution pour le fi nancement des régimes de retraite 
supplémentaires pour les dirigeants et les managers clés.

http://www.retirement-scope.axa.com/fr@
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> AXA CANADA SUR LE MARCHÉ DE L’ART

Alors que le marché de l’art est en pleine croissance, AXA Canada a fait son entrée sur l’as-

surance d’objets d’art pour répondre à la demande croissante des collectionneurs canadiens, 

des musées, des galeries, des artistes ou des entreprises mécènes. Elle a lancé en 2007 une 

gamme complète de contrats qui couvrent aussi bien les collections « classiques » (peinture, 

sculptures, dessins, timbres de collection et monnaies, meubles, antiquités) que les vins, les 

livres rares ou les voitures de collection. 

 

AXA CANADA, UNE ANNÉE DE CROISSANCE

En mettant l’accent sur la proximité avec le client, la qualité du service, le lancement 
de nouveaux produits et la rigueur de la gestion, AXA Canada a continué d’enregis-
trer d’excellents résultats. Chiffre d’affaires, actifs sous gestion, capitaux propres 
et bénéfi ce net ont tous progressé par rapport à 2006. Le bénéfi ce net a été de 
nouveau le plus important de l’histoire d’AXA Canada. La croissance s’est effectuée 
de façon organique partout dans le pays et également dans les principales gammes 
de produits. La rentabilité a également été au rendez-vous avec un ratio combiné 
net inférieur à 90 %.
AXA Canada demeure l’un des leaders canadiens, en assurance des entreprises et 
la société a multiplié les initiatives pour accroître ses parts de marché, particuliè-
rement auprès des PME canadiennes, et a accru son portefeuille de plus de 7 000 
contrats en 2007.
En assurances des particuliers, AXA Canada a réaffi rmé le leadership de son réseau 
de courtage sur les marchés clés : plus de 50 ans, jeunes, femmes de 30 à 49 ans 
et locataires. En outre, au Québec, AXA Canada s’est également démarquée par le 
lancement d’un site de souscription et de vente en ligne d’assurance automobile, 
DonneTonMinimum.com pour les jeunes de 16 à 29 ans. Elle est le premier assureur 
canadien à prendre une telle initiative. En assurance-vie et services fi nanciers, un 
secteur porteur en raison de l’évolution de la démographie canadienne, AXA Canada 
a accru substantiellement son réseau de distribution et a mis l’accent sur l’amélio-
ration du service clients. 
Le niveau de satisfaction globale des clients (services auto et habitation) a également 
progressé en 2007. AXA Canada a ainsi atteint son plus haut taux de satisfaction 
depuis le début de l’étude clients Customer Scope, avec par exemple 93,2 % des 
clients totalement ou très satisfaits du service dans la branche automobile. 
Enfi n, en 2007, AXA Canada a également obtenu un niveau de satisfaction particu-
lièrement élevé auprès de son réseau de distribution. En effet, 90 % des répondants 
à l’étude distribution Distribution Scope ont indiqué qu’ils sont, soit totalement soit 
très satisfaits concernant tous les aspects de leur relation avec AXA au Canada. 
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JAPON, ASIE-PACIFIQUE : 
LEADERSHIP ET PRÉFÉRENCE
Dans une région qui compte aussi bien des marchés développés, comme le Japon, l’Australie 
ou Hong Kong, que des marchés émergents au très fort dynamisme, comme la Chine 
ou l’Inde, AXA a fait du partage des bonnes pratiques l’une des clés de sa réussite.

UN RÉSEAU RÉGIONAL SOLIDE ET DYNAMIQUE 
SUR UN MARCHÉ EN MUTATION

À l’exception de quelques pays, le marché de l’assurance est encore 
peu développé en Asie. Bien que la région concentre 60 % de la 
population de la planète, elle représente en effet à peine un quart 
du marché mondial en matière de primes. Mais l’apparition de clas-
ses moyennes dans les pays émergents de la région crée aujourd’hui 
d’importants besoins en assurance comme en placements santé ou 
en retraite.
AXA bénéfi cie d’une présence forte et grandissante sur tous les 
marchés clés de la région Japon, Asie-Pacifi que. Aujourd’hui, cette 
zone contribue de façon signifi cative à la performance du Groupe, 
avec 13 % du chiffre d’affaires et 33 % des affaires nouvelles en vie-
épargne-retraite. 
Depuis plusieurs années, AXA Japon est un des principaux contri-
buteurs du Groupe en matière de valeur des affaires nouvelles. Les 
autres sociétés de la région, en vie comme en dommages, ont quant 
à elles adopté un modèle de développement commun fondé sur 
l’identifi cation des meilleures pratiques permettant d’optimiser les 
synergies.
De plus, pour se donner toutes les chances de fi gurer parmi les lea-
ders de demain et conquérir de nouveaux marchés, AXA a créé un 
comité de management pour les treize pays qui forment la région. 
Objectif : faire d’AXA la société préférée au Japon et en Asie-Pacifi que 
à l’horizon 2012. 

> CAMPAGNE DE PRÉVENTION ROUTIÈRE 

La sécurité routière est devenue un problème de société majeur en Asie. 

Or l’assurance automobile constitue un produit clé pour AXA Asia General 

Insurance en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, à Hong Kong et à Singapour. 

Elle a donc lancé en 2007 sa première campagne de prévention routière dans 

ces cinq pays. À Singapour, en Malaisie et en Thaïlande, des campagnes de 

sensibilisation ont ainsi été diffusées en décembre sur les principales stations 

de radio, période de festivités et de vacances scolaires. 
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UNE MONTÉE EN PUISSANCE RAPIDE SUR UN MARCHÉ DYNAMIQUE

Dans tous les pays de la zone, AXA connaît une progression rapide grâce à des acquisitions et des 
partenariats ciblés. L’intégration de Winterthur a d’ailleurs encore augmenté la taille et le rayonnement 
d’AXA dans la région en 2007, notamment au Japon, en Chine, en Indonésie et à Hong Kong. 

-  Au Japon, après l’intégration de Winterthur comme fi liale d’AXA Japan Holding, Winterthur Swiss Life 
deviendra, sous le nom d’AXA Financial Life, une plateforme dédiée à la bancassurance. Par ailleurs, 
AXA a initié un partenariat avec SBI, une société qui propose des services fi nanciers sur internet, 
pour créer en 2008 une nouvelle société d’assurance-vie en ligne. 

-  En Inde, le partenariat noué avec Bharti depuis fi n 2006 ouvre au Groupe l’accès à une base de 
20 millions de clients. AXA a par ailleurs signé en 2007 deux autres accords avec ce partenaire pour 
initier les activités d’assurance-dommages et de gestion d’actifs. Le lancement opérationnel est 
prévu en 2008. 

-  En Corée du Sud, AXA a réalisé une acquisition stratégique en 2007 avec Kyobo Auto qui lui permet 
de revenir sur le marché de l’assurance-dommages avec une position de leader en assurance directe. 
Cette acquisition va permettre de développer des synergies avec AXA Direct Japon et de mettre en 
place un socle d’expertise commun dans la région, qui pourra demain soutenir le développement 
d’autres plateformes directes en Asie. 

-  Au Vietnam, enfi n, le Groupe a noué un partenariat avec Bao Minh, deuxième assureur dommages 
du pays.

AXA JAPON, PERFORMANT DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

L’ensemble du marché de l’assurance japonais, en particulier celui de l’assurance-vie, a dû faire face 
en 2007 à un certain nombre de turbulences et de changements réglementaires ralentissant l’activité 
du secteur. Parmi les faits marquants, l’autorité de contrôle a demandé à toutes les compagnies d’as-
surance de réaliser une revue complète de leurs réclamations sinistres sur les cinq dernières années 
afi n de contrôler la fi abilité des processus de paiement des indemnités aux assurés. Cet événement 
a encore hissé le niveau d’exigence du marché de l’assurance japonais, déjà l’un des plus avancés en 
termes de qualité de service et de protection des consommateurs. 
Dans ce contexte, AXA Japon a renforcé son service clients autour de trois priorités : 

- l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle de l’information, 

- le renforcement des équipes de gestion, 

- la formation des collaborateurs.

Sur un marché de la santé également stagnant, AXA Japon a enregistré une belle croissance, avec 
39 % d’affaires nouvelles. Elle a notamment lancé Shin Anshin Kijuun, un produit destiné aux clients 
qui ont des diffi cultés à souscrire une assurance classique en raison de leur état de santé. 
En retraite, enfi n, la performance a été au rendez-vous. Un nouveau produit d’épargne, Active 
Generation, a été commercialisé par 10 partenaires, banques internationales ou locales. Investi en 
unités de compte, Active Generation garantit à son terme le versement d’une rente minimum tout en 
conservant le bénéfi ce de la hausse des marchés. Grâce à ce lancement, les affaires nouvelles sur ce 
segment ont progressé de 15 % en 2007.
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AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS, DE TRÈS BELLES PERFORMANCES

L’entité régionale vie AXA APH a réalisé une belle performance en 2007, avec une progression de 24 % 
de ses résultats, à taux de change constant. 
En Australie et en Nouvelle-Zélande, l’année 2007 a bénéfi cié de marchés fi nanciers forts et de chan-
gements réglementaires favorables au secteur de l’assurance. Elle a également atteint les six objectifs 
de son programme « AXA 6 » : 

- doubler la valeur des affaires nouvelles,

- se maintenir dans le top 5 des collectes nettes de fonds pour les particuliers,

- doubler ses fonds gérés par ses sociétés de conseil (funds under advice),

- réduire d’un tiers le ratio d’exploitation,

- se maintenir dans le top 5 pour le service aux conseillers fi nanciers,

- se maintenir dans le premier quartile pour la satisfaction des collaborateurs dans l’enquête Scope.

À Hong Kong, le résultat opérationnel a progressé de 20 % grâce à la forte croissance des ventes et à 
l’intégration réussie de Winterthur. Les affaires nouvelles ont augmenté de 39 %, tandis que l’accord 
de distribution avec Citibank a commencé à générer des ventes importantes.

DANS LE RESTE DE L’ASIE, LA CROISSANCE A CONTINUÉ DE S’ACCÉLÉRER

En Inde, AXA a lancé son premier produit d’assurance à capital différé, SaveConfi dent. La société 
connaît une expansion géographique rapide grâce à des opérations menées dans dix nouveaux 
États en septembre et octobre. Le réseau de distribution compte désormais 77 agences et plus de 
13 000 agents et conseillers. 
En Chine, AXA a désormais accès à 34 % du marché à travers ses cinq succursales et deux nouvelles 
licences récemment acquises pour la ville de Dongguan et la province du Jiangsu. Le Groupe continue 
de se développer à un rythme supérieur à celui du marché, avec un montant total de primes en hausse 
de 86 % contre 25 % pour le marché en 2007. 
En Indonésie, AXA a enregistré une très bonne performance en 2007 avec des affaires nouvelles 
progressant de 67 % grâce à une forte croissance des produits d’épargne via la bancassurance. Ces 
résultats placent la société parmi les trois premiers assureurs étrangers. 
En Thaïlande, les affaires nouvelles ont augmenté de 71 %, refl étant l’augmentation du nombre d’agents 
et la forte croissance apportée par le canal de la bancassurance. 
Aux Philippines, la croissance des affaires nouvelles a été très forte : 82 %, liés à la montée en puissance 
des contrats à prime unique. 
À Singapour, enfi n, les affaires nouvelles ont progressé de 29 % grâce au lancement de nouveaux 
produits et à l’enrichissement de la gamme de produits d’épargne.

>  NORTH, UNE OPPORTUNITÉ POUR 
LES MARCHÉS D’AUJOURD’HUI

Dans la logique de déploiement des produits, AXA Australie lance North, 

le nouveau produit de retraite décliné du produit américain Accumulator. 

Tout en garantissant aux clients une protection de leur capital, North leur 

permet de profi ter de la hausse des marchés fi nanciers. Un produit similaire 

sera lancé à Hong Kong en 2008.
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AXA ASIA GENERAL INSURANCE, UNE CROISSANCE SOUTENUE

Les activités d’assurance-dommages ont dans l’ensemble enre-
gistré de fortes progressions. Ainsi, au Japon et en Corée du 
Sud, les compagnies AXA d’assurance directe ont renforcé leurs 
positions respectives de numéro 3 et numéro 1 du marché direct 
grâce à des croissances respectives de 17 % et de 24 %. Quant 
à l’Asie du Sud-Est, les entités AXA de Singapour, de Thaïlande 
et d’Indonésie ont profi té de marchés porteurs pour croître 
respectivement de 10, 16 et 33 %.

> PROTÉGER LA MANGROVE EN THAÏLANDE

La Thaïlande est particulièrement affectée par les effets du 

réchauffement climatique. Depuis 1960, le pays a perdu plus 

de la moitié de sa mangrove. Afi n de préserver cette barrière 

végétale vitale pour la biodiversité et de diminuer l’impact 

des tsunamis, AXA Thaïlande a engagé une initiative de refo-

restation : depuis 2006, 50 collaborateurs volontaires, les 

« AXA Green Team », ont replanté plus de 1 500 jeunes mangro-

ves sur le site d’un village de pêcheurs, Baan Klang Kloan.
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« La confi ance, c’est 

la sécurité. Et notre agent de 

sécurité est la personne qui 

l’incarne le mieux à mes yeux. »
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ASSURANCE INTERNATIONALE : 
AU CŒUR DES NOUVEAUX ENJEUX 
L’assurance internationale est l’un des pôles d’expertise du Groupe. Elle recèle des 
gisements de croissance et de rentabilité, notamment en assistance et dans les nouveaux 
services à la personne.

DYNAMISME DES ACTIVITÉS SUR UN PÉRIMÈTRE DIVERSIFIÉ

L’activité assurance internationale du Groupe couvre plusieurs domaines : 

-  AXA Corporate Solutions (AXA CS) est dédiée à l’assurance des grandes entreprises, 
principalement européennes, en dommages et aux marchés spécialisés : marine, 
aviation et spatial. 

-  AXA Assistance, l’entité d’assistance internationale du Groupe, est structurée 
autour de quatre grands pôles : les métiers traditionnels « d’urgence », avec 
l’automobile et la mobilité (professionnelle ou vie privée), et les nouveaux métiers 
tournés vers le quotidien, avec la santé et les services à domicile et à la personne. 

- AXA Cessions, société de réassurance captive du Groupe, a en charge :

• le placement, la gestion et l’optimisation de la réassurance des entités AXA,

•  la direction technique, en souscription et en sinistres, pour les opérations 
d’assurance-vie et d’assurance-dommages.

-  Enfi n, AXA Liabilities Managers (AXA LM) est dédiée à la gestion des Run-offs, 
ces contrats qui ne sont plus ouverts à la souscription mais qui font néanmoins 
partie des portefeuilles du Groupe jusqu’à l’extinction du contrat. 
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AXA CORPORATE SOLUTIONS SUR LA ROUTE D’AMBITION 2012

En 2007, AXA Corporate Solutions a maintenu ses objectifs fi xés dans le cadre du plan Ambition 
2012, avec un chiffre d’affaires de 1,805 milliard d’euros, en croissance de 6,9 % par rapport à 2006. 
AXA CS a renforcé ses équipes d’ingénieurs prévention dans de nouveaux territoires comme les États-
Unis, où elle a fait l’acquisition de la société d’ingénierie de prévention, Matrix Risk Consultants. En 2008, 
elle compte ouvrir deux succursales en Asie, à Singapour et Hong Kong, afi n de renforcer l’offre déjà 
existante en marine par des activités dommages et construction. Grâce à l’acquisition de Winterthur, 
AXA Corporate Solutions va également poursuivre son développement sur le marché chinois via une 
équipe dédiée, basée à Shanghai, et fi naliser la création de sa succursale en Suisse. 
Dans les marchés spécialisés, de nouveaux produits ont été développés et commercialisés en 2007, 
notamment une garantie spécifi que pour assurer le lancement et la vie en orbite des satellites au sein 
de la nouvelle branche spatiale. En grande plaisance, l’offre a été étendue aux bateaux d’une valeur 
de plusieurs millions d’euros. Enfi n, sur les plans marketing et commercial, la grande enquête menée 
auprès des principales entreprises européennes en 2006 s’est traduite par l’élaboration d’une charte 
d’engagements visant l’excellence dans la qualité de service. Une initiative novatrice qui a été saluée 
par l’ensemble des acteurs du marché. 

> LE SPATIAL, NOUVELLE FRONTIÈRE POUR AXA CORPORATE SOLUTIONS

Très international, le marché de l’assurance spatiale génère environ 800 millions de dollars de pri-

mes par an. AXA Corporate Solutions assure déjà des satellites dans leurs phases de construction et 

d’acheminement sur le pas de tir. Avec sa nouvelle branche spatiale, elle prolonge ces couvertures 

jusqu’à la fi n de vie des satellites, traitant ainsi l’intégralité de leur cycle de construction et d’ex-

ploitation. Le développement de cette nouvelle ligne d’activité renforce l’image de multispécialiste 

d’AXA Corporate Solutions, déjà très présent dans les secteurs aéronautiques.

> L’OFFRE ECOSPHÈRE, CONTRE LE RISQUE ENVIRONNEMENTAL  

La gestion des risques liés à l’environnement est devenue un véritable enjeu pour les entreprises. 

Mais pour répondre aux nouvelles responsabilités des exploitants, issues notamment des directives 

de l’Union européenne sur le respect de la biosphère, et à leurs besoins de protection fi nancière, les 

assurances traditionnelles en responsabilité civile « atteintes à l’environnement » ne suffi sent plus. 

À partir de ce constat, AXA Corporate Solutions a développé l’offre Ecosphère : elle comprend une 

prestation de responsabilité civile protégeant les tiers sur site et hors site, ainsi qu’un volet respon-

sabilité environnementale et un volet dommages pour protéger le patrimoine de l’assuré. 

Ce produit s’inscrit pleinement dans la volonté d’AXA Corporate Solutions de soutenir des actions en 

matière de développement durable : avec une garantie des frais de prévention et de réparation des 

dommages environnementaux tels que prévus par la directive 2004/35/CE, il permet aux entreprises 

d’anticiper l’évolution de la réglementation européenne.
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> LA GÉOLOCALISATION, C’EST SIMPLE COMME UN BOUTON

Un bouton pour les urgences, un pour l’assistance : c’est le dispositif qui équipe 

désormais les voitures neuves de Peugeot. Reposant sur un système de carte 

SIM, SUAL (Service d’urgence et d’assistance localisée) diffuse un message 

d’alerte via un portable GSM en cas d’accident ou de problème. 

Dans le cadre d’un partenariat conclu avec Peugeot, AXA Assistance traite ainsi 

depuis janvier 2008 le volet assistance, autrement dit les situations de panne 

ou d’accident léger non médicalisé. Grâce aux technologies GSM, la qualité du 

service rendu aux automobilistes est signifi cativement améliorée : l’identifi cation 

automatique du véhicule et la géolocalisation permettent en effet d’envoyer très 

rapidement sur les lieux le prestataire qualifi é pour traiter la situation.

AXA ASSISTANCE AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ

Travail généralisé des femmes, familles monoparentales ou recomposées, prise en 
charge prolongée des personnes âgées ou malades par les plus jeunes… Les évo-
lutions démographiques et sociétales génèrent de nouveaux besoins de services
pour faciliter la vie quotidienne. Pour y répondre, AXA Assistance fait évoluer sa 
stratégie : tout en poursuivant sa croissance et en renforçant sa rentabilité sur 
ses métiers traditionnels, la société d’assistance innove et lance de nouveaux 
produits. Elle a, par exemple, mis en place un système de dépannage à moto dans 
de grands centres urbains comme Paris, Rome, Athènes ou Bruxelles ; elle a aussi 
développé dans ses nouveaux métiers des gammes de services — comme l’assis-
tance aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, mais aussi la prévention, 
et la prise en charge de situations de dépendance, ou encore la gestion de frais de 
santé — dont elle teste et optimise en permanence le modèle économique. 
AXA Assistance a en outre engagé de nombreux projets en 2007 : création d’AXA 
Travel Insurance, intégration des réseaux partenaires en automobile, ouverture 
d’un bureau à Alger… Aux États-Unis, en Floride, la société d’assistance a racheté 
la société HAA Preferred Partners, spécialisée dans la gestion des frais de santé. 
En France, 2007 a vu la consolidation d’un véritable pôle des services à la per-
sonne : Domiserve, fi liale d’AXA Assistance et de Dexia Crédit Local spécialisée 
dans les services à la personne, a connu ses premiers succès commerciaux ; des 
participations ont également été prises dans des sociétés spécialisées comme les 
Cours Legendre (soutien scolaire) et Family Sphère (garde d’enfants) après celle 
de Maison & Services (entretien de la maison et du jardin).
Grâce à l’ensemble de ces actions, AXA Assistance a enregistré une croissance 
de 15 % en 2007.
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PARTAGE DES MEILLEURES PRATIQUES AU SEIN D’AXA CESSIONS

En 2007, le montant total des primes de réassurance encaissées et gérées par 
AXA Cessions s’est élevé à 824 millions d’euros, en augmentation de 14 %. Cette 
augmentation est liée principalement à l’intégration et à la rationalisation de la 
réassurance des activités ex-Winthertur.
Dans le même temps, AXA Cessions a étendu aux branches marine et responsabi-
lité civile son activité de mutualisation via des pools de réassurance. Ce système 
de pooling représente maintenant les deux tiers des primes gérées par la fi liale. 
En créant un premier niveau de mutualisation et de réassurance interne entre les 
entités du Groupe — avant cessions sur les marchés de la réassurance —, il permet 
de réduire le risque de contrepartie et de conserver une partie des marges.
Par ailleurs, la reprise d’actes de gestion réalisés par les courtiers de réassurance 
a également été négociée en 2007 pour optimiser les coûts et renforcer la sécurité 
des opérations. 
Lancée en 2006, l’activité vie a connu un fort développement en 2007 aussi bien 
sur l’activité de réassurance, puisque 30 pays cèdent désormais tout ou partie de 
leurs risques, que sur le support à la souscription et à la tarifi cation. 
Enfi n, les équipes d’AXA Cessions ont contribué à améliorer la qualité de service 
et à réduire la charge des règlements en pilotant trois initiatives sur la gestion 
des sinistres dommages : lutte contre la fraude, réduction des surpaiements et 
optimisation des prestataires externes.

AXA LIABILITIES MANAGERS PRÊT POUR LE CHANGEMENT

Pour AXA Liabilities Managers (AXA LM), 2007 a été synonyme d’intégration et de 
préparation au changement. Au 1er janvier, 160 collaborateurs sont en effet venus 
étoffer ses équipes après la vente par AXA des activités d’AXA RE et l’acquisition 
de la société Winterthur. Cette année a également été l’occasion pour AXA LM 
d’initier une réfl exion sur sa stratégie Ambition 2012 dont le déploiement, amorcé 
début 2008, doit conduire la société à mettre son expertise au service du marché 
externe (hors Groupe AXA).
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GESTION D’ACTIFS : 
UNE EXCELLENCE RECONNUE
Dans un environnement mondial diffi cile, la gestion d’actifs continue de progresser.
En 2007, les deux sociétés spécialisées d’AXA, AXA Investment Managers
et AllianceBernstein, ont enregistré une croissance à deux chiffres, grâce notamment
à des gammes de produits de plus en plus ciblées.

FORTE HAUSSE DES ACTIFS MOYENS SOUS GESTION

Au sein d’AXA, l’activité gestion d’actifs est principalement portée par deux entités, AXA Investment 
Managers et AllianceBernstein, qui agissent pour le compte de tiers — investisseurs, clients privés et insti-
tutionnels — ou pour le compte des sociétés d’assurance d’AXA. En 2007, le chiffre d’affaires de la gestion 
d’actifs a augmenté de 17 %, grâce à la hausse des actifs moyens sous gestion (+ 21 %) et à l’amélioration 
du mix produits. 

PERTINENCE DU MODÈLE MULTI-EXPERT D’AXA INVESTMENT MANAGERS 

Malgré les perturbations des marchés fi nanciers, AXA Investment Managers (AXA IM) a vu son chiffre 
d’affaires progresser de 21 %. La collecte nette s’est établie à 5 milliards d’euros. Ces chiffres confi rment 
une excellente santé fi nancière. Ils confortent surtout la pertinence du modèle multi-expert d’AXA IM pour 
construire la préférence. Face à la crise des subprimes, AXA IM a compté parmi les premiers gérants d’actifs 
à réagir et à prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de ses clients. Transparence sur 
la valeur des fonds, liberté laissée aux clients de rester investis ou de sortir des fonds, égalité entre les 
porteurs et, enfi n, maintien de l’accès à une liquidité que le marché n’offrait plus grâce à la ligne de crédit 
du Groupe AXA sont les principes qui ont guidé l’action d’AXA IM. 
En 2007, AXA IM a poursuivi sa diversifi cation géographique, en particulier vers des pays émergents qui 
enregistrent depuis plusieurs années une croissance forte et continue. La Chine et l’Inde sont des implanta-
tions de long terme. En Chine, elle a créé AXA SPDB Investment Managers Co. Ltd., une joint-venture avec 
SPDB et Shangaï Dragon qui a lancé son premier fonds en mars 2008. En Inde, une joint-venture, Bharti 
AXA Investment Managers Pvt Ltd, a été créée conjointement avec AXA APH et Bharti à Mumbai.

> AXA INVESTMENT MANAGERS SOUTIENT LA RECHERCHE « EXTRA-FINANCIÈRE » 

AXA IM a rejoint l’Enhanced Analysis Initiative (EAI) dans le cadre de sa stratégie Investissement 

Responsable et en complément de son adhésion aux Principes pour l’investissement responsable 

(PRI) des Nations unies. AXA IM s’engage ainsi à consacrer à la recherche un montant équivalant 

à 5 % de ses frais de courtage annuels et à les confi er à des courtiers qui intègrent des facteurs 

environnementaux, sociaux et de gouvernance à l’analyse de la performance économique des entre-

prises. L’EAI représente aujourd’hui 18 000 milliards d’euros d’actifs sous gestion par ses membres. 

Par ailleurs, AXA IM soutient également un important programme de recherche universitaire dans 

ce même domaine : la Chaire « Finance Durable et Investissement Responsable », un partenariat 

scientifi que entre entreprises et institutions universitaires, dont l’École polytechnique. Ses travaux 

devraient contribuer à faire émerger de nouveaux modèles de valorisation qui tiennent compte des 

conséquences environnementales et sociales des actions des entreprises sur le long terme.

ok-RA 2007_2.indd   Sec2:76ok-RA 2007_2.indd   Sec2:76 3/04/08   18:01:263/04/08   18:01:26



77

U N E  M Ê M E  A M B I T I O N  2 0 1 2  P A R T O U T  D A N S  L E  M O N D E

Chacune des grandes plateformes de gestion a en outre étoffé son offre :
Dans le domaine des actions, la fi liale d’AXA Investment Managers, AXA Rosenberg, continue de 
s’affi rmer comme un acteur majeur, avec des encours de 94 milliards d’euros. Elle a remporté le titre 
de European Asset Management Firm of the Year et, pour la cinquième année consécutive, celui de 
Quant Manager of the Year. L’expertise Convictions Actions a remporté la Pyramide d’Or dans la caté-
gorie Actions France Grandes Cap pour le fonds AXA France Opportunités. Enfi n, AXA WF Framlington 
Emerging Markets, l’un des fonds phares d’AXA Framlington, société fi liale d’AXA Investment Managers, 
a dépassé les 33 % de performance. 
La gestion taux, quant à elle, a souffert de la défi ance des investisseurs à l’égard des produits moné-
taires. Malgré ces diffi cultés, cette expertise a enregistré des succès importants, notamment dans le 
domaine du High Yield, qui compte plus de 3 milliards d’euros d’encours.
AXA IM Investment Solutions, l’expertise dédiée aux solutions d’investissement et à la fabrication de 
produits garantis et structurés, a confi rmé le potentiel de développement de la gestion actif-passif 
via les mandats LDI (Liability Driven Investment). Les équipes Insurance Investment ont quant à elles 
achevé l’intégration des actifs de Winterthur, 60 milliards d’euros.
Les expertises alternatives d’AXA IM ont renforcé leur position de leader sur leur marché :
AXA REIM a vu le nombre de ses clients institutionnels augmenter de 45 % et gère aujourd’hui 
41 milliards d’actifs. Le programme Meudon Campus, en France, a été récompensé pour ses pratiques 
dans les domaines de l’immobilier et de l’urbanisme par le prix ULI Monde 2007 (Urban Land Institute) 
parmi 20 projets immobiliers aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifi que. 
Les produits phares des fonds de Hedge Funds, AXA Alternative Premium et AXA Select Alpha ont mon-
tré une très bonne résistance à la volatilité des marchés depuis l’été 2007. AXA Alternative Premium 
a obtenu une performance annuelle nette de 9 % pour son deuxième anniversaire. Il est désormais 
solidement établi dans le premier quartile des fonds de sa catégorie.
De plus en plus internationale, AXA Private Equity vient de franchir le cap des 22 milliards de dollars 
d’actifs sous gestion. Elle a levé cette année 7 milliards de dollars sur l’ensemble de ses expertises, 
réalisant ainsi une croissance de 45 % par rapport à fi n 2006.
Enfi n, Structured Finance Division (SFD), la division de crédit structuré d’AXA IM, a remporté le titre de 
CDO Manager of the Year (Europe) décerné par Total Securitization, un service d’information spécialiste 
du marché de la fi nance structurée.
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MAÎTRISER LE RISQUE ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE

Pour offrir une interface intégrée à ses clients, AXA Investment Managers a créé 
en 2007 AXA IM Distribution. Cette division, qui couvre l’ensemble des régions où 
AXA IM est présent, offre un point d’entrée unique à ses clients pour l’ensemble de 
ses produits et permet ainsi de mettre au point des stratégies gagnantes marché 
par marché. Les résultats obtenus en termes de gross new money et la croissance 
de tous les segments de clientèle témoignent du dynamisme de cette structure. 
AXA IM a construit un socle commun à toutes les plateformes d’investissement 
pour gérer ses risques, orienter sa stratégie et mesurer ses résultats. La société 
s’est dotée des fondations indispensables pour anticiper les fl uctuations des mar-
chés et y réagir, et a créé une équipe stratégie dédiée pour aider le comité de direc-
tion dans ses prises de décision. Enfi n, en matière de contrôle, AXA Investment 
Managers a obtenu en 2007 la certifi cation SAS 70, qui constitue un standard de 
qualité sur ses procédures et ses contrôles internes. Cette étape est particulière-
ment importante dans le cadre des exigences de la législation Sarbanes-Oxley et 
de la réfl exion transversale concernant le risque. Après la crise des subprimes, le 
renforcement des procédures d’une gestion transversale du risque est un chantier 
essentiel. 

POURQUOI L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE 
EST UNE EXPERTISE CLÉ

« L’humanité fait face à des défi s sans précédent, allant du changement 
climatique aux inégalités sociales. La nature et l’ampleur de ces défi s sont 
telles qu’ils ne pourront être relevés avec succès sans une contribution réelle 
de tous les protagonistes économiques et sociaux. Historiquement, nous 
savons que les marchés de capitaux sont un des moteurs du progrès humain. 
En tant qu’acteur majeur de l’industrie de la gestion d’actifs, AXA IM a pour 
objectif de gagner la préférence de toutes ses parties prenantes. 
Notre responsabilité à leur égard est donc claire : devenir également un leader 
de l’investissement responsable. »

”
Dominique CARREL-BILLIARD
Direction générale 
AXA Investment Managers

France

« Je suis confi ant 

quand j’entraîne mon 

fi ls. J’ai le sentiment 

de partager ma 

passion et de lui 

transmettre ce que 

j’ai appris. »

Gregg ALBI
Direction AXA Way
AXA Financial

États-Unis
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U N E  M Ê M E  A M B I T I O N  2 0 1 2  P A R T O U T  D A N S  L E  M O N D E

VERS UN NOUVEAU POSITIONNEMENT MÉTIER

Depuis quelques années, AllianceBernstein se repositionne comme fournisseur de solutions pour ses 
clients et non plus seulement comme gestionnaire de mandats à long terme. En effet, le métier de ges-
tion d’actifs évolue et doit répondre à de nouvelles attentes des clients institutionnels et privés. Pour 
accompagner cette mutation du marché, AllianceBernstein a créé en 2007 un nouveau département 
Institutional Investment Solutions (Solutions d’investissement institutionnel), équivalent du Wealth 
Management Group (Groupe de gestion de patrimoine) pour les investisseurs privés fortunés. Priorités 
de ce département dédié : renforcer la présence d’AllianceBernstein sur le marché des solutions insti-
tutionnelles et piloter le développement produit. AllianceBernstein a déjà remporté plusieurs mandats 
dans ce domaine qui pourrait devenir un gisement important de croissance dans la période à venir.
Mais l’opportunité la plus prometteuse dans le domaine des solutions institutionnelles reste le Target 
Date Funds (fonds à horizon) dans les régimes à cotisations défi nies. Ce marché pourrait atteindre les 
2 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans les cinq à dix ans à venir et AllianceBernstein a 
l’intention de jouer un rôle important dans cette transition. La prochaine génération de Target Date 
Solutions (fonds à horizon) est actuellement en développement et devrait être mise sur le marché dès 
le second semestre 2008. 
Par ailleurs, AllianceBernstein poursuit un programme d’investissements ambitieux dans les innova-
tions sur les classes d’actifs, notamment le marché des devises. Elle étend ses capacités aux devises 
du monde émergent, ce qui sera un facteur supplémentaire de différentiation pour son offre.
Enfi n, AllianceBernstein a lancé en 2007 le premier de ses services 130/30 Equity Extension (produit 
où le gestionnaire d’un portefeuille d’actions pour une valeur nette de 100 actions est acheteur de 
130 et vendeur de 30). Bien qu’encore restreint, ce marché est très prometteur. AllianceBernstein y 
occupe un positionnement différenciant car il propose des méthodologies à la fois fondamentales et 
quantitatives sur un marché dominé jusqu’à présent exclusivement par des solutions devises.

ALLIANCEBERNSTEIN, UN ACTEUR DE PLUS EN PLUS INTERNATIONAL

Malgré un contexte diffi cile, AllianceBernstein a réalisé une solide performance en 2007, avec une 
progression de 15 % de son chiffre d’affaires, due principalement à l’augmentation de 25 % des 
commissions de gestion (avec + 28 % sur le segment institutionnel, + 20 % auprès des particuliers 
et + 24 % en gestion privée) portées par l’accroissement de 21 % des actifs sous gestion. Les autres 
revenus ont augmenté de 10 %. La collecte nette de 23 milliards d’euros a été forte dans toutes les 
catégories de clients. En 2007, AllianceBernstein a donc enregistré une croissance organique positive 
dans toutes ses catégories de clientèles et s’est fortement internationalisé. La croissance a été par-
ticulièrement rapide dans les services globaux et dans les prestations de services livrées en dehors 
des États-Unis pour les clients domiciliés à l’étranger. Les affaires réalisées en dehors des États-Unis 
représentent désormais 60 % des actifs sous gestion, et la clientèle non américaine, environ 40 %, 
avec une présence signifi cative au Canada, au Royaume-Uni, sur le continent européen, au Japon, en 
Asie et en Australie.

> LE GROUPE AXA PARTENAIRE DU CARBON DISCLOSURE PROJECT

AXA soutient le Carbon Disclosure Project (CDP) depuis 2003 et il en est un des partenaires offi ciels depuis 2005. 

Le CDP est une initiative menée par 315 investisseurs institutionnels (gérant collectivement plus de 41 000 milliards 

de dollars d’actifs) pour sensibiliser à la fois gérants de portefeuille et entreprises cotées aux risques et opportu-

nités liés au changement climatique. En 2007, l’échantillon des entreprises interrogées, près de 2 400 entreprises, 

a été étendu à de nouvelles régions et une expansion sectorielle (secteur électricité) a été réalisée. Le Groupe a de 

nouveau cofi nancé l’enquête SBF 120 et présenté ses résultats lors d’une conférence au siège d’AXA en octobre. 

Les intervenants ont notamment proposé que le CDP prolonge son action au-delà de la transparence des informa-

tions pour devenir un véritable outil d’aide à l’investissement, par exemple en développant l’approche sectorielle ou 

en approfondissant l’analyse des industries les plus exposés à la contrainte carbone.
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Hélène GATRIO

France
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B ÂT I R  L A 

C O N F I A N C E 

DA N S 

L A  D U R É E
>  O R G A N I S AT I O N  E T  R E S P O N S A B I L I T É S  8 2  /  8 9

>   C O M M U N I Q U E R  D E  M A N I È R E 

T R A N S PA R E N T E  E T  R É G U L I È R E  9 0  /  9 2

>   D É O N T O L O G I E ,  R E S P E C T  E T  T R A N S PA R E N C E , 

B A S E S  D E  L A  C O N F I A N C E  9 3

>   A C T E U R  S O L I D A I R E  E N  FAV E U R 

D E  L A  S O C I É T É  C I V I L E  9 6  /  9 7

>   C O N N A Î T R E  N O T R E  I M PA C T  E N V I R O N N E M E N TA L 

P O U R  M I E U X  L E  M A Î T R I S E R  9 8  /  9 9

>   V É R I F I C AT I O N  P W C  1 0 0
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Principes de gouvernance

ORGANISATION 
ET RESPONSABILITÉS
Pour préserver l’indépendance des pouvoirs de gestion et de contrôle, 
le gouvernement d’entreprise d’AXA s’appuie sur des structures 
et un ensemble de dispositions réglementaires et déontologiques qui visent 
à renforcer les règles de transparence et l’équilibre des pouvoirs.

Depuis 1997, AXA a opté pour une structure de gouvernance composée d’un 
directoire et d’un conseil de surveillance, ce qui permet de dissocier clairement 
les pouvoirs de gestion de ceux de contrôle. 
Le directoire est assisté par un comité exécutif et le conseil de surveillance par 
quatre comités spécialisés.

L’ÉQUIPE DE DIRECTION

Le directoire

Le directoire d’AXA se compose actuellement de six personnes qui exercent un 
mandat pour une durée de trois ans. Le directoire se réunit en général chaque 
semaine pour traiter de sujets relatifs à la stratégie ou aux activités du Groupe. Un 
règlement intérieur défi nit les règles de son fonctionnement. Bien que le directoire 
soit une instance collégiale, chacun de ses membres se voit confi er la responsabi-
lité d’un domaine d’activité propre relevant de la gestion de la société.

Le comité exécutif

Le comité exécutif est l’instance de discussion et d’examen de la stratégie du 
Groupe. Il est essentiellement composé des membres du directoire et des respon-
sables des principales fi liales et/ou unités opérationnelles du Groupe. Les quatorze 
membres du comité exécutif se réunissent une fois par trimestre dans le cadre 

01 02 03 04 05 06
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LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Missions et attributions
Le conseil de surveillance veille au bon fonctionnement de la société et en rend 
compte aux actionnaires. Il nomme et révoque les membres du directoire et exerce 
un contrôle permanent de la gestion d’AXA. Les membres du directoire peuvent 
également être démis de leurs fonctions par une décision de l’Assemblée générale 
des actionnaires. 

Les sujets soumis à son autorisation préalable concernent : 

–  les émissions de titres donnant accès directement ou indirectement au capital 
social de la société,

– les propositions de programme de rachat d’actions,

–  les opérations de fi nancement susceptibles de modifi er substantiellement la struc-
ture fi nancière de la société,

– les projets d’acquisition par la société, sous quelque forme que ce soit,

– les accords de partenariats stratégiques,

–  la mise en place de plans d’options de souscription ou d’achat d’actions et les plans 
d’attributions gratuites d’actions,

– les propositions de modifi cations statutaires,

–  les propositions d’affectation du résultat et de fi xation du dividende de l’exercice 
écoulé,

– les dates de paiement du dividende et des éventuels acomptes sur dividende. 

de revues trimestrielles de la performance du Groupe qui ont été mises en place en 
2000 afi n d’apporter un cadre transparent et cohérent. Elles sont destinées à :

–  examiner la performance des entités opérationnelles et l’état d’avancement des 
grands projets grâce à des indicateurs de mesure chiffrés défi nis avec les membres 
du directoire,

– mesurer la progression des projets transversaux,

–  échanger des idées et des informations sur les grandes orientations stratégiques.

Le comité exécutif n’a pas de pouvoir décisionnel. Sa fonction principale est d’as-
sister le directoire dans la gestion des activités opérationnelles du Groupe, l’étude 
d’initiatives stratégiques ou sur tout autre sujet que le directoire jugera utile. 

LES MEMBRES DU DIRECTOIRE

01/ Christopher CONDRON
Membre du directoire, président 
et CEO d’AXA Financial, Inc. (États-Unis)

02/ Henri de CASTRIES 
Président du directoire

03/ Claude BRUNET
Membre du directoire, en charge 
des opérations transversales, 
des ressources humaines, du marketing 
et de la communication

04/ Alfred BOUCKAERT 
Membre du directoire, directeur général 
de la Région Europe du Nord, Centrale 
et de l’Est

05/ François PIERSON
Membre du directoire, président-directeur 
général d’AXA France, responsable 
des activités grands risques, de l’assistance, 
et d’AXA Canada 

06/ Denis DUVERNE
Membre du directoire, en charge des 
fi nances, du contrôle et de la stratégie

L’ÉVALUATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Attentif à sa propre évaluation, le conseil de surveillance a mis en 
place dès 2002 une autoévaluation annuelle fondée sur des entretiens 
individuels et sur un questionnaire préétabli. Début 2007, le conseil 
a procédé à une nouvelle autoévaluation sur les thèmes suivants :

- structure et composition du conseil de surveillance ;

-  relations du conseil de surveillance avec le directoire 
et le management du Groupe ;

-  organisation et fonctionnement du conseil, du comité fi nancier, 
du comité d’audit, du comité de sélection, d’éthique, de gouvernance 
et des ressources humaines et du comité de rémunération (qualité 
de l’information, des débats, des sujets traités) ;

- règles régissant l’organisation du conseil ;

-  système et niveau de rémunération des membres du conseil. 

Les conclusions de cette étude ont souligné le bon fonctionnement 
général du conseil de surveillance et son amélioration continue, 
l’intérêt stratégique des sujets abordés, la qualité des débats 
et des présentations, le professionnalisme et l’esprit d’équipe.
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08/ Andrew PENN 
Directeur général AXA Asia Pacifi c Holdings (Australie)

09/ Jean-Raymond ABAT 
Directeur général de la Région Méditerranée

10/ Claude BRUNET 
Membre du directoire, en charge des opérations transversales, 
des ressources humaines, du marketing et de la communication

11/ Philippe EGGER 
Directeur général des activités d’assurance en Suisse

12/ François PIERSON
Membre du directoire, président-directeur général d’AXA France, 
responsable des activités grands risques, de l’assistance et d’AXA Canada 

13/ Christopher CONDRON
Membre du directoire, president et CEO d’AXA Financial, Inc. (États-Unis)

14/ Alfred BOUCKAERT 
Membre du directoire, directeur général de la Région Europe du Nord, 
Centrale et de l’Est

01/ Nicolas MOREAU 
Directeur général d’AXA Royaume-Uni & Irlande et président du conseil 
d’administration d’AXA Investment Managers

02/ Denis DUVERNE
Membre du directoire, en charge des fi nances, 
du contrôle et de la stratégie

03/ Eugène TEYSEN 
Directeur général des activités d’assurance et de banque en Belgique 

04/ Gerald LIEBERMANN 
Président et Chief Operating Offi cer d’AllianceBernstein (États-Unis)

05/ Henri de CASTRIES 
Président du directoire

06/ Frank KEUPER
Directeur général d’AXA Konzern AG (Allemagne)

07/ John R. DACEY
Directeur général de la Région Japon, Asie-Pacifi que

01 02 03 04 070605 08

Procédures de fonctionnement
Le conseil de surveillance se réunit au moins cinq fois par an. Un règlement intérieur défi nit les règles 
de son fonctionnement. En 2007, le conseil de surveillance s’est réuni neuf fois, avec un taux d’assiduité 
global de 87 %.
Les membres du conseil de surveillance sont tenus de détenir un minimum de 100 actions AXA. 
Par ailleurs, afi n que leurs intérêts personnels convergent avec ceux de la société, le règlement intérieur 
du conseil oblige les membres du conseil de surveillance à détenir des actions pour un montant au moins 
égal à l’équivalent des jetons de présence qu’ils perçoivent de la société au cours d’un exercice. 

Composition
Les membres du conseil de surveillance sont choisis et reconnus pour leurs compétences, leur 
expérience, leur complémentarité et leur capacité à s’impliquer dans la supervision du Groupe. 
Au 31 décembre 2007, le conseil de surveillance comprenait 14 membres nommés par l’Assemblée 
générale des actionnaires, dont quatre de nationalité non française. 

LES COMITÉS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le conseil s’appuie sur les travaux réalisés par quatre comités spécialisés. 

Le comité d’audit
Il réunit quatre membres ayant une compétence fi nancière ou comptable, tous considérés comme 
indépendants par le conseil de surveillance au regard des critères du rapport AFEP-MEDEF et de la loi 
américaine Sarbanes-Oxley. 

LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF au 31/12/2007
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Claude BÉBÉAR – (72 ans)
Président du conseil de surveillance d’AXA 
Président du comité fi nancier d’AXA 
Premier mandat : juin 1988 
Échéance : Assemblée générale annuelle 2008

Jean-René FOURTOU – (68 ans) 
Président du conseil de surveillance de Vivendi
Vice-président du conseil de surveillance d’AXA
Président du comité de sélection, d’éthique, 
de gouvernance et des ressources humaines d’AXA 
Premier mandat : avril 1990
Échéance : Assemblée générale annuelle 2011

Léo APOTHEKER(1) – (54 ans)
Directeur général adjoint et President Customer 
Solutions & Operations de SAP AG - Membre du conseil de 
surveillance d’AXA - Membre du comité fi nancier d’AXA
Premier mandat : février 2005
Échéance : Assemblée générale annuelle 2011

Jacques de CHATEAUVIEUX(1) – (57 ans)
Président-directeur général de Bourbon
Membre du conseil de surveillance d’AXA 
A été nommé vice-président du conseil 
de surveillance en remplacement 
de Jean-René FOURTOU le 27/02/2008
Président du comité de rémunération d’AXA
Premier mandat : avril 2005
Échéance : Assemblée générale annuelle 2009

Norbert DENTRESSANGLE(1) – (53 ans)
Président-directeur général de Financière Norbert 
Dentressangle – Membre du conseil de surveillance 
d’AXA - Membre du comité de rémunération d’AXA
Premier mandat : mai 2006
Échéance : Assemblée générale annuelle 2010

Jean-Martin FOLZ(1) – (61 ans)
Président de l’Association française 
des entreprises privées (AFEP)
Membre du conseil de surveillance d’AXA
Membre du comité d’audit d’AXA
Premier mandat : mai 2007
Échéance : Assemblée générale annuelle 2011

Anthony HAMILTON(1) – (66 ans)
Président non-exécutif d’AXA UK Plc (Royaume-
Uni) et d’AXA Equity and Law (Royaume-Uni) 
Membre du conseil de surveillance d’AXA
Président du comité d’audit d’AXA 
et membre du comité de rémunération d’AXA 
Premier mandat : janvier 1996
Échéance : Assemblée générale annuelle 2009

Henri LACHMANN(1) – (69 ans)
Président du conseil de surveillance 
de Schneider Electric
Membre du conseil de surveillance d’AXA 
Membre du comité fi nancier d’AXA 
et du comité d’audit d’AXA 
Premier mandat : mai 1996
Échéance : Assemblée générale annuelle 2009

Gérard MESTRALLET(1) – (59 ans)
Président-directeur général de Suez
Membre du conseil de surveillance d’AXA
Membre du comité de sélection, d’éthique, de 
gouvernance et des ressources humaines d’AXA 
et membre du comité de rémunération d’AXA 
Premier mandat : janvier 1997
Échéance : Assemblée générale annuelle 2011

Giuseppe MUSSARI(1) – (45 ans)
Président du conseil d’administration 
de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Membre du conseil de surveillance d’AXA (Italie) 
Premier mandat : mai 2007
Échéance : Assemblée générale annuelle 2011

Michel PÉBEREAU – (66 ans)
Président du conseil d’administration de BNP Paribas 
Membre du conseil de surveillance d’AXA
Membre du comité fi nancier d’AXA 
et du comité de sélection, d’éthique, 
de gouvernance et des ressources humaines d’AXA 
Premier mandat : janvier 1997
Échéance : Assemblée générale annuelle 2009

Dominique REINICHE(1) – (52 ans)
Présidente Europe de The Coca-Cola Company
Membre du conseil de surveillance d’AXA 
Premier mandat : avril 2005 
Échéance : Assemblée générale annuelle 2009

Ezra SULEIMAN(1) – (66 ans)
Professeur de sciences politiques à l’université 
de Princeton (États-Unis)
Membre du conseil de surveillance d’AXA 
Membre du comité d’audit d’AXA et membre 
du comité de sélection, d’éthique, de gouvernance 
et des ressources humaines d’AXA 
Premier mandat : avril 2003 
Échéance : Assemblée générale annuelle 2011

Jacques TABOUROT – (62 ans)
Membre du conseil de surveillance d’AXA, 
représentant les salariés actionnaires
Membre du comité fi nancier d’AXA 
Premier mandat : avril 2004 
Échéance : Assemblée générale annuelle 2008

(1) Membre indépendant.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE au 31/12/2007

09 10 11 12 13 14

Le comité s’est réuni sept fois en 2007 avec un taux d’assiduité moyen de 93 %. Ses missions sont 
les suivantes :

-  examiner les comptes annuels et semestriels de la société, de même que certaines informations 
fi nancières publiées par la société,

-  contrôler les propositions de nomination, de rémunération, de remplacement des commissaires aux 
comptes et la supervision de la mission des commissaires aux comptes de la société et, dans la mesure 
où la loi l’autorise, de ses fi liales,

-  examiner le plan d’audit et le programme d’intervention des commissaires aux comptes, la coordination 
avec le département d’audit interne de la société, l’examen des résultats, de leurs vérifi cations, leurs 
recommandations ainsi que les suites données à ces dernières,

- contrôler l’indépendance des commissaires aux comptes,

-  examiner le programme et les objectifs de la direction de l’audit Groupe, ainsi que les rapports 
produits par cette direction,

-  l’examen de toute autre question que le comité juge utile ou nécessaire afi n d’évaluer l’environnement de 
contrôle interne du Groupe, les pratiques en matière de gestion des risques et l’exposition aux risques.
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« La confi ance, c’est être 

entouré et savoir échanger : 

les liens se tissent, les 

émotions sont partagées, 

l’esprit d’équipe se construit, 

se fortifi e. Dans notre 

métier cet échange est 

fondamental. »
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Nuno Henrique DUARTE
Direction distribution
AXA Portugal

Portugal
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> L’AUDIT INTERNE : OUTIL DE CONTRÔLE

L’identifi cation et le contrôle des risques dépassent la seule question de la conformité avec la 

loi sur la sécurité fi nancière (LSF) ou la loi Sarbanes-Oxley (SOX 404). 410 auditeurs, répartis 

dans les différentes entités du Groupe, sont chargés de fournir à la direction une vision objective 

et indépendante de l’effi cacité des contrôles internes au sein d’AXA, mais aussi de contribuer 

à l’identifi cation et à la quantifi cation des risques opérationnels. En 2007, une dizaine d’audits ont 

été réalisés par la direction de l’audit du Groupe.

Le comité fi nancier
Il réunit cinq membres, dont deux membres indépendants. Le comité s’est réuni quatre fois en 2007 avec 
un taux d’assiduité de 89 %. Ses principales missions sont les suivantes :

-  examiner la structure fi nancière du Groupe et les orientations données à la gestion des actifs d’AXA,

-  examiner les projets de cession de participations mobilières ou immobilières dont le montant estimé 
dépasse les délégations de pouvoir consenties au directoire par le conseil de surveillance,

-  examiner tout projet d’opération fi nancière d’importance signifi cative pour AXA présenté par le 
directoire,

-  examiner toutes les opérations d’acquisition, sous quelque forme que ce soit, dans la mesure où elles dépassent 
500 millions d’euros.

Le comité de sélection, d’éthique, de gouvernance et des ressources humaines
Il réunit quatre membres, dont deux membres indépendants. Le comité s’est réuni trois fois en 2007 avec 
un taux d’assiduité de 83 %. Ses principales missions sont les suivantes :

-  formuler des propositions au conseil de surveillance en vue de toute nomination de membres du conseil 
de surveillance ou du directoire et de leur président ou vice-président respectif, ainsi que des membres 
des comités spécialisés au sein du conseil de surveillance et de leur président respectif,

-  préparer des recommandations au conseil de surveillance sur le plan de succession des membres du directoire. 
Le comité de sélection, d’éthique, de gouvernance et des ressources humaines est également informé 
des plans de succession des principaux dirigeants du Groupe,

-  être informé des nominations des principaux cadres dirigeants du Groupe,

-  être informé de la stratégie d’AXA en matière de ressources humaines.

Le comité de rémunération
Il réunit quatre membres, tous indépendants. Le comité s’est réuni trois fois en 2007 avec un taux 
d’assiduité moyen de 92 %. Ses principales missions sont les suivantes :

-  formuler des propositions au conseil de surveillance concernant la rémunération des membres du 
directoire, le montant des jetons de présence soumis à l’approbation de l’Assemblée générale, ainsi que les 
attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions de la société aux membres du directoire,

-  examiner la performance des membres du directoire et la communication de ses conclusions au conseil 
de surveillance,

-  examiner les propositions du directoire portant sur les principes et modalités de la rémunération des 
dirigeants du Groupe et sur les projets d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions et 
d’attribution d’actions gratuites de la société aux salariés du Groupe AXA,

-  être informé par le directoire des niveaux de rémunération fi xés par les conseils de fi liales du Groupe 
pour leurs principaux dirigeants.
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LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 
DES ÉQUIPES DIRIGEANTES

Les principes généraux de la politique de rémunération des équipes dirigeantes 
sont régulièrement présentés au comité de rémunération du conseil de surveillance 
de la société. Cette politique s’applique à l’ensemble des personnels de direction. 
Elle est déclinée pays par pays sous la supervision des conseils d’administration 
et des comités de rémunération des sociétés du Groupe, en prenant en compte 
les règles locales. L’application concrète de ces principes est régulièrement revue 
par le comité de rémunération d’AXA. 

La politique de rémunération des équipes dirigeantes a pour objectif :

- d’attirer, de retenir et de motiver les meilleurs talents,

- d’encourager une performance supérieure,

- d’aligner les niveaux de rémunérations avec les résultats de l’entreprise.

Elle est guidée par trois principes directeurs :

- la compétitivité des rémunérations sur les marchés internationaux,

- l’équité interne, basée sur la performance individuelle et collective,

- la capacité fi nancière de l’entreprise.

La rémunération des équipes dirigeantes est donc structurée de manière à encou-
rager et récompenser la performance à la fois :

-  au niveau individuel et au niveau collectif (entité locale et Groupe AXA),

- sur le court terme, le moyen terme et le long terme.

La rémunération des équipes dirigeantes comprend une partie fi xe et une partie 
variable. La partie fi xe est référencée avec un positionnement cible dans le quartile 
inférieur du marché. La partie variable est liée, avec des pondérations variables 
selon les niveaux de responsabilité, à la performance globale d’AXA, à celle de 
l’entité de rattachement et à la réalisation des objectifs personnels du dirigeant. 
La part variable est confi gurée pour représenter la composante principale de 
la rémunération totale de sorte que, en cas d’atteinte ou de dépassement des 
objectifs fi xés, celle-ci place les dirigeants d’AXA dans le troisième ou le quatrième 
quartile des références du marché. 
Enfi n, la rémunération des membres du directoire est fi xée par le conseil de 
surveillance, sur proposition du comité de rémunération.

7 %

13 %

53 %

DIRECTOIRE

Fixe
Court terme
Moyen terme
Long terme 

COMITÉ EXÉCUTIF

27 %

19 %

9 %

38 %

34 %

VENTILATION DE LA RÉMUNÉRATION 
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“

COMMUNIQUER DE MANIÈRE 
TRANSPARENTE ET RÉGULIÈRE 
avec les actionnaires, les investisseurs et les analystes financiers

Les actionnaires individuels et institutionnels d’AXA sont au cœur de sa stratégie et de ses 
préoccupations. Leur fi délité, fruit d’une relation de confi ance, fait d’eux de véritables partenaires 
et permet une continuité dans la stratégie du Groupe, créatrice de valeur sur le long terme.

AXA met à disposition de ses actionnaires individuels et institutionnels tous les moyens d’information, 
d’écoute et de dialogue nécessaires à la bonne connaissance de la vie du Groupe et à la compréhension 
de sa stratégie. AXA souhaite diffuser une information régulière, pédagogique, transparente et de 
niveau équivalent à l’ensemble de ses actionnaires.
Régulièrement, ces moyens sont améliorés pour répondre au mieux à leurs attentes.

AXA ET SES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

UN DISPOSITIF COMPLET D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES

La communication dédiée aux actionnaires individuels est assurée par une équipe de cinq personnes 
chargées d’animer un dispositif complet d’information et d’échanges. Le site institutionnel du Groupe 
www.axa.com est le support d’informations le plus complet et le plus facilement accessible. Mis à jour 
quotidiennement, il fait écho à l’actualité du Groupe et du cours de Bourse, via les communiqués de 
presse, les avis fi nanciers, les chiffres clés et la structure du capital, via aussi les dates et le contenu 
des réunions actionnaires organisées à Paris et en province. Diverses publications sont également 
mises en ligne, comme les lettres aux actionnaires et le rapport annuel. Les actionnaires individuels 
qui le souhaitent peuvent bénéfi cier d’un système d’alerte e-mail.
Toutes les publications du Groupe, éditées en français et en anglais, sont disponibles sur simple 
demande. Temps fort de la communication d’AXA, le rapport annuel, qui comprend le  rapport d’acti-
vité et de développement durable ainsi que le document de référence, revient sur l’actualité du Groupe, 
ses résultats et sa stratégie. Le rapport d’activité et de développement durable AXA 2006 a reçu le 
Trophée d’Or du Top Com 2007 dans la catégorie Sociétés cotées du CAC 40. La lettre aux actionnaires 
« L’Essentiel » est adressée périodiquement aux 15 000 membres du Cercle des actionnaires. Enfi n, 
des avis fi nanciers présentant les résultats annuels et semestriels sont publiés dans une sélection de 
publications presse et sur les sites d’information fi nancière.
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Le dispositif ne serait pas complet sans les rencontres avec les actionnaires individuels. En 2007, 
AXA leur a donné rendez-vous à Rennes, Lyon, Bordeaux et Paris, sans oublier le salon Actionaria, en 
novembre, dans la capitale. Enfi n, dans le cadre de son activité de grand mécène de la culture fran-
çaise, le Groupe a convié les membres du Cercle des actionnaires à des visites privées aux musées du 
Louvre et du quai Branly, à Paris. Près de 1 000 actionnaires ont pu profi ter des cinq visites organisées 
au cours de l’année 2007.
Toujours soucieux de la qualité de ses relations avec les actionnaires, AXA entend continuer à déve-
lopper de nouveaux services à leur attention. 

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Plus de 1 200 actionnaires individuels ont marqué de leur présence l’Assemblée générale du 14 mai 
2007, retransmise comme chaque année en direct, puis en différé, sur le site internet www.axa.com. 
L’édition 2007 a reçu le troisième prix de l’Assemblée générale des entreprises du CAC 40 qui vise à 
encourager et renforcer la relation des entreprises avec leurs actionnaires, tout en les mobilisant sur 
leurs projets industriels. Ce prix récompense les meilleures pratiques de la place au vu d’une grille de 
plus de 150 critères comme la qualité des échanges avec les actionnaires, l’organisation, la qualité des 
interventions, la dimension pédagogique, l’accessibilité de l’information fi nancière ou la présentation 
du dispositif de gouvernement d’entreprise… Le jury de l’édition 2007 a été sensible au temps consacré 
à expliquer, avec transparence, le mode de fonctionnement et de rémunération des dirigeants. Il a par 
ailleurs souligné le discours mobilisateur sur les objectifs du plan Ambition 2012, ainsi que le suivi des 
indicateurs de satisfaction et d’engagement des parties prenantes (collaborateurs, clients, actionnaires). 
Enfi n, il a apprécié les explications claires apportées sur le business model du Groupe.

DES ÉCHANGES CONSTRUCTIFS DANS LE CADRE DU COMITÉ CONSULTATIF 
DES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

AXA a mis en place depuis 1997 un comité consultatif des actionnaires individuels (CCAI), traduisant 
ainsi sa volonté d’être à l’écoute et d’apporter à ses actionnaires une information claire et transparente. 
Ce comité est composé de quinze membres nommés pour un mandat de six ans renouvelable par tiers 
tous les deux ans. En 2007, il s’est réuni deux fois autour du président, des membres du directoire et 
de l’équipe des relations actionnaires individuels. Ces réunions ont permis d’aborder plusieurs thèmes, 
parmi lesquels l’Assemblée générale, le rapport d’activité et de développement durable ou encore les 
lettres aux actionnaires. Véritable structure de dialogue, ce groupe témoin des actionnaires individuels 
enrichit la communication du Groupe vis-à-vis de ses actionnaires et améliore les différents supports 
d’information.

« Je suis membre du comité consultatif des actionnaires individuels AXA 
depuis 2004. Nous nous réunissons au minimum deux fois par an autour des 
dirigeants et de l’équipe actionnaires individuels pour échanger et travailler 
ensemble. À travers le plan Ambition 2012, AXA veut devenir la société 
préférée de ses clients, de ses collaborateurs et de ses actionnaires. Dans 
le cadre de nos réunions de travail, nous nous concentrons sur l’actionnariat 
individuel et engageons donc ensemble différentes réfl exions sur les outils 
et les moyens d’améliorer l’information pour faciliter la compréhension 
de la stratégie du Groupe. Participer à ce comité m’apporte une meilleure 
connaissance de l’entreprise et de son fonctionnement, je me sens ainsi 
confortée dans mon statut d’actionnaire individuel AXA. »

“
Anne Doris DUPUY, 
viticulteur, Gironde, membre du CCAI              
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> CALCULETTE DIVIDENDES, UN SERVICE D’AXA.COM

Depuis décembre 2007, chaque actionnaire peut calculer le montant de ses dividendes grâce à une 

calculatrice accessible sur le site institutionnel du Groupe. Il suffi t de saisir le nombre d’actions 

détenues ainsi que la valeur moyenne d’achat estimée. L’outil calcule alors, sur la base du cours 

de l’action du jour, une estimation de la valeur actuelle des titres détenus, une estimation du gain 

ou de la perte réalisé avant imposition et une estimation du montant brut des dividendes versés 

pour l’exercice passé (basées sur des informations historiques relatives aux cours de l’action AXA 

fournies par Fininfo).

AXA, LES INVESTISSEURS ET ANALYSTES FINANCIERS

UN DIALOGUE CONTINU

La direction de la communication fi nancière, constituée d’une équipe d’une douzaine de personnes 
réparties entre Paris et New York, est en relation quotidienne avec les investisseurs institutionnels, 
les analystes fi nanciers et les représentants des agences de notation. Elle fournit des informations 
régulières et complètes sur tous les événements impactant la stratégie, les opérations et les perfor-
mances du Groupe AXA, et se tient disponible en permanence pour répondre aux questions multiples 
et variées qui lui sont adressées. Les dirigeants d’AXA consacrent également une partie importante 
de leur temps à rencontrer la communauté fi nancière pour échanger avec elle. Le Groupe organise 
chaque année des réunions de présentation des résultats semestriels et annuels, à Paris et à Londres. 
À la suite de ces réunions, AXA va à la rencontre des investisseurs institutionnels dans les principales 
places fi nancières internationales pour commenter les résultats et présenter la stratégie du Groupe. 
En 2007, l’équipe communication fi nancière a organisé plus de 400 réunions dans une quarantaine 
de villes dans le monde et tenu plusieurs réunions thématiques pour présenter, notamment, l’avan-
cement de son plan stratégique Ambition 2012. Enfi n, AXA a participé à une dizaine de conférences 
sectorielles pour expliquer sa stratégie, son positionnement et sa vision de son secteur d’activité. La 
qualité de la communication fi nancière d’AXA est largement reconnue et régulièrement récompensée 
par les investisseurs institutionnels et les analystes fi nanciers.
En 2007 AXA a été élue meilleure communication fi nancière du secteur et a reçu deux prix : les prix 
Institutional Investor et Thomson Extel de la meilleure communication fi nancière.
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DÉONTOLOGIE, 
RESPECT ET TRANSPARENCE, 
BASES DE LA CONFIANCE
La réputation d’une entreprise ne se fait pas sur ses seuls résultats fi nanciers. 
En prenant des engagements déontologiques, AXA instaure une relation 
transparente et confi ante avec ses différentes parties prenantes.

DES ENGAGEMENTS VÉCUS AU QUOTIDIEN

AXA s’est doté depuis 2004 d’un code de déontologie professionnelle qui a vocation à couvrir toutes 
les facettes de son activité au quotidien. Une nouvelle version de ce code, accompagnée de recom-
mandations de mise en œuvre afi n d’en faciliter l’appropriation, a été diffusée en 2006 à toutes les 
entités du Groupe. Par exemple, quel que soit le lieu où AXA opère, nous nous appliquons à respecter 
les règles visant à lutter contre le blanchiment des capitaux et le fi nancement du terrorisme.

LA POLITIQUE D’ACHATS, UN EXEMPLE DE DÉONTOLOGIE

Le domaine des achats illustre cette approche. Une politique de développement durable achats Groupe 
a été formalisée dès 2005 et est progressivement déployée à tout le Groupe. Elle décline, dans les rela-
tions avec les fournisseurs, les principes déontologiques d’AXA qui s’appliquent à tous les acheteurs : 
équité/offre compétitive, neutralité, confi dentialité, transparence/traçabilité. Notre politique d’achats 
intègre par ailleurs la dimension développement durable dans la sélection de ses fournisseurs et dans 
les relations contractuelles qui les lient à eux. En effet, lors des appels d’offres, elle évalue grâce à un 
questionnaire et un référentiel la « maturité » du fournisseur dans ce domaine. Trois critères entrent 
dans cette évaluation : engagement institutionnel, politique de la société vis-à-vis de ses propres 
fournisseurs et sous-traitants, impact environnemental des produits ou déontologie professionnelle 
(s’il s’agit d’une société de services). Lors de la signature du contrat, une clause précise, notamment, 
l’engagement du fournisseur à respecter les principes fondateurs de l’Organisation internationale du 
travail concernant les droits de l’Homme.
Le déploiement de cette politique fait l’objet d’un reporting trimestriel par les seize principales entités en 
matière d’achats. Fin 2007, l’ensemble de cette communauté achats déclarait respecter le code de déon-
tologie et le processus développement durable achats. Le taux de pénétration de la clause développement 
durable est de 76 % pour les nouveaux contrats signés ou les contrats renouvelés pour 2007.

Un fournisseur attentif à ses engagements

« Nous sommes le leader mondial de la déshumidifi cation, de la restauration après 
dégâts des eaux et après incendie, et de la climatisation basée sur le refroidissement 
par évaporation. Nos techniques de rénovation sont très utilisées par les assureurs 
car elles permettent de remettre en état un bâtiment ou un local endommagé plutôt 
que de le reconstruire. La responsabilité sociale et environnementale est profondément 
ancrée dans notre culture, et nous sommes donc parfaitement en ligne avec la 
politique développement durable d’AXA, qui intègre une mesure de la performance 
sociale et environnementale de ses fournisseurs. En 2007, nous avons lancé un plan 
développement durable sur trois ans. Les commentaires et la collaboration d’AXA nous 
sont très utiles pour optimiser cette initiative dans une perspective d’amélioration 
continue. Néanmoins, une diffi culté demeure : celle de convaincre les différents acteurs 
de la gestion d’un sinistre de l’avantage économique et environnemental de privilégier 
la remise en état plutôt que le remplacement complet. »

“
Harry VAN NAMEN 
Directeur général France - Munters Services France SAS
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« Quand je danse avec mon 

groupe, je me sens libre comme un 

oiseau, légère comme une plume. 

J’oublie le public, mais après avoir 

donné le meilleur de moi-même, 

entendre les applaudissements 

est un vrai bonheur. Ça me donne 

confi ance. »
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ACTEUR SOLIDAIRE EN FAVEUR 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Lutte contre l’exclusion, éducation et prévention des risques, préservation 
du patrimoine : les trois axes de notre engagement citoyen s’inscrivent 
dans le prolongement naturel de notre métier, la Protection Financière. 
Ils reposent sur un engagement personnel fort de nos collaborateurs, avec 
le soutien fi nancier et logistique de notre Groupe.

UNE CULTURE DU BÉNÉVOLAT SOCIAL

Le bénévolat social est inscrit de longue date dans la culture d’AXA : depuis près de 
17 ans, notre programme AXA Atout Cœur permet aux collaborateurs du Groupe 
de mettre bénévolement leurs compétences, leur temps et leur générosité à la 
disposition d’associations. En 2007, ce sont ainsi plus de 16 000 d’entre eux qui se 
sont engagés à travers le monde dans des actions locales. À titre d’exemples :

-  AXA République tchèque a soutenu un projet destiné à aider les personnes 
malvoyantes à vivre de manière indépendante ;

-  aux États-Unis, AXA Foundation a créé au sein de l’intranet d’AXA Equitable un 
espace d’échange et de dialogue où les collaborateurs de la société peuvent 
présenter leurs actions de bénévolat ;

-  AXA Winterthur Espagne est devenu en 2007 l’un des principaux parrains de 
l’équipe paralympique espagnole des Jeux olympiques de Pékin 2008 ;

- AXA Indonésie a réaménagé un centre aéré pour enfants de la rue ;

-  au Canada, les équipes bénévoles d’AXA continuent à soutenir la Fondation 
Charles-Bruneau pour aider les enfants atteints de cancer (thérapie par les arts, 
musicothérapie…).

> PRÉSERVER L’AVENIR DU PATRIMOINE MONDIAL

AXA fi gure parmi les fondateurs d’un programme international de Managers 

des sites du patrimoine mondial UNESCO-Vocations Patrimoine. Grâce au 

fi nancement de bourses d’études, notre Groupe a ainsi soutenu en 2007 

quatre projets sélectionnés par un jury désigné par l’UNESCO :

-  gestion comparée de deux sites protégés (les Galápagos et le parc national 

des Îles Channels, aux États-Unis) ;

-  gestion de plusieurs sites historiques dans la région de Campanie, en Italie ;

-  étude comparative sur la conservation de sites en Géorgie et dans plusieurs 

pays d’Europe Centrale et Orientale ;

-  accompagnement menant à une gestion optimisée des sites français du patri-

moine mondial.

http://www.axa.com/fr/responsable@
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UN ENGAGEMENT FORT EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION ET DE LA PRÉVENTION

AXA s’engage également dans des actions de mécénat sociétal fortement orientées 
vers la prévention et l’éducation : nous soutenons les initiatives de nos collaborateurs 
dans ces domaines, tout en allouant des subventions fi nancières ou en nature. AXA 
Ireland mène ainsi, depuis 2000, une politique active de prévention routière ; après 
avoir fi nancé sept campagnes de sensibilisation, son nom est désormais étroitement 
associé au thème de la sécurité routière. 
Autre exemple aux États-Unis, où l’engagement sociétal d’AXA Equitable est incarné 
par l’AXA Foundation, qui accorde des bourses à des étudiants sélectionnés sur des 
critères liés aux résultats scolaires et, surtout, sur leur engagement associatif ; plus 
de 500 « AXA Achievers » sont ainsi soutenus chaque année. 
Enfi n, notre démarche citoyenne s’est enrichie grâce à l’acquisition de Winterthur : depuis 
sa création, en 1973, la Fondation Winterthur Assurances pour la prévention des 
sinistres se mobilise en Suisse pour réduire le nombre d’accidents, en particulier 
ceux qui impliquent des enfants.

LA VOLONTÉ DE PROTÉGER ET DE TRANSMETTRE LE PATRIMOINE CULTUREL

La préservation et la transmission du patrimoine culturel constituent le troisième 
pilier de notre engagement. Le Groupe fait ainsi partie des mécènes qui ont permis 
en 2007 au musée des Beaux-Arts de Lyon et au musée du Louvre d’acquérir et 
de conserver dans les collections publiques françaises le chef-d’œuvre de Nicolas 
Poussin, « La Fuite en Égypte ». En outre, AXA Art, fi liale du Groupe dédiée à l’assu-
rance des œuvres d’art, fi nance depuis 2003 un programme de recherche soutenant 
les technologies et méthodes permettant la conservation des œuvres d’art.

En 2007, plusieurs œuvres qu’AXA assurait et dont le Groupe était devenu proprié-
taire à l’issue du règlement d’un sinistre, ont également fait l’objet de donations à 
des musées et des organismes de recherche en restauration d’art ; nous avons, par 
exemple, fait don d’une toile d’Ad Reinhardt au musée Guggenheim de New York, de 
pièces de mobilier ancien au College of Art & Design de Leeds, ou encore de dessins 
du peintre britannique Augustus John au département de conservation des œuvres 
sur papier du Musée national du Pays de Galles. Notre objectif : faire progresser les 
techniques de restauration d’œuvres d’art grâce à ces différentes donations.

> LE MÉCÉNAT D’AXA RÉCOMPENSÉ

En 2007, AXA a reçu l’Oscar du mécénat 

d’entreprise décerné par l’Admical, une 

association œuvrant pour le développe-

ment du mécénat industriel et commer-

cial. Ce prix récompense les entreprises 

mécènes pour leur politique jugée exem-

plaire, selon des critères de pérennité de 

l’engagement, d’originalité de la démar-

che, d’implication des salariés ou d’impor-

tance des moyens mis en œuvre.
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CONNAÎTRE NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL POUR 
MIEUX LE MAÎTRISER 
Avec un processus de reporting bien établi, AXA progresse dans 
la connaissance de son impact environnemental et implique toujours davantage entités 
et collaborateurs dans la réduction de cette empreinte écologique.

LA REVUE DU PROCESSUS DE REPORTING ENVIRONNEMENTAL

En 2007, notre reporting a connu des évolutions techniques importantes. Le volet environne-
mental d’IRIS, une nouvelle application de collecte et de consolidation des données, remplace 
le Responsibility Web utilisé auparavant pour le reporting. Il est rattaché au système centralisé 
de collecte et de stockage des données du Groupe. Pour faciliter l’utilisation de cette applica-
tion, l’équipe développement durable a mis en place des formations individuelles en novembre 
2007 pour chaque pays. Par ailleurs, le processus de reporting environnemental arrivant à 
maturité, elle a élaboré un protocole qui décrit l’ensemble du processus : objectifs du reporting, 
défi nition des indicateurs, collecte, validation et consolidation des données. Ce protocole a fait 
l’objet d’une vérifi cation par PricewaterhouseCoopers, commissaire aux comptes du Groupe 
(voir page 100) dans le cadre de la vérifi cation annuelle des comptes.

UNE IMPLICATION CROISSANTE DES COLLABORATEURS

En 2007, le périmètre du reporting sur des données mesurées localement représente 60 % 
des effectifs du Groupe AXA. 
La mobilisation des collaborateurs est un facteur clé de progrès. Au Maroc, où une cam-
pagne de communication interne sur le développement durable a été lancée début 2007, 
AXA Maroc (voir rubrique « Afrique » du tableau de consolidation des données) connaît 
des baisses de consommation importantes par rapport à 2006. Par ailleurs, depuis deux 
ans, une enquête « Modes de transport » recueille via l’intranet AXA les données rela-
tives aux habitudes de transport domicile-lieu de travail des collaborateurs. L’enquête 
2007 montre une implication accrue avec un taux moyen de participation de 38 %. 
Ce taux a été particulièrement élevé chez AXA Winterthur Suisse (74 %), AXA Insurance Public 
Company Thaïlande (65 %) et AXA France (59 %). Outre qu’elle sensibilise nos collaborateurs 
aux enjeux du changement climatique, cette enquête permet de compléter les calculs d’émis-
sions de CO

2
 et montre l’importance des trajets domicile-lieu de travail dans l’ensemble des 

émissions de CO
2
. 

http://www.axa.com/fr/responsable@
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VERS UNE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE

En 2007, de nombreuses initiatives au sein des entités ont permis de réduire l’empreinte écologique de 
nos activités. Chez AXA UK, par exemple, douze collaborateurs volontaires sont devenus des « Champions 
du changement climatique ». Leur rôle : promouvoir de bonnes pratiques environnementales dans leurs 
entités respectives. Des fi ches pratiques ont été diffusées à l’ensemble des collaborateurs britanniques 
pour les aider à réduire leur empreinte écologique à la maison. Une salle de discussion « Green Box » 
a également été mise en place. Le personnel peut y affi cher des questions ou des commentaires sur 
le changement climatique. AXA France a décidé de n’attribuer désormais à son personnel commercial 
que des véhicules à moteur diesel équipés de fi ltre à particules. Enfi n, AXA a entrepris en 2007 de faire 
dresser un Bilan Carbone® de son siège social ; des actions ont déjà été engagées, comme la substitution 
d’ampoules à basse consommation, des panneaux solaires ou des programmateurs d’éclairage, de plus 
la mise à disposition de matériel de vidéoconférence a été généralisée à toutes les directions.

> GREEN COMPUTING

L’utilisation des équipements informatiques équivaut à la moitié environ de la consommation d’élec-

tricité d’AXA aujourd’hui. AXA Tech a donc initié en 2007 un programme « Green Computing » 

qui vise, notamment, la réduction des consommations d’énergie et d’émissions de CO
2
 ainsi que 

le recyclage. Au niveau mondial, 16 000 écrans classiques ont été remplacés par des écrans plats, 

beaucoup moins énergivores et moins polluants. La virtualisation des serveurs a permis de réduire 

la consommation d’énergie (85 % d’économie). En France, de nouvelles installations au sein du 

centre éditique ont permis de diviser par deux les consommations d’électricité et d’eau. Enfi n, une 

campagne de sensibilisation aux gestes verts a démarré chez AXA Tech France et sera étendue aux 

autres pays où AXA Tech est présent.

ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXÉS POUR 2009

Pour décliner les objectifs du Groupe à l’horizon 2009, la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Australie, 
l’Italie, le Royaume-Uni, le Portugal et l’Espagne ont mis en place des plans d’action coordonnés sur 
l’ensemble des objectifs. 
Les objectifs du Groupe sur les indicateurs clés sont les suivants :

-  énergie (kWh/ETP(1)) : 5 % de réduction. 40 % des sites interrogés ont ainsi mis en place un plan 
d’action dans ce sens et 8 % sont en cours. 

-  CO
2
 (T/ETP) : 5 % de réduction. La méthode de calcul des émissions de CO

2
 a été affi née sur l’exercice 

2007. En effet, le calcul prend désormais en compte les spécifi cités locales de production d’énergie 
(facteurs d’émissions de CO

2
 propres à chaque pays pour l’électricité) pour avoir une vision plus juste 

des émissions de CO
2
 imputables à la consommation d’énergie. AXA vise également à réduire les 

émissions de CO
2
 liées aux déplacements professionnels et quotidiens des collaborateurs. On peut 

d’ores et déjà constater une diminution des émissions de CO
2
 de 6 % en Europe par rapport à 2006 

sur un périmètre de reporting équivalent.

-   eau (m3/ETP) : 5 % de réduction. 25 % des sites interrogés ont ainsi mis en place un plan d’action 
dans ce sens et 12 % sont en cours. On constate une diminution de 6 % de la consommation en Europe 
par rapport à 2006 sur un périmètre de reporting équivalent.

-   papier (T/ETP) : 2,5 % de réduction. Plus de la moitié des sites se sont engagés dans des processus 
de réduction de consommation de papier et l’utilisation de papier garant d’une gestion durable se 
généralise. Les données 2006 et 2007 ne sont pas comparables car plusieurs pays ont maintenant 
intégré tous les types de papiers, y compris publicitaire et commercial.

De façon générale, la comparaison des données avec l’exercice précédent doit être menée avec prudence 
compte tenu du travail sur l’amélioration de la qualité des données collectées. Par souci de transpa-
rence, le tableau (page 118) indique cependant les évolutions des indicateurs clés de performance par 
continent pour le périmètre commun aux exercices 2006 et 2007.

(1) Équivalent temps plein.
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À la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qua-
lité de commissaire aux comptes d’AXA, nous avons effectué 
un examen visant à nous permettre d’exprimer une assurance 
modérée sur les procédures d’établissement des informations 
environnementales et sociales destinées à l’élaboration du 
Rapport d’activité et de développement durable du Groupe pour 
l’exercice 2007.

Ces procédures ont été élaborées sous la responsabilité de 
la direction développement durable d’AXA et de la direction 
synergie et mesures RH Groupe. Il nous appartient, sur la base 
de nos travaux, d’exprimer une conclusion sur les procédures 
d’établissement de ces informations.

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX

Nous avons mis en œuvre les diligences décrites ci-dessous, 
conduisant à une assurance modérée que les procédures d’éta-
blissement des informations environnementales et sociales ne 
comportent pas d’anomalie signifi cative. Une assurance de niveau 
supérieur aurait nécessité des travaux plus étendus. 

Le reporting des données sociales et environnementales s’ap-
puie sur des processus formalisés par le biais de deux protoco-
les élaborés pour l’exercice 2007, l’un décrivant l’établissement 
des informations environnementales, l’autre l’établissement des 
informations sociales. 

●    Pour ce qui concerne l’établissement des informations 
environnementales, nous avons revu l’organisation mise 
en place et les procédures existantes au regard de leur 
pertinence, leur fiabilité, leur objectivité et leur caractère 
compréhensible.

Ces travaux ont été réalisés sur la base d’entretiens que nous 
avons conduits :
-  au siège du Groupe AXA avec les membres de la direction 

développement durable du Groupe, 
-  dans les entités du Groupe avec les correspondants en charge 

du reporting environnemental d’AXA France, AXA IM, AXA 
Belgique, AXA Winterthur Switzerland, AXA Allemagne,

-  par entretiens téléphoniques avec les correspondants en 
charge du reporting environnemental des entités AXA France 
(Lyon), AXA Maroc, AXA P&C Singapour et AXA Equitable.

Nous avons ainsi constaté que le protocole de reporting environ-
nemental a été conçu dans le cadre d’une réfl exion collaborative 
avec un groupe de travail constitué de contributeurs du réseau de 
reporting environnemental et a permis de consolider les expérien-
ces acquises sur les précédents exercices pour fournir une vision 
globale de l’ensemble du processus de reporting environnemental 
et des outils qui lui sont associés, en présentant en particulier 
une défi nition précise de chaque indicateur.

RAPPORT D’EXAMEN DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES PROCÉDURES D’ÉTABLISSEMENT DES INFORMATIONS 

ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DU GROUPE AXA

●    Pour ce qui concerne l’établissement des informations sociales, 
nous avons revu l’organisation mise en place et les procédu-
res existantes au regard de leur pertinence, leur fi abilité, leur 
objectivité et leur caractère compréhensible.

Ces travaux ont été réalisés sur la base d’entretiens que nous 
avons conduits :
-  au siège du Groupe AXA avec les membres de la direction 

synergie et mesures  RH Groupe concernés par le reporting 
social, 

-  dans les entités du Groupe avec les correspondants en charge 
du reporting social d’AXA Assistance, AXA IM, AXA France, 
AXA Service AG, AXA Winterthur Switzerland, AXA Life UK 
et AXA Belgium,

-  et par entretiens téléphoniques avec les correspondants en 
charge du reporting social des entités : AXA Life Indonesia, 
AXA Life Insurance Philippines, AXA Asia Life, AXA Equitable 
et AXA Assicurazioni.

Nous avons constaté que le protocole de reporting social a été 
élaboré à partir des expériences recueillies au fi l des années de 
reporting social, en prenant en compte les remarques issues 
des contributeurs et ce, dans une logique de simplifi cation et 
d’allègement, tout en développant les niveaux de précision, 
par exemple par la décomposition de certains indicateurs par 
genre et par catégorie socioprofessionnelle.

Les outils de reporting associés à ces procédures pour la collecte 
et la consolidation des données n’ont pas été revus. La plate-forme 
ResponsibilityWeb, utilisée depuis plusieurs années pour le repor-
ting des données environnementales, a été remplacée par l’appli-
cation IRIS dans un souci de convergence des applications infor-
matiques du Groupe. Cette application est supposée reprendre les 
mêmes fonctionnalités que l’outil précédent, mais sa revue n’a pas 
été intégrée dans le périmètre de nos travaux. ResponsibilityWeb 
reste l’outil de collecte et de consolidation des données sociales 
pour l’exercice 2007, mais a dû évoluer pour prendre en compte 
les modifi cations d’indicateurs instaurées pour le reporting 2007. 
Nos travaux n’ont pas couvert la revue de ces évolutions.

Par ailleurs, ces travaux n’ont pas pour objet, et donc ne per-
mettent pas, de formuler une conclusion sur l’exactitude des 
informations et des données chiffrées publiées.

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation 
de ces travaux, aux experts développement durable de notre 
cabinet, sous la responsabilité de M. Sylvain Lambert, associé. 

CONCLUSION

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anoma-
lie signifi cative de nature à remettre en cause les procédures 
d’établissement des informations environnementales et sociales 
défi nies par le Groupe au titre de l’exercice 2007.

Neuilly-sur-Seine, le 26 mars 2008

 Le commissaire aux comptes L’associé du département

 PricewaterhouseCoopers Audit développement durable de PwC

 

 Éric Dupont Sylvain Lambert
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R E P È R E S

C H I F F R É S

>  C H I F F R E S  C L É S  2 0 0 7  1 0 2  /  1 0 5

>  V I E  D U  T I T R E  1 0 6  /  1 0 7

>  N O TAT I O N S  S O C I É TA L E S  1 1 0  /  1 1 1

>  D O N N É E S  S O C I A L E S  2 0 0 7  D U  G R O U P E  A X A  1 1 2  /  1 1 5

>  R E P O R T I N G  E N V I R O N N E M E N TA L  1 1 6  /  1 1 7

>  TA B L E A U  D E  C O R R E S P O N D A N C E  G R I 3  –  N R E  –  G C  1 1 8

>  L E X I Q U E  1 1 9
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CHIFFRES CLÉS 2007
Notre performance a une nouvelle fois été solide en 2007 et s’est traduite par 
une progression du résultat opérationnel, qui s’élève à 4 963 millions d’euros, en hausse 
de 27 % et du résultat courant, qui s’établit à 6 138 millions d’euros, en progression 
de 22 %. Ce qui permet à AXA de proposer un dividende de 1,20 euro par action, 
en hausse de 13 % par rapport à 2006.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
par activité

TOTAL : 93,6 milliards d’euros

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS D’ASSURANCE 
par zone géographique

TOTAL : 88,4 milliards d’euros

RÉPARTITION DES ACTIFS GÉRÉS 
par société

RÉPARTITION DES ACTIFS GÉRÉS 
par type

Progression des activités 2006(3) 2007(2)

Vie-épargne-retraite (affaires nouvelles vie en base APE(1)) + 15 %  + 8 %

Dommages (chiffre d’affaires) + 4 %  + 4 %

Gestion d’actifs (chiffre d’affaires) + 29 %  + 17 %

INDICATEURS D’ACTIVITÉ

ACTIFS GÉRÉS

TOTAL

1 281 milliards d’euros

ok-RA 2007_3.indd   Sec2:102ok-RA 2007_3.indd   Sec2:102 3/04/08   15:52:483/04/08   15:52:48



103

R E P È R E S  C H I F F R É S

RÉPARTITION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL(10) 
par activité (en millions d’euros)

RÉPARTITION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL(10) 
par zone géographique(5)

INDICATEURS DE PROFITABILITÉ

RATIO COMBINÉ (DOMMAGES)

(en %)

VALEUR DES AFFAIRES NOUVELLES VIE(6)

(en millions d’euros)

RATIO D’EXPLOITATION OPÉRATIONNEL 
(GESTION D’ACTIFS) (en %)

2006 2007

96,997,7 97,6 67,6
67,1

(1)  Les Annual Premiums Equivalent (APE) sont la somme de 100 % des affaires nouvelles en primes 
périodiques et de 10 % des primes uniques en ligne avec la méthodologie EEV du groupe. L’APE 
est part du groupe.

(2)  À base comparable (à taux de change, périmètre, méthodologie constants – incluant en particulier 
Winterthur en 2006 et 2007).

(3) À base comparable (à taux de change, périmètre et méthodologie constants).

(4)  Inclut les segments banques, holdings et autres (notamment les CDOs et entités immobilières).

2005 2006 2007(7)

1 501

1 138

1 772

2005 2006 2007

TOTAL

4 963 millions d’euros

(5) Excluant les segments assurance internationale, banques, holdings et autres.

(6)  Calculé selon les principes de l’European Embedded Value (EEV). 
La méthodologie appliquée pour le calcul de l’EEV repose sur une approche bottom 
up market consistent pour mieux appréhender l’évaluation du risque.

(7) Incluant Winterthur.

(10) Voir légende page 104.

- 0,5 point
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(6) et (7) Voir légende page 103.

(8) Retraité en 2006 : retraitement des activités hollandaises comme activités cédées.

(9)  Retraité en 2005 : (i) transfert de l’impact de change du résultat courant au résultat 
net part du groupe, (ii) après clarifi cation de l’« IFRIC agenda committee » suite à la 
décision de l’IASB, AXA a reclassé en capitaux propres consolidés les titres subordonnés 
à durée indéterminée « TSDI » avec impact sur le résultat net part du groupe, et (iii) le 
retraitement des activités hollandaises comme activités cédées.

(10)  Le résultat opérationnel correspond au résultat courant, à l’exception des plus ou 
moins-values réalisées nettes revenant à l’actionnaire.

Les plus ou moins-values réalisées nettes revenant à l’actionnaire incluent :
-  les plus et moins-values réalisées (sur les actifs non comptabilisés à la juste valeur par 

résultat ou non détenus à des fi ns de transaction) et le mouvement de la période des 
provisions pour dépréciation des placements,

-  l’impact de la participation aux bénéfi ces nette d’impôt sur les éléments décrits 
ci-dessus (activité vie),

-  la réactivité des coûts d’acquisition différés et valeurs de portefeuille sur les éléments 
décrits ci-dessus (activité vie), si applicable.

Le résultat courant correspond au résultat net part du groupe avant prise en compte de :

-  l’impact des opérations exceptionnelles (principalement les variations de périmètre, 
et incluant les coûts de restructuration relatifs aux sociétés nouvellement acquises 
pendant la période comptable considérée) ;

- les charges nettes sur écarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles, et
-  les gains et pertes sur les actifs fi nanciers comptabilisés à juste valeur par résultat 

(à l’exception des placements représentant des contrats dont le risque fi nancier 
est supporté par l’assuré) et les instruments dérivés s’y rattachant (y compris les 
instruments dérivés de change dont les options de change couvrant les résultats en 
devises, mais à l’exclusion des dérivés relatifs à la couverture des contrats d’assurance 
évalués selon le principe des « hypothèses courantes »).

(11) Dividende net/résultat courant.

(12) Sera proposé à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires le 22 avril 2008.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL(10)

(en millions d’euros)

3 919

3 274

4 963

2005(9) 2006(8) 2007

RÉSULTAT COURANT(10)

(en millions d’euros)

5 026

4 184

6 138

2005(9) 2006(8) 2007

910

1 175

3 9193 274 4 963

1 107

DIVIDENDE PAR ACTION

(en euros) 

1,06

0,88

1,20(12)

2005 2006 2007

TAUX DE DISTRIBUTION(11)

(en %) 

43
40 40

2005 2006 2007

BÉNÉFICE COURANT(10) 
PAR ACTION
sur une base totalement diluée 

(en euros) 

2,53*

2,16*

2,98

2005(9) 2006(8) 2007

* Publié 2005 : 2,16 ; publié 2006 : 2,59.

Résultat 
opérationnel

Part des plus ou 
moins-values réalisées 
nettes revenant aux 
actionnaires 
(nette d’impôt)
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Résultat net part du groupe (en millions d’euros) 2005 2005  2006 2006 2007
     Publié  Retraité(9) Publié Retraité(8)

Résultat opérationnel(10) 3 258 3 274 4 010  3 919 4 963

Part des plus ou moins-values réalisées nettes revenant 
aux actionnaires (nette d’impôt) 850 910 1  130 1  107 1  175

Résultat courant(10) 4 108 4 184 5 140 5 026 6 138

Gains ou pertes sur actifs fi nanciers (comptabilisés 
en juste valeur par résultat) et sur dérivés 149 121 - 226 - 228 - 596

Impact des opérations exceptionnelles 
(incluant les activités cédées) - 72 25 196 3 1 1 482

Charges nettes sur écarts d’acquisition 
et autres actifs incorporels de même nature - 13 - 13 - 24 - 24 - 106

Coûts d’intégration     - 252

Résultat net part du groupe 4 173 4 318 5 085 5 085 5 666

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL, RÉSULTAT COURANT ET RÉSULTAT NET

CAPITAUX PROPRES
part du groupe par action

(en milliards d’euros)

22,9

19,9*

22,5

2005(9) 2006(8) 2007

ACTIF NET RÉÉVALUÉ
par action

(en euros)

* Publié 2005 : 18,4.

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
100 % et part du groupe

(en milliards d’euros)

2005(9) 2006(8) 2007

EMBEDDED VALUE GROUPE(6)

(en millions d’euros)

35 632
34 840

2006 2007

*  Publié 2005 : 36,6 milliards d’euros de capitaux propres 100 % 
et 33,8 milliards d’euros de capitaux propres part du groupe et publié 2006 : 
50,2 milliards d’euros et 47,2 milliards d’euros respectivement.

39,3*

50,2*

36,5*

47,2*

Capitaux propres 100 % Capitaux propres part du groupe

48,9
45,6

23,8

20,6

23,5

2005(9) 2006(8) 2007
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(en base 100)

02/04/08

ÉVOLUTION DU COURS

VIE DU TITRE
En 2007, le cours de l’action AXA a réalisé une performance comparable à celle de ses grands 
concurrents dans un contexte de marché marqué au deuxième trimestre par les turbulences liées 
à la crise des marchés fi nanciers.

 29 décembre 31 décembre Variation 2 avril Variation en 2008
 2006 2007 en 2007 2008 jusqu’au 02/04/2008

     AXA 30,67 € 27,39 € - 11 % 25,44 € - 7 %

     CAC 40 5 541,76 5 614,08  + 1 % 4 911,97  - 13 %

     Stoxx Insurance 286,35   252,21  - 12 % 237,94  - 6 %
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COURS DE BOURSE ET VOLUMES DE TRANSACTIONS DE L’ACTION AXA

 2003 2004 2005 2006 2007

Cours + haut (en euros) (2) 16,67 18,76 27,43 31,13 34,61

Cours + bas (en euros) (2) 8,76 15,47 17,72 23,41 25,33

Cours au 31/12 (en euros) 16,65 17,83 26,74 30,67 27,39

Capitalisation boursière au 31/12
(en milliards d’euros) 30 35 50 64 56,4

Volume moyen quotidien (en nombre d’actions) 10 764 494 7 961 322 7 312 847 8 357 196 10 544 811

Nombre d’actions au 31/12 (en millions d’actions) 1 778,1 1 883,9 1 835,6 (3) 2 063,3 (3) 2 030,0

ÉVOLUTION DU DIVIDENDE

(en euros par action)

(1) Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale du 22 avril 2008.

2005 2006 2007

1,06
0,88

1,20(1)

STRUCTURE 
DE L’ACTIONNARIAT D’AXA

(au 31 décembre 2007)

Agence  Note Perspective

Standard & Poor’s  AA Stable

Moody’s Aa3 Stable

Fitch AA Stable

NOTATIONS DE SOLIDITÉ FINANCIÈRE 
DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE 
DU GROUPE 

(au 31 décembre 2007)

2003 2004

0,38

0,61

(2) Cours plus haut et plus bas basés sur des cours de clôture.
(3)  Hors titres d’autocontrôle qui ne sont pas considérés comme étant des actions en circulation selon les normes IFRS.
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« Mon casque de vélo me 

permet d’avoir confi ance 

quand je roule. La confi ance 

pour moi comme pour mes 

clients, c’est d’abord la 

sécurité. Elle est un élément 

décisif dans l’action et la prise 

de décisions. »
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Mattieu ROUOT
Direction financière - Actuariat
AXA Life

Royaume-Uni

109

ok-RA 2007_3.indd   Sec2:109ok-RA 2007_3.indd   Sec2:109 4/04/08   7:59:064/04/08   7:59:06



110       AXA, RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007

AGENCE SAM ET INDICES DJSI

La notation de l’institut zurichois d’analyse SAM refl ète la performance de la société dans trois domaines de critères : 
économiques, sociaux et environnementaux. Chacun des trois domaines est composé de plusieurs sous-critères pondérés. 
La note fi nale est elle-même le résultat d’une moyenne pondérée dans les trois domaines. Ce résultat fi nal est à comparer 
à la moyenne du secteur.

En 2007, le Groupe AXA a intégré les indices « Dow Jones Sustainability Index » (DJSI) STOXX et World, fondés 
sur la recherche de l’agence SAM. Ces indices sélectionnent les 10 % d’entreprises les plus performantes en matière de 
développement durable dans le monde.

« Le Groupe AXA est fi er de rejoindre les indices Dow Jones Sustainability Index STOXX et World. C’est la marque de recon-
naissance de notre engagement en matière de développement durable. Pour AXA, les enjeux du développement durable sont 
pleinement intégrés à l’exercice même de son métier de Protection Financière. Cette orientation contribue à l’expression de 
notre responsabilité d’entreprise et à notre volonté d’innover pour toujours mieux satisfaire nos clients », a déclaré Henri 
de Castries, président du directoire du Groupe AXA.

De plus, AXA a été primé dans la catégorie « bronze » de son secteur pour la première édition du « SAM Sustainability 
Yearbook ».

 2005 2006 2007

 AXA Secteur AXA Secteur AXA Secteur

Rating fi nal AXA 60 % 47 % 62 % 44 % 67 % 45 %

Rating économie 75 % 61 % 71 % 53 % 79 % 56 %

Rating social 58 % 44 % 65 % 46 % 71 % 45 %

Rating environnement 47 % 38 % 51 % 35 % 52 % 35 %

Inclusion dans l’indice DJSI STOXX Non - Non - Oui -

Catégorie « Sustainability Yearbook » - - - - Bronze -

 2005 2006 2008

Rating AXA A AA AA 

Rating social AXA A AA AA

Rating environnement AXA A A AA

NOTATIONS SOCIÉTALES
Les performances sociale, sociétale, environnementale et de gouvernance du Groupe AXA 
sont évaluées par de nombreux acteurs, y compris des investisseurs, des courtiers ou 
encore des agences de notation spécialisées sur le marché de l’investissement socialement 
responsable (ISR). Le Groupe se positionne au-dessus de la moyenne de son secteur et est 
présent dans les trois principaux indices éthiques internationaux.

AGENCE INNOVEST

Innovest Strategic Value Advisors, institut international 
de recherche et de conseil, analyse la performance des 
entreprises par rapport aux enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance stratégique. Il met l’accent, en 
particulier, sur leurs impacts sur la compétitivité, la profi ta-
bilité et la performance du cours de l’action.
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AGENCE VIGEO ET INDICE ASPI

La performance du Groupe AXA est notée par Vigeo, agence européenne de notation sociale et environnementale, dans 
le cadre de son processus de recherche en investissement responsable proposé aux gestionnaires d’actifs. Le score est 
le niveau d’engagement en responsabilité sociale sur une échelle de 0 à 100. Il résulte de l’analyse de la pertinence et de 
l’effi cacité des politiques. Le score est une note absolue qui positionne l’entreprise par rapport au référentiel de notation de 
Vigeo. Le rating est une note relative qui positionne l’entreprise par rapport aux autres entreprises du secteur « Assurance » 
(panel de 27 entreprises européennes en 2006) : il résulte de la comparaison des scores des entreprises entre elles. Ainsi, 
scores et ratings peuvent évoluer dans des directions opposées en fonction de la performance d’AXA, mais aussi des autres 
entreprises du secteur assurance.

Défi nition des ratings :
-- entreprises les moins avancées du secteur ;

- entreprises en dessous de la moyenne du secteur ;

= entreprises dans la moyenne du secteur ;

+ entreprises actives ;

++ entreprises les plus engagées du secteur.

Vigeo délivre ces notes pour chacun de ses six 
domaines d’analyse, mais ne produit pas de score 
ou de rating unique pour l’entreprise. L’inclusion 
dans l’indice ASPI (Advanced Sustainability 
Performance Index) est basée sur la recherche 
Vigeo.

AGENCE GMI

Governance Metrics International (GMI), basé à New York, 
évalue la performance des entreprises principalement dans 
le domaine du gouvernement d’entreprise sur une échelle de 
0 à 10. Les résultats obtenus par AXA sur chaque indicateur 
ont été comparés aux résultats des autres entreprises 
du secteur assurance dans le monde ainsi qu’à ceux des entre-
prises françaises, tous secteurs confondus. À fi n 2007, AXA a 
ainsi été considéré comme « bien au-dessus de la moyenne » 
à l’échelle nationale et « dans la moyenne » à l’échelle 
mondiale.

 Rating AXA 2007 Rating AXA 2007
 (référentiel monde, (référentiel France,
 secteur assurance) tous secteurs)

Rating AXA général 7,0 10,0

Responsabilité du conseil 
de surveillance 7,5 10,0

Communication fi nancière 
et contrôles internes 6,0 8,5

Droits des actionnaires 4,0 6,5

Rémunération 8,5 9,5

Dispositifs en cas 
de prise de contrôle 4,5 6,0

Comportement d’entreprise 10,0 10,0

 2003 2005 2006

Rating AXA D+ D+  C « prime »

Position d’AXA 
dans son secteur 23/70 * 14/27

Rating social C- * C « medium »

Rating environnement D  *  C- « medium »

* Pas de score détaillé en 2005.

AGENCE EIRIS ET INDICE FTSE4GOOD

L’agence EIRIS (Ethical Research Investment Services), basée à Londres, est l’un des principaux fournisseurs de données 
extra-fi nancières pour le marché de l’investissement socialement responsable en Europe. L’agence ne publie pas de ratings 
publics. L’indice ISR publié par le FTSE, « FTSE4GOOD », est fondé sur la recherche EIRIS. Le Groupe AXA est inclus dans 
cet indice.

AGENCE OEKOM

L’agence allemande Oekom Research publie chaque année 
une base de données d’analyse des performances sociales, 
sociétales et environnementales d’environ 750 entreprises, 
dont AXA.
En 2006, le Groupe a obtenu le grade « prime », ce qui en fait 
l’une des valeurs recommandées par l’agence à ses clients 
investisseurs et fi gurait en 14e position dans le secteur, 
comportant 27 entreprises pour Oekom.

  2003 2005 2006

Ressources humaines Score AXA 53 68 64

 Rating AXA = + +

Droits humains Score AXA * 67 63

 Rating AXA * + +

Engagement sociétal Score AXA 69 73 76

 Rating AXA ++ + +

Environnement Score AXA 59 61 57

 Rating AXA ++ + +

Comportements sur les marchés Score AXA 51 59 63

 Rating AXA = + +

Gouvernement d’entreprise Score AXA 50 47 46

 Rating AXA - - =

Inclusion dans l’indice ASPI Eurozone®  Oui Oui Oui

*Pas de domaine « droits humains » en 2003.http://www.axa.com/fr/responsable@
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DONNÉES SOCIALES 2007 
DU GROUPE AXA

L’effectif total du Groupe AXA au 31 décembre 2007 dépasse les 170 000 

collaborateurs, en hausse de 12 % par rapport à 2006. Le Groupe emploie plus 

de 120 000 salariés, soit une progression de 7 % (contre 4 % en 2006) due 

essentiellement à une augmentation importante en Asie (+ 40 %). Le nombre de 

distributeurs exclusifs progresse de 23 %, passant à plus de 54 000, ce qui est 

essentiellement dû à une forte augmentation en Asie-Pacifi que.

La répartition des effectifs salariés par continent est de 63 % en Europe (contre 

67 % en 2006), 24 % en Asie-Pacifi que (contre 18 % en 2006), 12 % en 

Amérique (contre 14 % en 2006) et de 1 % en Afrique. AXA poursuit une politique 

de recrutement active et de gestion responsable de l’emploi qui se traduit par près de 

27 000 recrutements externes en 2007 hors fusions et acquisitions. La force de 

vente, en particulier, a été renforcée avec près de 20 000 salariés commerciaux, 

soit une progression de 22 %.

Le taux de mobilité interne est de 16 % pour les salariés non commerciaux et de 

5 % pour les salariés commerciaux. La volonté de développement des compétences 

des collaborateurs s’illustre par une progression des investissements en formation 

tant des salariés non commerciaux (2,7 jours de formation dans l’année contre 

2,3 en 2006) que des commerciaux (8,3 jours de formation dans l’année contre 

5,2 en 2006). Cette évolution est notamment due à un fort investissement en 

formation en France et en Asie-Pacifi que.

EFFECTIF TOTAL 
(salariés commerciaux et non commerciaux)

TOTAL : 120 390

EFFECTIF TOTAL  
(distributeurs exclusifs inclus)

TOTAL : 174 935

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF MONDIAL PAR ZONE
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  EFFECTIF (en nombre de personnes) au 31 décembre  Données 2006(1) Évolution Données 2007
  2006/2007 

   

Salariés non commerciaux (2) 95 929 5 % 100 505 

Cadres dirigeants/Senior executives 3 278 - 13 % 2 851

            dont hommes  82 %  80 %

            dont femmes  18 %  20 % 

Managers 21 618 - 16 % 18 228

            dont hommes  62 %  66 %

            dont femmes  38 %  34 % 

Experts et employés 71 033 12 % 79 426

            dont hommes  40 %  42 %

            dont femmes  60 %  58 % 

Salariés commerciaux (3) 16 342 22 % 19 885

            dont hommes  63 %  63 %

            dont femmes  37 %  37 %   

Effectif salariés   112 271 7 % 120 390

            dont hommes  49 %  50 %

            dont femmes 51 %  50 %

Effectif distributeurs exclusifs 44 213 23 % 54 545

   

EFFECTIF TOTAL COLLABORATEURS 156 484 12 % 174 935

   

Effectif temporaire    

Effectif des salariés non commerciaux temporaires 2 737 N/A (4) 4 441

ETP (équivalent temps plein) moyen du personnel temporaire non salarié N/A  2 365

   

Profi l des salariés d’AXA   

Âge moyen des salariés 40  40

            Salariés non commerciaux  40  40

            Salariés commerciaux  42  39

Ancienneté moyenne des salariés 11  11

            Salariés non commerciaux  12  11

            Salariés commerciaux  8  7

Nombre de salariés handicapés 1 249 12 % 1 400

(1)  Chiffres incluant les données de Winterthur au 31/12/2006.   

(2)  Le changement des défi nitions des catégories (cadres dirigeants, managers, experts et employés) en 2007 a eu un impact sur la répartition des effectifs reportés par catégorie en 2007.

(3)  Salariés commerciaux : salariés habilités à vendre des produits et services d’assurance, excluant les managers commerciaux qui ne sont pas habilités à vendre des produits et 
services d’assurance. 

(4)  L’évolution est due à un changement de défi nition en 2007 (par exemple : en France, l’intégration des apprentis et des contrats de qualifi cation dans cet indicateur).  
 

En 2007, une revue du protocole du reporting données sociales d’AXA a été conduite avec l’aide de PricewaterhouseCoopers 
(commissaire aux comptes d’AXA). Dans ce cadre, une clarifi cation des défi nitions des indicateurs 2007 a été faite, ce qui 
peut avoir un impact sur l’évolution de certaines données.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL   Données 2006 Évolution Données 2007
  2006/2007 

   

Salariés non commerciaux en contrats à durée indéterminée (CDI)   

Recrutements externes (5) 11 659 48 % 17 311

Contrats à durée déterminée (CDD) convertis en contrats à durée inderminée 1 030 16 % 1 190

Départs 11 463 11 % 12 699

      dont démissions 66 %  74 %

      dont licenciements 19 %  15 %

              dont licenciements économiques N/A  54 %

      dont autres départs (retraite, décès, etc.) 16 %  11 %

   

Évolution de l’emploi dans l’année 
(recrutements externes CDI + CDD convertis en CDI - départs) 1 226  5 802

Taux de mobilité interne (6) N/A  16 %

Taux de turnover volontaire (7) 7,8 %  9,8 %

   

Salariés commerciaux en contrats à durée indéterminée (CDI)   

Recrutements externes (5) 5 073 87 % 9 475

Contrats à durée déterminée convertis en contrats à durée inderminée 166 - 1 % 165

Départs 4 881 17 % 5 729

       dont démissions 79 %  85 %

       dont licenciements 14 %  12 %

              dont licenciements économiques N/A  79 %

       dont autres départs (retraite, décès, etc.) 7 %  3 %

   

Évolution de l’emploi dans l’année 
(recrutements externes CDI + CDD convertis en CDI - départs) 358  3 911

Taux de mobilité interne (6) N/A  5 %

Taux de turnover volontaire (7) 22,6 %  26,4 %

   

Mouvements des salariés temporaires   

Salariés non commerciaux   

Recrutements externes de contrats à durée déterminée (CDD)  3 358 53 % 5 149

Fin de CDD N/A  3 850

Salariés commerciaux   

Recrutements externes de contrats à durée déterminée (CDD)  733 7 % 787

Fin de CDD N/A  479   

(5)  Effectif des personnes recrutées à l’extérieur du Groupe en CDI à l’exclusion des salariés entrés chez AXA à l’issue d’opérations de fusion et acquisition. 

(6)  Taux de mobilité interne = changement de fonctions, promotions incluses + départs au titre de la mobilité au sein du Groupe / effectif annuel moyen. 

(7)  Taux de turnover volontaire = nombre total de démissions des salariés en CDI au cours de l’année / effectif annuel moyen.

Le taux 2007 est fortement impacté par les mouvements en Inde. Hors Inde, le taux de turnover volontaire des salariés non commerciaux est de 8,4 % 
et celui des salariés commerciaux est de 19,4 %.
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RÉMUNÉRATIONS   Données 2006 Évolution Données 2007
  2006/2007 

    

Masse salariale totale en milliers d’euros des salariés 
non commerciaux et commerciaux 6 557 798 6 % 6 950 917

   

Ratio masse variable / masse totale  19 %  18 %

% de salariés bénéfi ciant de stock-options N/A  4 %

% de salariés participant à Shareplan 2007 N/A  39 %

% de capital détenu par les salariés d’AXA N/A  5,23 %

(8)  Calculé sur un périmètre des effectifs salariés non commerciaux Groupe de 96 % en 2007 et 99 % en 2006. 

(9)  Calculé sur un périmètre des effectifs salariés commerciaux Groupe de 98 % en 2007 et 92 % en 2006. 

(10)  Taux d’absentéisme : nombre de jours d’absence (accident du travail, maternité, maladie) divisé par le nombre de jours de travail par an par salarié, multiplié par l’ETP moyen 
des salariés. Le taux d’absentéisme hors « absence pour maternité » est de 3,8 % en 2007, soit près de 4 800 personnes (exprimé en équivalent temps plein) absentes par jour 
travaillé en 2007. Calculé sur un périmètre des effectifs salariés commerciaux Groupe de 88 % en 2007 et 75 % en 2006.   

FORMATION   Données 2006 Évolution Données 2007
  2006/2007 

    

Nombre moyen de jours de formation par salarié   

       Salariés non commerciaux(8) 2,3 17 % 2,7

       Salariés commerciaux(9) 5,2 59 % 8,3

   

% de salariés ayant suivi au moins une formation   

       Salariés non commerciaux(8) 64 %  68 %

       Salariés commerciaux(9) 70 %  92 %

Jours de formation   

Salariés non commerciaux  N/A  100 %

      Formation managériale  N/A  16 %

      Formation technique  N/A  54 %

      Autres formations N/A  30 %

Salariés commerciaux N/A  100 %

      Formation managériale  N/A  30 %

      Formation technique  N/A  57 %

      Autres formations N/A  13 %

TEMPS DE TRAVAIL - ABSENTÉISME   Données 2006 Évolution Données 2007
  2006/2007 

    

Nombre moyen de jours de travail par an 226  225

Nombre moyen d’heures de travail par semaine des salariés employés 37  37

% effectif temps partiel des salariés non commerciaux 12 %  11 %

   

% d’heures supplémentaires par rapport à l’ETP moyen des salariés employés 1,9 %  1,8 %

   

Taux d’absentéisme (salariés non commerciaux et commerciaux) (10) 4,8 %  5,2 %

     dont absence pour maladie N/A  72 %

     dont absence pour accident de travail N/A  2 %

     dont absence pour maternité N/A  26 %
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 Indicateur clé de Unité 
 performance (KPI)   

DONNÉES GÉNÉRALES   

Nombre de personnes sur les sites du reporting (1)  ETP 

Surface totale interne (2)  m2 

ÉNERGIE (SITES)   

Consommation totale d’énergie des sites (3)  kWh 

Consommation totale d’énergie par personne sur site KPI kWh/ETP (1) 

Variation pro forma 2006(*)  KPI  

TRANSPORTS   

Trajet domicile - Travail quotidien (A/R) (4)  km 

Somme des déplacements professionnels (5)  km 

Flotte automobile  km 

ÉMISSIONS DE CO
2
 ESTIMÉES   

Émissions de CO
2
 dues à la consommation d’énergie des sites (6)  T eq CO

2
 

Émissions de CO
2
 dues aux trajets domicile/travail (7)  T eq CO

2
 

Somme des émissions CO
2
 liée aux déplacements professionnels (8)  T eq CO

2
 

Émissions de CO
2
 dues à la fl otte de véhicules AXA (9)  T eq CO

2
 

Émissions totales de CO
2
 par personne KPI T eq CO

2
/ETP (1) 

Variation pro forma 2006(*)  KPI  

EAU   

Consommation d’eau potable  m3 

Consommation d’eau par personne sur site KPI m3/ETP (1) 

Variation pro forma 2006(*)  KPI  

CONSOMMABLES   

Papier consommé  T 

Consommation de papier par personne sur site KPI T/ETP (1) 

Variation pro forma 2006(*)  KPI  

Pourcentage de papier recyclé utilisé  % 

Pourcentage de papier blanchi sans chlore utilisé  % 

Pourcentage de papier issu d’une gestion forestière durable  % 

DÉCHETS   

TOTAL du matériel électronique et informatique éliminé
en accord avec les principes du développement durable  tonnes 
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(1) Équivalent temps plein (ETP) : salariés + permanents non salariés sur les sites du périmètre de reporting.    

(2) Surface développée des bâtiments (tous les étages sauf les parkings).

(3) Électricité, gaz, fuel, vapeur et autres sources d’énergie.        

(4)  Les trajets domicile-travail sont estimés à partir de l’enquête sur les habitudes de transport quotidiennes soumises aux employés d’AXA. Les données récoltées sont ensuite 
rapportées au nombre d’ETP (1) du périmètre de reporting et multipliées par 226 jours travaillés par an en moyenne. La méthode de consolidation de cette enquête a été améliorée 
entre 2006 et 2007. En effet, nous excluons désormais du calcul de consolidation les sites dont le taux de réponses est inférieur à 5 %. Nous avons donc recalculé les données 
2006 et calculé les variations 2006/2007 par rapport à ces nouvelles données.    

(5)  Les déplacements professionnels sont obtenus grâce aux agences de voyages du Groupe qui nous fournissent le nombre de kilomètres parcourus en avion (classe affaire et 
classe économique) et en train pour chaque entité du Groupe et par pays pour l’année 2007. Pour les entités n’ayant pas obtenu l’information, une estimation a été réalisée sur 
la base de la moyenne de leur pays. La méthode de consolidation de ces données a été améliorée entre 2006 et 2007. En effet, les données sont consolidées par entité et par 
pays alors qu’elles l’étaient par continent. Les variations ont été estimées à partir des valeurs 2006 recalculées avec cette nouvelle méthode.  

Calcul des émissions de CO
2
     

La méthode de calcul des émissions de CO
2
 a été affi née par rapport à 2006. Nous prenons désormais un facteur d’émission spécifi que à chaque pays pour l’électricité et les trajets 

en train. Les variations ont été estimées à partir des valeurs 2006 recalculées avec cette nouvelle méthode pour une comparaison pertinente.  

(6)  Facteurs d’émission de CO
2
 utilisés pour l’énergie : Pour l’électricité, nous avons utilisé des facteurs d’émission propres à chaque pays (source : GHG protocol, 

http://www. ghgprotocol.org/DocRoot/DHJvSZCSTno5NU5BeA6q/ElectricityHeatSteamPurchase_tool1.2.xls, année 2004). Pour le gaz, le fi oul et la vapeur, les facteurs 
d’émissions sont ceux du Bilan Carbone® de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie-France).

(7)  Facteurs d’émission de CO
2
 utilisés pour les trajets domicile-travail : pour les différents modes de transport possibles (voiture, motocycle, bus, métro/tramway), les facteurs 

d’émission utilisés sont basés sur le Bilan Carbone® de l’ADEME.

(8)  Facteurs d’émission de CO
2
 utilisés pour les déplacements professionnels : pour les différents modes de transports utilisés (avion ou train), les facteurs d’émission sont ceux du 

Bilan Carbone® de l’ADEME.   

(9)  Facteurs d’émission de CO
2
 utilisés pour la fl otte automobile : pour les différents types de véhicules (diesel, essence, GPL), les facteurs utilisés sont ceux du Bilan Carbone® de l’ADEME.

REPORTING ENVIRONNEMENTAL
La revue du processus de reporting en 2007 ne permet pas de comparaisons signifi catives avec 2006, 
sauf pour certains indicateurs clés de performance (KPI).
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 Données 2007   
     

Europe(A) Asie-Pacifi que(B) Amérique du Nord(C) Afrique(D) Total périmètre réel Extrapolation
    de collecte 2007 périmètre monde(E)

    

57 011 6 321 6 263 602 70 196,81 103 317,02

1 406 732 107 428 193 868 19 092 1 727 119,14 2 400 503,84

    

316 906 227 24 358 557 64 877 151 1 665 362 407 807 297 565 899 760

5 559 3 854 10 359 2 766 5 809 5 477

9 % NC(b) NC(b) - 8 % 

    

542 278 078 62 317 176 66 628 548 3 104 362 674 328 164 990 579 720

162 073 280 76 140 870 66 701 182 231 920 305 147 252 588 852 537

213 406 042 6 028 577 7 418 544 117 357 226 970 520 288 261 087

    

55 679 17 983 24 385 1 247 99 294 173 619

63 732 4 463 7 220 402 75 817 104 208

38 118 30 758 20 965 68 89 909 197 118

42 022 1 333 1 642 26 45 023 57 598

3,5 8,6 8,7 2,9 4,42 5,15

- 6 % NC(b) NC(b) nd 

    

678 377 62 627 nd 7 550 748 554 1 070 156

11,9 12,2 nd 12,5 11,9 10,36

- 6 % NC(b) nd - 17 % 

    

9 234 435 547 66 10 282 13 583

0,16 0,07 0,09 0,11 0,15 0,13

NC(a) - 10 % nd - 24 % 

10 1 47 0 12 11

38 27 77 0 39 38

76 31 0 0 70 65

    

491 7 7 0 505 620
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R E P È R E S  C H I F F R É S

Changement de périmètre : de nouveaux pays et de nouveaux sites ont été intégrés au périmètre de reporting en 2007. 
En 2007, le reporting environnemental couvre 60 % des ETP salariés du Groupe.      
(A) 2007 : Europe (Belgique, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Turquie, Suisse, Pologne).    

(A) 2006 : Belgique, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Turquie. Les Pays-Bas sont sortis du Groupe en 2007.  

(B) 2007 : Asie-Pacifi que (Australie, Hong Kong, Indonésie, Japon, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Nouvelle-Zélande).    

(B) 2006 : Australie, Hong Kong, Indonésie, Japon, Malaisie, Singapour, Thaïlande.     

(C) 2007 et 2006 : Amérique du Nord (Canada, États-Unis).         

(D) 2007 et 2006 : Afrique (Maroc).    

(E)  Les extrapolations, permettant de calculer des ratios théoriques d’activité par ETP salarié du Groupe, ont été réalisées sur la base des réponses réelles continent 
par continent, ensuite étendues aux 103 317,02 ETP que comptait le Groupe AXA au 31/12/2007.  

(*) Les variations sont établies sur le périmètre de sites communs entre 2006 et 2007.

nd : non défi ni.     

NC(a) : Non comparables. Certains sites en France et le Royaume-Uni reportent désormais la consommation de papier incluant le papier commercial et publicitaire. Ce n’était pas le cas en 2006.

NC(b) : Non comparables. Erreurs lors de la collecte des données en 2006 (1re année d’exercice) confi rmées par le ratio cohérent avec les autres régions.  

Certains sites n’ont pas été en mesure de fournir une valeur pour certains indicateurs publiés. Un calcul d’extrapolation à partir des valeurs moyennes par ETP pour le pays concerné 
a alors été effectué : extrapolation pour Orinda (consommation de papier), Devonshire Square (consommation d’eau), AXA IM Bruxelles (consommation d’eau), Milan (consommation 
d’eau), Wellington (consommation d’eau), Irlande (consommation d’eau), Tours (consommation d’eau et d’énergie), Collines de l’Arche (consommation d’eau).  
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GRI3 NRE GC Rubrique www.axa.com Rapport d’activité 
    et de développement 
    durable 2007

Indicateurs de performance économique, sociale et environnementale

   
  
    
    
    
    
     

Stratégie, engagements et déontologie

SO2,                         GC1, à    
SO3                         GC 10
   
    

Responsabilité produits

EC2,                         GC8  
EN26        
    
    
    

Collaborateurs

   
   
    
    
    
      

Clients et distributeurs

PR5      
    

Fournisseurs, droits humains

HR2 Soc9 GC1 à  
  GC6,  
  GC8,
  GC9  

Environnement

EN6,   GC7,  
EN7,  GC8  
EN18

   

Société civile

EC1, Soc3,   
EC9, Soc8   
SO1

Indicateurs de performance économique, sociale et environnementale

Stratégie, engagements et déontologie

Responsabilité produits

Collaborateurs

Clients et distributeurs

Fournisseurs, droits humains

Environnement

Société civile

TABLEAU DE CORRESPONDANCES 
GRI3 – NRE – GC
Ce tableau est destiné à faciliter la recherche des informations contenues dans le rapport 
d’activité et de développement durable 2007 et, de manière plus complète, sur le site 
www.axa.com/responsable, selon les thèmes couverts par la loi NRE (France), 
les principes du Global Compact(*) (GC) et le classement de la Global Reporting 
Initiative (GRI, version 3.0). Ces indicateurs sont regroupés par grands thèmes.

(*)  AXA a rejoint le Pacte Mondial (« Global Compact ») de l’ONU en 2003. Ainsi AXA s’engage à respecter ses 10 principes universels en matière de droits humains, de conditions 
de travail, de protection de l’environnement et de lutte contre la corruption. Chaque année, en tant que « participant actif », AXA alimente la base de données du Pacte Mondial 
avec des informations sur ses bonnes pratiques reflétant certains de ces 10 principes.

Profi l (p. 2-3)
Connaître notre impact 
environnemental pour mieux 
le maîtriser (p. 98-99)
Repères chiffrés (p. 102-117)

http://www.axa.com/fr/groupe/profi l/chiffres/
http://www.axa.com/fr/groupe/profi l/hommesfemmes
http://www.axa.com/fr/responsable/performance/
http://www.axa.com/fr/responsable/responsabilite/

Soc1, 
Soc2,
Soc3, 
Soc5, 
Soc6, 
Soc7,
Env1

GC6, 
GC8

EC1, 
EN1 à EN4, 
EN7, EN8, 
EN16, EN22, 
EN29, LA1, 
LA2, LA7, 
LA10, LA12, 
LA13, HR2, 
PR5

Notre métier, la Protection Financière 
(p. 18-20)
Déontologie, respect et transparence, 
bases de la confi ance (p. 93)

http://www.axa.com/fr/responsable/strategieengagements 

http://www.axa.com/fr/responsable/pf
http://www.axa.com/fr/responsable/pf/gestionrisques

Divers exemples produits 
« responsables »
Notre métier, la Protection Financière 
(p. 18-20)
La gestion des risques (p. 33)

http://www.axa.com/fr/responsable/responsabilite/collaborateurs/ Cultiver l’engagement et faire 
la différence (p. 34-37)
Données sociales (p. 112-115)

Soc1 à
Soc7

GC3,
GC6

LA4, 
LA5,
LA6, 
LA9,
LA11, 
LA12

Répondre aux besoins et tisser 
une relation unique (p. 26-33)

http://www.axa.com/fr/responsable/responsabilite/fournisseurs 
http://www.axa.com/fr/responsable/strategieengagements 

Déontologie, respect et transparence, 
bases de la confi ance (p. 93)

http://www.axa.com/fr/responsable/strategieengagements/
http://www.axa.com/fr/responsable/responsabilite/environnement/
http://www.axa.com/fr/responsable/pf/assurancedommages/environnement/ 

Divers exemples produits « responsables »
Connaître notre impact 
environnemental pour mieux 
le maîtriser (p. 98-99)
Vérifi cation PwC (p. 100)
Reporting environnemental (p. 116-117)

http://www.axa.com/fr/responsable/responsabilite/societecivile 
http://www.axa.com/fr/responsable/pf 

Acteur solidaire en faveur 
de la société civile (p. 96-97)

http://www.axa.com/fr/responsable/responsabilite/clientsdistributeurs

Env1, 
Env3,
Env4, 
Env6,
Env9
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LEXIQUE

•  CDO : titres de dettes émis par une structure ad hoc, souvent véhicule de titrisation, 
qui achète et détient des obligations émises par des entreprises ou des banques. 
Les CDO permettent de rendre liquides des titres qui ne le sont pas spontanément, 
aux banques de se refi nancer auprès d’investisseurs qui souhaitent prendre un 
risque sur un portefeuille de dettes, risque qui peut être plus ou moins élevé selon 
la nature des dettes détenues par le véhicule et le rang de priorité plus ou moins 
élevé des dettes émises par le véhicule.

• FED : réserve fédérale américaine (banque centrale).

•  Finance structurée : c’est une forme de transfert de risque qui consiste à regrouper 
des actifs et à vendre ensuite à des investisseurs des droits, structurés en tranches, 
fondés sur les fl ux de revenus générés par ces actifs sous-jacents.

•  Fixed Annuities : produits d’épargne-retraite adossés à l’actif général.

•  Fonds de Hedge Funds : ce sont des fonds de fonds d’investissement dits 
« fonds alternatifs » ou « fonds spéculatifs », ou en anglais Hedge Funds.

•  High Yield (ou high yield bonds) : émissions obligataires à haut rendement.

•  LDI (Liability Driven Investment) : la gestion sous objectif de passif (LDI en 
anglais) consiste à gérer les investissements d’une entité ayant des engagements de 
passif et/ou des obligations de solvabilité en adaptant les objectifs de gestion pour 
optimiser la solvabilité (économique, comptable ou réglementaire) et la probabilité 
de pouvoir assurer le paiement des fl ux de passif. Ce type de méthode s’applique en 
général à des caisses de retraite, fonds de pension ou compagnies d’assurance.

•  Pooling : une partie des risques souscrits par les assureurs est traditionnellement 
cédée au marché de la réassurance. Le Groupe AXA regroupe une partie des 
risques réassurés au sein de pools ; ces pools permettent de conserver une partie 
du bénéfi ce de mutualisation qui serait sinon cédé aux réassureurs.

•  Run-off : déroulement des provisions de portefeuilles qui ne sont plus ouverts à la 
souscription. Par extension, désigne les sociétés ou activités qui n’acceptent plus 
d’affaires nouvelles.

•  Universal Life : produits vie universelle.

•  US Gaap (Generally Accepted Accounting Principles) : normes comptables 
américaines.

•  Variable Annuities : appellation américaine des produits d’épargne-retraite en 
unités de compte. Ces produits sont généralement accompagnés de garanties 
secondaires garantissant des prestations minimums en cas de décès, de sortie 
en rente…

•  Variable Life : contrats d’assurance décès en unités de compte.

Le lexique se réfère aux principaux termes utilisés dans ce document.
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Nous remercions tous les collaborateurs du Groupe AXA qui ont participé au 
reportage photographique de ce document à Bristol, Bruxelles, Casablanca, 
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France
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« La confi ance, c’est pouvoir s’abandonner et s’évader sans se poser de questions. 
On sait qu’on peut compter sur l’autre et on se sent soutenu. »

Qu’est-ce que la confi ance pour vous, ou encore quelle est sa source ? 

Une cinquantaine de collaborateurs à travers le monde ont donné leur défi nition de la confi ance et se 

sont prêtés au jeu du reportage photographique. Patrick Messina, photographe, est allé à la rencontre 

des collaborateurs des fi liales dans différents pays où le Groupe est présent (Belgique, États-Unis, France, 

Japon, Maroc, Portugal, Royaume-Uni). À chacun de leur portrait, il a associé en miroir leur mise en scène 

de la confi ance. La confi ance comme révélateur des valeurs et de la culture d’AXA. 

« J’ai vécu ce reportage comme une aventure, explique Patrick Messina. Chaque destination était une 

découverte culturelle et surtout humaine et, parce qu’il fallait passer un peu de temps avec chacun pour 

construire ensemble une image sur la confi ance, chaque rencontre a été un enrichissement personnel. J’ai 

aimé cette aventure parce qu’elle m’a transporté dans un univers que je ne connaissais pas, riche de ses 

diversités et de ses expertises. »

Bonne découverte du Monde AXA.

Savina VANDERMEERSCH
Direction marketing
AXA Belgium

Belgique

Par ordre d’apparition :

P13 > Yunkyoung AN - Corée
 > Anne Angélique COHEN - France
P14 > Rahel HAUSER - Suisse
P15 > Julia TEJADA MARKHOFER - Belgique
P16 > Alain DEVREUX - Belgique
 > Karima SERKOUH - Maroc
P17 > Ana NETO - Portugal
 > Vishal GURDITTA - Belgique
P19 > Martin de MOT, Magalie RICHELLE - Belgique
P20 > Ana RAPAZ - Portugal
P24 > Jean-François SAUER - France
 > Fabrice MENDOCA, Laurence PETITJEAN - France
P25 > Celia MALMENAIDE , Kirsty LEIVERS - France
 > Bernadette CICHOSTEPSKI - France
P26 > Nedia BOUHARRAK - Belgique
 > Marc RAISIERE, Jean-François GARIN - France
P27 > Atsuko HIRATA - Japon
P35 > Diana KEARY - États-Unis
P36 > Carole LIMET DION - France
 > Mike LAIRD - Royaume-Uni
P37 > Clara RODRIGO, Laurent SECHERET - France
 > Alain ROHAUT - France
P39 > Anna HALPIN, Tim HUBBARD - Royaume-Uni
 > Laurent ALLARD - France
P40 > Christiane DECARPENTRIES - Royaume-Uni
 > Christelle LEGRAND, Caroline de VERGERON - France
P44 > François-Pierre MARIE - France
P45 > Maha BENMAIZA - France
 > Faroze ABDOUL, Christophe CLERC - France
P46 > Brigitte BOURDET - France
P47 >  Antoine DESLIS, Jacques TOLEDANO, 

Dominique JOURDIN JABARD - France
 > Eric LEPLONGEON - France
P48 > Walter VAN DYCK - Belgique
P49 > Frederik FLAMÉE - Belgique
 >  Stephany VAN PETEGHEM, Jesse VELDS, 

Marie LECOMTE - Belgique
P51 > Marion HÄNGGI - Suisse
P52 > Mario TEIXEIRA - Portugal
 > Naïma NAGUILE, Khadija KHLITI - Maroc
P53 > Joel GUEDES - Portugal
P54 > Kamal BENACHOUR - Maroc
P55 > Fatima BELLASFER - Maroc
 > Farid AIT SIDI BEN HACHEM - Maroc
P58 > Marion SIGWALD - Royaume-Uni
 > Hanna SCHNEIDER, Nick HISCOTT - Royaume-Uni
P60 > Phil HICKLEY - Royaume-Uni
 > Garcia EDWARDS - Royaume-Uni
P61 > Dawn KENDALL - Royaume-Uni
 > Mark HORWOOD - Royaume-Uni
P62 > Erin O’REILLY - États-Unis
 > Stephen SPERBER - États-Unis
P64 > Lourdes LOPEZ - États-Unis
P65 > Randolph CAIN - États-Unis
P66 > Ayumi OHASHI - Japon
P67 > Masatoshi OISHI - Japon
 > Atsuko HIRATA, Terumi TAKAHASHI - Japon
P68 > Chiemi UCHIUMI - Japon
P69 >  Mie HARA, Hidefumi MARUYAMA, 

Shizuka YOKOO, Shuntaro KATAOKA - Japon
 > Junichiro MOTOMURA, Fusako KOBAYASHI - Japon
P72 > Antonio SOEIRO - Portugal
 > Ricardo BAPTISTA - Portugal
P73 > Florence BERTEL - France
P74 > Margarida GARROTES - Portugal
 > Vasco CANHA - Portugal
P75 > Marta ALMEIDA - Portugal
 > Paulo PEREIRA - Portugal
P77 > Christophe HERPET - France
P78 > Gregg ALBI - États-Unis
P92 > Mark FENTON - France
 >  Etienne BOUAS-LAURENT, Emmanuel TOUZEAU, 

Paul-Antoine CRISTOFARI - France
 > Michèle LAPUYADE - France
P97 > Cédric BORZEE - Belgique
P98 > Julie SACOTTE, An VAN ROY - Belgique
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R A P P O R T  A N N U E L  2 0 0 7

A C T I V I T É  E T  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Des équipes dédiées

Aux investisseurs institutionnels
Contacts : analystes et investisseurs institutionnels

À Paris, Groupe AXA
Communication fi nancière
25, avenue Matignon - 75008 Paris – France
Tél. : + 33 (0) 1 40 75 57 00
E-mail : infos.web@axa.com - Internet : www.axa.com

À New York, AXA Financial
Financial Communication Department
1290, avenue of the Americas 
New York, NY 10104 – USA
Tél. : + 1 212 314 2902
Fax : + 1 212 707 1805

Aux actionnaires individuels
Contacts : actionnaires individuels

Groupe AXA
Communication actionnaires individuels
25, avenue Matignon  - 75008 Paris – France
Tél. : + 33 (0) 1 40 75 48 43
Fax : + 33 (0) 1 40 75 59 54
E-mail : actionnaires.web@axa.com

Contacts
Les lecteurs sont invités à faire part de leurs commentaires sur ce document 
ou à adresser leurs éventuelles questions aux contacts suivants : 

-  Communication actionnaires individuels
E-mail : actionnaires.web@axa.com

-  Développement durable
E-mail : developpement.durable@axa.com
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Rapport annuel 2007 – Document de référence

Le document de référence AXA qui présente notamment les éléments détaillés 
relatifs au gouvernement d’entreprise et à la gestion des risques ainsi que les 
comptes consolidés et les comptes sociaux est disponible sur demande ou sur le 
site www.axa.com

Ce rapport est imprimé sur du papier fabriqué à 100 % à base de fi bres provenant 
de forêts gérées de manière durable et équitable ou contrôlées (certifi cations FSC 
et PEFC), dans une usine certifi ée ISO 14001 & EMAS.

Résultats annuels 2007 28 février

Assemblée générale des actionnaires 22 avril

Paiement du dividende(1) 29 avril

Indicateurs d’activité trois premiers mois 2008 7 mai

Résultats semestriels 2008 7 août

Indicateurs d’activité neuf premiers mois 2008 6 novembre

(1)  Selon proposition du conseil et sous réserve de la décision de l’Assemblée générale 

du 22 avril 2008.
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