Le Groupe AXA
Chiffres clés 2018
▪ L’un des principeaux assureurs au monde
▪ 105 millions de clients dans le monde
▪ 102,9 milliards d’euros de volume d’affaires

▪ 6,2 milliards d’euros de résultat opérationnel
▪ Plus de 171 000 collaborateurs à travers le monde
▪ Présence dans 61 pays
AXA est une entreprise dynamique et innovante.
Sa marque AXA compte parmi les mieux valorisées au monde.
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AXA en Suisse
L’union des forces

GROUPE AXA

AXA SUISSE

▪ Dynamisme

▪ Compétence

▪ Capacité financière

▪ Fiabilité

▪ Force d’innovation

▪ 143 ans de tradition

▪ Attractivité internationale

▪ Assure 40% des entreprises en Suisse

▪ Siège à Paris

▪ Siège à Winterthur

AXA est le premier assureur suisse
dans le domaine de la protection financière complète.
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AXA en Suisse
La Suisse, un marché clé pour le Groupe AXA

AXA 2018
▪ 1,9 million de clients (particuliers et
entreprises)

PARTS DE MARCHÉ EN 2017
Assurance-vie

▪ Volume d’affaires de 11 milliards de francs
▪ Plus de 4400 collaborateurs et
env. 2800 partenaires de distribution au
service exclusif d’AXA
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▪ La marque AXA regroupe deux sociétés
indépendantes sur le plan juridique et
comptable:
▪ AXA Assurances SA et
▪ AXA Vie SA

n° 2

Assurance de dommages
n° 1

Notre responsabilité
Une approche complète et intégrée de responsabilité d’entreprise en Suisse
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AXA s’engage au travers de ses deux fondations, la Fondation Dialogue
intergénérationnel et la Fondation pour la prévention, pour des thèmes de
société.
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À compter du 1er janvier 2017, le Groupe AXA instaure à l’échelle mondiale
un congé paternité de 4 semaines.

90

AXA a inclus la clause de responsabilité d’entreprise dans près de 90% de
ses contrats.

Gestion des groupes d’intérêt

100

AXA couvre 100% de sa consommation électrique par des énergies
renouvelables, notamment avec deux propres systèmes photovoltaïques à
Winterthur.

l’environnement, la société et les actionnaires.

100

Le Groupe AXA a signé les «Principles of Responsible Investments».
AXA investit plus de 100 mio. d’euros dans des fonds de développement
durable d’AXA.

300

À l'occasion du projet «Freilager Zürich» d’AXA, plus de 300 tonnes de CO2
ont pu être économisées.

de responsabilité d'entreprise dans tous ses

6000

En 2018, plus de 700 collaborateurs ont assuré 6000 heures de bénévolat
dans les domaines de l’environnement, du social et de l’éducation.

quotidiennes de ses collaborateurs.

Les six groupes d’intérêt principaux d’AXA sont

les collaborateurs, les clients, les fournisseurs,
AXA gère ces groupes d’intérêt de manière
active et intègre progressivement les activités
processus ainsi que dans les activités

Notre responsabilité
Notre thème phare en matière de responsabilité d’entreprise de 2016 à 2020:
«Climat et énergie»
AXA considère le changement climatique comme un risque.
C’est pourquoi elle soutient activement la transition
énergétique.
AXA est très soucieuse de sensibiliser ses clients et le public
à la question de l’énergie et de son utilisation.
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AXA assure plus de 200 centrales hydroélectriques et
quelque 20 parcs éoliens.

AXA encourage la mobilité électrique: elle coopère avec swisscharge.ch,
facilitant ainsi l’accès de ses clients à près de 7000 bornes de recharge
dans toute l’Europe grâce à une simple application.

En tant que partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat,
nous soutenons les projets de PME suisses en faveur de l’efficacité
énergétique et de la protection du climat.

Depuis 2014, les voyages d’affaires de nos collaborateurs sont
neutres en émissions de CO2, ces dernières étant compensées.

AXA est partenaire principal de la campagne nationale dédiée à
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables mise en œuvre par
la Confédération, l’Energy Challenge 2019.

En cas de sinistre, les clients d’AXA bénéficient d’un
CheckEnergieAuto gratuit qui leur permet d’économiser du
CO2, du carburant et de l’argent.

Autres entreprises AXA en Suisse
AXA-ARAG

AXA XL

AXA Investment Managers

AXA Pension Solutions
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▪ AXA-ARAG est l’assureur suisse de protection juridique pour
les particuliers et les entreprises.
▪ AXA XL est un assureur spécialisé dans les objets d’art et
de collection et il propose aux grandes entreprises des
solutions d'assurance couvrant les risques internationaux.

▪ AXA Investment Managers (AXA IM) est un multiexpert en
gestion de fortune.
▪ AXA Pension Solutions est spécialisée dans la gestion et
l’administration des caisses de pension propres aux
entreprises.

Direction
Fabrizio Petrillo
CEO
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Mirjam Bamberger

Michele Bernasconi

Customer Experience &
Strategy

Distribution

Daniela Fischer
Human Resources

Thomas Gerber
Prévoyance

Dominique Kasper
Property & Casualty

Markus Keller
Customer Operations

Andreas Maier
IT

Alain Zweibrucker
Finance

Conseil d’administration
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Antimo Perretta
Président depuis 2018

Ruth Metzler
Membre depuis 2012
Vice-présidente depuis 2019

Matthieu André
Membre depuis 2018

Wanda Eriksen
Membre depuis 2012

Max E. Katz
Membre depuis 2016

Hans Lauber
Membre depuis 2019

Patrick Lemoine
Membre depuis 2010

Patrick Warnking
Membre depuis 2018

Le réseau de distribution le plus dense de Suisse
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Protection financière pour les particuliers
Habitat et
propriété

Assurance construction

Assurance bâtiments

Assurance ménage

Assurance responsabilité civile

Hypothèques

Assurance d’aéronefs

Vieillesse et retraite

Assurance protection juridique

Home Protection

Assurance moto

Sécurité financière

Véhicules et
voyages

Assurance voyages

Épargne et
placements

Assurance auto

Prévoyance et
patrimoine

Assurance-accidents pour
les employés de maison

Assurance des objets de valeur

Prévoyance santé

Garantie de loyer
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Assurance téléphone mobile
et tablette

Assurance de bateaux

Assurances-vie

Protection financière pour les entreprises
Responsabilité
civile et choses

Cyberassurance
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Assurance de choses

Assurance technique

Assurance bâtiments

Assurance construction

Assurance épidémies

Garantie et cautionnement

Assurance-crédit

Assurance protection
juridique entreprises

Personnes

Véhicules

Assurance indemnités
journalières en cas de maladie

Assurance auto

Assurance responsabilité civile

Assurance abus de confiance

Assurance transport

Assurance-accidents pour les
entreprises

Prévoyance professionnelle
et CP

Assurance d’aéronefs

Assurance de bateaux

Distinctions
Sélection de distinctions obtenues entre 2016 et 2019

Best of Brands

Label Famille et
Profession

Friendly Work Space

▪ Pour la troisième fois, les
lecteurs du magazine «autoillustré» ont élu les meilleures
marques dans le domaine
automobile. AXA a de nouveau
remporté la première place dans
la catégorie «Assurance
automobile».

▪ «Famille & Profession» est le
label de qualité distinguant les
organisations qui ont mis en
place avec succès des mesures
visant à optimiser la conciliation
entre travail et vie de famille
ainsi que l'égalité entre femmes
et hommes.

▪ Promotion Santé Suisse accorde
à AXA Suisse le label «Friendly
Work Space». Cette distinction
est décernée aux entreprises qui
créent un environnement de
travail positif grâce à une gestion
de la santé systématique dans
l’entreprise (GSE).
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Contact
AXA
General-Guisan-Strasse 40
Case postale 357
CH-8401 Winterthur
Téléphone 0800 809 809
AXA.ch
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