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Les  nouveaux  en j eux

Publicité

Entre nous... 
Responsabilité sociétale des entreprises : la solidarité en marche ?
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L
a responsabilité sociétale des entreprises
couramment appelée RSE est la contri-
bution des entreprises aux enjeux du 
développement durable. Pour ces der-
nières, la démarche consiste à prendre en

compte les impacts sociaux et environnementaux
de leur activité a�in d’adopter les meilleures 
pratiques possibles et ainsi contribuer à l’amélio-
ration de la société et à la protection de 
l’environnement. La RSE permet d’associer 
logique économique, responsabilité sociale et  
éco-responsabilité. 

Il y a les enjeux environnementaux. Comment ré-
duire son empreinte carbone ? Comment réduire
sa consommation de papier ? Comment économi-

ser l’eau ? Comment mieux traiter ses déchets ?
Autant de questions auxquelles les entreprises
françaises essaient de répondre en se �ixant des
objectifs ambitieux. Il faut savoir, par exemple, que
les Français sont 3 fois plus consommateurs de 
papiers que la moyenne mondiale. Qu’un employé
produit, généralement, toujours environ 80 kg de
papier chaque année, que 65% d’entre eux  consi-
dèrent que l’on imprime du papier inutilement,
qu’en moyenne, 14 % des impressions ne sont 
jamais lues. Dans les grandes entreprises, il appa-
raît que l’on imprime en moyenne plus de 
34 feuilles par jour et par salarié contre 26 pour
les très petites entreprises.
Il y a aussi les enjeux sociaux. Comment mettre en
place une politiques RH qui respecte le droit 

de tous ? Comment respecter la parité
hommes/femmes ? Comment intégrer le handicap
dans la politique d’entreprise ? Comment éviter
les accidents du travail ? Comment éviter toute
forme de discrimination à l’embauche ? Les
hommes restent aujourd’hui massivement inves-
tis dans la sphère professionnelle. En effet, selon
l’Insee, près de 75% d’entre eux ont une activité
contre seulement 65% des femmes… 30,2% des
femmes travaillent à temps partiel contre 5,7%
des hommes. Une situation déséquilibrée qui, au
�inal, ne favorise ni l’entreprise, ni la famille. 
Une meilleure mixité dans les équipes ne pourra
contribuer qu’à de meilleures performances de
l’entreprise. 

Il y a en�in, les enjeux économiques. Comment 
remettre l’Humain au cœur des préoccupations
des entreprises plutôt que le pro�it ? Comment 
favoriser le mécénat ? Comment contribuer à une
économie plus solidaire ? Comment montrer
l’exemple ? Si cela reste relativement méconnu, il
faut quand même garder en tête que le secteur
�inancier participe à l’effort de solidarité grâce à
des gammes d’offres spéci�iques et un engagement
sociétal. Ainsi, à peu près tous les produits �inan-
ciers aujourd’hui se déclinent sous le signe de la
solidarité. En France, il n’existe pas encore à 
proprement parler de véritable banque solidaire
nationale mais les efforts faits par certains 
établissements restent à souligner… 
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La responsabilité d’entreprise :
une ambition stratégique

En 25 ans, AXA est devenue la première marque
mondiale d’assurance* et un leader incontestable.
En France, 34 000 personnes travaillent pour AXA,
au service de 9 millions d’assurés. Nous avons un
seul objectif : devenir l’entreprise préférée des 
Français. Eclairages de Nicolas Moreau, 
Directeur Général d’AXA France :

AXA France s’inscrit dans une stratégie
de croissance pérenne et entend
répondre aux nouveaux enjeux socié-
taux. Pouvez-vous nous en dire plus ?    
Le Groupe AXA a placé au cœur de son
ambition stratégique la responsabilité
d'entreprise, un levier fondamental pour
un développement dans la durée. Nous
souhaitons qu’elle soit  utile et concrète
pour tous nos clients  et le grand public,
motivante et inspirante pour l’ensemble
de nos collaborateurs et respectueuse de
l’environnement. A ce titre, je suis �ier
d'être le sponsor de la responsabilité
d’entreprise a�in que celle-ci trouve une
résonance concrète au sein du Groupe.
C’est pour nous synonyme d’engagement,
d’exemplarité, d’éthique et de respect de
chacun.  

Quelle est la place de la responsabilité
d’entreprise dans l’assurance au-
jourd’hui ?
Notre métier est formidable puisqu’il
consiste à protéger les personnes, leur
vie, leur santé, leur épargne, leurs biens,
leurs projets, ainsi que les entreprises.  
A nous de vivre avec notre temps et de proposer des réponses aux
grandes questions de société. Ainsi, le Groupe AXA a lancé le Fonds
AXA pour la Recherche, qui avec 20 millions d’euros par an et une
équipe dédiée, soutient des chercheurs et des études sur des pro-
blématiques de société ; par exemple la longévité, le changement
climatique... Chez AXA France, nous soutenons le développement
des entreprises. Nous plaçons la prévention des risques au cœur de
notre action depuis plus de 25 ans. En tant qu’employeur, nous mi-
litons pour la diversité et l’égalité des chances. Nous mobilisons nos
efforts et nos idées pour que les collaborateurs soient �iers de leur
entreprise et aient eux-mêmes la possibilité d’innover…  AXA France
et ses collaborateurs sont également actifs auprès de plus de 200
associations à travers AXA Atout Cœur.      

Vous évoquiez plus haut la prévention. Comment cette notion
se concrétise-t-elle au sein de votre action ?     
Notre métier est de gérer les risques ; la prévention en est le 
prolongement naturel, en essayant d’éviter qu’ils ne surviennent.
Notre association AXA Prévention, à travers des moyens importants,
sensibilise à tous les niveaux : sur la route, la santé, les accidents de
la vie courante. Cette année, nous investissons un nouveau champ
d’actions : les risques numériques, un sujet majeur pour nos 
collaborateurs, nos clients. Nous agissons notamment via notre site
internet www.axaprevention.fr.   

Et vis-à-vis de vos assurés, comment accompagnez-vous les nou-
veaux marchés liés aux enjeux du développement durable ?
Nous prônons l’éco-responsabilité et nos produits sont en parfaite
adéquation avec cette politique : offre spéciale pour les voitures

propres, « Pack Energies Nouvelles » pour les particuliers qui 
installent des panneaux solaires ou ont recours à la géothermie, 
assurances « GREEN » pour la responsabilité environnementale des
En outre, AXA développe des offres d’assurance spéci�iques pour le
secteur du bâtiment en pleine évolution réglementaire : éolien, 
photovoltaïque, HQE, « éco-artisans », tarifs spéci�iques pour les 
bâtiments HQE… En�in nous favorisons l’épargne responsable  à 
travers des fonds verts ou ISR (Investissement Socialement Res-

ponsable) dans tous nos contrats d’assurance
vie et dans nos gammes d’épargne salariale.  
Nous dédions également un site à une meil-
leure connaissance des questions �inancières :
www.mieuxcomprendreavecaxa.fr. En�in, je
suis attaché à l’offre de micro-assurance que
nous avons développée avec l’Adie pour les
plus vulnérables économiquement.

Reste la question de la responsabilité en-
vironnementale d’un Groupe d’envergure
comme le vôtre…  
AXA s’est �ixé dès 2008 des objectifs ambi-
tieux à échéance 2012 : une baisse de 20% de
sa consommation d’énergie et de ses 
émissions de CO2, de 15% sa consommation
d’eau et de papier. Pour cela, nous avons pris
des mesures très concrètes  : site de covoitu-
rage, véhicules propres pour nos salariés iti-
nérants, intéressement des collaborateurs
partiellement lié à la consommation de papier,
matériels informatiques plus verts, nouveaux
sites HQE, etc. Ces choix ont valu au Groupe
AXA d’être classé première grande entreprise
française pour sa faible intensité carbone 
par l’ONG britannique Environmental 
Investment Organisation.   

*Classement Interbrand 2010

www.axafrance.fr

Valéry Hergott, directeur de Riposte Verte – Association pour
l’environnement dans le secteur tertiaire
« En 2010, notre association a évalué la politique papier des 50 plus
grandes entreprises françaises. AXA est arrivé en seconde position.
Sa place sur le podium, l’entreprise la doit à la politique papier
qu’elle a mise en place et aux objectifs qu’elle s’est �ixés : reporting
annuel, -15% de consommation de papier entre 2009 et 2012, 
recyclage du papier de bureau depuis 2006, utilisation de papiers
recyclés à plus de 90 %. AXA France a par ailleurs mis en place une
initiative innovante, un accord d’intéressement pour ses salariés basé
en partie sur des objectifs de baisse de consommation de papier et de
tri. »

Catherine Barbaroux, présidente de l’Adie 
Association pour le droit à l’initiative économique
« L’assurance joue un rôle important dans le sens où elle permet de
sécuriser des personnes en situation précaire. AXA nous apporte sa
connaissance de l'assurance, de la distribution au back-of�ice. 
C’est un groupe ouvert qui sait prendre des risques. En développant
des produits d'assurance simples et adaptés à la situation de nos
clients, AXA nous a vraiment aidés ! C’est ainsi que plus de 1600
micro entrepreneurs ont été assurés. AXA a également su faire 
évoluer cette offre au �il du temps et nous a apporté son savoir-faire
dans le domaine de la gestion des contrats. AXA s’est beaucoup
investi dans cette relation partenariale. »

Le « Grenelle de l’environnement » a permis 
d’amorcer collectivement la mutation écologique de
notre pays. Et dans ce cadre, les entreprises 
françaises ont nécessairement dû intégrer la notion
de développement durable au sein de leur politique
RSE. En effet, on leur demande aujourd’hui à la fois
des performances environnementales et sociales.

Dans les politiques RSE des entreprises, trois enjeux majeurs se déta-
chent, environnementaux, sociaux et économiques. Du point de vue
environnemental, plusieurs postes sont à prendre en considération par
les employeurs, l’eau, les déchets, l’énergie et la biodiversité. Pour cela,
de nombreuses initiatives sont prises tant en interne que dans les re-
lations client-fournisseurs. Il faut savoir que les déchets représentent
généralement une part non négligeable du chiffre d’affaires des entre-
prises. Or ces dernières peuvent non seulement faire un geste pour la
planète par leurs bonnes pratiques mais aussi, réaliser d’importantes
économies en réduisant la quantité de leurs déchets, par le traitement
de ceux-ci, en les triant et en les valorisant sur site dans la mesure du
possible, bien sûr. La majorité (80%) des entreprises reconnaissent
que les changements climatiques représentent un risque opérationnel
important et 35 à 40% ont déjà mis en place des plans d’action. Une
bonne partie des entreprises investissent dans des technologies re-
nouvelables  ou à faible intensité en carbone.   
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