Winterthur, le 4 juin 2013

Communiqué
de presse

AXA Winterthur adopte les
principes d'autonomisation
d'ONU Femmes
Philippe Egger, CEO d'AXA Winterthur, a adopté aujourd'hui les principes
d'autonomisation des femmes d'ONU Femmes et d'UN Global Compact. En ratifiant
ces conventions, Philippe Egger renforce l'engagement à long terme de la
compagnie d'assurances suisse en faveur de l'égalité de traitement entre hommes
et femmes dans la vie professionnelle.
AXA Winterthur accorde beaucoup d'importance à l'égalité de traitement entre ses collaborateurs
et a déjà ancré ce principe dans sa stratégie et sa culture d'entreprise. L'adoption par son CEO des
principes d'autonomisation des femmes (Women's Empowerment Principles, WEP) vient donc
conforter de manière significative l'engagement du premier assureur multibranche de Suisse, qui
emploie plus de 4000 collaborateurs.
«La notion de diversité est très importante pour AXA Winterthur. C'est pourquoi nous nous
investissons en faveur de l'égalité entre hommes et femmes. Nous en sommes persuadés:
rassembler différents points de vue féminins et masculins permet d'élaborer des solutions
meilleures et plus abouties. Tout le monde en profite: les collaborateurs, l'entreprise et, au final, les
clients aussi», explique Philippe Egger.
En créant, dès 2008, un service dédié spécialement au thème de la diversité, AXA a pu poser
d'importants jalons en matière d'autonomisation des femmes.
L'impact des mesures prises en ce sens par AXA Winterthur peut d'ores et déjà se vérifier au
niveau de ses effectifs:
Composition du personnel équilibrée: 45% de femmes / 55% d'hommes
Depuis 2008, on a enregistré une progression de 60% de la représentation féminine au
niveau du Senior Management et de près de 30% dans le Middle Management.
Depuis 2008, le nombre d'hommes employés à temps partiel a augmenté de 40% environ.
En 2011, une femme est devenue membre du Directoire.
Depuis 2012, deux femmes siègent au Conseil d'administration.
Pour tous les efforts réalisés dans ce domaine, AXA Winterthur s'est vu décerner en 2012 le titre
d'entreprise proche des familles et le label «Friendly Workspace». Une année auparavant, la
compagnie avait reçu le Prix Balance 2011 du canton de Zurich.
Les thèmes de la diversité, de l'égalité de traitement et de la politique familiale sont très présents
chez AXA Winterthur et influencent sa stratégie, sa culture et ses structures. La diversité fait
désormais partie intégrante de la charte du personnel. Quant au Top Management, il est actif
depuis des années dans des projets consacrés au thème de l'égalité. Enfin, différents modèles de
travail flexibles sont proposés au sein de l'entreprise.
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Les principes d'autonomisation des femmes sont des principes sur lesquels les entreprises
s'alignent pour fournir des efforts continus en faveur d'une culture d'entreprise prônant l'égalité
entre hommes et femmes, tout en soulignant que la direction en assume la responsabilité. Plus de
580 CEO de par le monde ont signé ces conventions à ce jour, dont 20 entreprises et institutions
en Suisse.
Les sept principes permettant de renforcer la position des femmes au sein de l'entreprise
(principes d'autonomisation des femmes)
1. Avoir une direction favorable à l'égalité des sexes au plus haut niveau des entreprises.
2. Traiter tous les hommes et les femmes de manière équitable au travail – respecter et appuyer
les droits de l'homme et la non-discrimination.
3. Garantir la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs des deux sexes.
4. Promouvoir l'éducation, la formation et le développement professionnel des femmes.
5. Mettre en œuvre des pratiques permettant d'autonomiser les femmes au niveau du
développement des entreprises, de la chaîne logistique et du marketing.
6. Promouvoir l'égalité grâce à des initiatives communautaires et à la mobilisation.
7. Mesurer et faire rapport publiquement sur les progrès réalisés en faveur de l'égalité des sexes.

Distinctions décernées à AXA Winterthur
2012: Label UND
Le label «Famille & Profession» récompense les employeurs qui encouragent et ancrent
structurellement dans l'entreprise la conciliation du travail et de la famille ainsi que l'égalité entre
les hommes et les femmes. Ce label atteste qu'AXA Winterthur répond à ces exigences élevées et
poursuit sans cesse ses efforts dans cette voie.
2011: Prix Balance du canton de Zurich
Le Prix Balance est décerné par le service chargé de la promotion du site du canton de Zurich et le
bureau de l'égalité entre la femme et l'homme de ce même canton. Sont primées des entreprises
qui offrent à leurs collaborateurs des conditions de travail favorables aux familles et qui facilitent
ainsi l'équilibre entre famille et emploi.

Mesures prises par AXA Winterthur
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Diversity & Inclusiveness: AXA Winterthur emploie dans toute la Suisse plus de
4000 collaborateurs de plus de 40 nationalités. Elle les soutient dans la planification de leur
vie.
Horaires de travail flexibles: arriver à concilier travail et vie de famille dépend de plusieurs
facteurs. En qualité d'employeur, AXA Winterthur propose des modèles de travail flexibles
comme le travail à temps partiel, le télétravail, le travail à domicile ou le partage de poste.
Gender Mentoring: les femmes sont sous-représentées dans les rangs des managers
d'AXA Winterthur. Le projet Gender Mentoring vise à établir l'équilibre entre les deux sexes: les
femmes qui souhaitent continuer à évoluer sur le plan professionnel se voient proposer l'aide
d'un mentor du Top Management ou du Senior Management. L'intégralité du Directoire
d'AXA Winterthur participe activement au projet. Le tandem ainsi formé confronte avis et
perspectives sur les problématiques professionnelles.





Forum des pères: il n'est pas toujours facile pour les hommes de s'investir pleinement dans
leur travail tout en remplissant leur rôle de père et d'époux. Le fait d'échanger leurs
expériences peut leur donner davantage confiance et leur apprendre à se ménager des
espaces de liberté.
Family Care: il n'est possible de s'investir pleinement au niveau professionnel que lorsque tout
fonctionne correctement dans la sphère privée. C'est pourquoi AXA Winterthur propose aux
collaborateurs des prestations de services dans les domaines Child Care et Elder Care. L'offre
englobe le soutien lors de la recherche de garde d'enfants, le conseil aux familles et aux
parents ou encore la planification budgétaire. Le programme Elder Care offre conseils et
soutien dans la recherche de solutions pour assurer l'accompagnement et les soins d'un
proche âgé, malade ou handicapé. Par ailleurs, comme il est particulièrement difficile de
concilier vie familiale et vie professionnelle pendant les vacances scolaires, AXA propose aux
enfants de ses collaborateurs un programme d'activités d'une semaine durant les vacances
d'été.

Complément d'information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch
Responsabilité d'AXA Winterthur: AXA.ch/responsabilite
ONU Femmes Suisse: http://www.unwomen.ch
UN Global Compact: http://www.unglobalcompact.org/
Principes d'autonomisation d'ONU Femmes: http://www.weprinciples.org/

Retrouvez-nous en ligne sur les canaux suivants:
http://www.twitter.com/AXA_Suisse

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d'assurances de personnes, de choses et de
responsabilité civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits bancaires en
collaboration avec des banques partenaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de
distribution comporte 288 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2700 personnes au service
exclusif d'AXA Winterthur. AXA Winterthur, qui est en outre partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat, a enregistré
en 2012 un volume d'affaires de 11,4 milliards CHF.
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