Winterthur, le 28 novembre 2013

Communiqué
de presse

Une évaluation externe confirme
qu’AXA Winterthur œuvre
activement pour la durabilité
Inrate, une agence de notation indépendante suisse, confirme qu’AXA Winterthur
applique avec succès sa stratégie en matière de durabilité et se hisse ainsi en
Suisse au 2e rang des assureurs évalués. Les secteurs «Collaborateurs»,
«Environnement» et «Société» obtiennent un score particulièrement élevé, tandis
que les «Produits et placements de capitaux» affichent encore un potentiel
d’amélioration.
AXA Winterthur a demandé à l’agence de notation indépendante Inrate (www.inrate.com) d’évaluer
son niveau de durabilité. Ce faisant, elle réagit à la tendance croissante des clients à choisir leur
assurance en fonction, notamment, du critère qu'est l’impact de l’activité de l’entreprise sur
l’environnement et la société. L’agence Inrate a abouti à la conclusion suivante: «AXA, principal
assureur multibranche de Suisse, se démarque par la mise en œuvre de meilleures pratiques dans
le domaine de la responsabilité d’entreprise et compte ainsi au nombre des leaders du marché».
Au total, AXA Winterthur a atteint 71 points sur un maximum de 100 et se situe nettement audessus de la moyenne de 43 points établie avec 76 autres entreprises d’assurance de différents
pays. Thomas Hügli, responsable Communication & Corporate Responsibility, déclare à ce sujet:
«Chez AXA, la durabilité n'est pas une question abordée en vitesse le vendredi après-midi. Nous
avons pour ambition de progresser chaque jour et de nous demander sans cesse comment
contribuer à l’amélioration et à la valorisation de l’environnement et de la société».

Numéro deux du marché suisse
Forte de ses 71 points, AXA Winterthur occupe la deuxième place sur son marché domestique,
derrière le réassureur Swiss Re. «Il convient de noter que si, pour les assureurs domiciliés en
Suisse, l'évaluation a porté sur l'ensemble du groupe, AXA Winterthur a, quant à elle, été
considérée isolément comme une entité nationale», explique Regula Schenkel-Luthiger,
responsable Public Affairs & Corporate Responsibility d’AXA. C’est pourquoi les comparaisons
directes avec les concurrents en Suisse ne sont possibles que dans une mesure limitée.

AXA Winterthur fait preuve d’initiatives concrètes
Dans le domaine «Collaborateurs», AXA Winterthur a obtenu le nombre de points le plus élevé de
toutes les entreprises évaluées. Ce résultat réjouissant est imputable en particulier aux enquêtes
régulièrement réalisées auprès des collaborateurs, aux formations en matière de santé ainsi
qu’aux initiatives ayant trait à la diversité. L’évaluation met également en avant les dimensions
«Environnement» et «Société» dans lesquelles AXA se distingue par des objectifs
environnementaux concrets, l’utilisation exclusive d’énergie renouvelable, les examens de
durabilité auxquels l’entreprise soumet ses fournisseurs et son engagement social. Ce dernier
prend la forme d’une recherche accidentologique propre, de deux fondations AXA, l'une pour la

Page 1/3

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, CH-8401 Winterthur
Téléphone +41 52 261 77 44, fax +41 52 261 37 88
AXA.ch

prévention et l'autre pour le dialogue intergénérationnel, et du programme interne de bénévolat
(AXA Atout Cœur), qui coordonne l’engagement de collaborateurs dans des projets
environnementaux et sociaux. Conformément au rapport d’Inrate, les domaines «Produits et
placements de capitaux» pour les activités de base affichent le plus grand potentiel d’amélioration.

La responsabilité d’entreprise ancrée dans la stratégie
La mission d’une assurance est d’accompagner ses clients, privés ou commerciaux, dans toutes
les situations importantes de la vie ou du quotidien des entreprises. Cet objectif se double d’une
responsabilité à long terme envers la société et l’environnement. C’est pourquoi la responsabilité
d’entreprise (corporate responsibility, CR) fait partie intégrante de la stratégie et de la culture
d’entreprise d’AXA Winterthur. Ainsi, six groupes d’intérêt CR ont été définis: les collaborateurs, les
clients, les fournisseurs, l’environnement, la société et les actionnaires. Principal assureur suisse
de véhicules automobiles, AXA a par ailleurs inscrit la prévention routière dans sa stratégie CR, et
en a fait un thème prioritaire. Les objectifs stratégiques ainsi que les plans d’action élaborés pour
les atteindre sont poursuivis et mis en œuvre sur le long terme. Une évaluation CR fait le point
chaque année des progrès réalisés et des lacunes à combler et des mesures d’amélioration sont
définies sur cette base. Les lignes directrices de la stratégie CR sont fixées par le comité
Corporate Responsibility d’AXA, qui se réunit deux fois par an et se compose, entre autres, de
l’ensemble des membres du Directoire.
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Informations complémentaires


Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch



Renseignements sur la responsabilité d’entreprise d’AXA: AXA.ch/responsabilite



Site de la société Inrate: www.inrate.com

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 de CHF.
Inrate
Inrate est une agence de notation durable indépendante basée en Suisse. Depuis 1990, elle associe sa compréhension de
la durabilité au développement de solutions innovantes destinées aux marchés financiers. Inrate fournit des renseignements
sur la durabilité qui permettent aux marchés financiers de rediriger leurs flux de capitaux vers une économie plus durable. A
cette fin, Inrate analyse et évalue la dynamique écologique et sociale des entreprises, des institutions et des pays en
enquêtant sur la façon dont ils intègrent les enjeux de durabilité dans leurs produits et services, leurs stratégies et leurs
affaires. Inrate dispose pour cela d'un cadre méthodologique étendu, développé en continu depuis 20 ans.
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