
 

 

AXA annonce le lancement d’AXA Partners pour 

développer et accélérer les partenariats globaux 

Le Groupe AXA annonce aujourd’hui la création d’AXA Partners, une structure dédiée au 

développement des partenariats internationaux. AXA Partners interviendra dans le cadre d’accords de 

distribution et de co-création d’offres où AXA assure ou fournit un service aux particuliers et PME au 

travers d’un partenariat.  

AXA Partners a pour mission de : 

 définir, mettre en place et gérer des partenariats avec les partenaires globaux retenus, 

 aider les entités AXA à développer des partenariats locaux. 

 

Les principaux partenariats concerneront les secteurs d’activité suivants :  

 automobile, 

 banque et cartes de crédit, 

 distribution, services publics (utilities) et télécommunications, 

 acteurs du numérique, 

 agences gouvernementales et ONG. 

 

 « Nous sommes convaincus que de nombreuses entreprises et organisations - des  constructeurs 

automobiles aux nouveaux acteurs de l’économie de partage - peuvent enrichir leurs offres avec des 

produits et services d’assurance, afin d’améliorer la protection et l’expérience de leurs clients. Nous 

souhaitons faire d’AXA Partners le partenaire de choix de ces entreprises, en bâtissant une expertise 

spécifique et en se dotant de ressources  dédiées au développement de solutions innovantes et 

adaptées, en facilitant les transactions et en proposant un meilleur service au client final », a déclaré 

Nicolas Moreau, membre du Comité de Direction du Groupe AXA et Président-directeur général 

d'AXA France. 

« AXA Partners possède un positionnement unique. La présence internationale du Groupe AXA et  son 

savoir-faire dans l’ensemble des lignes de métier de l’assurance lui permettront de répondre à la fois aux 

besoins des entreprises globales et des acteurs locaux. Les partenariats génèrent actuellement plus de 

4 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans le Groupe et la réussite d’AXA Partners constituera une 

source de croissance durable pour AXA », a ajouté Nicolas Moreau.  

 

Jérôme Droesch, actuellement Directeur général d'AXA Golfe, est nommé Directeur général d’AXA 

Partners. Il supervisera également les deux entités qui gèrent actuellement les partenariats globaux : 

AXA Assistance et AXA Creditor (et l’acquisition potentielle de Genworth Lifestyle Protection 
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Insurance1). En complément de son poste de Président-directeur général d’AXA Assistance, Serge 

Morelli est nommé Directeur général adjoint d’AXA Partners. Corinne Vitrac, Directrice générale d’AXA 

Creditor, rapportera également à Jérôme Droesch. 

 
 

A propos d’AXA Assistance 
Avec près de 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 9,4 millions de dossiers traités en 2014, AXA Assistance figure parmi les leaders 
mondiaux de l’assistance. Filiale à 100 % du Groupe AXA, AXA Assistance exerce son activité en Automobile, Voyage, Santé et Services à la 
personne ainsi qu’en Domicile. Ses 7 523 collaborateurs sont présents dans 33 pays et interviennent dans plus de 200 Etats. Ils accompagnent 
leurs partenaires et veillent sur leurs clients en leur apportant des solutions innovantes, au-delà de l’urgence et des frontières.  
 
A propos d’AXA Creditor 
Créé en 2010 pour développer la protection de crédits et de niveau de vie avec de grands partenaires de distribution sur les marchés 
internationaux, AXA Creditor est le 6ème assureur européen en assurance emprunteur avec une part de marché de 5%. AXA Creditor vend ses 
produits par le biais de partenariats avec des institutions financières, principalement des banques et des fournisseurs de crédits automobile, en 
distribution directe (80% des primes brutes émises) ou par des accords de réassurance (20% des primes brutes émises). Depuis 2010, le 
développement des activités d’AXA Creditor a été couronné de succès grâce à deux dynamiques complémentaires : l’innovation et la 
diversification. AXA Creditor est aujourd’hui bien placée pour atteindre son ambition qui est de devenir le leader de la protection de crédits et du 
niveau de vie en s’appuyant principalement sur la mise en place de partenariats.  AXA Creditor compte environ 150 employés au total. En 2014, 
AXA Creditor a généré 895 millions d’euros de primes brutes émises. 
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1
 La transaction mentionnée est soumise aux conditions habituelles, dont le déroulement du processus de consultation du comité d’entreprise jusqu’à son terme et 

l’obtention des autorisations réglementaires. 

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 2014 
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. 

A PROPOS DU GROUPE AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 161 000 collaborateurs au service de 103 millions de clients dans 59 pays. 

En 2014, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 92,0 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 5,1 milliards d’euros. Au 31 décembre 2014, les actifs sous 

gestion d’AXA s’élevaient à 1 277 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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