L’Histoire d’AXA

Dates importantes d’AXA Suisse
1829 – 2012/
1829
La société parisienne «Union Incendie» ouvre une
agence à Genève. Il s’agit là de la toute première
activité d’une société qui sera par la suite intégrée
à AXA sur le territoire que recouvre la Suisse actuelle. Sa filiale, «Union Vie», vend la même année
sa première police d’assurance-vie à Genève.

1875
Fondation de Winterthur Assurances sous le nom
de «Société Suisse d’assurance contre les accidents», à Winterthur. La société forme le noyau
de l’actuelle AXA Suisse SA. Dès sa création,
elle jouera un rôle déterminant dans son domaine
d’activité.

1923
Fondation de «Winterthur Vie», société d’assurances sur la vie. Dès les premières années de
son existence, la société étend ses activités à
la prévoyance professionnelle. Elle forme le noyau
de l’actuelle AXA Vie SA.

1963
Winterthur Assurances reprend «La Fédérale»
Compagnie Anonyme d’Assurances, fondée en
1881 et opérant dans le domaine des assurances
de choses et de transport. Cette acquisition
marque une étape importante vers l’assurance
toutes branches.

1975
Suite au développement de ses activités, la société
que tout le monde appelle «Accidents» est rebaptisée officiellement «Winterthur» Société Suisse
d’Assurances (ou en abrégé: Winterthur Assurances). Au cours des années 1970, la société
développe ses activités à l’international depuis
son marché de base suisse.
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La compagnie française «L’Ancienne Mutuelle»
intègre la future AXA pour en former le cœur.
Encore modeste, cette société fondée à Rouen
en 1817 atteint en 1975 un tournant dans son
existence. Claude Bébéar est nommé à sa tête
cette année-là. Il sera le moteur du développement
rapide de la future AXA. Sa croissance est marquée
par un enchaînement d’acquisitions.

1983
En 1983, Winterthur Assurances traverse une
phase de forte croissance. Rien que cette année,
les recettes sur primes brutes augmenteront de
43 %.

1985
1985 est l’année de naissance de la marque AXA.
Les nombreuses sociétés rachetées par «L’Ancienne Mutuelle» sont regroupées sous un seul
et même nom: AXA. AXA représente également
une culture d’entreprise et une philosophie partagée par toutes les sociétés qui la forment,
qui sont toujours présentes aujourd’hui et qui
deviendront une marque de fabrique.

1997
Le Credit Suisse reprend Winterthur Assurances
après que les deux sociétés eurent conclu une
alliance stratégique une année auparavant.
Winterthur Vie enregistre une forte croissance
suite à l’intégration de CS Life. Dans les années
qui suivent, un concept de bancassurance est
mis en place.
AXA et l’UAP, une société qui opère aussi à l’international, fusionnent. La marque AXA fait son entrée
en Suisse car L’Union mentionnée plus haut appartenait depuis 1968 à l’UAP. Cette fusion fait d’AXA
l’une des plus grandes entreprises d’assurance au
monde.

2000

2007

Henri de Castries succède à Claude Bébéar à la
présidence des plus hautes instances dirigeantes
d’AXA.

Winterthur Assurances est rebaptisée AXA Winterthur. Cette double marque est associée à une
phase de transition de longue durée qui s’achèvera
par la disparition du nom Winterthur. Les collaborateurs voient d’un très bon œil les changements à
venir et l’entreprise se donne de nouveaux objectifs.

L’évolution négative des marchés d’actions a de
sérieuses conséquences financières et organisationnelles pour Winterthur Assurances. Elle met
un terme aux projets de bancassurance. Rétrospectivement, AXA sort, pour sa part, indemne de la
crise financière et progresse encore à grands pas.

Les affaires internationales de l’ancienne Winterthur Assurances sont intégrées aux représentations
nationales d’AXA. L’ancienne AXA Assurances
(Suisse) est intégrée à AXA Winterthur.

2004

2008

Winterthur Assurances regroupe ses affaires Vie
et Non-vie dans une organisation de distribution
commune en Suisse. L’entreprise est de nouveau
bénéficiaire après deux années dans le rouge.

AXA lance la promesse de marque «réinventons /
la protection financière», de même que des changements dans l’identité visuelle de l’entreprise. Son
élément central est la barre oblique rouge dans le
logo d’AXA. Cette barre oblique est mise en avant
dans les messages publicitaires et symbolise aussi
l’entrée dans l’univers d’AXA.

2005
Cette année-là, comme les années précédentes,
AXA Assurances (Suisse) présente une croissance
bien au-dessus de la moyenne. Pourtant, avant le
rachat de Winterthur Assurances, AXA n’est qu’un
acteur mineur sur le marché suisse dont sa part
est inférieure à 1 %.

2006
AXA reprend l’intégralité de Winterthur Assurances.
Winterthur Assurances fait ainsi partie d’une des
plus importantes entreprises au monde en matière
d’assurances. Grâce à cette acquisition, AXA jouit
en Suisse d’une position de leader sur le marché
comparée à d’autres représentations nationales
d’AXA.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Case postale 357
8401 Winterthur
24 heures sur 24:
0800 809 809
AXA.ch
AXA Assurances SA

2 /2

2010
L’offensive commerciale lancée peu après le rachat
est couronnée de succès et la société voit ses
parts de marché progresser. Dans les affaires
Non-vie, AXA Winterthur était leader depuis de nombreuses années. Dans l’assurance-vie, AXA Winterthur atteint cet objectif à sa portée depuis 1998.

2012
Depuis le rachat opéré en 2006, la situation sur
le marché suisse est tendue. AXA parvient toutefois à réaliser d’excellents résultats en Suisse.
Aujourd’hui, le marché suisse est devenu l’un des
piliers de l’activité internationale d’AXA.
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