
01

AXA, REGARD 
SUR LE GROUPE 2015
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un leader mondial 
de l’assurance  

et de la gestion d’actifs

59
pays où AXA est présent

103 M
de clients

161 000
collaborateurs

92 Md€
chiffre d’affaires

1 277 Md€
actifs sous gestion

au 31 décembre 2014

65,2 Md€
capitaux propres

 Pays dans lesquels AXA est présent
 Pays dans lesquels AXA n’opère pas
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cash-flows opérationnels disponibles ratio d’endettement

rentabilité courante des capitaux 
propres

résultat opérationnel par action

OBJECTIF
+ 5 à + 10 % / an

entre 2010  
et 2015*

2010 - 2014

+ 6 %*/an

OBJECTIF
24 Md€ 
cumul  

2011 - 2015

CUMUL 
2011/2014

19,6 Md€

OBJECTIF
13-15 % 
en 2015

2014

14,5 %

OBJECTIF
23-25 % 
en 2015

2014

24 %

* Taux moyen de variation annuelle.

Résultats financiers d’Ambition AXA

Trois priorités stratégiques 

2

Sélectivité

Allouer nos ressources  
de manière à soutenir  

le développement  
d’une offre de produits  

et de services qui 
répondent le mieux aux 
besoins de nos clients.

1

Accélération

Gagner en agilité pour  
se développer sur les 
marchés émergents  
et à forte croissance,  

et progresser fortement  
sur le Direct. 

3

Efficacité

Maîtriser les coûts  
et déployer notre  

programme 
d’investissement ambitieux, 

notamment  
dans le numérique.
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notre métier : protéger
pour permettre à nos clients, particuliers et entreprises,  

de vivre et d’entreprendre sereinement

1

2

3

assurance vie, épargne, retraite, santé
Nos contrats individuels et collectifs d’assurance vie offrent, d’une part, une protection  

de santé (gestion et remboursement des frais médicaux) et de prévoyance  
(décès et invalidité) et, d’autre part, une gestion de l’épargne. Le premier aspect répond  
aux risques qui portent atteinte à la personne. Le second permet de financer un projet, 

une retraite ou de transmettre un patrimoine.

assurance dommages
Cette activité protège contre les dommages aux biens – automobile, habitation,  

outil de production par exemple – et couvre la responsabilité tant civile  
que professionnelle. Elle se décline très largement auprès des particuliers, d’une part,  

et des entreprises, d’autre part. L’assistance en fait partie, tout comme les lignes  
très spécialisées d’assurance marine et aviation.

gestion d’actifs
Cette activité fait fructifier les investissements des sociétés du Groupe et de leurs clients, 

ainsi que ceux de tiers, particuliers ou entreprises. L’objectif est d’obtenir  
le meilleur rendement possible des fonds placés, en fonction du risque  

et de l’horizon d’investissement choisis. Notre expertise nous permet de répondre  
aux besoins et contraintes les plus spécifiques.



05

41 %
dommages  

et assurance 
internationale 26 %

prévoyance et 
santé

33 %
épargne et 

gestion d’actifs

Répartition par ligne d’activités
Résultat opérationnel (avant impôts)

nos expertises

les besoins de nos clients

protéger 
son activité

protéger ses partenaires 
et leur environnement

protéger ses 
collaborateurs

protéger
ses biens

préserver
sa santé

préserver l’avenir  
de ses proches

faire fructifier
ses économies

protéger 
ses outils
d’exploitationparticuliers

entreprises



des expertises au service  
de 103 millions de clients 
partout dans le monde

≈ 1 Md€ 
par an consacré 

aux acquisitions dans les marchés 
à forte croissance depuis 2010

5,1 Md€ 
résultat opérationnel en 2014, 

le niveau le plus élevé jamais atteint  
dans l’histoire du Groupe

24 Md€ 
d’augmentation de la valeur 

de l’épargne investie 
par nos clients dans nos produits 

d’assurance vie en 2014

19 Md€ 
d’indemnisations versées 

à nos clients en assurance 
dommages en 2014

répartition géographique  
de nos activités

résultat opérationnel assurances

22 %

France

14 %

États-Unis

9 %

Région Méditerranée 
et Amérique latine

30 %

Europe du Nord, 
Centrale et de l’Est

8 %

Asie  
(hors Japon)

5 %

Royaume-Uni et Irlande

7 %

Japon

4 %

Assurance 
internationale

2 %

Dommages Direct
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Assurance dommages 

Un développement positif avec 
des moteurs de croissance diversifiés

•  Un portefeuille d’activités diversifié :  
 particuliers / entreprises  
 automobile, multirisques habitation (MRH), 

dommages aux biens, responsabilité civile…

•  Une relation plus fluide et plus proche  
avec chaque client (notamment  
grâce aux outils numériques)

•  Une prévention renforcée et des tarifs 
personnalisés 

•  De nouveaux modes de distribution  
dans les pays à forte croissance :  
mobile, partenaires non financiers…

Assurance Vie / Épargne / Retraite / Santé 

Une activité en croissance avec un 
mix produits équilibré

•  Priorité donnée à la prévoyance et aux  
unités de compte 

•   Accélération dans le domaine de la santé

•  Des plateformes spécialisées pour  
concevoir des produits et services  
à forte valeur ajoutée (prévoyance directe, 
assurance emprunteur…)

Gestion d’actifs 

Une collecte nette positive pour nos 
deux gérants d’actifs

•  1 036 Md€ d’actifs sous gestion pour  
nos 2 gérants AXA IM et AB

•  22 Md€ de collecte nette positive :  
 19 Md€ chez AXA IM  
 3 Md€ chez AB

•  Développement de l’activité en 2014  
soutenu par de bonnes performances 
d’investissement 

Acquisition de 50 %  
de Tian Ping en Chine
Cette acquisition permet à AXA  
de devenir le plus grand assureur 
dommages étranger en Chine.

Acquisition de 51 %  
des activités de Colpatria  
en Colombie
AXA devient ainsi le 4e assureur 
colombien et le 2e acteur local  
en assurance dommages.

Présence renforcée 
en Pologne avec mBank
Le partenariat stratégique conclu  
avec mBank, la 4e banque de détail en 
Pologne, permet à AXA de bénéficier 
d’accords de bancassurance exclusifs 
d’une durée de dix ans en assurance 
dommages et en prévoyance  
en Pologne.

Entrée d’AXA au Nigeria
AXA détient désormais 77 % de 
l’assureur Mansard Insurance,  
4e acteur du marché nigérian, et fait 
son entrée en Afrique anglophone.  
Le marché de l’assurance nigérian,  
le 3e plus important d’Afrique,  
a connu une croissance rapide  
de 18 % par an en moyenne ces  
trois dernières années, principalement 
dans l’assurance des entreprises.  
Mansard compte également  
un million de clients particuliers.

Implantation d’AXA  
au Brésil
L’implantation créée par AXA  
au Brésil a pris corps et compte,  
à fin 2014, 70 collaborateurs dédiés 
aux risques d’entreprise.



démultiplier notre force  
de frappe numérique 

De 2013 à 2015, nous investissons 950 millions d’euros  
en projets dans le digital, dont 450 millions en 2015,  

pour mieux faire notre métier, développer nos activités et devenir l’assureur  
leader du numérique et du multi-accès au service des clients. 
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200 M€
investis dans l’innovation 

au travers d’AXA 
Strategic Ventures

950 M€ 
investis dans les projets 

digitaux entre 2013 et 2015, 
dont 450 millions en 2015

110 000
téléchargements 
de l’application

« Mon AXA » en 10 mois

28 % 
des nouveaux contrats 

assurance automobile des particuliers 
via le canal direct 
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« Mon AXA » 
transforme la relation client

De nombreuses applications mobiles au 
service des clients ont été lancées en 2014. 
Parmi elles, « Mon AXA » permet à chacun  
de gérer tous ses contrats d’assurance et  
de banque en toute simplicité, depuis son 
smartphone ou sa tablette. Un pas en avant 
qui rend l’assurance plus familière et plus 
simple, grâce à un point d’accès unique. 
L’interface utilisateur, personnalisée, permet 
de télécharger ou transmettre des 
attestations d’assurance en ligne, d’imprimer 
sa carte de tiers payant, de suivre ses 
remboursements, de déclarer ses sinistres,  
ou encore de géolocaliser les partenaires 
d’AXA (garages en France et en Suisse). 
L’application sera déployée au niveau mondial.

AXA signe des partenariats 
avec des leaders du web

AXA et Facebook accélèrent leur 
collaboration dans le domaine digital, 
social et mobile en France et à l’international. 
AXA va ainsi bénéficier des ressources 
de Facebook pour développer sa présence
sur ce réseau social et former ses 
collaborateurs. L’accord avec LinkedIn 
permet de développer une expertise 
dans l’utilisation de ce média social 
en ressources humaines, marketing 
et distribution pour attirer les meilleurs 
talents, aider les distributeurs à créer  
une relation de proximité avec leurs clients,  
et développer notre présence de marque.

Encourager l’innovation et améliorer 
l’expérience client

AXA Seed Factory, fonds d’amorçage français 
lancé en juin 2013, vient d’intégrer AXA 
Strategic Ventures, le nouveau fonds de 
capital-risque à portée internationale lancé 
par le Groupe. Doté de 200 millions d’euros,  
il vise à favoriser l’innovation et à améliorer 
l’expérience client dans les secteurs de 
l’assurance, de la gestion d’actifs, des 
technologies financières et de la santé.  
AXA Strategic Ventures a pour but d’identifier 
et soutenir les start-ups innovantes dont  
les approches sont susceptibles de faire 
évoluer le modèle d’activité de notre secteur. 
Il aidera ainsi ces jeunes entreprises 
porteuses de technologies à se déployer  
au niveau mondial et contribuera au 
développement de leur activité.

AXA crée le Data Innovation 
Lab (DIL)

Le DIL est un centre d’expertise sur 
les mégadonnées, ou « big data ».  
Il accompagne les entités en 
bâtissant le cadre éthique 
d’utilisation des données, en 
construisant des plateformes 
technologiques, en participant  
à la sélection de leurs projets et en 
explorant les dernières opportunités 
techniques pour transformer 
l’assurance. Objectif : tirer le meilleur 
parti de la révolution en cours tout 
en protégeant au mieux nos clients.

« connecter le Groupe aux entreprises 
et projets les plus innovants, instiller une culture 

d’innovation au sein d’AXA 
et accélérer la transformation numérique 

de nos activités »



garder un temps d’avance  
sur les risques

Notre métier est de soulager nos clients de certains risques en les mutualisant, 
en les diversifiant et en les gérant activement. Mettre en lumière 

les risques méconnus, voire inconnus, qui menacent les sociétés fait partie 
intégrante de notre mission. De nouveaux risques émergent et les besoins 

économiques et sociaux auxquels répond notre métier évoluent : usages digitaux, 
allongement de la durée de la vie, changement climatique. Notre objectif 

est de les comprendre et de les gérer afin de garantir le respect des engagements 
d’AXA sur le long terme.
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150
risques émergents détectés, 

 suivis et analysés

131 M€
investis par le Fonds AXA 

pour la Recherche 
dans 449 projets depuis 2007

« pour une compagnie d’assurance, 
le risque et l’innovation 

sont fortement interconnectés »



Trois grands domaines d’activité, 59 pays…  
la diversité d’AXA est précieuse. Lorsque  
l’un de nos moteurs traverse une période  
de turbulences nous pouvons compter sur les 
autres. Pour limiter les conséquences des 
nouveaux risques financiers ou ceux liés au 
climat sur ses activités, AXA peut s’appuyer 
sur le bon calibrage de son « appétit pour le 
risque » et sur le développement d’activités 
moins sensibles à l’environnement financier
(prévoyance, unités de compte, dommages).

AXA intègre la gestion des risques le plus  
en amont possible de toutes ses activités.  
Les équipes Risques jouent ainsi un rôle clé 
dans le processus de lancement de 
l’ensemble de nos produits : elles s’assurent 
que les nouvelles offres apportent un bon 
niveau de protection à nos clients, tout  
en garantissant une rentabilité soutenable  
sur le long terme. Nous travaillons, par ailleurs, 
sur une dizaine de scénarios de « stress » 
majeurs qui évaluent les conséquences 
potentielles de catastrophes d’ampleur  
sur nos activités et notre capacité à réagir.

AXA a interrogé 200 experts internes sur  
les risques émergents qui auraient le plus 
d’impact sur la société d’ici cinq à dix ans.  
29 % d’entre eux placent en tête les  
risques économiques et financiers, suivis  
par les risques sociopolitiques (24 %), 
environnementaux (19 %) et technologiques 
(14 %). Une étude utile au Groupe pour  
établir des priorités et mieux se préparer, 
mais aussi pour partager ses connaissances 
avec la société et ses clients.

la diversité 
du Groupe, 
un pare-feu 

efficace

l’anticipation, 
clé pour une 

meilleure prise 
en compte des

risques

comprendre 
les risques de 
demain pour

mieux les réduire 
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réduire notre impact environnemental

200 M€
investis par l’Impact Fund d’AXA qui 

associe rendement attractif et bénéfices 
environnementaux et sociétaux

748 M€
d’investissements  

dans des actifs « verts »

2,3 M€
investis sur 3 ans pour aider les 

populations vulnérables face aux risques 
environnementaux, avec l’ONG CARE

N°1
meilleure performance  

ESG* du secteur  
de l’assurance (Vigeo)

*environnementale, sociale et de gouvernance

valeur(s) 
partagée(s) 

Pour bien protéger dans la durée, AXA intègre 
la responsabilité d’entreprise dans sa stratégie globale. 

Nous nous mobilisons afin que toutes les offres de services et les projets 
que nous menons partout dans le monde créent de la valeur 

pour nos clients, nos collaborateurs, nos actionnaires, 
nos partenaires, nos fournisseurs et la société dans son ensemble.
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- 3 % 
rejets de CO2 2013/2014

55 % 
consommation 
d’énergie

7 % 
papier

24 % 
déplacements 
professionnels

14 % 
flotte de véhicules
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AXA et CARE renouvellent leur 
partenariat

Depuis 2011, AXA soutient l’ONG CARE afin 
d’aider les populations vulnérables à mieux 
faire face aux risques environnementaux. 

En 2014, AXA et l’ONG humanitaire 
internationale CARE ont renforcé leur 
partenariat avec un support financier d’AXA  
à hauteur de 2,3 millions d’euros pour  
les trois prochaines années. En capitalisant 
sur les programmes existants, l’objectif  
est d’améliorer l’impact sur le long terme  
des projets. Le partenariat soutient deux 
types de programmes : des projets 
d’adaptation au changement climatique  
grâce au programme de recherche 
international « Where the Rain Falls »  
en Inde et en Thaïlande, et des projets  
de réduction des risques de catastrophes 
naturelles, notamment en Amérique latine.

www.carefrance.org

Favoriser l’emploi des jeunes 
avec « l’Alliance pour la Jeunesse »

AXA est membre de l’« Alliance pour  
la Jeunesse ». Lancée par Nestlé, cette 
initiative rassemble de grandes entreprises  
du secteur privé autour d’un objectif  
commun : lutter contre le chômage  
des jeunes* en Europe.

AXA s’est engagé à offrir une expérience 
professionnelle – emploi, apprentissage  
ou stage – à au moins 20 000 jeunes  
au cours des cinq prochaines années 
en Europe, mais aussi à développer  
leur employabilité à travers des 
événements comme la journée d’action 
coorganisée en France avec Nestlé. 
140 jeunes ont ainsi été accueillis avec, 
au programme, présentation des métiers, 
conférence sur les réseaux sociaux
dans le monde professionnel ou encore 
simulations d’entretiens.
* âgés de 30 ans ou moins.

L’IFC Banque mondiale et AXA 
établissent un partenariat pour 
accélérer la diffusion de l’assurance 
dans les pays émergents

Ce partenariat, unique à l’échelle mondiale, 
vise à mieux protéger les populations des 
marchés émergents et favoriser leur 
croissance économique grâce à une meilleure 
diffusion de l’assurance. Il se décline en cinq 
objectifs prioritaires de coopération : investir 
dans des compagnies d’assurance locales, 
mieux protéger les femmes, améliorer la 
sécurité routière, financer des infrastructures 
et développer l’investissement et l’assurance 
responsables.

Fonds AXA pour la Recherche : 
parce que la recherche 
d’aujourd’hui favorise 
la protection de demain

Créé en 2007, le Fonds AXA pour la 
Recherche soutient et partage la 
connaissance sur trois types de 
risques : environnementaux, 
socioéconomiques et portant sur la 
vie humaine. Acteur reconnu du 
mécénat scientifique, le Fonds AXA 
pour la Recherche a attribué  
15 millions d’euros en 2014  
à 44 nouveaux projets de recherche 
au cœur des défis de nos sociétés, 
comme le cancer, l’amélioration  
des systèmes de santé, la transmission 
des virus, la prédiction des 
inondations…

Depuis 2007, 449 projets ont ainsi 
été soutenus pour un montant total 
d’investissements de 131 millions 
d’euros.
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Assurance vie,épargne, retraite, santé
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Assuranceprotéger
accompagner

innover

5 leviers pour protéger  
dans la durée

AXA s’engage pour la protection : en anticipant et prévenant les risques ; 
en développant des produits et services innovants ; en étant aux côtés 

de ses clients ; en valorisant ses talents au sein d’une organisation performante ; 
enfin, en contribuant au développement d’une société plus sûre. 

Si le partage de la valeur est notre responsabilité, nous avons la conviction 
qu’il contribue également à renforcer notre avantage concurrentiel 

tout le long de notre chaîne de valeur.
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Employés

Environnement

Communautés

Gouvernements

Fournisseurs

Clients

Actionnaires

 Les métiers d’AXA
 La création de valeur d’AXA 
 Les activités d’AXA
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Aider chacun à prendre 
soin de sa santé

Outils pratiques ou produits d’assurance 
complets, les entités AXA ont multiplié  
les initiatives dans le domaine de la santé 
partout dans le monde. En Malaisie, par 
exemple, nous proposons un nouveau plan  
de protection sur le cancer, auquel on peut 
souscrire en cinq étapes simples via un site 
internet dédié. Cette nouvelle offre s’est 
accompagnée d’une campagne menée en 
collaboration avec la Société malaisienne 
nationale contre le cancer.

Soutenir l’investissement 
responsable nouvelle génération

En 2014, AXA a continué à soutenir  
de nombreux projets via notre fonds  
« AXA Impact Investment Fund », unique  
dans notre secteur. Son rôle : financer  
des organisations qui traitent activement  
des risques sociétaux dans des domaines  
tels que le changement climatique, la santé, 
la longévité ou la pauvreté. Ce type 
d’investissement vise à créer à la fois  
des rendements financiers et un impact  
social ou environnemental positif et mesuré 
avec précision. Le Groupe a initialement 
engagé 150 millions d’euros dans cette 
initiative, étendus à 200 millions d’euros  
en 2014 afin de soutenir davantage  
de projets. Cette structure nous permet  
de professionnaliser la « due dilligence »  
2014 sur ce type de projets inhabituels  
pour un investisseur institutionnel  
tel qu’AXA.

Favoriser une conduite 
plus sûre

Avec un parc automobile qui devrait 
tripler d’ici à 2050 selon 
l’Organisation des Nations Unies, 
l’enjeu de la sécurité sur les routes 
est plus que jamais crucial. AXA 
mène de nombreux projets pour 
inciter chacun à améliorer sa 
conduite. Le déploiement de 
l’application AXA Drive dans le 
monde constitue un bon exemple. En 
Grèce, l’application « Bonne Conduite » 
fournit conseils et informations pour 
prévenir les accidents de la route.  
Au Royaume-Uni, le Groupe a lancé 
une campagne sur la sécurité 
routière autour des écoles.

Soutenir le développement 
de la microassurance

La microassurance a pour objectif de protéger 
les populations généralement exclues  
des circuits traditionnels de l’assurance  
et de leur permettre de développer leurs 
activités. En 2014, le Groupe a noué  
plusieurs partenariats pour favoriser  
son développement dans les pays émergents. 
AXA Assurance Maroc s’est ainsi allié  
à Grameen-Jameel, l’un des plus grands 
promoteurs de la microfinance au  
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.  
En Indonésie, AXA distribue des produits  
de microassurance via le réseau de son 
partenaire Mandiri Bank à destination  
du microcrédit.

Responsable de la publication : Direction de la communication du Groupe AXA. Crédit photos : AXA, Samuel Bollendorff, Philippe Brault/Vu, 
Fotolia, Gettyimages, Pierre Hybre/Myop, Photononstop. – Conception et réalisation
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