
Notre impact, notre avenir : 
Le développement durable  
chez AXA XL



Chez AXA XL, nous sommes convaincus qu’agir de manière responsable est 
essentiel pour faire progresser le monde. Par notre expertise, nos produits 
et nos services nous contribuons à rendre les sociétés plus résilientes, mais 
aussi à comprendre et agir contre le changement climatique. En matière 
de développement durable comme pour nos affaires, notre approche 
est la même : proposer des solutions innovantes aux problèmes les plus 
complexes du monde.

Notre stratégie « Notre impact. Notre avenir. » aligne les notions clés en lien 
avec notre activité — le climat, l’accès à l’eau et la résilience financière — et 
concourt à la raison d’être du Groupe AXA : « Agir pour le progrès humain en 
protégeant ce qui compte ». 

En outre, AXA XL encourage ses collaborateurs à s’engager pour les causes 
sociales qui leur tiennent à cœur par des programmes de bénévolat ou de 
dons via l’entité « AXA Atout Cœur » du Groupe.

Notre dernier rapport annuel sur le développement durable est disponible 
en ligne à l’adresse suivante https://axaxl.com/about-us/sustainability

Protéger ce  
qui compte
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Les objectifs de développement 
durable des Nations Unies visent  
à construire un avenir plus durable 
pour les personnes et la planète 
d’ici 2030.

AXA XL contribue à la réalisation  
de ces objectifs de la manière  
suivante. 

OBJECTIF 4 
Assurer l’accès de 
tous à une éducation 
de qualité, de façon 
égalitaire, et pro-
mouvoir l’apprentis-
sage tout au long  
de la vie 

Objectif : 4.5  
Notre partenariat avec Plan India 
a permis à 872 jeunes sans emploi 
de bénéficier d’une formation 
professionnelle et d’une  
préparation au monde du travail 
grâce à des cours intensifs en 
classe. 62% des participants aux 
cours étaient des filles et 65% des 
personnes formées ont trouvé  
un emploi rémunéré. 

OBJECTIF 13 
Prendre d’urgence 
des mesures pour 
lutter contre  
le changement 
climatique et ses 
conséquences 

Cibles : 13.1 et 13.3  
En 2020, nos recherches sur  
le climat avec le monde universi-
taire ont consisté à identifier les 
corrélations entre la fréquence 
des inondations et des cyclones, 
et à analyser les données rela-
tives aux ouragans de l’Atlantique 
Nord, afin de comprendre  
comment mieux gérer ces risques 
à l’avenir. 

OBJECTIF 11 
Rendre les villes  
inclusives,  
sûres, résilientes  
et durables    

Objectif : 11.5  
Notre priorité en matière de 
gestion des catastrophes com-
prend la préparation, les secours 
et le rétablissement à long terme. 
En 2020, notre partenariat avec 
RedR a permis de dispenser à 
plus de 1 000 bénéficiaires aux 
Philippines et au Bangladesh  
une formation essentielle sur  
la résilience face aux pandémies, 
en plus de l’adaptation au 
changement climatique et  
de la réduction des risques  
de catastrophe (CCADRR). 

OBJECTIF 15 
Gérer durablement 
les forêts, lutter con-
tre la désertification, 
stopper et inverser 
la dégradation des 
sols, enrayer la perte 
de biodiversité

Target: 15.1
Nous nous associons à  
The Nature Conservancy pour 
aider à la création de crédits 
carbone bleus qui financeront 
la protection des zones humides 
côtières. En 2020, les premiers 
crédits compensatoires  
d’herbiers marins ont été 
générés grâce à ce projet. 

OBJECTIF 6 
Garantir l’accès  
de tous à des  
services d’alimenta-
tion en eau et  
d’assainissement  

Cibles : 6.1, 6.4 et 6b  
Notre projet avec WaterAid a 
permis de promouvoir l’hygiène 
auprès de plus de 2 100 étudiants 
et de fournir de l’eau courante 
et des installations sanitaires 
améliorées aux communautés 
du nord de l’Inde. En outre, la 
recherche que nous finançons sur 
l’impact du risque de sécheresse 
sur les moyens de subsistance 
permettra de créer des solutions 
adaptées à la réponse humani-
taire aux risques climatiques. 

OBJECTIF 14 
Conserver les 
océans et les  
ressources marines 
et les exploiter  
de manière  
responsable 

Cibles : 14.2  
En 2020, notre initiative sur les 
risques océaniques a identifié  
3 000 km de côtes dans 20 pays, 
territoires et États américains  
de la région des Caraïbes, où la 
restauration des mangroves  
serait la plus utile, jetant ainsi  
les bases d’un produit d’assur-
ance pour les mangroves. 

Comment nous contribuons aux objectifs  
de développement durable 
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Encourager les pratiques durables  
à travers nos produits 
Chez AXA XL, nous cherchons continuellement des solutions 
pour répondre aux besoins d’assurance de nos clients tout en 
restant alignés sur nos initiatives de développement durable. 

Notre équipe Environnement en France travaille avec Marsh 
pour évaluer et réduire les risques liés à la biodiversité.  
Les clients sont invités à conduire des audits de prévention 
des risques environnementaux avec des critères mesurables,  
et ceux qui ont des sites industriels sont encouragés à réaliser 
des diagnostics de biodiversité et à intégrer les résultats 
dans leur plan de gestion des risques. AXA XL France offre 
une réduction sur les franchises des polices de risques 
environnementaux afin de soutenir les clients dans leurs 
efforts en faveur du développement durable. 

En 2020, l’équipe Environnement d’Amérique du Nord 
a ajouté à la police responsabilité civile pollution et 
assainissement (PARLL) une couverture supplémentaire  
« Green Building » pour les dépenses liées aux matériaux de 
construction écologiques. Cette assurance couvre les pertes, 
les dépenses de remédiation et frais de défense juridique 
occasionnés lors d’une pollution soudaine ou graduelle. 
Désormais, les entreprises bénéficient non seulement d’une 
aide aux dépenses de nettoyage par suite d’un incident de 
pollution, tel un déversement de mazout, mais elles peuvent 
aller plus loin. Grâce à cette couverture supplémentaire  
« Green Building », en cas de pollution causant des dommages 
matériels, les clients peuvent choisir d’utiliser des matériaux 
écologiques et durables pour la restauration des biens. 

L’activité Construction d’AXA XL en Amérique du Nord a 
développé des couvertures spécifiques pour les risques liés 

aux constructions en bois massif. Le bois massif, qui inclut le 
bois lamellé-croisé (CLT), gagne en popularité en Amérique 
du Nord. Il est également considéré comme un matériau 
de construction plus durable ; selon le Wood Council, en 
remplaçant l’acier par du bois massif on réduirait de 15 à 
20 % les émissions de dioxyde de carbone. Le processus de 
fabrication du bois utilise beaucoup moins d’énergie fossile 
par unité de volume que l’acier, le béton ou l’aluminium, ce 
qui signifie que le bois a une empreinte carbone plus faible. 

Dans le cadre de l’engagement d’AXA XL à développer des 
produits durables, nous nous sommes engagés à explorer de 
nouvelles opportunités. Pour exemple, notre collaboration 
avec The Nature Conservancy (TNC), organisme mondial 
à but non lucratif pour la cause environnementale, et 
l’Université de Californie, Santa Cruz. En 2020, cette 
collaboration a abouti au lancement d’un rapport de 
faisabilité sur le développement d’un produit d’assurance 
pour la mangrove. Le rapport décrit comment un produit 
assurantiel pourrait financer cette restauration et les 
conditions nécessaires pour mettre le produit sur le marché. 
La deuxième phase est maintenant en cours pour identifier 
les sites pilotes et cadrer le développement du produit. 

En outre, New Energy Risk (NER), membre d’AXA XL, continue 
de développer des solutions d’assurance performantes 
pour le risque technique associé aux technologies de 
pointe à faible émission de carbone, telles que les énergies 
renouvelables, les piles à combustible, le stockage de 
l’énergie, l’efficacité énergétique, la capture du carbone, 
l’hydrogène, la transformation des déchets en énergie et les 
biocarburants. 
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Le charbon thermique figure parmi les sources d’énergie 
à forte intensité de carbone et reste l’une des principales 
sources d’émissions de gaz à effet de serre. 

Initiées par le Groupe AXA en 2015, les mesures de 
désinvestissement et les restrictions de souscription en 
matière de charbon ont été étendues à AXA XL en 2018.  
En 2019, cette approche a encore été renforcée et 
appliquée également aux clients des secteurs de la 
production d’électricité et de l’exploitation minière qui  
développent de nouvelles capacités de production 
de charbon ou ont une activité importante dans ce 
domaine. Sont également concernés par ces mesures les 
partenaires de l’industrie du charbon, tels les fournisseurs 
d’équipements ou d’infrastructures (p. ex. terminaux 
portuaires, lignes ferroviaires) liés à l’exploitation ou  
au développement du charbon. 

A long terme, le Groupe AXA s’est engagé dans une stratégie 
de sortie visant à réduire à zéro l’exposition au secteur  
du charbon thermique d’ici 2030 dans l’Union européenne 
et les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques), et d’ici 2040 dans le reste 
du monde.

S’engager pour une  
souscription responsable 
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Intégrer les critères ESG  
dans nos investissements 

Nos directives d’achats responsables régissent tous les 
engagements d’AXA XL vis-à-vis de ses fournisseurs. 

Nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils soient respon- 
sables sur le plan social et environnemental par l’inclusion 
obligatoire d’une « clause de responsabilité d’entreprise » 
dans tous nos contrats. Cette clause inclut le respect 
des principes de l’Organisation internationale du travail 
(interdiction du travail des enfants ou du travail forcé, 
promotion de la santé et de la sécurité des employés ainsi 
que de la liberté d’expression, et de la non-discrimination). 

Les contrats font également référence au Code de 
Déontologie Professionnelle du Groupe AXA. En outre,  
nous avons mis en place une évaluation du risque  
RE (Responsabilité de l’Entreprise) de nos fournisseurs. 
 
Les fournisseurs appartenant aux catégories de risques  
RE les plus élevés sont invités à communiquer leurs  
scores obtenus au Dow Jones Sustainability Index (DJSI)  
ou à l’EcoVadis ou à effectuer une évaluation EcoVadis. 
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Le Groupe AXA a développé une politique complète  
qui détermine sa position sur l’Investissement 
Responsable (IR), définissant l’IR comme l’intégration de 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
d’entreprise (ESG) dans nos processus d’investissement 
et dans l’exercice de nos responsabilités. Le Groupe AXA 
estime que les critères ESG peuvent avoir un impact sur  
les portefeuilles d’investissement à travers les entreprises, 
les secteurs, les régions et les classes d’actifs.

En 2021, nous avons annoncé deux nouveaux engagements 
liés à nos pratiques d’investissement : 

n	Diminuer de 20% l’empreinte carbone des actifs  
du compte général du Groupe AXA d’ici 2025 

n	Atteindre 25 milliards d’euros d’investissements verts  
d’ici 2023

Promouvoir les  
achats responsables 



Lutter contre le  
changement climatique 

Le changement climatique a un impact considérable  
sur les populations et les écosystèmes vulnérables,  
tout en endommageant les moyens de subsistance et  
en menaçant la durabilité des communautés. AXA XL  
agit maintenant pour contribuer à faire face aux impacts  
du changement climatique. 

Voici quelques-unes des actions que nous menons : 
n	Lancement de notre première stratégie de réduction 

des émissions de carbone, soulignant l’ambition d’AXA XL 
de réduire de 25 % ses émissions globales de carbone au 
cours des cinq prochaines années.

n	Formation de tous les employés d’AXA XL d’ici 2023 sur 
les risques liés au changement climatique et sur les 
façons dont nous pouvons aider nos clients à atténuer les 
effets du changement climatique et à s’y adapter. 

n	Publication en 2022 de notre premier rapport relatif 
à la TCFD (Taskforce for Climate-related Financial 
Disclosures), détaillant l’approche d’AXA XL pour 
identifier et gérer les risques et impacts climatiques. 

n	Création d’une solution pour intégrer la protection 
des écosystèmes côtiers dans les modèles de risque 
d’assurance. L’indice de risque côtier (CRI) calculera le 
risque physique pour les biens côtiers dans différents 
scénarios d’inondation prévus jusqu’en 2050, avec et 
sans écosystèmes côtiers. Il mesurera ensuite l’impact 
fiscal causé par la perte ou la dégradation de ces 
écosystèmes. 

n	Partenariat avec RedR, une ONG internationale dédiée 
au renforcement des capacités d’intervention des 
communautés touchées par des catastrophes naturelles 
afin de mieux les préparer aux interventions de secours 
sur le terrain. 

n	Soutien du développement de « crédits carbone bleu » 
vérifiés avec l’organisation mondiale The Nature 
Conservancy, qui recense à la fois le carbone stocké 
dans les zones humides côtières et les bénéfices qu’elles 
apportent en termes de résilience aux inondations. 
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Valoriser l’eau  
pour les entreprises  
et les communautés 

Il faut s’attendre à ce que l’accès à l’eau devienne un défi 
majeur dans le monde entier, avec de multiples répercussions 
pour les entreprises et les populations. Notre initiative Valuing 
Water prend en compte la valeur sociale et économique de 
l’eau potable. 
 
Voici nos actions : 
n	Dans le cadre de nos efforts pour améliorer l’accès à l’eau 

dans le monde, AXA XL a conclu un partenariat de trois ans 
avec l’ONG WaterAid pour fournir de l’eau potable à plus  
de 10 000 personnes dans les zones rurales de l’Inde. 

n	Nous finançons des recherches pour explorer les moyens de 
mieux gérer le risque de sécheresse dans les zones les plus 
vulnérables. La recherche est menée par l’université d’État 

de Pennsylvanie et se concentre sur l’identification d’un 
moyen de calculer les indices météorologiques spécifiques 
aux moyens de subsistance  
qui pourraient être utilisés dans les programmes de 
résilience, avec un focus sur une étude de cas des risques 
liés aux précipitations en Somalie. 

n	AXA XL a réuni un groupe consultatif sur l’eau, composé 
d’ONGs, d’universitaires, de décideurs, ainsi que de certains 
de nos clients, afin de nous aider à identifier la meilleure 
façon de soutenir la gestion à long terme de l’accès à  
l’eau potable. 
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Aider nos communautés à renforcer 
leur résilience financière 

Si notre activité a pour but de rendre nos clients 
financièrement plus résilients, nous pouvons faire de 
même pour nos communautés locales. 

Nous contribuons à créer des opportunités pour les sans 
emploi et les personnes sous-employées, afin qu’ils soient 
mieux préparés aux changements à venir. 

Voici quelques-unes des principales initiatives d’AXA XL  
en matière de résilience financière : 
n	Depuis 2017, les équipes du service juridique et de 

conformité d’AXA XL sont bénévoles dans des cliniques 
juridiques pro bono à New York et à Londres, qui ont aidé 
les petites entreprises à renforcer leur résilience face aux 
pandémies, ainsi qu’à soutenir directement les femmes 
ayant subi des violences domestiques. À ce jour, les 
collaborateurs d’AXA XL ont offert plus de 850 heures  
de bénévolat. 

n	Avec Plan India, nous offrons une formation 
professionnelle et une préparation au monde du travail 
à 800 jeunes adultes issus des milieux défavorisés, dont 
deux tiers sont des jeunes femmes. L’objectif étant que 
70 % des participants trouvent un emploi durable à  
la fin du programme. 

n	Nous sommes fiers d’être un partenaire du projet  
ALICE® de United Way of Western Connecticut (UWWC), 
qui soutient les ménages qui, bien qu’ayant un emploi, 
ont des ressources et revenus limités (ALICE, Asset 
Limited, Income Constrained, Employed). Nous avons 
contribué à UWWC pour la création d’une plateforme 
numérique appelée Prosperi-Key.  
Cette plateforme offrira des possibilités d’éducation et 
de formation professionnelle, ainsi que des ressources 
complémentaires aux ménages qui vivent juste 
au-dessus du seuil fédéral de pauvreté, mais en dessous 
d’un seuil de coût de la vie. En plus de notre soutien 
financier, plusieurs collaborateurs d’AXA XL ont fourni 
bénévolement des conseils en matière de sécurité 
informatique. 
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Soutenir les besoins 
de nos quartiers 

AXA XL a mis en place des programmes de bénévolat et 
d’actions caritatives pour aider les collaborateurs à soutenir 
les causes qui leur tiennent à cœur. Parmi ces programmes 
regroupés au sein de l’entité « AXA Atout Cœur », citons 
notre journée caritative « Global Day of Giving », où nos 
collaborateurs du monde entier sont invités pendant une 
journée à donner de leur temps et de leurs compétences  
à des ONGs. À ce jour, nous avons fait don de plus de  
375 000 heures à des centaines d’ONGs dans 29 pays. 

De plus, les collaborateurs peuvent prendre au minimum 
un jour de congé de bénévolat rémunéré, au moment de 
leur choix, pour soutenir des associations ou écoles qui leur 
tiennent à cœur. 

Notre réseau mondial de comités AXA Atout Cœur, dirigés 
par des collaborateurs, est responsable de l’engagement 
caritatif local, y compris l’octroi de subventions, la collecte 
de fonds, la sensibilisation et les appels aux dons. 
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Créer un lieu de travail  
inclusif et diversifié 

AXA XL s’engage à créer un lieu de travail qui convient  
à tous, avec une culture fondée sur l’inclusion et la 
diversité (I&D). Nous agissons avec dignité et respect et 
acceptons les différences et les points de vue de chacun. 
Nous nous efforçons de créer un lieu de travail où les 
employés sentent qu’ils peuvent s’épanouir dans leur 
métier et où les idées innovantes sont accueillies. 

Nos principales initiatives :
n	Développer les talents historiquement sous-

représentés — Notre initiative « Empower » fournit un 
soutien personnalisé au développement ainsi que de  
la visibilité et des parrainages par des managers seniors 
à plus de 100 collaborateurs identifiés comme hauts 
potentiels issus de groupes historiquement sous- 
représentés, dans le but d’accélérer leur progression  
de carrière. 

n	Attirer des talents divers — Notre politique de 
recrutement diversifiée vise à atteindre l’équilibre entre 
les sexes en exigeant lors des recrutements que 50 %  
des finalistes soient des femmes et que celles-ci soient 
toutes reçues en entretien quels que soient les postes,  
les niveaux ou les pays. 

n	Engager les collaborateurs dans la conduite  
du changement — Nos « Business Ressource Groups » 
(BRG) dirigés par des collaborateurs jouent un rôle essentiel  
dans la conduite d’une culture inclusive et diversifiée  
chez AXA XL. Par l’intermédiaire de nos cinq BRGs et de leurs 
27 sections dans le monde — LEAD (genre), Pride (LGBTQ+),  
Rise (origine ethnique), EnAble (handicap) et nos comités 
d’inclusion — nous faisons progresser l’innovation, 
la collaboration et, en fin de compte, nos objectifs 
commerciaux. En participant à ces BRGs, les collaborateurs 
renforcent leur développement professionnel, élargissent 
leurs réseaux, gagnent en visibilité auprès des managers 
seniors et profitent d’opportunités qu’ils n’auraient  
peut-être pas dans leurs fonctions quotidiennes. 
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Dignité sur le 
lieu de travail 
Notre engagement pour une conduite éthique et conforme 
est manifesté dans le Code de Déontologie Professionnelle 
du Groupe AXA (« Code ») ainsi que dans le Supplément 
d’AXA XL sur lequel s’appuient les sections suivantes.  
Le manuel et les règles de conduite des collaborateurs 
d’AXA XL précisent les engagements de l’entreprise à fournir 
un environnement basé sur l’égalité des opportunités 
et applicables à tous et à fournir un lieu de travail sans 
discrimination, et sans aucune forme de harcèlement.  
Ceci est conforme aux standards mondiaux du Groupe AXA. 

Les collaborateurs d’AXA XL, ainsi que ceux du Groupe AXA, 
sont invités à participer à une enquête d’engagement.  
AXA XL estime qu’il est important de comprendre la 
perception et le vécu de ses collaborateurs. Les résultats  
de l’enquête aident la direction à comprendre les points 
forts et à identifier les axes d’amélioration dans le but 
d’atteindre une culture qui engage et motive tous les 
collaborateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes  
au travail. 

Le fondement des efforts d’AXA XL en matière de  
ressources humaines (RH) est un objectif permanent  
à transmettre les engagements et les valeurs d’AXA XL  
dans toutes les activités et processus liés au personnel. 
L’équipe RH est un partenaire stratégique qui est le garant 
d’un cadre clair et qui accompagne les managers dans les 
prises de décision en matière de ressources humaines, 
définit les standards et la teneur de ces décisions  
et intervient en cas de non-respect de ces standards et 
valeurs de l’entreprise. La culture d’une performance  
est essentielle pour le succès d’AXA XL. 
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Respect des droits 
de l’Homme 
Le Code et le Supplément d’AXA XL fournissent des 
conseils sur le respect des règles applicables et des normes 
déontologiques, ainsi que sur la manière d’agir avec 
intégrité. Les collaborateurs d’AXA XL remplissent chaque 
année un formulaire d’acceptation en ligne pour confirmer 
le respect du Code et du Supplément au Code. 

Plus d’informations : 
Visitez : https://axaxl.com/about-us/sustainability 
Courriel : sustainability@axaxl.com 

https://axaxl.com/about-us/sustainability 
http://sustainability@axaxl.com 
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