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Jusqu’alors le secteur du service et plus spécifiquement celui de la banque-assurance ne s’était pas encore engagé à agir et à 
aider les Français à consommer mieux.

QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE CITOYENNE ?

  

01 les préoccupations des français

03

De ce fait, la consommation collaborative et l’économie de partage rencontrent un fort engouement. Ainsi, 91 % des Français 
engagés dans l’économie de partage estiment que ces pratiques leur donnent l’impression d’avoir bien agi. 

Le changement est en marche : ils sont 71 % à affirmer avoir déjà utilisé au moins une pratique de l’économie collaborative, et 82 % 
à considérer que c’est une réponse à la crise économique. 

consommation collaborative et économie de partage

axa s’engage dans une démarche d’assurance citoyenne
une première pour une compagnie d’assurance

Le monde change et les Français aussi. Pour la 3e année consécutive AXA a lancé une vaste étude pour connaître leurs préoccupations 
et y répondre au mieux (édition 2015 de l’Observatoire AXA Votre Service des préoccupations des Français menée avec l’institut 
d’études CSA).

LES FRANÇAIS ONT CHANGÉ :
AXA LES ACCOMPAGNE DANS LEUR ATTENTE DE CONSOMMER AUTREMENT

Comme l’illustre la bande dessinée jointe, cet outil d’écoute des attentes et des préoccupations des Français laisse apparaître 
que 92 % d’entre eux sont préoccupés par le comportement civique (lutte contre les incivilités et respect des valeurs de la vie en 
société), ce qui le classe souci n° 1 des Français. Arrivent en 2e position la préoccupation sur la détérioration de l’environnement, 
pour 89 %, et en 3e position celle sur la maîtrise de la consommation d’énergie, pour 88 %. 

Les Français sont également soucieux de la protection de leurs informations personnelles, qui se classe en 4e position. En 
comparaison, les préoccupations sur la fiscalité et la gestion du budget du foyer n’arrivent qu’en 6e et 7e position. 

Ces résultats confirment les enseignements de l’Observatoire des consommations émergentes de l’ObSoCo, selon lesquels près 
d’un Français sur deux aspire à consommer mieux.
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Selon l’économiste Philippe Moati : « Les consommateurs expriment à la fois leurs réserves à l’égard du modèle de consommation 
dominant et indiquent aux marques et aux enseignes la direction à suivre. À la clé, peut-être une économie plus humaine et, surtout, 
un espoir de trouver une forme de compatibilité entre croissance économique et enjeu de développement durable. L’Observatoire AXA 
Votre Service confirme l’ampleur du phénomène. »

Les Français ont de nouvelles attentes. Le contexte économique est difficile, il est assorti à des contraintes budgétaires, et les 
crises de consommation se répètent. 
Conséquence de tout cela : la désillusion s’est installée ; ils veulent consommer différemment, loin des formes ordinaires. 

02 de nouvelles attentes

En tant que leader du marché, AXA est aujourd’hui le premier assureur à définir ce qu’est une offre d’« Assurance citoyenne » et 
à inclure cette dimension d’amélioration continue à ses offres et services. Être un assureur citoyen, c’est intégrer des solutions 
de protection qui contiennent une dimension sociale et environnementale.

une offre d’assurance citoyenne01



Face à leur souci pour le respect de l’environnement et leurs craintes quant aux menaces que font peser les dérèglements 
climatiques sur leur vie quotidienne, les Français attendent des actions concrètes de la part des entreprises.

DES ACTIONS FORTES MENÉES PAR LE GROUPE AXA EN 2015

  

À l’aube de la grande conférence COP 21 qui réunira les dirigeants du monde entier pour définir un accord de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, en vue de contenir le réchauffement global de la planète à 2° C, AXA a pris des positions fortes. 
En complément de la démarche « Assurance citoyenne », celles-ci s’appliquent dans la gestion d’actifs :

 d’ici fin 2015, AXA s’engage à désinvestir 500 millions d’euros du secteur du charbon.

 d’ici 2020, AXA va tripler ses investissements verts (technologies propres, projets d’infrastructures vertes, développement de 
« l’impact investment » et des obligations vertes) pour atteindre plus de 3 milliards d’euros.

 AXA met en place une approche esg (qui favorise l’intégration des enjeux Environnementaux, Sociaux , et de Gouvernance ) en 
sélectionnant dans son portefeuille d’actifs les entreprises selon des critères environnementaux et sociaux.  
Signataire du montréal pledge, AXA s’engage officiellement à afficher l’empreinte carbone de son portefeuille d’investissements 
dès la fin d’année 2015.
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Au travers de sa démarche « Assurance citoyenne », AXA prend l’initiative de proposer un premier cadre d’évaluation de la dimension 
citoyenne des offres d’assurance autour de 4 dimensions : 

 la confiance, avec plus de transparence pour une parfaite compréhension dans le décryptage des exclusions et des garanties ;

 la prévention, avec des services et des réductions tarifaires qui reconnaissent et valorisent les bons comportements ;

 l’environnement, avec le remplacement et la reconstruction écologique en cas de sinistre, la dématérialisation des courriers ou 
encore des offres basées sur l’économie de partage à l’instar du partenariat initié avec BlaBlaCar ;

 la solidarité, avec la micro-assurance pour les plus modestes ou le soutien d’associations.

L’objectif de cette démarche de progrès est double : d’une part, elle permet d’accompagner les clients dans leur volonté de 
consommer mieux, en les guidant grâce à un estampillage « Assurance citoyenne » et en leur expliquant en quoi les offres sont 
citoyennes. En effet, leurs critères de choix ne sont plus seulement le prix ou la couverture de leurs risques, même si ces éléments 
restent décisifs, mais aussi le sens qu’ils vont trouver dans leur consommation.

D’autre part, elle a pour but de pousser l’innovation : en prenant en compte l’engagement citoyen dès la conception de ses offres, 
AXA se fixe des objectifs pour les assurances existantes et des standards pour celles en construction.

Parce que protéger est le métier d’AXA, agir pour le bien de la société, son engagement, et aider ses clients à mieux consommer, 
sa volonté, AXA améliore ses offres pour les rendre plus citoyennes.

Quand un client choisit une « Assurance citoyenne », il agit pour lui, pour les autres, et pour l’ensemble de la société.

une démarche de progrès
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le fonds axa pour la recherche

AXA soutient la recherche académique avec le Fonds AXA pour la Recherche, qui a pour vocation d’accélérer les progrès 
scientifiques qui aident à comprendre et prévenir les risques pesant sur la vie humaine, les risques socio-économiques mais 
également les risques environnementaux. 

Depuis sa création en 2007, 449 projets ont été soutenus pour 131 millions d’euros. Plus de 26,8 millions d’euros ont été 
engagés sur 143 projets liés aux risques environnementaux, dont 6 millions d’euros pour 48 projets uniquement en France. 

En 2014, les projets de recherche se sont étendus à de nouveaux domaines comme les risques côtiers, la pollution de l’air et 
la résilience des communautés en milieu urbain.



AXA a associé à sa démarche un panel de parties prenantes externes afin d’identifier les attentes prioritaires. Une ONG 
environnementale, une association de consommateurs, une fédération de chefs d’entreprise et des agences de notation RSE, 
ont contribué à définir les critères qui définissent une « Assurance citoyenne ». 65 offres AXA ont ainsi été évaluées, faisant ensuite 
l’objet d’une vérification par un organisme indépendant, Ernst & Young. Cette première évaluation dresse un état des lieux qui 
doit permettre d’améliorer les offres existantes et favoriser l’innovation lors de l’élaboration de nouvelles offres.

AXA prend donc l’initiative de proposer le premier cadre d’évaluation de la dimension citoyenne autour de 4 engagements :

LE RÉFÉRENTIEL « ASSURANCE CITOYENNE » :
DES ACTIONS CONCRÈTES QUI REPOSENT SUR 4 ENGAGEMENTS

 axa accompagne les français en rendant plus lisibles les offres d’assurance…

Parce que savoir précisément quel est le niveau de couverture de son contrat est primordial pour être certain d’être bien assuré, 
AXA améliore la lisibilité des garanties et exclusions pour en faciliter la compréhension et éviter tout désagrément. 
Des guides et des services dédiés permettent au client de bien comprendre les éléments de son contrat lors de la souscription.
Pour aller plus loin dans cette clarté, le site TestezVotreAssurance.com propose aux internautes de faire le point sur ce que 
couvre ou non leur contrat auto détenu chez l’un des 11 principaux assureurs, et de le comparer à AXA.

 …et en personnalisant la gestion des sinistres 

Offrir plus de proximité est essentiel : en cas de sinistre, le client bénéficie d’un conseiller référent qui prend en charge son dossier.
En cas d’accident ou de sinistre grave, au travers des dispositifs Albatros et Antarès, il dispose en outre d’un suivi spécifique 
avec la mise en place de services exceptionnels et l’aide d’un conseiller qui lui est entièrement dédié.

01 savoir et comprendre ce que l’on achète

  

le dispositif albatros : un accompagnement au quotidien des victimes de dommages corporels 
Albatros accompagne les assurés victimes de dommages corporels liés à des accidents de la route ou des accidents domestiques. 

Les épauler au quotidien pour les aider à surmonter une période particulièrement difficile, c’est l’objectif d’Albatros. 

En leur proposant une gamme complète de services, les intervenants AXA mettent notamment en place : une prise de contact le plus 
tôt possible avec la victime et tout au long de l’indemnisation, l’intervention d’experts spécialisés pour évaluer les besoins, les services 
d’assistance, le déploiement de prestations en lien avec le dommage subi….

Par cette approche complète, aussi bien pour nos clients que pour la victime, AXA est l’assureur qui propose le service le plus complet.

la démarche antarès : accompagner les assurés face à un sinistre matériel grave 
En cas de sinistre matériel important (supérieur à 50 000 €) : disparition des biens privés, de l’outil de travail, ou même d’une source de 
revenus, AXA va au-delà de l’indemnisation financière avec la démarche Antarès. 

Cet accompagnement personnalisé dans la durée repose sur un partenariat entre le conseiller AXA et l’assuré victime pour mettre à 
sa disposition des solutions concrètes et adaptées, et lui permettre de retrouver son quotidien ou reprendre son activité au plus vite. 

Cela peut signifier : des frais d’hébergement en hôtel, la sauvegarde et le déménagement du mobilier, le transport de personnes, la présence 
d’un vigile pour sauvegarder le domicile ou le local professionnel, la sauvegarde ou le déménagement du matériel et des marchandises…

Ce dispositif est notamment activé à grande échelle pour faire face aux conséquences des catastrophes naturelles. Grâce à un réseau 
d’inspecteurs spécialisés en dommages, le plus fourni de la profession, AXA peut intervenir très rapidement en s’appuyant sur un 
maillage territorial fort.

une volonté de progrès continu pour innover, évaluer et
promouvoir les atouts citoyens des offres d’assurance2



Aujourd’hui, les Français recherchent des produits d’entreprises et de marques engagées dans une démarche sociétale, qui 
proposent des garanties et services simples, peu coûteux et porteurs de sens.

Jusqu’alors AXA interrogeait ses clients pour recueillir leur avis sur les offres via des études qualitatives ou quantitatives. 

Maintenant, AXA va plus loin dans l’implication et l’écoute des clients d’assurance en les faisant participer plus que jamais : les 
offres seront désormais co-construites avec eux via une approche de crowdsourcing.

Dans une démarche d’amélioration continue, AXA intègre les clients au processus d’élaboration de nouveaux produits et services 
sur une plateforme web pour continuer à progresser et à innover sur les 4 engagements.

En ouvrant le dialogue pour construire ensemble les offres de demain et placer le client au cœur d’une réflexion commune, AXA 
pourra ainsi améliorer en permanence la démarche « Assurance citoyenne ». Seront amenés à y participer des consommateurs, 
des clients, des collaborateurs et des experts. 

Cette collaboration a pour finalité la co-création de nouvelles offres, l’incubation et le test de nouvelles idées sur des offres 
existantes.

UNE APPROCHE PARTICIPATIVE ALIMENTÉE PAR LE CROWDSOURCING
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 Des offres innovantes permettent de protéger des nouveaux risques, qui émergent en conséquence des évolutions de la 
société : la dépendance mais aussi les risques numériques, avec par exemple l’offre CyberSecure qui protège les entreprises 
contre le piratage, l’adaptation et la lutte contre le changement climatique, avec par exemple le test d’une nouvelle assurance 
Climat qui indemnise une baisse de chiffre d’affaires suite à des conditions météorologiques défavorables sur deux secteurs 
d’activité météo sensibles.

 AXA encourage aux bons comportements en proposant des services de prévention (comme le retour de soirée en taxi pour 
les jeunes conducteurs) et des réductions tarifaires incitant au bon comportement (le bonus accéléré pour les conducteurs 
prudents, des réductions en fonction des actions de prévention mises en place, en inclusion ou en option).

créer de nouvelles protections
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 AXA accompagne l’économie collaborative en rendant le covoiturage encore plus fiable grâce à son partenariat avec BlaBlaCar.

 AXA encourage l’utilisation des produits et des matériaux plus respectueux de l’environnement en cas de sinistre.

 AXA réduit son impact sur l’environnement et aide ses clients à limiter le leur. En proposant une souscription et une gestion 
dématérialisées, AXA réduit les échanges de courrier, communique plus rapidement avec ses clients et réduit son impact 
environnemental.

 AXA assure les équipements d’énergie propre de ses clients.

s’engager pour l’environnement

04

 AXA propose des conditions préférentielles aux populations vulnérables. Avec la micro-assurance, conçue en partenariat avec 
la Macif, AXA protège les micro-entrepreneurs aidés par un micro-crédit de l’Adie pour lancer leur activité à la suite d’une période 
de chômage par exemple, et favoriser ainsi leur réinsertion.
Plus de 5 000 contrats de micro-assurance ont ainsi été signés depuis 2007.

 AXA soutient également des causes solidaires chères aux Français, en leur reversant un euro pour certains contrats souscrits.

lutter contre l’exclusion grâce aux offres solidaires
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25 offres répondent aux exigences de la gamme citoyenne : 11 sont destinées aux particuliers et 14 aux professionnels et aux 
entreprises.

Cette gamme est amenée à s’enrichir rapidement. 

À partir de 2016, les nouvelles offres AXA devront systématiquement répondre aux exigences de la gamme citoyenne.

Au total, 65 offres, garanties et services ont été évalués selon 15 critères RSE depuis le lancement de la démarche « Assurance citoyenne•».

Parmi l’ensemble des offres de la gamme citoyenne, nous avons réalisé ici un focus particulier sur les offres auto (toutes éligibles), 
les nouveaux risques liés à l’environnement et à internet pour les entreprises, et aussi sur les réponses apportées par AXA face aux 
problèmes majeurs de santé publique que sont le cancer, l’accès aux professionnels de santé, et les maladies cardiovasculaires.

CONSTITUÉE DES OFFRES LES MIEUX NOTÉES, LA GAMME EST AMENÉE 
À GRANDIR RAPIDEMENT 

Répondre à de nouveaux choix de mobilité (covoiturage, énergies propres), et faire un effort particulier pour les jeunes : la totalité 
des offres auto d’AXA répondent aux exigences de la démarche « Assurance Citoyenne ».

LES OFFRES POUR LES PARTICULIERS

axa aide ses clients à limiter leur impact sur l’environnement 
Le partenariat avec BlaBlaCar : à l’heure où 32 % des Français déclarent avoir déjà pratiqué le covoiturage (chiffre de l’Observatoire 
AXA Votre Service), AXA répond à leur engouement pour l’économie de partage. 

En effet, AXA offre des services gratuits aux covoitureurs utilisant BlaBlaCar : une garantie d’arriver à destination même en cas de 
panne, et le remboursement de la franchise conduite exclusive si le conducteur passe le volant à l’un de ses passagers au cours du trajet. 

AXA récompense les possesseurs de véhicules hybrides ou électriques en leur proposant un tarif réduit (jusqu’à - 30 %) pour assurer leur véhicule propre.

axa facilite la compréhension des contrats et accompagne ses clients 
Avec l’application Testez votre assurance auto, AXA aide ses clients à décoder en toute transparence l’ensemble des garanties et 
exclusions de leur contrat.

Le contrat Référence garantit un dispositif d’accompagnement personnalisé en cas d’accident corporel grave. 
AXA met en place un suivi sur mesure en indemnisant les frais d’aide d’une tierce personne si l’assuré conserve des séquelles et doit être 
assisté dans son quotidien. En cas d’incapacité permanente, AXA indemnise également les frais d’aménagement du véhicule ou du logement.

axa reconnaît et encourage les bons comportements 
L’offre Clic & Go propose le bonus accéléré pour les jeunes conducteurs et le bonus parental qui récompensent les comportements 
responsables au volant.

Le kit 1ère Assurance Auto inclut la garantie Joker. Elle rembourse chaque année 5 allers-retours en taxi dans la limite de 50 km, aux 
jeunes de moins de 25 ans qui ne sont pas en état de reprendre le volant.

  

les différentes offres 
de la gamme « assurance citoyenne »3

ET AUSSI : 

L’assurance Multirisque Habitation : le Pack Dépannage permet aux clients de remplacer leur matériel hi-fi et électroménager en classe 
énergétique A.Et le Pack Energies Nouvelles protège les équipements d’énergie renouvelable.

L’assurance Dépendance : Le contrat Entour’Age met à disposition de nombreux services tels que l’information, la prévention, et l’accompagnement en 
cas de proche dépendant. De plus, cette année, pour chaque nouveau contrat souscrit, 1 euro est reversé à l’association les petits frères des Pauvres.



Des nouvelles offres élaborées spécifiquement pour les professionnels : le rôle de l’assureur est essentiel lors d’une 
création d’activité. Une assurance trop chère, un sinistre mal couvert, peuvent compromettre le projet entrepreneurial et les emplois 
créés. Consciente de cela, AXA a créé des offres spécialement adaptées aux micro-entreprises et aux professionnels : 

 la micro assurance propose des garanties de base à moindre prix, en partenariat avec la Macif et l’Adie, pour protéger l’activité 
des micro-entrepreneurs et favoriser ainsi l’emploi des personnes éloignées du monde du travail.

 l’assurance multirisques professionnelle (mrp) comprend un pack de garanties de base à un prix ajusté pour les professionnels 
qui démarrent leur activité, des TPE ou des auto-entrepreneurs.

 l’assurance prairie protège les agriculteurs du risque croissant occasionné par les effets du dérèglement climatique, en 
l’occurrence la sécheresse et les inondations, qui peuvent avoir des effets catastrophiques pour eux, et les indemnise en cas 
de baisse de la production de leurs surfaces en herbe.

Les offres dédiées aux entreprises : 56 % des chefs d’entreprises se déclarent concernés par COP 21. 
78% d’entre eux affirment avoir mis en place dans leur entreprise des actions en faveur de la protection de l’environnement 
(Baromètre AXA des préoccupations des chefs d’entreprise 2015).
Assureur d’1 PME sur 3 en France, AXA propose aux entreprises des offres qui répondent à leur engagement citoyen. Cet engagement 
commun n’est pas nouveau puisqu’en 2014, AXA a lancé le Trophée des Entreprises Responsables qui valorise désormais chaque 
année les pratiques responsables des PME.

LES OFFRES  POUR LES PROFESSIONNELS  ET LES ENTREPRISES
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pérenniser les entreprises, leurs activités, et leurs emplois en les protégeant des nouveaux risques

Les risques numériques 
L’offre Cyber Secure protège les entreprises contre les nouveaux risques liés à la digitalisation de l’économie comme les cyber attaques 
et la e-réputation, et comprend un diagnostic de prévention lors de la souscription.

Les risques environnementaux 
L’assurance Climat protège les restaurateurs, les hôteliers et les entreprises du secteur de l’habillement contre une baisse du chiffre 
d’affaires occasionnée par de mauvaises conditions météorologiques. 
Il s’agit d’une « nouvelle génération » d’assurance basée sur un rapport indice /niveau d’indemnisation.
Le Pack Green concerne les risques environnementaux. Il aide financièrement les entreprises en cas de pollution générée ou subie par 
l’entreprise, avec l’indemnisation, la remise en état de l’environnement, la décontamination des sites… 
Le Pack Green concerne aussi les nuisances que peut subir le voisinage avec l’indemnisation des tiers en cas de bruit, de vibrations 
ou d’odeurs.

Être un assureur citoyen, c’est prévenir les catastrophes naturelles

Face aux enjeux climatiques et en particulier l’intensification des catastrophes naturelles, AXA France se mobilise. 
Des conseils de prévention sont diffusés pour en limiter les impacts : comment s’y préparer, par exemple, en plaçant ses denrées 
et son matériel électroménager à l’étage, en élaguant les arbres, comment réagir si elles surviennent, en ne prenant pas sa voiture, 
et comment gérer la suite, en désinfectant les pièces inondées. Un guide regroupant ces conseils a ainsi été diffusé à 100 000 
exemplaires lors du Train du Climat. 
Des alertes météo, à l’échelle de la commune, sont envoyées par SMS et e-mails aux clients des zones exposées, détenant des 
contrats d’assurance auto ou habitation. Potentiellement, ce sont ainsi 2,5 millions de personnes qui peuvent être prévenues.
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ET AUSSI : 
L’offre Multirisque Entreprise (MRE) propose la garantie Verte : elle encourage la mise en place d’équipements moins énergivores à la suite 
d’un sinistre.
L’offre Multi PME guide le chef d’entreprise dans la compréhension des garanties et exclusions de son contrat.



trois questions majeures de santé publique  : le cancer, l’accès aux professionnels de santé et les 
maladies cardiovasculaires.
Bienveillance Cancer propose un accompagnement spécifique tout au long de la maladie. Ce dispositif permet à l’assuré de bénéficier 
d’un second avis médical, d’une aide à l’aménagement de son poste de travail, des services, et le versement d’un capital pour couvrir 
les premières dépenses.
La Téléconsultation Médicale : AXA France est le 1er assureur à proposer, dans ses contrats santé, un service de téléconsultation 
médicale. Il permet un accès facilité à des médecins généralistes pour une consultation médicale par téléphone. Ce service est accessible 
sur l’ensemble du territoire français, et à l’étranger 24H /24, 7j /7.
Santésens instaure un dispositif de prévention en ligne et de dépistage des risques cardio-vasculaires.

les différentes offres 
de la gamme « assurance citoyenne » (suite)

  

ET AUSSI : 
Acquilibre, l’offre dépendance sur mesure d’AXA, soutient les salariés dans leur rôle d’aidants comme les salariés dépendants, avec une 
rente en cas de dépendance, un capital pour les parents perdant leur autonomie, une aide au répit pour les aidants et une préparation et un 
accompagnement pour prévenir les risques au retour d’hospitalisation des parents des salariés.
L’offre Adaptalia Prévoyance présente une souscription et une gestion simplifiées, la e-déclaration des arrêts de travail et la e-désignation 
du bénéficiaire en cas de décès.
 L’offre Adaptalia Dépendance propose la téléassistance pour favoriser le maintien à domicile des assurés.
 Les offres Sur-mesure et quasi standard Santé /Sur-mesure et quasi standard Prévoyance proposent des services tels que la 
téléconsultation, un tarif mutualisé dans l’entreprise sans sélection médicale et la e-désignation des bénéficiaires décès.

Les offres santé et prévoyance pour les entreprises

Être un assureur citoyen, c’est également :

Un effort particulier pour retrouver les bénéficiaires des contrats dont l’assuré est décédé et faciliter le règlement des contrats 
non réclamés, avec le dispositif O’Connor

AXA a lancé une action mobilisant ses collaborateurs et mettant à contribution ses réseaux de distribution pour remédier à la 
situation des contrats d’assurance vie en déshérence. 

Prévenir les risques de blanchiment et de financement d’activités illicites

Les produits d’assurance offrent de nombreuses possibilités d’entrée et de sortie de fonds, et peuvent permettre la dissimulation 
de fonds provenant d’activités illicites. AXA met en place des dispositifs pour détecter ces situations. Une session de formation 
sur la lutte anti-blanchiment a par ailleurs été suivie par plus de 3000 collaborateurs en 2014.

Pratiquer l’Investissement Socialement Responsable (ISR)

En investissant dans des fonds ISR ou solidaires AXA associe performance économique et impact sociétal. Les fonds ISR financent 
les entreprises qui contribuent à une économie responsable. Par exemple, en épargne individuelle, la Convention Excelium 
Responsable lancée en 2011 propose un investissement à hauteur de 10 % dans les fonds socialement responsables AXA WF 
Framlington Human Capital et AXA Euro Valeurs Responsables.

Aider financièrement les porteurs de projets à vocation sociale et solidaire avec le fonds AXA Future Génération

Participer aux enjeux sociétaux, c’est la vocation du Fonds AXA Future Génération qui propose des produits d’épargne solidaire 
pour faire fructifier son argent. En effet, ce fonds a pour vocation de financer l’économie sociale et solidaire en soutenant des 
porteurs de projets à l’origine d’activités à forte utilité sociale et créatrices de richesse et d’emplois. Au 31 décembre, l’encours du 
fonds était de 22,15 millions d’euros dont 12,5 millions investis directement dans des projets solidaires ou auprès de collecteurs 
solidaires.
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Contacts Presse AXA France

Caroline Gin
01 47 74 09 06
caroline.gin@axa.fr

Valérie Leselbaum
01 47 74 32 21
valerie.leselbaumstepler@axa.fr
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