Mutuelles AXA

Sociétaires,
votre voix compte

Nous vous souhaitons la bienvenue en
qualité de sociétaire des Mutuelles AXA
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Vous êtes assuré auprès d’AXA Assurances Vie Mutuelle ou AXA Assurances
IARD Mutuelle, sociétés d’assurance mutuelles. Vous en êtes, de fait,
sociétaire.
L’activité mutualiste est présente chez AXA
depuis les fondements de l’entreprise.
L’origine de nos deux mutuelles AXA Assurances Vie Mutuelle et AXA Assurances IARD
Mutuelle remonte à plus d’un siècle. Elles se
sont développées jusqu’à former un nouvel
ensemble devenu en 1985 le groupe AXA. Leur
mode de gouvernance fait leur particularité :
il repose sur des principes de démocratie et
de participation des sociétaires, qui ont la
possibilité de s’engager concrètement. Nous
tenons plus que jamais à la dynamique de nos
Mutuelles AXA et je sais pouvoir compter sur
votre participation. Nous vous souhaitons la
bienvenue à nos côtés.
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Henri de Castries
Président des conseils d’administration
d’AXA Assurances IARD Mutuelle
et d’AXA Assurances Vie Mutuelle
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Je suis sociétaire,
je participe à la gouvernance
En tant que sociétaire, vous êtes partie prenante du développement de vos Mutuelles
AXA. Vous êtes invité à voter pour élire vos délégués ou à vous porter candidat pour
devenir vous-même délégué. Une expérience riche, au plus près des instances
dirigeantes des Mutuelles AXA.

Élire les délégués,

Vous pouvez faire entendre votre voix en élisant vos délégués qui vous
représenteront chaque année lors des Assemblées Générales annuelles des
Mutuelles AXA. Vos délégués sont des sociétaires élus pour 3 ans. Au cours des
Assemblées Générales, ils participent aux décisions courantes des Mutuelles

mon engagement solidaire !

AXA, prennent part aux échanges (les membres de la direction générale et les
collaborateurs opérationnels répondent à leurs questions) et sont appelés à
voter sur tous les projets de résolutions.
Continuons d’être, tous ensemble, acteurs de l’évolution de nos Mutuelles !

Et si je devenais moi-même délégué…
Vous avez envie de découvrir de l’intérieur le fonctionnement des Mutuelles AXA, de participer
à leur développement, de rencontrer leurs dirigeants, de partager des moments de convivialité,
de mener des actions solidaires ?
Vous pouvez vous porter candidat à la fonction de délégué des sociétaires. En tant que délégué élu,
vous représentez pour 3 ans les sociétaires des Mutuelles AXA.
• Vous êtes reçu chaque année en Ile-de-France pour l’Assemblée Générale des Mutuelles
AXA. Un déjeuner festif clôt l’événement, réservant son lot de rencontres passionnantes
entre dirigeants et délégués.
• Vous êtes convié à des rencontres régionales d’échanges, à des événements liés aux actions
de solidarité et de mécénat des Mutuelles AXA.
• Si vous le souhaitez, vous contribuez aux actions de solidarité et de mécénat de vos
Mutuelles AXA.
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Rendez-vous
pour les élections
Contactez-nous !
• Pour en savoir plus sur les prochaines
élections ou sur les fonctions de
délégué
• Pour poser votre candidature aux
fonctions de délégué

service.affairesgeneralesdesmutuellesaxa@axa.fr
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Je suis sociétaire,
j’agis pour des projets solidaires
Être sociétaire des Mutuelles AXA, c’est aussi pouvoir contribuer à des actions
solidaires pour la « protection, le développement solidaire et l’environnement ».
Collaborateurs, agents généraux, délégués des sociétaires sont mobilisés. Découvrez
quelques exemples de projets et participez, vous aussi, en devenant délégué de votre
Mutuelle !

Quelques actions :
• Programme #ToutesSolidaires de la Fédération Nationale Solidarité Femmes
et de la Fondation des Femmes : contre les violences faites aux femmes.
• Programme « Gardiens de l’Espoir » avec la Fondation 101 et la championne
Sarah Bouhaddi, contre la détresse sociale des familles.
• #SolidaireAutrement : soutien financier lors de la crise de la Covid-19
(matériel médical d’urgence pour 24 hôpitaux).
• Opérations d’AXA Atout Cœur pour la santé, par le sport.
• Partenariat avec la Mission Stéphane Bern et la Fondation du Patrimoine
(restauration en France sur 3 ans de 15 sites en péril).

Contribuer à la préservation de l’environnement
Nous menons de nombreuses actions pour réduire
les risques climatiques et préserver la biodiversité.
Quelques actions :
• Fondation OCE (Office for Climate Education) : actions
auprès des enseignants et de leurs élèves
(projets pédagogiques sur le thème
du changement climatique).

Protection

Environnement

40
3

Le mécénat permet chaque année
à plus de 40 associations
ou fondations de réaliser
leurs projets.

Développement
solidaire

Les 3 associations historiques d’AXA :
AXA Atout Cœur, AXA Entraide,
AXA Prévention.

Protéger les plus vulnérables
Nous soutenons de très nombreuses initiatives qui visent à protéger les populations
vulnérables, à prévenir les risques ou à protéger notre patrimoine français,
à favoriser la transmission de notre histoire, de notre culture.

Œuvrer pour plus d’égalité et de diversité
Aux côtés de nombreux partenaires, nous sommes mobilisés
pour favoriser l’égalité des chances dans les écoles et la
mixité sociale, soutenir la diversité et l’inclusion, ou encore
développer l’entrepreneuriat.
Quelques actions :
• Opération « Le Choix de l’école » (recruter, former,
accompagner des étudiants de grandes écoles
au métier d’enseignant).
• Fondation le Refuge contre l’isolement
et le suicide des jeunes LGBT+.
• Fondation Entreprendre pour éviter
les défaillances d’entreprises et accompagner
le rebond des entrepreneurs
face à la crise Covid-19.

Contactez-nous !
Pour participer à des actions
de solidarité :

service.affairesgeneralesdesmutuellesaxa@axa.fr
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Trois sociétaires, élus délégués,
témoignent
Annita, Jean-Pierre et Philippe Luc ne sont pas tout à fait des sociétaires comme les
autres ! ils sont aussi délégués des sociétaires. Ils ont saisi cette opportunité par
curiosité, par envie de découvrir AXA de l’intérieur et d’être utile. Ce sont eux qui en
parlent le mieux…
C’est sensationnel…

Annita,
retraitée,
déléguée à Dunkerque (59)

J’étais encore salariée de La Voix du Nord
lorsque j’ai souscrit un contrat auprès des
Mutuelles AXA, un peu par hasard. J’ai été très
séduite à l’idée de devenir déléguée, j’avais très
envie de connaître à fond l’entreprise, besoin
d’avoir confiance aussi. Cela fait 12 ans et
tous les 3 ans, je renouvelle ma candidature,
je suis admirative de tout ce qui est mené,
des actions solidaires aussi bien que de la façon
de gérer les sinistres, je me sens AXA ! À l’Assemblée
Générale annuelle, on s’informe de tout,
on questionne, on profite du déjeuner pour discuter
avec Messieurs de Castries et Bébéar,
pour rencontrer d’autres délégués,
c’est sensationnel !

Envie de continuer
En tant que délégué des sociétaires, je me sens utile parce que je peux donner
mon avis ! L’Assemblée Générale annuelle, à Paris, est un moment fort, un vrai
lieu d’échange. Je réalise que je suis sociétaire depuis 25 ans, j’ai connu l’esprit
familial des Mutuelles AXA, vécu les évolutions en même temps que celles de
l’entreprise où je travaille, un autre grand groupe français, c’est très enrichissant.
Les choses changent, mais je m’y retrouve et j’ai envie de continuer. Je vais
m’investir dans les actions solidaires que les Mutuelles AXA commencent à
déployer dans les régions. J’ai fait un peu d’associatif étant étudiant
et je me laisse toujours guider par la curiosité.

Faire avancer
En tant que professionnel de l’inspection automobile,
j’ai une grande pratique du métier d’assureur et de sa complexité.
Curieux de découvrir la fonction de délégué des Mutuelles AXA, j’ai
été flatté et heureux d’être élu. Cela fait trois ans que j’exerce le
mandat et que je communique mon enthousiasme autour de moi.
Je pourrai bientôt participer à des actions de mécénat dans ma
région, il est important pour moi d’être utile concrètement. Je crois
pouvoir aussi servir l’intérêt des sociétaires et des Mutuelles AXA en
faisant remonter les réalités du terrain, dans l’écoute et l’échange.
Sincèrement, j’ai depuis toujours une profonde attirance pour AXA,
dont j’apprécie beaucoup l’esprit.

Philippe Luc,
expert en inspection automobile,
délégué à Bourg-en-Bresse (01)

Contactez-nous !
Pour en savoir plus sur la fonction de
délégué ou pour poser votre candidature :

Jean-Pierre,
cadre dans l’aéronautique,
délégué à Marcheprime (33)

service.affairesgeneralesdesmutuellesaxa@axa.fr
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Le mutualisme chez AXA,
une longue histoire
Le saviez-vous ? AXA Assurances IARD Mutuelle et AXA Assurances Vie Mutuelle, les
deux sociétés d’assurance mutuelles à l’origine du groupe AXA, sont l’héritage d’une
histoire qui a commencé dans les années 1800 !

Les mutuelles AXA
en 4 mots

Plaque Ancienne Mutuelle
XXe siècle, alliage métal
Créée par Jacques-Théodore le Carpentier,
propriétaire, la Compagnie d’Assurances
Mutuelles contre l’incendie dans les départements de la Seine-Inférieure et de l’Eure
est l’ancêtre de l’Ancienne Mutuelle. Elle a
été fondée en 1817.

À l’origine d’AXA,
une petite mutuelle de
Normandie spécialisée dans
l’assurance dommage
(l’« Ancienne Mutuelle »)
créée en 1817.

Liberté
La Tour Assur devenue la Tour AXA en 1998 après la fusion avec l’UAP
Date inconnue, photo

Les Mutuelles AXA sont à l’origine
de la création du groupe AXA.
Au 31 décembre 2020, elles détenaient
conjointement 14,95 % du capital
et 24,75 % des droits de vote d’AXA.

Affiche AXA-Drouot
Vers 1988, papier

Il était une fois AXA 13

Les « Mutuelles Unies » rachètent
le Groupe Drouot et acquièrent
une envergure nationale.

Affiche pour le Plan d’Epargne Retraite « Il y a deux façons de s’assurer
une bonne retraite ».
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Autorisation du roi faite
à l’Ancienne Mutuelle de
Rouen d’avoir un sceau
1819, papier
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La première de couverture représente
Claude Bébéar et Jacques Friedmann
au moment de l’annonce de la fusion.

Un sceau est une empreinte destinée à garantir l’authenticité d’un
document ou d’une information. « AXA est né du rapprochement de Mutuelles Unies,
A noter, la devise de l’Ancienne
Drouot, des sociétés mutuelles associées et, depuis 1986,
Mutuelle «E CINERE SUO de
REDIVI-

Sous la dénomination les « Mutuelles Unies »,
les Mutuelles AXA se sont développées
tout au long du 20ème siècle
par acquisitions externes.
la naissance d’une marque 85 89
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UAP Magazine n°24
(Novembre 1996)
1996, papier
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Mutuelles Unies Assurances
Vie et Mutuelles Unies
Assurances IARD changent
de dénomination. Elles
deviennent respectivement
AXA Assurances Vie Mutuelle
et AXA Assurances IARD
Mutuelle.
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Solidarité
Chaque sociétaire
participe à
la mutualisation
des risques.

Responsabilité

126

Les sociétaires
sont acteurs
de leur protection.
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haut en bas : les logos des trois sociétés fondatrices du groupe AXA : Mutuelles Unies, Drouot, groupe Présence et le premier logo AXA, en 1985.
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Page suivante : Claude Bébéar, 1984. Portrait réalisé à Marly-le-Roi à l’occasion d’une remise de médaille pour commémorer l’intégration de Présence
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France du début des années 1980.
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tique, bien qu’il ne soit pas encore surnommé (au choix) pape
XA, alors
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du capitalisme français ou Napoléon de l’assurance, dirige
De haut en bas : les logos des trois sociétés fondatrices du groupe AXA : Mutuelles Unies, Drouot, groupe Présence et le premier logo AXA, en 1985.
Page suivante : Claude Bébéar, 1984. Portrait réalisé à Marly-le-Roi à l’occasion d’une remise de médaille pour commémorer l’intégration de Présence
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Égalité
Un délégué, une voix.
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XI

Les mutuelles sont
indépendantes
(pas de capital réparti
entre actionnaires).
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Envie d’agir avec vos Mutuelles AXA ?
• Votez pour élire vos délégués
• Devenez délégué
• Participez à des actions de solidarité

AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309. AXA
Assurances Vie Mutuelle. Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245. Sièges sociaux : 313, Terrasses
de l’Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprises régies par le Code des Assurances.
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