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AGENCE ISR NOTE / SCORE AXA

RobecoSAM 78/100, inclus dans le DowJones Sustainability Index

Vigeo inclus dans les indices Europe 120 et France 20 

Sustainalytics 81/100

EIRIS 3,7/5, inclus dans FTSE4GOOD

Carbon Disclosure Project 
Performance carbone de 94/100, inclus dans l’indice 
CPLI avec le meilleur score du secteur des assurances

>

+



RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

42%

32%

26%

Dommages 
et assurance 
internationale 

Prévoyance et santé 

Épargne et  
gestion d’actifs

CHIFFRES CLÉS 2012 

MILLIARDS D’EUROS 
DE CHIFFRE  
D’AFFAIRES

COLLABORATEURS

MILLIARDS D’EUROS 
EN CAPITAUX  

PROPRES

MILLIONS  
DE CLIENTS

MILLIARDS D’EUROS  
EN GESTION  

D’ACTIFS

PAYS

34% Europe du Nord, 
Centrale et de l’Est 
26% France
11% États-Unis
9% Région Méditerranée 
et Amérique latine 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ASSURANCE

8% Japon
8% Asie (hors Japon)
3% Royaume-Uni  
et Irlande
1% Direct

AXA — RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 



avec Alice Steenland, Directrice de la Responsabilité d’Entreprise Groupe

Imprimé avec un procédé offset sans mouillage sur du papier issu de forêts gérées de manière 
durable avec des encres à base d’huiles végétales de Seacourt. Seacourt est une entreprise 
carboneutre, certifiée ISO14001 et EMAS, alimentée à 100% par des énergies renouvelables.

Direction de la publication: Département de la Communication et de la Responsabilité d’Entreprise
Crédits photos: Benoit Paillé, Patrick Messina, Patrice Normand, Franck Dunouau, Lander/Imageo/
AXA, Manuel Meszarovits, Photononstop
Conception et production : Futerra



NOTRE 
RESPONSABILITÉ 

D’ENTREPRISE   
RÉSIDE DANS LA 
PROTECTION DES 

PERSONNES SUR LE 
LONG TERME

04   Responsabilité d’entreprise : pourquoi elle nous importe
05   Tendances majeures en matière de risques
08   Interview avec Henri de Castries, Président Directeur Général

FELIX,  
AXA INVESTMENT 
MANAGERS

 

— 02 — — 03 —



Responsabilité d’entreprise  
Pourquoi elle nous importe

Tendances majeures en 
matière de risques

La responsabilité d’entreprise (RE) porte sur 
la bonne façon de faire des affaires, et nous la 
voyons comme un moteur essentiel de valeur 
commerciale. La responsabilité d’entreprise 
contribue à la croissance d’AXA en facilitant 
l’accès à de nouveaux marchés, en élargissant la 
portée des offres existantes, et en influençant 
la façon dont nous innovons. La responsabilité  
d’entreprise représente également une part de 
notre rentabilité et de notre positionnement, 
justifiant une prime de marché et améliorant 
notre profil d’employeur.

Alors que de nouveaux risques émergent dans 
un monde de plus en plus incertain, les besoins 
économiques et sociaux auxquels répond notre 
métier évoluent. Sur les marchés des pays 
développés et émergents, les effets des tendances 
majeures, depuis le vieillissement et l’allongement 
de l’espérance de vie jusqu’au changement 
climatique, sont devenus plus difficiles à 
appréhender. La responsabilité d’entreprise nous 
permet d’avancer en confiance, en travaillant sur 
le long terme pour répondre aux besoins de toutes 
nos parties prenantes. Nous nous efforçons de 
respecter notre engagement à créer un monde plus 
sûr et mieux préparé.

L’assurance est un métier de personnes. 

Les relations que nous développons en tant  
que gestionnaires de risques sont au cœur  
d’une entreprise qui a la confiance de nos  
parties prenantes.

AXA est une compagnie qui touche la vie de plus 
de 100 millions de clients dans le monde et 
dont le métier est de protéger les personnes sur 
le long terme. Ceci signifie que nous avons la 
responsabilité de mettre nos compétences, nos 
ressources et notre expertise du risque au service 
d’une société plus forte et plus sûre. Notre 
influence s’étend de notre culture, des produits 
et services que nous offrons à la façon dont nous 
soutenons nos communautés et prenons soin  
de l’environnement.

> RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Changement climatique, aléas météorologiques, 
risques volcaniques et sismiques, risques pour la 
biodiversité. Conséquences socio-économiques des 
aléas environnementaux

Enjeux
Le changement climatique augmente la fréquence 
et l’intensité des phénomènes météorologiques 
extrêmes. Combinée à la densité croissante de 
la population et à une pénurie des ressources, la 
force de ces tendances mettra au défi la résistance 
de nos sociétés et de nos économies.

Pertinence pour AXA
Ces risques auront un effet significatif sur le 
secteur de l’assurance dans les années à venir. 
AXA peut offrir des solutions en finançant et 
en favorisant la recherche et l’éducation aux 
risques climatiques, de la prédiction des effets 
du changement climatique à la modélisation de la 
résistance socio-économique. En partageant nos 
données, ainsi que les modèles et les outils que 
nous utilisons pour les analyser, nous pouvons 
équiper les autres pour comprendre et agir sur 
les risques climatiques au fur et à mesure de 
leur apparition. Plus important encore, nous 
pouvons tirer parti de notre connaissance 
des risques climatiques pour catalyser le 
progrès : en modifiant les comportements à 
travers nos produits et services, en permettant 
l’investissement dans des technologies propres et 
en favorisant l’action collective. 

> RISQUES PESANT SUR LA VIE HUMAINE

Vieillissement et risques liés à la dépendance : 
tendances de la longévité individuelle, maladies liées à 
l’âge, données démographiques. Risques biomédicaux :  
maladies infectieuses et pandémies, exposition à de 
nouvelles technologies. Addictions et comportements  
à risques : perspectives psychologiques, biologiques 
et médicales

Enjeux
Les changements démographiques sont en train de 
remodeler rapidement les sociétés et les économies 
dans le monde. Les populations des pays développés 
vivent plus longuement que jamais auparavant, 
et bientôt les pays en voie de développement 
auront aussi à faire face au défi de la prévoyance 
pour des populations vieillissantes, ainsi qu’à des 
préoccupations liées à la santé, la vitalité et de 
nouvelles formes d’inégalité sociale. Les avancées 
dans le domaine de la technologie médicale et l’accès 
aux informations transformeront notre façon de 
traiter la santé et le bien-être sur le plan individuel. 

Pertinence pour AXA
Parce que le secteur de l’assurance vie est lié aux 
facteurs démographiques, les risques pesant sur 
la vie humaine sont essentiels pour AXA. Alors 
que l’espérance de vie continue à progresser, nos 
clients individuels auront davantage besoin de 
soutien pour planifier leur retraite. Nous devrons 
pouvoir proposer des solutions abordables liées à 
la dépendance et la santé, adaptées aux personnes 
à toutes les étapes de la vie, ainsi qu’améliorer 
l’éducation aux risques et la recherche.  
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RISQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES 
Risques géopolitiques : accès aux ressources 
naturelles, guerres civiles et conflits internationaux, 
bouleversements politiques, sécurité internationale. 
Risques macro-économiques et risques financiers 
systémiques : incertitude dans les relations entre les 
agrégats économiques (revenu national, dépenses 
publiques, demande globale). Comportements 
individuels et collectifs face aux incertitudes. 
Risques d’entreprises : risques liés à la gouvernance 
interne des entreprises, perturbation de la chaîne 
d’approvisionnement, sécurité, menaces et défis 
inhérents à l’environnement des entreprises.

Enjeux
Les risques socio-économiques deviennent 
plus mondialisés, plus interdépendants et 
plus systémiques. De nouveaux modèles de 
croissance économique remplacent la domination 
traditionnelle des pays avancés alors que la 
mondialisation augmente la complexité des 
chaînes d’approvisionnement. Les risques 
géopolitiques croissants et l’essor de marchés 
émergents résultent en un monde plus difficile à 
comprendre et à gérer. De plus, comme il devient 
progressivement possible de suivre et d’analyser 
la localisation, la santé, les habitudes sociales 
ou économiques de populations entières, les 
sociétés font face à des problèmes croissants de 
confidentialité de l’information. 

A PROPOS DE CETTE CARTE DES RISQUES 

Cette cartographie de la recherche sur les 
risques établit le paysage des risques majeurs  
actuellement mis en évidence par les 
scientifiques. Elle est basée sur une recherche 
du mot « risque » dans la base de données de 
publications scientifiques la plus importante, 
conduite par l’Institut des Systèmes 
Complexes pour le compte du Fonds AXA pour 
la Recherche.

Pertinence pour AXA
Du défi de la cyber-sécurité à la volatilité 
des marchés financiers, les risques socio-
économiques auront un impact sur AXA et nos 
clients. Le rapide changement technologique 
est déjà en train de transformer la façon dont 
nous opérons et celle dont nous interagissons 
avec nos clients. Alors que les entreprises 
tentent de minimiser les perturbations des 
chaînes d’approvisionnement, notre clientèle 
d’entreprise aura besoin de conseils sur la façon 
de gérer l’incertitude. Les foyers ayant des revenus 
croissants dans les pays en voie de développement 
demanderont l’accès à des produits d’assurance. 
Dans un contexte macro-économique difficile, la 
responsabilité d’AXA est d’offrir des produits et 
des services clairs et transparents, et d’aider nos 
clients à devenir plus résistants face aux risques 
socio-économiques. 
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POURQUOI LA RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE EST-ELLE IMPORTANTE ? > INTERVIEW AVEC HENRI DE CASTRIES

POURQUOI LA RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE CHEZ AXA EST-ELLE 
IMPORTANTE POUR VOUS ?

En tant qu’assureur, AXA a toujours eu un « objectif 
noble » : notre métier est de protéger les personnes 
sur le long terme. Ceci signifie que nous avons la 
responsabilité de construire une société plus forte 
et plus sûre, en plus de protéger nos clients. Nous 
pensons que le meilleur moyen d’y parvenir est 
d’utiliser les compétences et les ressources uniques 
à notre Groupe pour aider les personnes à mieux 
comprendre et prévenir les risques. C’est pourquoi 
nous avons par exemple créé le Fonds AXA pour la 
Recherche, une initiative de recherche scientifique 
majeure, dotée de 100 millions d’euros lors de sa 
création en 2007, et d’une contribution renouvelée 
de 100 millions d’euros jusqu’en 2018. Nous avons 
également pour objectif de consacrer 50% des dons 
faits aux populations locales à travers le Groupe à 
la recherche et l’éducation aux risques d’ici 2015. 
Cette approche est une source majeure de fierté et 
d’engagement pour nos collaborateurs, comme cela 
a été mis en évidence dans nos enquêtes internes. 
Cela renforce également notre crédibilité à agir au 
nom de l’intérêt public et donne confiance à toutes 
nos parties prenantes dans notre engagement 
d’entreprise responsable.  

COMMENT L’APPROCHE D’AXA EN  
MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ  
D’ENTREPRISE A-T-ELLE ÉVOLUÉ ?

Les initiatives en matière de responsabilité 
d’entreprise existent chez AXA depuis que le Groupe 
a été fondé, il y a plus de 25 ans. 

Au cours de la dernière décennie en particulier, 
nous avons fait de grands progrès en structurant 
et en clarifiant notre approche, d’abord en créant 
un département consacré à la responsabilité 
d’entreprise, ensuite en définissant une stratégie à 
l’échelle du Groupe en 2009. En même temps, nous 
avons mis l’accent sur une véritable intégration de 
la responsabilité d’entreprise dans nos pratiques 
commerciales. Chacune de nos entités est désormais 
responsable d’une approche solide et mesurable en 
matière de responsabilité d’entreprise, intégrée dans 
une planification stratégique locale. Nous sommes 
ainsi en mesure de suivre les progrès faits à travers 
le Groupe sur un certain nombre de questions 
centrales, tout en ayant la flexibilité nécessaire pour 
répondre aux priorités locales. 

SELON VOUS, QUEL RÔLE JOUE LA 
RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE DANS LA 
CULTURE D’AXA ?

Je suis convaincu que la responsabilité d’entreprise 
est d’une importance vitale pour le futur du Groupe. 
Je pense en particulier à notre orientation vers une 
culture de confiance et d’accomplissement, dans 
laquelle la responsabilité d’entreprise a déjà joué 
un rôle crucial en mettant à l’épreuve les habitudes 
d’encadrement. Pour progresser davantage, il 
est clair que nous devons tous partager la même 
compréhension de ce qu’un comportement éthique 
et responsable signifie chez AXA. De plus, nous 
devons prouver notre engagement en récompensant 
systématiquement des comportements responsables. 
C’est tout aussi important comme source 
d’engagement pour nos collaborateurs, que comme 
moyen d’attirer de futurs salariés qui partagent 
véritablement nos valeurs et nos engagements.

COMMENT PENSEZ-VOUS QUE LA 
RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE VA MODELER 
LE FUTUR DU GROUPE SUR LE LONG TERME ?

Parce que nous agissons en gestionnaires de risques, 
la responsabilité d’entreprise est pour le Groupe un 
moyen de comprendre et de répondre à un monde 
changeant. Notre connaissance des grandes tendances 
sociétales et des risques liés à notre économie, notre 
société et notre environnement nous permettent de 
consolider notre modèle d’entreprise et de mieux 
protéger les personnes. 

“ Nous sommes une 
entreprise dont le 
métier est de protéger 
les personnes sur le 
long terme”

HENRI DE CASTRIES,  
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

“ En tant qu’assureur, 
AXA a toujours eu 
un objectif noble qui 
s’étend au-delà de nos 
intérêts financiers”

> 
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COMMENT GÉRONS-NOUS LA RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE ? > INTERVIEW AVEC ALICE STEENLAND

“ Nous avons fait un 
effort important 
pour intégrer la 
responsabilité 
d’entreprise au cœur 
des activités d’AXA”

COMMENT POURRIEZ-VOUS RÉSUMER 
LE PARCOURS D’AXA EN MATIÈRE DE 
RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE ?

Ces dernières années, nous avons fait un effort 
important pour intégrer la responsabilité d’entreprise 
dans nos activités. Autrement dit, notre approche 
est passée d’un engagement général à une série 
de priorités stratégiques ciblées, où les enjeux de 
responsabilité d’entreprise sont de plus en plus 
intégrés à notre méthode de travail. La formalisation 
de structures, de processus et d’engagements qui 
définissent et guident, à l’échelle du Groupe, notre 
approche en matière de responsabilité d’entreprise a 
été essentielle à ce parcours. 

A QUEL MOMENT LE GROUPE A-T-IL COMMENCÉ 
À IDENTIFIER LA RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 
COMME UNE NOUVELLE PRIORITÉ ?

En 2008, le département de Planification stratégique du 
Groupe a mené une étude de la concurrence qui a révélé 
que bien qu’un excellent travail soit réalisé par diverses 
entités d’AXA, la responsabilité d’entreprise était un 
domaine nécessitant une approche plus ciblée et mieux 
coordonnée à l’échelle du Groupe. En conséquence,  
la responsabilité d’entreprise a été choisie comme  
thème d’une conférence réunissant plusieurs des 
dirigeants du Groupe. Trois recommandations 
essentielles ont été identifiées lors de cet événement : 
engager nos collaborateurs autour d’une définition 
élargie de la responsabilité d’entreprise chez AXA, 
structurer la responsabilité d’entreprise pour apporter 
une meilleure visibilité et responsabilité, et différencier 
la compagnie à travers l’adoption commune d’un thème 
de responsabilité d’entreprise. La recherche et l’éducation 
aux risques ont été choisies comme notre thème « phare » 
pour leur relation claire avec notre cœur de métier. 

EN 2010, LE GROUPE A DÉVELOPPÉ SA 
FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE POUR 2015. 
COMMENT LA RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 
S’Y INTÈGRE-T-ELLE ?

A travers le plan Ambition AXA, nous avons mis 
l’accent sur la manière d’accélérer notre progrès en 
matière de responsabilité d’entreprise. Avec le soutien 
du Comité Exécutif, nous avons décidé qu’une mesure 
précise, à travers un indicateur de performance à 
l’échelle du Groupe baptisé « Maturité RE », était 
essentielle à la poursuite du développement. Il s’est 
avéré depuis que cette décision a changé les règles du 
jeu en matière de responsabilité d’entreprise chez 
AXA. Elle a catalysé la création d’un système commun 
de mesure de la performance RE, en équipant chaque 
entité d’un indicateur de performance unique pour 

exprimer sa performance à travers une série d’enjeux, et 
rendre compte de cette performance annuellement aux 
parties prenantes (voir la page suivante pour en savoir 
plus sur le processus de planification stratégique RE).

IMPLIQUER NOS COLLABORATEURS A ÉTÉ UNE 
AUTRE DES TROIS PRIORITÉS IDENTIFIÉES DÈS 
LE DÉBUT. QUELLE IMPORTANCE CELA A-T-IL EU 
DANS LE PARCOURS JUSQU’À AUJOURD’HUI ?

Beaucoup d’importance ! Il s’agit de notre façon 
d’aider nos collaborateurs à comprendre la 
responsabilité d’entreprise et à s’y impliquer. En 
janvier 2010, nous avons mis en place un forum 
en ligne pour nos collaborateurs à l’échelle du 
Groupe, pour leur permettre de soumettre des idées 
d’actions pertinentes qui pourraient être menées 
par leurs entités locales. Ceci a été source d’un 
soutien supplémentaire à notre réseau de Chief 
Corporate Responsibility Officers (CCRO) lorsqu’ils 
ont développé leurs plans d’actions locales. Notre 
analyse des commentaires du forum a révélé un niveau 
d’implication très élevé, ces enjeux résonnant à 
l’évidence de façon personnelle chez ceux qui avaient 
contribué. Pour permettre un retour d’expérience sur 
les contributions et les progrès de nos collaborateurs, 
nous avons organisé la première Semaine de la 
responsabilité d’entreprise AXA en 2011, après 
laquelle 87% des participants ont affirmé qu’ils étaient 
d’autant plus fiers de travailler pour AXA. Ce succès 
a conduit le Comité Exécutif à faire de la Semaine de 
la responsabilité d’entreprise un événement annuel. 
En 2012, 54% de nos collaborateurs ont participé à 
l’événement, y compris beaucoup de nos distributeurs, 
à travers notamment des activités bénévoles.

POUVEZ-VOUS PARTAGER UN DÉFI DE CE PARCOURS ?

Il y a un défi que je retiens particulièrement : la 
question de savoir comment apporter un sens véritable 
à la responsabilité d’entreprise pour un Groupe 
aussi international, complexe et varié qu’AXA. La 
clé consiste à trouver le juste équilibre entre une 
orientation à l’échelle du Groupe et une flexibilité au 
niveau local. La responsabilité d’entreprise du Groupe 
a fourni un cadre commun pour l’interprétation par les 
entités, basé sur une définition claire de ce que signifie 
la responsabilité d’entreprise pour AXA et étayé par 
une série d’engagements mesurables. La mise en place 
de notre indicateur de « Maturité RE » est venue 
renforcer notre action. Enfin, il est essentiel de mettre 
en place l’infrastructure adéquate pour que la prise de 
décision sur ces questions soit répercutée à l’ensemble 
du Groupe. 

> 

ALICE STEENLAND, 
DIRECTRICE DE LA RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE GROUPE
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Processus de planification de 
la stratégie de responsabilité 
d’entreprise

AXA a une approche unique de la planification 
stratégique de la responsabilité d’entreprise. Chaque 
entité locale d’AXA soumet annuellement un plan 
stratégique pour l’année suivante aux équipes de 
stratégie du Groupe. Ce plan inclut toutes les questions 
stratégiques, depuis la finance à la gestion des risques, 
en passant par le marketing. La responsabilité 
d’entreprise fait également partie de ce plan 
stratégique, qui est examiné et mis à l’épreuve chaque 
année par l’équipe dirigeante du Groupe.

Le plan stratégique de responsabilité d’entreprise 
de chaque entité locale inclut un objectif de Maturité 
RE pour l’année suivante. Cet objectif provient d’un 
outil d’auto-évaluation de Maturité RE qui mesure la 
performance du Groupe à travers une large gamme 
d’enjeux liés à la responsabilité d’entreprise. Inspirés 
des systèmes d’évaluation développés par les agences 
de notation spécialisées, nous avons développé 
notre propre modèle, avec l’aide de chaque famille 
professionnelle au niveau du Groupe et de l’ensemble 
des Chief Corporate Responsibility Officers locaux, pour 
qu’il s’adapte aux spécificités locales. 

Cet outil analyse plus de 70 facteurs liés à une 
large gamme de critères RE (voir les exemples à 
droite). Chaque facteur est pondéré et pesé selon la 
performance de l’entité, ce qui résulte en un score 
global agrégé sur 100. Ce score positionne chaque 
entité sur une des cinq phases de « Maturité RE » 
selon une échelle définie. L’échelle de maturité suit 
les progrès, depuis la phase « défensive » la plus 
basse jusqu’à la phase « civique » la plus élevée. 

Chaque année depuis 2010, les entités d’AXA ont 
utilisé cet outil pour affiner leur analyse des forces et 
faiblesses en matière de responsabilité d’entreprise 
et pour établir une cible d’amélioration pour l’année 
suivante. Ces cibles sont incluses dans les objectifs 
des dirigeants, soumis à une rémunération variable. 
Notre objectif pour l’année 2015 est d’aider les 
entités à atteindre la phase « stratégique »  
de l’échelle de maturité RE qui correspond à 
l’intégration systématique des enjeux sociétaux dans 
la stratégie globale de l’entreprise.

*Échelle développée par Simon Zadek, “The Path to Corporate Responsibility” Harvard Business Review, décembre 2004.

PHASES DE MATURITÉ EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

DÉFENSIVE

20-36 
Refuser les 
pratiques, les 
résultats ou les 
responsabilités

NOTE

PHASE

37-52 
Adopter une 
approche basée 
sur une politique 
de conformité 
vue comme une 
dépense nécessaire  
aux affaires

53-68 
Intégrer 
les enjeux 
sociétaux dans 
les principaux 
processus de 
gestion

69-84 
Intégrer les 
enjeux sociétaux 
dans les 
principales 
stratégies  
long terme

85-100 
Favoriser une 
large participation 
de l’industrie à 
la responsabilité 
d’entreprise

CONFORME MANAGEMENT STRATÉGIQUE CIVIQUE

> 

Gouvernance en matière de 
responsabilité d’entreprise

La mise en œuvre de la stratégie de responsabilité 
d’entreprise d’AXA est soutenue par un cadre de 
gouvernance dédié. Cette approche matricielle 
attribue des responsabilités d’entreprise à la fois 
aux responsables des familles professionnelles 
au niveau du Groupe (comme les RH, la 
Conformité, la Gestion des risques et les Achats) 

et aux responsables des entités locales, comme 
les Chief Corporate Responsibility Officers qui 
siègent au comité exécutif dans la plupart des 
entités principales. De plus, l’équipe centrale 
de responsabilité d’entreprise rend compte 
régulièrement aux dirigeants du Groupe et au 
Conseil d’Administration. 

Groupe

COMITÉ EXÉCUTIF 
LOCAL
— Valide la stratégie  

RE locale
— Soumet les actions 

RE au département 
de planification 
stratégique du Groupe 
dans le cadre du plan 
stratégique local annuel

COMITÉ DE 
RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE DU 
GROUPE

— Propose/réagit aux 
objectifs RE du Groupe

— Responsable de 
la réalisation des 
objectifs dans la 
famille professionnelle

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU GROUPE
— Donne l’orientation à long terme sur 

les risques et les opportunités RE
— Le comité de sélection, d’éthique et de 

gouvernance examine la stratégie RE

COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE
—Valide les objectifs RE du Groupe
—Supervise leur mise en œuvre

ÉQUIPE DE RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE DU GROUPE

— Développe la stratégie et les 
programmes RE du Groupe

— Évalue et identifie les risques et  
les opportunités

— Communique la stratégie RE aux CCROs
— Soutient le développement de 

stratégies RE locales 

CHIEF CORPORATE RESPONSIBILITY OFFICER
—Développe et met en œuvre le plan stratégique annuel local
— Centralise les interactions avec le Groupe et les départements 

partenaires locaux
—S’assure que la RE est un thème régulier pour le Comité exécutif local Local

LÉGENDE

> 
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Engagement des 
parties prenantes

NOTRE APPROCHE

Les parties prenantes d’AXA incluent l’ensemble 
des personnes et organisations qui influencent 
ou peuvent être influencées par les décisions et 
les activités du Groupe. Certaines de ces parties 
prenantes, comme nos clients, collaborateurs et 
actionnaires sont des partenaires de longue date. 
Nous impliquons nos parties prenantes au niveau 
du Groupe mais aussi des entités pour mieux 
comprendre leurs attentes, préoccupations et 
intérêts relatifs à nos activités. Ce processus forme 
une part importante de notre approche en matière 
de responsabilité d’entreprise, permettant 
d’identifier des secteurs d’amélioration et des 
opportunités de collaboration. 

Étant donné l’échelle, la complexité et la portée 
géographique d’AXA, apporter une direction 
globale à l’engagement des parties prenantes 
constitue un défi. Développer une approche 
plus cohérente et mieux ciblée est une priorité 
constante pour le Groupe.

INSTANCES DE REPRÉSENTATION DES 
COLLABORATEURS

Un dialogue social efficace permet aux employés 
d’exprimer leurs préoccupations liées à leur métier 
ou leur lieu de travail. Il renforce également la 
stabilité de la main d’œuvre nécessaire à la stratégie 
de développement du Groupe. AXA a mis en place 
un Comité Européen de Groupe (CEG), dont le 
rôle va au-delà des obligations réglementaires. 
Les membres du CEG discutent des questions 
sociales, stratégiques et économiques du Groupe et 
maintiennent un dialogue social constant entre les 
collaborateurs et la direction.  

ORGANISATIONS SECTORIELLES

AXA a établi des relations étroites avec des 
organisations intéressées par notre secteur 
d’activités. Elles comprennent des associations de 
représentants de distributeurs, des associations 
professionnelles et des ONG. AXA collabore 
activement avec des organisations telles que 
l’UNISDR (membre du groupe consultatif du secteur 
privé), l’UN PSI (membre fondateur), l’UN PRI 
(signataire), le Carbon Disclosure Project (membre 
fondateur), l’Association de Genève (participation à 
des ateliers sur le changement climatique), le High 
Level Risk Forum de l’OCDE (membre), et le Chief 
Risk Officers Forum (participation à des ateliers sur 
des questions ESG).

UN PSI : voir page 22

UN PRI : voir page 25

> ONG ET ASSOCIATIONS LOCALES À BUT  
NON LUCRATIF

En contestant fréquemment les investisseurs, les 
organisations sectorielles ont activement modelé les 
politiques d’investissement responsable adoptées 
par AXA et d’autres compagnies de notre secteur 
d’activités. AXA a également développé plusieurs 
partenariats internationaux avec des ONG, y compris 
CARE, Junior Achievement et Impact Hub. Ces 
partenaires partagent notre engagement envers la 
recherche et l’éducation aux risques, en offrant des 
plateformes mondiales à nos collaborateurs pour 
offrir bénévolement leurs compétences et expertise. 
Plus largement, l’investissement communautaire est 
un pilier essentiel de la stratégie de responsabilité 
d’entreprise d’AXA. Les initiatives de bénévolat et 
de mécénat d’AXA au niveau local reposent sur une 
base solide de consultation continue entre AXA et les 
représentants de la communauté locale.

NOS PARTENARIATS COMPRENNENT :

INSTITUTIONS ACADÉMIQUES

AXA apporte son soutien et interagit avec un 
réseau mondial d’institutions académiques 
et de chercheurs focalisés sur une meilleure 
compréhension des risques environnementaux, 
socio-économiques et liés à la vie humaine à 
travers le Fonds AXA pour la Recherche.

FONDS AXA POUR LA RECHERCHE : voir page 37

PSI
Principles
for Sustainable
Insurance
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30  Clients
32  Fournisseurs
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NOTRE STRATÉGIE 
DE RESPONSABILITÉ 

D’ENTREPRISE 
EST CONÇUE POUR 
AMÉLIORER NOTRE 

MÉTIER ET LA SOCIÉTÉ 

SYLVAINE,  
AXA ASSISTANCE
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Notre approche de la « matérialité » Intégration environnementale, 
sociale et de gouvernance
Assurance responsable

NOTRE APPROCHE

En tant qu’assureur, AXA a la responsabilité 
de comprendre et de gérer les risques qui 
sont ou peuvent être importants pour notre 
secteur d’activités. L’influence des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) sur les facteurs de risques traditionnels 
s’accroît, avec des conséquences potentiellement 
importantes pour notre industrie. Pour y 
répondre, AXA a mis en place des politiques et 
des processus officiels permettant d’identifier, 
évaluer, gérer et suivre les risques et les 
opportunités associés aux critères ESG.

GOUVERNANCE

Les risques environnementaux, sociaux et 
éthiques plus généraux font l’objet d’un  
examen régulier par différentes instances de 
gouvernance au sein d’AXA. Ainsi, le Group  
Risk and Compliance Committee, Life  
and Savings Board, et le Property and Casualty Board 
examinent régulièrement les enjeux en matière 
de responsabilité d’entreprise pour évaluer les 
risques importants et valider les plans d’action 
appropriés.

AXA évalue régulièrement les enjeux liés à la 
responsabilité d’entreprise les plus importants pour 
notre métier et nos parties prenantes. La direction 
de la responsabilité d’entreprise du Groupe 
identifie ces enjeux grâce à un dialogue constant 
avec nos parties prenantes, des consultations 
au sein du Groupe, et l’analyse d’un ensemble 
détaillé de facteurs. Au cours de ces évaluations, 
nous analysons les notations de responsabilité 
d’entreprise pertinentes, les risques émergents 
identifiés par le Groupe et le Fonds AXA pour la 
Recherche, et les enquêtes clients. 

Vieillissement 
et longévité

Changement
climatique

Stabilité 
financière

Taux 
d’intérêts 

bas

Protection 
des données

Corruption

Droits de 
l’homme

Pandémies

Accessibilité 
des produits

Bien-être des 
collaborateurs

Obésité

Rareté des 
ressources naturelles

Achats 
responsables

Gouvernance 
d’entreprise

Paradis fiscaux

Guerres 
civiles

Terrorisme

Nouvelles technologies

Marketing 
responsable

Éducation financière

Fraude aux sinistres

Pollution

Catastrophes naturelles

> 

> 

POLITIQUES 
Les critères ESG sont pris en compte dans les 
politiques, les recommandations et les cadres de 
travail du Groupe :

 — Processus d’approbation des produits : 
la responsabilité d’entreprise est intégrée dans les 
processus de suivi des activités vie et dommages, 
ceux régissant le lancement de nouveaux 
produits et les modifications significatives de 
produits. Chaque Chief Corporate Responsibility 
Officer (CCRO) local examine les risques liés à 
la responsabilité d’entreprise concernant des 
pratiques potentiellement controversées.

 — Guide de souscription : les recommandations 
du Groupe pour les lignes commerciales 
dommages requièrent que les entités locales 
AXA identifient certains secteurs ou activités 
sensibles, tels que le secteur de la défense 
ou des activités minières. Les écarts à ces 
recommandations doivent être soumis à la 
responsabilité d’entreprise du Groupe pour un 
examen plus approfondi.

 — Politique en matière d’armes 
controversées : la politique du Groupe 
interdit à AXA d’investir dans des entreprises 
impliquées dans la production d’armes 
prohibées par les conventions internationales 
pour des raisons humanitaires. 

Nous examinons également les différents 
modèles de reporting ainsi que les Principes pour 
l’Assurance Responsable (PSI) et les Principes pour 
l’Investissement Responsable (PRI) des Nations 
Unies. L’environnement matériel présenté ci-dessous 
montre l’ensemble des enjeux que nous avons 
identifiés et dont nous avons fait notre priorité à 
l’issue de ces évaluations. 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES RISQUES ESG :
axa.com/fr/responsable/actionnaires-risques-esg/risques-esg/

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE APPROCHE DE 
LA « MATERIALITÉ » :  
axa.com/fr/responsable/strategieengagements/ 
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Intégration environnementale, 
sociale et de gouvernance
Investissement responsable

PRINCIPES POUR L’ASSURANCE 
RESPONSABLE DES NATIONS UNIES  

Les Principes pour l’Assurance Responsable 
des Nations Unies (PSI) de 2012 sont 
l’aboutissement d’un projet lancé en 2006 
par les leaders du secteur de l’assurance et 
coordonné par le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (UNEP). En tant 
que signataire des PSI, nous nous engageons à 
intégrer des critères environnementaux, sociaux, 
et de gouvernance dans la manière de faire notre 
métier d’assureur et dans nos relations avec 
l’ensemble des parties prenantes de l’industrie. 
Ceci comprend les clients, les fournisseurs, les 
réassureurs et les agences gouvernementales. 
En juin 2013, AXA a publié son premier rapport 
PSI, illustrant la façon dont les critères ESG sont 
intégrés dans les processus opérationnels et 
commerciaux d’AXA. 

NOTRE APPROCHE
L’investissement responsable (IR) repose sur 
l’intégration des facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) de l’entreprise dans 
les processus d’investissement et d’engagement 
actionnarial. Les recherches d’AXA Investment 
Managers et d’autres équipes de gestion montrent 
que l’examen des facteurs ESG peut améliorer la 
compréhension des facteurs de risques à long terme. 

L’investissement responsable joue un rôle essentiel 
dans la stratégie de responsabilité d’entreprise 
du Groupe. A l’origine, AXA excluait simplement 
certains secteurs d’investissements, tel que les 
entreprises productrices d’armes controversées 
en 2007. Au cours de la dernière décennie, grâce 
à une analyse ESG plus sophistiquée, l’approche 
du Groupe s’est peu à peu centrée sur des choix 
d’investissements ayant un potentiel de rendement. 
Nos recommandations sur l’intégration des facteurs 
ESG constituent une étape importante dans ce sens.

GOUVERNANCE

AXA a créé un Comité d’investissement 
responsable (RIC) en 2010. Cette structure 
garantit que les facteurs ESG sont intégrés 
au processus de prise de décision des 
investissements. Le RIC se réunit tous les 
trimestres et opère sous la présidence du 
Directeur des investissements Groupe (CIO), 
avec pour mandat de mettre en place la politique 
globale d’investissement responsable du 
Groupe. Il comprend des membres de l’équipe 
investissements du Groupe, certains CIO locaux, 

des représentants des principales fonctions du 
Groupe et les entités de gestion d’actifs du Groupe. 
Le RIC rend compte au Comité d’Investissements 
du Groupe, et s’appuie sur le « Centre d’expertise » 
IR pour la mise en œuvre, en coordination avec les 
CIO locaux. 

POLITIQUES 

En 2012, le RIC a élaboré la première politique 
détaillée d’investissement responsable du Groupe, 
couvrant les 500 milliards d’euros d’actifs pour 
compte propre du Groupe. Cette politique vise à 
catalyser une analyse systématique des enjeux ESG 
à travers les classes d’actifs et les régions. Ce vaste 
processus complète la création de fonds et produits 
IR dédiés, et est conçu pour modifier et améliorer la 
chaîne d’investissement au sein des entités de gestion 
d’actifs d’AXA.

La politique comporte plusieurs éléments :

 — Position et convictions : définit les points 
de vue d’AXA sur l’investissement responsable, 
en particulier notre conviction que les facteurs 
ESG peuvent influencer les portefeuilles 
d’investissement dans les entreprises, les 
secteurs, les régions et les classes d’actifs au 
fil du temps. Ceci signifie que les facteurs ESG 
affectent les risques et les retours, et nécessitent 
de l’attention et du suivi à travers un processus 
formalisé d’intégration ESG.

> 

“ J’ai la conviction qu’en 
intégrant les questions 
environnementales, 
sociales et de gouvernance 
au sein du processus de 
décision à chaque étape 
de la chaîne de valeur, 
nous contribuerons au 
développement d’un 
secteur de l’assurance  
plus responsable.” 

HENRI DE CASTRIES,  
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AXA

 — Politique de sanction et d’embargo : cette 
politique du Groupe formalise l’approche d’AXA 
dans sa gestion des affaires dans ou avec des 
pays faisant l’objet de sanctions internationales 
ou d’embargos, ou étant identifiés comme très 
corrompus, politiquement instables et/ou des 
paradis fiscaux. AXA interdit tout type de relation 
commerciale, y compris l’investissement en dette 
souveraine, avec certains pays faisant face à des 
sanctions de la part des Nations Unies.

 — Risques émergents : les outils du Groupe 
pour la gestion des risques de réputation nous 
permettent d’analyser et de réduire les risques 
posés par certains secteurs d’activité sensibles, à la 
fois en matière d’investissements et d’assurance. 
Un large éventail de risques ESG émergents, 
des nanotechnologies aux pandémies ou à la 
cybercriminalité, est examiné par une équipe 
dédiée au sein du Group Risk Management d’AXA.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES PSI DES NATIONS UNIES :  
unepfi.org/psi/
VOIR LE RAPPORT PSI D’AXA :  
axa.com/fr/responsable/strategieengagements/engagements/
strategy-commitments/Commitments/ 
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PRINCIPES POUR L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE DES NATIONS UNIES 

Les Principes pour l’investissement responsable 
des Nations Unies (PRI) sont une initiative 
collective majeure, qui vise à promouvoir 
l’intégration ESG parmi les investisseurs et les 
gérants d’actifs. AXA a rejoint cette initiative 
en 2012. AXA Investment Managers et 
AllianceBernstein sont tous deux signataires des 
PRI depuis 2007 et 2011, respectivement. Étant 
l’un des signataires les plus importants des PRI 
en matière de gestion d’actifs, l’engagement 
d’AXA envoie un message fort au milieu mondial 
des investisseurs.

 — Pratiques de gouvernance d’entreprise :  
présente les pratiques de gouvernance 
d’entreprise que nos gérants d’actifs 
doivent encourager. Ceci inclut des conseils 
d’administration efficaces et responsables, 
les droits des actionnaires et des politiques de 
rémunération transparentes.

  — Secteurs sensibles : permet la formulation 
de recommandations pour les secteurs ayant 
des défis majeurs en matière d’environnement 
ou d’éthique, selon un portefeuille de critères 
minimaux que les responsables doivent 
considérer. A cette date, AXA a élaboré des 
recommandations sur les armes controversées, 
l’huile de palme, les terres agricoles, l’industrie 
forestière et les matières premières agricoles.

 — Impact Investment : initie le projet  
« Impact Investment » du Groupe, financé par 
des contributions des entités locales, pour allouer 
des capitaux à des projets ayant une composante 
sociale ou environnementale. Cette approche 
diffère des fonds d’investissement responsable 
(IR), qui sont axés sur des entreprises excellant 
dans la gestion des enjeux ESG, quelle que soit 
leur industrie. Ces investissements sont soumis 
à l’approbation du Comité d’investissement du 
Groupe et au Comité d’investissement responsable.

La politique d’investissement responsable 
s’accompagne d’un cadre de mise en œuvre et 
de suivi déployé en 2013. Ce processus garantit 
qu’AXA progresse par rapport aux Principes pour 
l’investissement responsable des Nations Unies 
dont le Groupe est signataire et par rapport aux 
aspects plus spécifiques définis dans la politique IR 
du Groupe.

“ L’intégration d’enjeux 
ESG permet de mieux 
comprendre les 
facteurs de risques qui 
peuvent avoir un impact 
sur la performance 
d’investissement à  
long terme.”

LAURENT CLAMAGIRAND,  
DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS 
DU GROUPE AXA

VOIR LA POLITIQUE IR DU GROUPE AXA : 
axa.com/fr/responsable/actionnaires-risques-esg/
investissement-responsable/

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PRI DES NATIONS 
UNIES : unpri.org
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Actionnaires
Opérer de manière éthique  
et transparente

Nos parties prenantes 

NOTRE APPROCHE

AXA souscrit à des normes élevées de responsabilité 
et d’intégrité dans la conduite de ses activités. 
Pour ce faire, nous avons établi une gouvernance 
d’entreprise équilibrée et transparente, et encouragé 
une culture d’éthique commerciale. Notre Code 
de Déontologie Professionnelle Groupe et d’autres 
règles internes strictes garantissent le partage de 
cette priorité de manière cohérente à travers le 
Groupe. Nous intégrons également des enjeux de 
responsabilité d’entreprise dans le mandat de notre 
C.A., nos processus de gestion des risques, et notre 
stratégie d’investissement.

DÉONTOLOGIE 

Le Code de Déontologie Professionnelle Groupe 
d’AXA définit les règles de conduite professionnelle 
au quotidien. Celles-ci couvrent les conflits d’intérêts, 
les transactions sur les titres d’AXA, les règles de 
confidentialité et de contrôle des informations 
sensibles, ainsi que la protection et la sauvegarde des 
données. Le code de déontologie aborde également la 
façon de gérer les réclamations du personnel. 

Le Code est basé sur les principes fondamentaux 
suivants, régissant les relations clients : qualité 
de conseil, transparence, confidentialité des 
informations clients, concurrence loyale, et lutte 
contre la fraude et le blanchiment d’argent. 

La lutte contre le blanchiment et contre le 
financement du terrorisme figurent aussi dans ce code 
et font l’objet d’une seconde charte AXA plus détaillée. 
C’est aussi dans cette perspective qu’AXA a établi un 
réseau dédié de responsables anti-corruption.

AXA a adopté à l’échelle du Groupe une nouvelle 
norme commerciale transfrontalière concernant 
l’évasion fiscale. Elle nécessite que des mesures 

de précaution significatives soient prises dans les 
formulaires commerciaux et les clauses contractuelles 
des activités internationales, avec l’intention de 
dissuader les clients potentiels d’utiliser les produits 
AXA à des fins de blanchiment d’argent ou d’évasion 
fiscale.

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Équilibre des pouvoirs
Le C.A. d’AXA détermine les orientations stratégiques 
des activités de la compagnie et s’assure de leur mise en 
œuvre. Afin de préserver des structures et des débats 
de gouvernance équilibrés, les statuts d’AXA requièrent 
que le Conseil d’Administration soit majoritairement 
composé de directeurs indépendants (12 sur 15 
en 2013) et qu’un « Administrateur Indépendant 
Référent » soit nommé au Conseil d’Administration. 
Cet Administrateur détient des pouvoirs propres, 
notamment le pouvoir de convoquer des réunions des 
administrateurs non exécutifs sans la participation 
du Président Directeur Général ni celle du Directeur 
Général Délégué. Ces pouvoirs vont au-delà des 
préconisations légales françaises. 

Depuis 2010, le Comité de Rémunération et de 
Gouvernance examine la stratégie du Groupe en 
matière de responsabilité d’entreprise et des enjeux 
associés dans le cadre de son mandat officiel.

Rémunération
La politique d’AXA en matière de rémunération est 
régulièrement présentée au Comité de Rémunération 
et de Gouvernance du Conseil d’Administration et est 
disponible entièrement en ligne. Il est à noter que la 
rémunération du PDG est en partie basée sur un objectif 
de satisfaction client. 

> LA STRUCTURE DE NOS PARTIES PRENANTES 

La stratégie d’AXA place la responsabilité 
d’entreprise au cœur de notre métier en  
s’axant autour de six domaines principaux qui, 
ensemble, nous permettent de renforcer notre 
responsabilité sociétale. 

Actionnaires
Opérer de manière éthique et transparente

Collaborateurs
Développer nos talents et encourager une 
culture de confiance et de réussite

Clients  
Offrir des services et des produits clairs et 
accessibles

Fournisseurs
Promouvoir les achats responsables

Environnement
Réduire nos impacts directs et indirects  

Société civile
Utiliser nos compétences, ressources et 
expertise pour améliorer la société

> 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE APPROCHE 
ÉTHIQUE DES AFFAIRES : axa.com/fr/gouvernance/
transparence/deontologie/
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Collaborateurs
Développer nos talents et 
encourager une culture de 
confiance et de réussite

NOTRE APPROCHE

Être un employeur responsable implique de placer 
l’engagement de nos collaborateurs au cœur de notre 
stratégie d’entreprise. Y parvenir signifie créer un 
environnement de travail fondé sur les valeurs d’AXA, 
suscitant la diversité et l’égalité des chances pour 
tous, favorisant la participation des collaborateurs, 
encourageant le développement professionnel et 
protégeant le bien-être des employés. 

DIVERSITÉ ET INCLUSION 

AXA s’engage à promouvoir la Diversité et 
l’Inclusion (D&I) en créant un environnement 
de travail dans lequel tous les employés sont 
traités avec respect et dignité et où les différences 
individuelles sont valorisées. Nous favorisons 
l’égalité des chances dans tous les aspects du travail. 
En plus de considérations éthiques, cela permet à 
AXA de répondre efficacement aux divers besoins 
du marché et de nos clients, et d’améliorer notre 
compétitivité grâce à l’innovation. 

Dans ce but, AXA dispose d’une infrastructure 
et d’une gouvernance D&I dédiées, comprenant 
un Comité Groupe composé de dirigeants des 
entités locales et des Comités D&I locaux. Nous 
mettons l’accent sur l’intégration de l’inclusion 
dans la culture d’entreprise d’AXA, en améliorant 
l’équilibre hommes/femmes, notamment lors des 
phases d’entretien et de promotion, et en favorisant 
l’aménagement du temps de travail. AXA mesure 
ses progrès non seulement à travers l’équilibre des 
ratios hommes/femmes, mais aussi grâce à notre 
« Indicateur D&I », qui fait partie de l’enquête 
annuelle de satisfaction interne d’AXA.

ENGAGEMENT DE NOS COLLABORATEURS

L’enquête « Scope » du Groupe, conduite 
annuellement, mesure à quel point les 
collaborateurs pensent que leur entité AXA est 
performante en matière de culture, engagement et 
responsabilité d’entreprise. Le taux de satisfaction 
des collaborateurs AXA a atteint 66% en 2012, 
alors que le taux d’engagement (basé sur un 
ensemble plus large d’enjeux) était de 75%. 

DIALOGUE SOCIAL ET RESTRUCTURATION

Outre la création du Comité Européen de 
Groupe (CEG), AXA a signé un accord de Groupe 
protégeant officiellement le dialogue social. Il fait 
référence à la déclaration universelle des droits 
de l’homme des Nations Unies et aux normes de 
l’Organisation internationale du travail. Un autre 
accord CEG détaille les recommandations en cas 
de restructuration afin de minimiser les impacts 
sociaux. Parmi ces recommandations figure 
l’engagement à éviter les licenciements autant que 
possible, à conduire des consultations en temps 
opportun avec les collaborateurs concernés par les 
changements d’emploi, à informer des solutions 
alternatives, à favoriser le redéploiement dans la 
mesure du possible et à condamner toute forme 
de discrimination lors de la restructuration de la 
main-d’œuvre. 

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE :  
LA PERCEPTION DE NOS COLLABORATEURS 

L’« indice RE » de l’enquête interne Scope 
repose sur six éléments de performance en 
matière de responsabilité d’entreprise d’AXA. 
Ils comprennent la responsabilité d’AXA envers 
ses collaborateurs, les communautés locales 
et ses clients, l’intégration de la responsabilité 
d’entreprise aux processus, aux produits 
et au travail quotidien, et la responsabilité 
d’entreprise comme un facteur dans la décision 
des collaborateurs de travailler chez AXA.

L’enquête révèle une corrélation entre une 
culture de confiance et de réalisation, 
l’engagement des collaborateurs et la 
perception que l’entreprise est une entreprise 
responsable. En 2012, les résultats ont montré 
que les collaborateurs avaient une meilleure 
perception de la responsabilité d’AXA envers 
la société civile et ses collaborateurs, de 
l’intégration de la responsabilité d’entreprise, 
et de la responsabilité d’entreprise comme une 
incitation à travailler chez AXA. 

DÉVELOPPEMENT DE NOS TALENTS

AXA favorise un style de management qui 
responsabilise ses collaborateurs, en accord 
avec les valeurs essentielles du Groupe : 
professionnalisme, pragmatisme, esprit d’équipe 
et intégrité. Se développer est un levier essentiel ; 
80% au moins des collaborateurs d’AXA 
participent chaque année à un programme de 
formation et l’ensemble des collaborateurs 
est soumis à un processus officiel d’évaluation 
annuelle. AXA Université propose des 
programmes structurés autour de compétences 
techniques pour des postes spécifiques et pour 
des capacités de gestion. AXA Université a des 
partenariats avec des experts au sein d’AXA mais 
aussi avec certaines des institutions et des écoles 
de commerce les plus prestigieuses à travers le 
monde, comme Wharton, IMD et l’INSEAD.

BIEN-ÊTRE DES COLLABORATEURS

Toutes les entités d’AXA prennent des initiatives 
en matière de santé et de sécurité pour instaurer 
des politiques et des bonnes pratiques au niveau 
local. Ces initiatives sont adaptées à leur activité 
propre et à leur environnement local. De plus, la 
plupart des entités développe des programmes de 
bien-être pour leurs collaborateurs et d’équilibre 
vie privée-vie professionnelle pour améliorer la 
santé des collaborateurs, les conditions de travail 
et la gestion du stress. 

> 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS COLLABORATEURS :  
axa.com/fr/responsable/collaborateurs
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Clients
Offrir des services et des 
produits clairs et accessibles

NOTRE APPROCHE 
AXA a la conviction que la responsabilité 
d’entreprise implique des relations 
clients responsables. Notre objectif est de 
communiquer et vendre nos produits de 
manière claire et transparente et de gérer 
les processus de règlement des sinistres de 
façon responsable. AXA offre des produits 
d’assurance, d’épargne et d’investissement qui 
encouragent et récompensent des comportements 
environnementaux, tels qu’une consommation 
d’énergie réduite. Nous proposons également des 
produits qui améliorent l’inclusion sociale.

TRAITER NOS CLIENTS AVEC ÉQUITÉ

Le respect du client signifie fournir des 
informations précises et accessibles sur nos 
produits et à travers notre marketing. Nous 
nous engageons également à offrir des conseils 
objectifs, à garantir la confidentialité à tout 
moment et à traiter équitablement tous nos 
interlocuteurs. Les relations clients d’AXA à 
travers le monde sont également régies par le Code 
de Déontologie Professionnelle Groupe. Celui-ci 
inclut les dispositions relatives à la gestion des 
conflits d’intérêt et à la protection des données. 
Les entités mettent également à disposition de 
leurs clients les moyens d’exprimer et de traiter 
les éventuels désaccords avec la compagnie, 
notamment au travers des services de réclamation.

Tous les six mois, AXA mesure le taux de satisfaction 
de ses clients dans plus de 30 pays grâce à une 
enquête baptisée « Customer Scope ». En 2012, 
notre taux de satisfaction client était de 79,5%, 
d’après les réponses fournies par 280 000 clients.

MICRO-ASSURANCE

La micro-assurance est une garantie simplifiée 
disponible à une prime réduite pour les personnes 
n’ayant pas accès aux services d’assurance 
traditionnels. L’approche d’AXA est conçue pour 
profiter aux populations de la classe moyenne 
inférieure tout en garantissant la rentabilité. Par la 
suite, ces projets conduisent aussi à une innovation 
ascendante à travers notre chaîne de valeur. 

La micro-assurance est aujourd’hui perçue 
comme une opportunité commerciale majeure. 
Sa rentabilité s’appuie sur de nombreuses petites 
primes, des coûts de gestion réduits et simplifiés, 
des réseaux alternatifs de distribution, et des 
techniques de souscription et de gestion des 
sinistres spécifiques. La micro-assurance existe 
principalement sur les marchés émergents 
mais apparaît désormais comme une approche 
populaire pour alléger la pauvreté sur les marchés 
matures. Par exemple, depuis 2007, AXA France 
s’est associé avec une organisation à but non 
lucratif pour proposer une couverture complète 
aux micro-entrepreneurs en France.

LA MICRO-ASSURANCE EN INDE :

AXA propose des produits de micro-assurance en Inde depuis 
2009, offrant une couverture prévoyance et santé à 1,7 million 
de personnes. La couverture décès accidentel-invalidité d’AXA 
permet aux souscripteurs de financer les études ou le mariage 
de leurs enfants, deux facteurs fondamentaux d’intégration 
sociale dans ce pays. Ces produits sont assurés et distribués 
à travers des réseaux de groupes locaux ayant un meilleur 
accès aux populations vulnérables. Ces réseaux comprennent 
des ONG, des communautés locales et des revendeurs de 
téléphonie mobile. 

Ces offres contribuent à établir la présence d’AXA en Inde 
sur le long terme tout en appuyant l’émergence d’une classe 
moyenne plus solide. D’autres projets de micro-assurance AXA 
sont en cours de développement au Maroc et aux Philippines.

> 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA MICRO-ASSURANCE :  
axa.com/en/responsibility/customers-products/micro-insurance-microfinance/

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS CLIENTS :   
axa.com/fr/responsable/clients-produits/
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NOTRE APPROCHE

Beaucoup de nos impacts sociaux et 
environnementaux sont liés au choix de 
nos fournisseurs. De l’achat de papier à la 
sélection de prestataires de services pour 
les sinistres d’assurance, nous visons à 
choisir des fournisseurs qui partagent notre 
engagement en matière de responsabilité 
d’entreprise en intégrant des critères sociaux et 
environnementaux dans la sélection et la gestion 
de nos fournisseurs.

ACHAT RESPONSABLE 

AXA est un acheteur majeur de produits et services, 
aussi bien pour notre fonctionnement interne que 
pour nos clients. En 2012, nous avons acheté pour 
11 milliards d’euros auprès de nos fournisseurs. 
Ce volume signifie que la manière dont nous 
choisissons et gérons nos fournisseurs peut avoir 
des conséquences importantes sur la société. 
Notre approche en matière d’achat responsable est 
structurée autour de trois facteurs majeurs :

1/ Nous sommes des acheteurs 
responsables

Nous exigeons que nos acheteurs signent un Code 
de Déontologie Achats spécifique, en plus du Code 
d’Éthique du Groupe. Des sessions de formation 
sont régulièrement organisées pour expliquer 
le rôle de la responsabilité d’entreprise dans la 
fonction achats et pour offrir un soutien dans le 
processus d’évaluation du fournisseur et le suivi du 
plan d’action.
Nous encourageons également des relations 
fournisseurs responsables. Par exemple, AXA 
France participe à une initiative nationale dont le 
but est d’améliorer les relations fournisseurs et plus 
particulièrement les relations avec les petites et 
moyennes entreprises (PME). Pour accompagner sa 
mise en œuvre, AXA a nommé un médiateur.

2/ Nous achetons à des fournisseurs 
responsables

Pour encourager nos fournisseurs à être 
socialement et environnementalement 
responsables, la fonction Achats d’AXA a 
développé deux outils. Nous exigeons que nos 
fournisseurs s’engagent formellement à signer 
une « Clause de responsabilité d’entreprise ». 
Celle-ci exige la conformité aux principes de 
l’Organisation internationale du travail. Elle 
apparaît dans plus de 90% des nouveaux contrats 
ou avenants pour les achats de services généraux 
et d’informatique, et dans 96% pour les achats 
assurantiels relatifs aux indemnités clients.

Nous travaillons également avec un prestataire 
externe pour évaluer les pratiques sociales et 
environnementales de nos fournisseurs. Ceci nous 
permet d’améliorer la qualité de notre service 
et de réduire certains risques liés à la chaîne 
d’approvisionnement. Depuis 2008, AXA a analysé 
la performance en matière de responsabilité 
d’entreprise de plus de 400 fournisseurs. En 2013, 
les évaluations de notre prestataire ont été intégrées 
dans les achats fournisseurs et ont représenté 
jusqu’à 15% de l’évaluation finale. Les résultats 
sont utilisés pour encourager concrètement les 
fournisseurs en les conseillant sur les actions à 
prendre pour améliorer leurs performances. 

3/ Nous achetons des produits et 
services responsables

Le type de produits et services que nous achetons 
a aussi un impact. Pour nous assurer que nous 
achetons de manière responsable, des critères 
environnementaux et sociaux ont été intégrés 
dans notre processus d’achat. Par exemple, nous 
avons intégré un ensemble spécifique de questions 
environnementales et sociales pour garantir que 
nous sélectionnons du papier recyclé ou provenant 
de forêts gérées de manière durable.

Le score moyen 
des fournisseurs 
ayant un score 
initial en matière 
de responsabilité 
d’entreprise de 
4/10 ou en-deçà 
est passé de 3,62 à 
4,59/10. 

Fournisseurs
Promouvoir l’achat responsable

> 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS FOURNISSEURS :   
axa.com/fr/responsable/fournisseurs/ 
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NOTRE APPROCHE

AXA réduit l’empreinte environnementale du Groupe 
en gérant activement nos émissions de CO

2
, l’utilisation 

de nos ressources et nos déchets. En tant qu’assureur 
et investisseur, nous reconnaissons que nous avons 
également un rôle à jouer qui s’étend au-delà de 
nos propres opérations. Nous favorisons la prise de 
conscience environnementale parmi nos parties 
prenantes, aidons à améliorer la compréhension 
des risques environnementaux mondiaux, et nous 
engageons en faveur de l’atténuation et l’adaptation aux 
changements climatiques.

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE  

Nous utilisons un système de gestion et de reporting 
environnemental pour réduire notre empreinte. Tous 
nos bureaux comptant plus de 50 salariés sont soumis 
à ce système de reporting environnemental interne, 
couvrant 90% du Groupe. Ceci nous permet d’optimiser 
la gestion de nos impacts environnementaux majeurs. 
Ils comprennent la consommation d’énergie, de papier 
et d’eau, ainsi que les émissions de carbone relatives 
aux déplacements professionnels et à la consommation 
d’énergie. En 2012, nous avons atteint nos objectifs 2008 
- 2012 de réduction. Nous avons réalisé une réduction 
de 16% de la consommation d’énergie du Groupe et une 
réduction de 34% de nos émissions directes de carbone. 
Nous avons défini un ensemble de nouveaux objectifs 
pour 2015 et 2020 qui viendront appuyer l’efficacité du 
plan de développement commercial du Groupe.

PRODUITS À VALEUR AJOUTÉE 
ENVIRONNEMENTALE 

AXA s’efforce de souscrire les risques d’une manière qui 
encourage les activités et les comportements durables. 
A travers nos activités dommages, les entités d’AXA 
ont développé diverses offres ayant de la valeur ajoutée 
sociale ou environnementale pour nos clients. Ces offres 
incluent par exemple une assurance auto favorisant les 
véhicules à faible émission de carbone, une assurance 
habitation avec remplacement des équipements 
électroménagers par des modèles plus écologiques, 
et des régimes spéciaux encourageant l’utilisation des 
énergies renouvelables. AXA a également développé des 
applications intelligentes pour aider ses clients à mieux 
gérer leurs risques. Par exemple, l’outil « plug and move » 

permet aux conducteurs de véhicules électriques de 
localiser les bornes de recharge et de sélectionner le 
meilleur itinéraire. Dans le cadre d’Ambition AXA, 
nous avons également établi un objectif de 100 millions 
d’euros de nouveaux revenus générés par des produits  
« verts » d’ici 2015.

INVESTISSEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

AXA peut utiliser son influence d’investisseur 
mondial pour soutenir l’adoption de comportements 
environnementaux responsables. Les entités de gestion 
d’actifs d’AXA ont développé des outils de sélection qui 
encouragent les responsables de portefeuilles à favoriser 
les meilleures pratiques environnementales ou sociales. 
Elles offrent également aux clients institutionnels des 
fonds spécialisés dans lesquels figurent des critères 
ESG ad hoc. De plus, les entités d’AXA investissent 
directement dans certains actifs, tels que les fermes 
éoliennes en Europe qui représentent des rendements 
financiers stables et ont également des impacts  
environnementaux positifs. 

RECHERCHE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

AXA aide à faire face au changement climatique 
de plusieurs manières. Par l’intermédiaire de nos 
produits, services et investissements à valeur ajoutée 
environnementale, et en travaillant avec les pouvoirs 
publics, nous favorisons l’atténuation et l’adaptation 
aux changements climatiques. Nous encourageons 
et partageons notre propre recherche avec nos 
principales parties prenantes. Par exemple, 30% du 
budget du Fonds AXA pour la Recherche est alloué à la 
recherche sur le changement climatique et à des projets 
associés. AXA participe activement aux processus de 
décision politique, en offrant par exemple des retours 
d’expérience sur le Livre vert sur les assurances contre 
les catastrophes d’origine naturelle et humaine de 
l’Union Européenne. En outre, nous contribuons à 
des initiatives relatives au changement climatique au 
niveau de l’entreprise, telles que le Carbon Disclosure 
Project, ou l’Organisation des Nations Unies pour la 
réduction des risques de catastrophes (UNISDR).

Environnement 
Réduire nos impacts directs  
et indirects

NOTRE PARTENARIAT AVEC CARE

En avril 2011, AXA a établi un partenariat avec l’ONG CARE, 
l’une des principales organisations humanitaires mondiales. 
Ensemble, nous favorisons l’éducation aux risques climatiques 
en travaillant sur deux initiatives. « Where the Rain Falls » est 
un projet international de recherche conduit avec l’Université 
des Nations Unies dans huit pays. Il a pour objectif de mieux 
comprendre l’impact des changements de précipitations sur 
la sécurité alimentaire et les flux migratoires des populations 
les plus vulnérables. Les résultats de ce projet sont utilisés 
pour concevoir des projets d’adaptation qui aident à faire face 
à ces défis. Notre second projet a donné naissance à des 
programmes de réduction des risques de catastrophes, en 
ciblant les communautés exposées aux risques climatiques. 
Ceci permettra de réduire davantage les impacts du 
changement climatique sur ces populations.

38 000 collaborateurs d’AXA ont été impliqués dans des 
collectes de fonds au profit de ce partenariat depuis 2011, 
avec un total de 2,6 millions d’euros de dons du Groupe sur 
une période de trois ans. 591 000 personnes bénéficient 
directement de ce partenariat.

> 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CARE :  
carefrance.org/english.htm

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE APPROCHE 
ENVIRONNEMENTALE : axa.com/fr/responsable/environnement/
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Société civile
Utiliser nos compétences, 
ressources et expertise pour 
améliorer la société

LE FONDS AXA POUR LA RECHERCHE :

L’objectif final du Fonds AXA pour la Recherche est de 
favoriser une société plus sûre et plus forte sur le long 
terme. Afin d’atteindre cet objectif, le Fonds forme des 
partenariats à long terme avec des universitaires de haut 
niveau et les aide à partager leurs découvertes pour enrichir 
le débat public. Les candidatures sont sélectionnées sur des 
critères académiques et sont soumises pour décision finale 
au Conseil Scientifique indépendant du Fonds AXA. 

Depuis 2007, AXA a consacré 99 millions d’euros pour 
soutenir 397 projets de recherche, conduits dans 27 pays 
par des chercheurs de 49 nationalités. En 2013, AXA a 
encore renforcé son soutien en investissant 100 millions 
d’euros supplémentaires dans le Fonds AXA sur les cinq 
prochaines années.

NOTRE APPROCHE

AXA s’efforce de jouer un rôle positif au sein de la société 
en contribuant d’une manière qui tire parti de notre 
cœur de métier. Nous sommes convaincus qu’AXA peut 
avoir un impact social plus important si nos activités 
au sein de la société civile sont liées à nos compétences 
et notre expertise. C’est pourquoi notre approche de la 
société civile se veut être le reflet de notre thème phare en 
matière de responsabilité d’entreprise : la recherche et 
l’éducation aux risques. Nous finançons des scientifiques 
de renommée mondiale spécialisés dans les risques, et 
partageons nos compétences grâce au bénévolat de nos 
collaborateurs. A travers le mécénat d’entreprise et le 
bénévolat, nous contribuons à soutenir les communautés 
dans lesquelles nous sommes implantés.  

MÉCÉNAT

Notre objectif est d’établir un lien entre nos dons 
philanthropiques à la collectivité et la recherche et 
l’éducation aux risques. Au niveau mondial, le Groupe 
souhaite aider la société à mieux faire face aux risques à 
travers trois partenariats internationaux dans lesquels 
nous intégrons des opportunités de bénévolat :

 — Le partenariat AXA-CARE est axé sur le soutien aux 
populations vulnérables à travers la recherche et 
l’éducation aux risques climatiques.

 — Le partenariat avec Junior Achievement met l’accent 
sur la formation de la jeunesse à travers une éducation 
sur les risques financiers.

 — Le Fonds AXA pour la Recherche finance des recherches 
scientifiques de classe internationale qui contribuent à 
comprendre et prévenir les risques environnementaux, 
socio-économiques et ceux liés la vie humaine.

BÉNÉVOLAT

Depuis 20 ans, nos actions de bénévolat sont 
menées au travers d’AXA Atout Cœur, notre 
organisation internationale de solidarité. En 2012, 
les collaborateurs d’AXA ont consacré l’équivalent 
de 60 900 heures de travail au bénévolat des trois 
manières suivantes : 

 — Donner du temps : il s’agit de la forme de 
bénévolat la plus répandue : les collaborateurs 
d’AXA apportent leur aide aux associations sur 
leur temps libre ou leur temps de travail.

 — Partager ses compétences : notre 
bénévolat de compétences met l’accent sur des 
projets qui favorisent une prise de conscience ou 
un changement de comportement de la part des 
bénéficiaires quant aux risques concernés. 

 — Collecter de l’argent : la collecte de fonds 
permet de promouvoir des causes qu’AXA 
soutient souvent en doublant les sommes données 
par les collaborateurs. Ceci est particulièrement 
important lorsqu’il s’agit de répondre à des 
situations d’urgence provoquées par des 
catastrophes naturelles.

AXA passe en revue 
chaque année des milliers 
d’activités communautaires 
au niveau des entités  
pour vérifier qu’elles nous 
aident à remplir notre 
objectif phare.

> 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE FONDS AXA POUR LA RECHERCHE : 
axa-research.org/

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE APPROCHE DU 
MÉCÉNAT CULTUREL : axa.com/fr/responsable/societe-civile/

AXA — RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 
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SOCIAL 2010 2011 2012 variation 
2011-2012

Effectif totalI 124 480 114 488 113 422 -0.9%

Équilibre 
hommes/
femmes : 
proportion  
de femmes

Total

Cadres 
dirigeants  

52,1% 51,9% 52,3% +0,8%

22,6% 23,7% 26,3% +11,0%

Turnover 14,4% 15,4% 14,8% -3,9%

Satisfaction des 
collaborateurs

65% 66% 66% 0%

Proportion des 
rémunérations variables

17,2% 27,2% 22,0% -19,1%

Nombre moyen de jours  
de formation par salarié

2,6 2,6 2,6 0%

Absentéismeii 4,9% 4,8% 4,9% +2,7%

ENVIRONNEMENT 2010 2011 2012 variation 
2011-2012

Consommation d’énergie 
(kWh/salarié)

4,928 4,662 4,315 -7%

Émissions de CO2
iii   

(T.CO2 eq /salarié)
2,76 2,38 2,28 -4%

Consommation d’eau  
(m3/salarié)

10,41 10,12 9,96 -2%

Consommation de papier  
(kg/salarié)

41 31 28 -11%

Indicateurs clés du GroupeResponsibilité d’entreprise 
Objectifs 2015

i Personnel salarié, CDI et CDD  
ii Lié à un congé maladie, un congé maternité et un accident du travail  
iii Émissions de CO2 dues à la consommation d’énergie, aux déplacements professionnels et à la flotte de véhicules AXA 

Pour une description complète par rapport à chaque engagement du Groupe, voir le Rapport d’activité et de 
responsabilité d’entreprise 2012

AXA — RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE DATA CENTER > INDICATEURS CLÉS DU GROUPE
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PARTIES  
PRENANTES

OBJECTIFS

Actionnaires Lancement de la stratégie « Impact Investment », avec un fonds 
d’impact social (150 millions d’euros) et un fonds consacré aux énergies 
renouvelables. Développement de critères pour mesurer/améliorer 
l’empreinte ESG des investissements

Lancement d’un comité de consultation des parties prenantes d’AXA

Collaborateurs Atteindre au moins 25% de femmes parmi les cadres dirigeants du Groupe

Compte tenu de la position d’AXA sur la longévité, garantir que 70% des 
entités comprenant une forte population de collaborateurs seniors aient un 
plan d’intégration

Offrir du temps rémunéré pour le bénévolat dans chaque entité (pendant la 
semaine de la responsabilité d’entreprise ou au-delà)

Clients Atteindre 100 millions d’euros de nouveaux contrats issus de produits 
d’assurance « verts »

Assurer de 5 à 7 millions de personnes avec des produits de micro-
assurance (contre 1,7 million en 2012)

Fournisseurs Inclure une clause de responsabilité d’entreprise dans 100% des contrats 
des nouveaux fournisseurs  

Mettre à jour les évaluations de responsabilité d’entreprise pour 90% des 
principaux fournisseurs   

Environnement Réduire de 10% nos émissions de CO2 liées à la consommation 
d’énergie, aux déplacements professionnels (avion, train et voiture) et à la 
consommation de papier (base de référence 2012)

Réduire de 25% notre consommation de papier, y compris le papier utilisé 
pour le bureau, le marketing et la distribution (base de référence 2012)

Société civile 100 millions d’euros supplémentaires d’ici 2018 pour soutenir la 
recherche sur les risques à travers le Fonds AXA pour la Recherche

Lancer de nouveaux programmes de réduction des risques de catastrophes 
avec CARE en atteignant 1,2 million de bénéficiaires et en incorporant une 
approche d’évaluation innovante  

Impliquer 40 000 bénévoles d’ici 2015, y compris 12 000 (+30%) dans 
les programmes d’éducation aux risques  



AGENCE ISR THÈME ESG NOTE / SCORE AXA

RobecoSAM (2013)

Score général 78% (moyenne du secteur : 48%)

Économie 79% (moyenne du secteur : 60%)

Social 69% (moyenne du secteur : 40%)

Environnemental 88% (moyenne du secteur : 45%)

Inclusion dans l’indice SAM DJSI « Europe » et « World »

Sustainalytics (2013) Score général 81% (moyenne du secteur : 55%)

Gouvernance 86% (moyenne du secteur : 55%)

Social 78% (moyenne du secteur : 61%)

Environnemental 80% (moyenne du secteur : 48%)

Oekom (2013) Score général C « Prime » (« Recommandé »)

EIRIS (2012) Score général 3,7

Gestion environnementale 5

Droits de la personne et du 
travail

2

Gouvernance d'entreprise 4

Lutte contre la corruption 4

Carbon Disclosure 
Project (2013)

Performance carbone 94/100

Inclusion dans l'indice CDP
Climate Performance Leadership 
Index (CPLI)

Indices ISR

CLIENTS 2010 2011 2012 variation 
2011-2012

Satisfaction client 79% 79% 79,5% +0,6%

Micro-assurance : nombre  
de personnes assurées

640 000 660 000 1 700 000 +61%

RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE TRANSVERSALE  

2010 2011 2012 variation 
2011-2012

KPI de maturité de 
responsabilité d’entrepriseiV 

55% 58% 63% +8,6%

Indice de perception des 
collaborateurs en matière de 
responsabilité d’entreprisev

69% 69% 69% 0%

ivVoir page 16 pour en savoir plus sur l’outil d’auto-évaluation de maturité RE
v La perception qu’ont les collaborateurs de la responsabilité d’entreprise d’AXA est mesurée dans le cadre de 
l’enquête de satisfaction interne annuelle d’AXA. Les résultats montrent une forte corrélation entre le niveau 
d’engagement des collaborateurs et leur perception de la responsabilité d’entreprise * Vigeo ne publie pas de détails sur sa notation

La performance d’AXA en matière sociale, sociétale, 
environnementale et de gouvernance est notée par 
un certain nombre de spécialistes, y compris des 
investisseurs, des brokers et des agences de notation 
qui travaillent sur le marché de l’investissement 
socialement responsable (ISR).  AXA se positionne 
au-dessus de la moyenne de son secteur et est 
présent dans les quatre principaux indices ISR 
internationaux :

— DowJones Sustainability Index « Europe » et  
« World » (basés sur la recherche RobecoSam)

—FTSE4GOOD (basé sur la recherche EIRIS) 
— Europe 120 et France 20 (basé sur la recherche 

Vigeo*)
— Carbon Performance Leadership Index (basé sur 

la recherche du Carbon Disclosure Project)

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET DES CHIFFRES ABSOLUS :  
Rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise 2012
axa.com/fr/actionnariat/ran/

AXA — RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE DATA CENTER > INDICES ISR

— 42 — — 43 —



LES CAHIERS AXA

Ces cahiers s’inscrivent dans la démarche du Groupe de partager 
son expertise et d’ouvrir un débat informé et constructif sur les 
évolutions majeures de notre société.

No. 1 — La longévité

Les progrès en matière 
de longévité lors des 
dernières décennies ont été 
spectaculaires. Les facteurs 
explicatifs de cet allongement 
de la durée de vie demeurent 
complexes et sont largement 
débattus et controversés.

No. 2 — La retraite

La retraite est une étape 
importante de la vie, perçue 
positivement par la majorité 
des individus. A mesure que 
l’espérance de vie s’accroît, la 
question des retraites s’impose 
au cœur des problématiques 
publiques budgétaires, sociales 
et de l’emploi.

No. 3 — La dépendance
Comment définit-on et évalue-
t-on la dépendance ? Quelle sera 
l’évolution future du nombre de 
dépendants et les mécanismes de 
prises en charge des personnes 
dépendantes, sur les plans publics 
et privés ? Ce cahier fait le point 
sur les enjeux de ce phénomène.

No. 4 — Les risques climatiques

Sommes-nous en mesure 
d’identifier la cause de 
l’augmentation des catastrophes 
naturelles ? Notre système 
climatique est-il en mutation et 
dans quelles proportions ? Les 
dernières données scientifiques et 
projections permettent d’analyser 
les risques associés au climat et à 
son évolution.

Rapport d’activité et de 
responsabilité d’entreprise 
en ligne 

rapportannuel.axa.com

Retrouvez les reportages, 
les interviews, les chiffres 
clés et les temps forts de 
l’année 2012, en photos 
et en vidéo.

AXA People Protectors 
sur Facebook

facebook.com/
axapeopleprotectors

Entrez en conversation 
avec la communauté des 
AXA People Protectors 
sur les sujets et les 
services qui réinventent 
la protection.

En savoir plus sur  
le Groupe AXA

> 

Avez-vous des questions  
ou des commentaires sur 
cette brochure ? Merci de 
les envoyer à  
responsibility@axa.com

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LA RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE :  
axa.com/fr/responsable/
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