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AXA améliore à nouveau sa performance
environnementale, sociale et de gouvernance
Amélioration de la performance Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) selon
quatre agences de notations reconnues
Les classements confirment qu’AXA est l’un des leaders du secteur
AXA est membre des indices ISR DJSI World, DJSI Europe et CPLI


S&P Dow Jones 1 et RobecoSam 2 ont récemment annoncé les résultats de leur évaluation 2013
s’agissant des Dow Jones Sustainability Indices 3 (DJSI). Le score global d’AXA 4 a augmenté
de 4 points, de 74 à 78/100, un niveau nettement supérieur à la moyenne du secteur (48/100).
En particulier, AXA a augmenté son score au sein des catégories suivantes :
- la gestion de son empreinte environnementale ;
- l’intégration des enjeux ESG en amont de l’évaluation des risques et des processus de
développement des produits ;
- la gestion de la chaine d’approvisionnement ;
- les engagements en faveur de la société civile;
- le développement du capital humain.
L’inclusion d’AXA au sein des indices DJSI World et DJSI Europe est confirmée. Ces indices
sont des références pour les gestionnaires de fonds ISR. Is incluent les entreprises les plus
avancées en termes de responsabilité d’entreprise.



Le CDP (précédemment appelé Carbon Disclosure Project) 5 a également publié son classement
2013. Avec une « Performance Carbone » de 94/100 (+6 points par rapport à 2012) et une
notation dans la catégorie « A », AXA dispose ainsi du meilleur score du secteur de
l’assurance.
AXA fait partie du Carbon Performance Leadership Index (CPLI) pour la troisième année
consécutive. Cet indice met en exergue les entreprises du FTSE Global Equity Index Series
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S&P Dow Jones Indices est un fournisseur d’indices sur les marchés financiers.
RobecoSAM, une agence de notation et un investisseur, conduit chaque année une analyse en profondeur de ces indicateurs de performance
à travers un large univers d’investissement.
3
Voir www.sustainability-index.com.
4
Ce classement est construit sur une base de 19 sous-critères, représentant une approche compréhensive de la Responsabilité d’Entreprise.
5
Le CDP est une organisation international à but non-lucratif représentant plus de 700 investissements institutionnels et plus de 80 000 milliards
de $ US d’actifs désignés pour aider à révéler les risques liés au climat dans leurs portefeuilles d’investissements.
2
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(Global 500) qui ont développé une stratégie avancée en matière de prise en compte
stratégique 6 du changement climatique.


Enfin, Sustainalytics 7 a publié un nouveau classement. Le score global d’AXA a augmenté de
75 à 81/100, plaçant AXA à la 4ème place dans le secteur de l’assurance, sur un total de 140
entreprises. Les processus de conformité, la stratégie d’investissement responsable, les
engagements en faveur du dialogue social ainsi que la politique environnementale d’AXA sont
autant d’atouts soulignés par Sustainalytics.

« Trois ans après avoir formalisé la stratégie d’entreprise responsable d’AXA, nous sommes très fiers de
nos progrès, qui sont visibles en interne et maintenant clairement reconnus par des experts externes.
L’amélioration de nos scores ESG et notre présence dans les indices ISR mondiaux sont une grande
reconnaissance mais aussi un appel à continuer à intégrer les facteurs ESG au sein de nos activités,
notamment au regard des relations clients, de notre développement de produits et de notre distribution »
a déclaré Alice Steenland, Directrice de la Responsabilité d’Entreprise du Groupe AXA.
Pour plus d’informations à propos :
de la stratégie de responsabilité d’entreprise du Groupe AXA : http://www.axa.com/fr/responsable/strategieengagements/
des notations ISR du Groupe AXA : http://www.axa.com/fr/responsable/strategieengagements/performance/
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Voir www.cdproject.net
Sustainalytics est une agence de notation « multi-critères » reconnue, qui analyse la performance d’entreprise en matière Environnementale,
Sociale et de Gouvernance (ESG), afin d’alimenter les besoins de recherches du marché de « l’Investissement Social Responsable ».
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A PROPOS DU GROUPE AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 160.000 collaborateurs au service de 102 millions de clients dans 57 pays.
En 2012, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 90,1 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 4,3 milliards d’euros. Au 31 décembre 2012, les actifs sous
gestion d’AXA s’élevaient à 1 116 milliards d’euros.
L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux
Etats-Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré QX sous le symbole AXAHY.
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.
Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI).
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AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2012
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une
révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

