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Environnement
Société
Emploi
Gouvernance
Produits

Remarques principales
AXA Winterthur, principal assureur toutes branches de Suisse et appartenant au Groupe AXA, se démarque par sa mise
en œuvre des meilleures pratiques en matière de responsabilité d’entreprise tout en se plaçant parmi les leaders de son
secteur.
AXA Winterthur fournit un rapport des données relatives au personnel et à l'écologie en se conformant aux directives de la
«Global Reporting Initiative» et fait vérifier ces données par une instance externe. La vérification externe est également
effectuée pour les partenaires contractuels, même si peu d'entre eux ont été contrôlés jusqu'à présent.
Ils sont évalués par rapport à des questions sociales et environnementales, et il peut leur être demandé de prendre des
mesures pour s'améliorer.
Une enquête est menée chaque année auprès des collaborateurs d'AXA Winterthur. Les résultats sont publiés en interne
dans l'Intranet, à titre de mesure de transparence, mais ne sont pas divulgués au grand public. Cependant, les taux de
rotation du personnel et d'absentéisme ne laissent en rien suggérer qu'un malaise généralisé pourrait exister parmi les
collaborateurs. Autre atout de l'entreprise: ses programmes pour la santé et la sécurité abordent le thème des problèmes
psychiques, incluant des séminaires visant à prévenir le syndrome d'épuisement professionnel. Bien que les femmes
constituent 45% du personnel, seule une d'entre elles occupe un poste de dirigeante; toutefois, le Directoire a mis sur pied
une commission chargée d'aborder les questions de la responsabilité d'entreprise. Autres exemples de bonnes pratiques:
celles appliquées aux clients (taux de satisfaction de 95%), ou encore celles appliquées à l'éthique professionnelle,
illustrée par une hotline confidentielle permettant de signaler les infractions.
Pour ce qui est des questions environnementales, AXA Winterthur a réduit ses émissions de CO 2 de 18% entre 2008 et
2012, atteignant pratiquement l'ambitieux objectif de 20% de réduction qu'elle s'était fixé pour ces cinq années.
Néanmoins, l'entreprise exerce un impact encore plus positif sur le changement climatique via les incitations pécuniaires
qu'elle accorde à ses clients. Les réductions accordées sur les primes des assurances automobiles peuvent en effet
atteindre 20% pour les conducteurs choisissant des véhicules à faible émission de CO 2. La compagnie d'assurances agit
aussi sur le plan social, puisqu'elle est la seule en Suisse à posséder son propre service de recherche scientifique sur les
accidents de la route. De plus, elle assume sa responsabilité vis-à-vis du grand public par l'intermédiaire de ses deux
fondations et de son programme de bénévolat pour les collaborateurs, ainsi qu'en soutenant d'autres institutions sociales
et environnementales.
Enfin, en tant que filiale d'un groupe d'assurance mondial, AXA Winterthur profite naturellement des mesures de
responsabilité d'entreprise mises en œuvre par la société mère, tout en évitant certains risques qu'un groupe mondial est
obligé de supporter. Par conséquent, AXA Winterthur s'engage avec sérieux pour la durabilité, comme le montrent ses
programmes et ses politiques de gestion en la matière, lesquels surpassent systématiquement la moyenne de ses
concurrents quels que soient les aspects considérés.

