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AXA: un leader mondial de l´assurance

126,000

Europe

France

US1

7%
AXA XL

18%

34%

23%

Asia

8%
International &
Transversal

9%

% of Group revenues 1H19

1.

AXA Equitable Holdings
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HY2019

employés

62,000

distributeurs
plus de

100 millions
clients

AXA International & New Markets

+15

Langues à
travers 4
continents

400M€

65%
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UE in 2018

Volume en santé,
protection et
Commercial Lines

1
16K
+28%
Employés
au niveau
mondial

No

Croissance UE en
2018 : 2nd année
consécutive de +
20%

6,5B€

Primes en
2018

Un atout clé pour AXA...

Marque d'assurance
pendant 10 années
consécutives*.

5

TOP

en santé et
dommage sur la
plupart des
marchés INM

*Classement mondial InterBrand 2009-2019

AXA en Afrique est un des piliers de AXA International & New Markets
EUROPE (INM)

26% du Chiffre d´Affaires

ASIA (INM)

13% du Chiffre d´Affaires

MOYEN-ORIENT

12 % du Chiffre d´Affaires

AMERIQUES

39% du Chiffre d´Affaires

AFRICA

6% du Chiffre d´Affaires

CLIENTS ÉMERGENTS
AXA ONEHEALTH

•
•
•
•
•

Maroc
Algerie
Egypte
Nigeria
Tunisie

•
•
•
•

Cameroun
Côte d’Ivoire
Gabon
Senegal
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Note : Entités consolidées par intégration globale En gras * La Malaisie P&C est consolidée par intégration globale

La présence d'AXA en Afrique a un potentiel important à moyen/long terme
Algeria

Morocco
▪
▪
▪
▪

PIB (USD bn)
Population (m)
Croissance réelle du PIB
Pénétration du marché de
l'assurance en % du PIB

CIMA countries(1)
PIB (USD bn)
Population (m)
Croissance réelle du PIB
Pénétration du marché de
l'assurance en % du PIB

▪
▪
▪
▪

119
36
2,7%
3,9%

▪
▪
▪
▪

PIB (USD bn)
Population (m)
Croissance réelle du PIB
Pénétration du marché de
l'assurance en % du PIB

5

173
43
2,6%
0,7%

Egypt
124
70
5,5%
1,3%

▪
▪
▪
▪

Nigeria

▪
▪
▪
▪

PIB (USD bn)
Population (m)
Croissance réelle du PIB
Pénétration du marché de
l'assurance en % du PIB

447
201
2,3%
0,3%

1- Côte d´Ivoire, Cameroun, Sénégal, Gabon
Source: IMF, Swiss Re

▪
▪
▪
▪

PIB (USD bn)
Population (m)
Croissance réelle du PIB
Pénétration du marché de
l'assurance en % du PIB
TOTAL footprint
PIB (USD bn)
Population (m)
Croissance réelle du PIB
Pénétration du marché de
l'assurance en % du PIB

302
100
5,5%
0,6%

1 165
451
3,5%
<1%

AXA a déjà une position de leader sur le marché africain

#3
Top
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acteur
principal au
Maroc

au CIMA, tant
en Dommages
qu´en Santé

#3

en Égypte,
seulement 5 ans
après son lancement

#1 en santé, #3 en
dommages au Nigeria

7% dans Africa Re, premier réassureur en Afrique
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1- Côte d´Ivoire, Cameroun, Senegal, Gabon

AXA en Afrique est une activité en pleine croissance et rentable

TOTAL
AXA Maroc
AXA CIMA
AXA Egypte
AXA Nigeria
AXA Algérie
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Croissance des
primes
2019 vs. 2018

Part des bénéfices
du Groupe
2019 vs. 2018

+17%

+22%

Les priorités d'AXA en Afrique

Devenir le meilleur acteur de l'assurance
dommages aux entreprises en s'appuyant
sur AXA XL

Devenir le premier assureur Santé et
consolider des réseaux de santé de qualité
en commençant par l'Égypte

Assurer une satisfaction client supérieure au marché, en accélérant en assurances
individuelles
Renforcer les capacités de nos entités à croissance rapide (compétences, systèmes,
fonctions de support...)
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Illustration 1: Construction d'un modèle de soins de santé en Égypte
AXA One Health
Vision

▪ Obtenir la meilleure expérience possible pour le patient en fournissant des soins complets et facilement
accessibles par la standardisation, la formation continue et les technologies innovantes

Modèle

Santé numérique
-

Digital Health Hub
Dossiers médicaux électroniques
Téléconsultation
Suivi des maladies
Gestion de la santé de la population

Services à
domicile

Services sur
site
-

Soins de santé primaires
Soins sélectifs en santé secondaire
Services de diagnostic
Orientation et coordination des
soins

-

Médecin / infirmier à
domicile
Soins à domicile
Livraison de médicaments
Télé-monitoring

▪ Couvrir dans les 3 prochaines années toute la population A & B* du Caire avec un réseau de cliniques aux
Nos
normes Internationales
objectifs ▪ Exploiter l'expertise de l'Égypte pour déployer le modèle dans d'autres pays africains
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* Classification socio-économiques: cadres, professions administratives et professions libérales moyens et supérieurs

Illustration 2: AXA ambition in Senegal
Créée en 1972 sous le nom de CSAR, AXA Sénégal est depuis plus d’une décennie le leader du marché sénégalais de
l’Assurance Dommages avec un chiffre d’affaires de 17,470 milliards de francs CFA réalisé en 2019
La stratégie d´AXA Sénégal
s´articule autour de trois piliers
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L'ambition d'AXA en Afrique repose sur une approche disciplinée et un
cadre de contrôle intégré

Audit interne
3ème ligne de défense
▪ Missions
d'audit
interne sur des sujets
spécifiques

Gestion globale
des risques

Opérations
1ère ligne de défense
▪ Contrôles de gestion sur les
opérations quotidiennes
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2ème ligne de défense
▪ Toutes les fonctions contribuant à la
conformité
et
au
contrôle:
Conformité, Risk Management,
contrôle interne...
▪ Le Risk Management coordonne la
deuxième ligne de défense

& dans le respect d'un ensemble d'exigences étroitement surveillées par
la 2ème ligne de défense
▪
▪
▪

Chaque membre de l'organisation est responsable du contrôle interne
Afin de garantir que les tâches essentielles sont effectuées comme prévu, le modèle des 3 lignes
de défense clarifie les rôles et responsabilités spécifiques
Lorsque les trois lignes sont correctement structurées et qu'elles fonctionnent efficacement, il ne
devrait pas y avoir de lacunes dans la mise en œuvre, pas de chevauchement inutile des efforts, et
les risques et les contrôles ont une plus grande probabilité d'être gérés efficacement
STANDARDS

GROUP STANDARDS

GROUP INTERNAL CONTROL
SOLVENCY II POLICIES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

COMMUNICATION ET RÉPUTATION DE LA MARQUE
RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES
RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS
STRUCTURE ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES
GESTION DES CAPITAUX
CONVENTIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES ET LES FINANCEMENTS À
LONG TERME,
7. FACILITÉS DE CRÉDIT ET LES GARANTIES
8. GESTION DES DEVISES ET DES INVESTISSEMENTS
9. TITRES RESTREINTS
10. UTILISATION DES PRODUITS DÉRIVÉS
11. AUDITEURS EXTERNES
12. SÉCURITÉ DE L'INFORMATION
13. GOUVERNANCE DES PORTEFEUILLES ET DES PROJETS
14. AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS
15. RÉMUNÉRATION APPROPRIÉE
16. SANTÉ
17. VIE, ÉPARGNE, PROTECTION
18. Propriété & activité commerciale directe et facultative conclue en dehors
du traité AXA
19. RÉASSURANCE
20. OPÉRATIONS DE FUSION ET D'ACQUISITION ET OPÉRATIONS
D’EXPLOITATION

fonctions Risque & Contrôle

21. SOLVABILITÉ II FONCTIONS CLÉS
22. ACTUARIAT
23. AUDIT INTERNE
24. DÉNONCIATION
25. CONTRÔLE INTERNE
26. CODE DE CONDUITE RÉGLEMENTAIRE
27. GESTION DES RISQUES - 2ème AVIS
28. CADRE DE RISQUE POTENTIEL (RISK APPETITE)
29. MODÈLE INTERNE DE SOLVABILITÉ II (STEC)
30. LES POLICES SOLVENCY II
31. CONFORMITÉ
32. ANTI-CORRUPTION
33. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
34. COMMERCE TRANSFRONTALIER
35. CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
36. SANCTIONS

AXA a développé un ensemble exhaustif de macro-processus du cadre de
contrôle interne
22* macro processus qui
constituent la chaîne de valeur
d'AXA ont été identifiés
Garantie une couverture complète
des activités

13

Les principaux risques sont identifiés à partir de sources multiples et
coordonnés par le risk management…
Objectif: garantir l'exhaustivité du profil de risque
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…& contrôlés par une gouvernance solide : Comité d’Audit, des
Risques et de la Conformité (ARCC)

▪

▪

▪
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L´ARCC est un comité exécutif constitué par
le Directeur Général du Groupe, présidé par
le Secrétaire Général du Groupe
Objectif: examiner toutes les questions
importantes relatives à l’Audit, aux Risques
et à la Conformité
L´ARCC s'appuie sur 3 comités: i/ Risques
opérationnels et de Conformité ii/ Finance et
iii/ Comité Solvabilité II dédié au modèle
interne

L’ approche fondée sur le risque apporte de la valeur aux fonctions de
contrôle
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cible les risques les plus critiques afin de protéger les intérêts principaux des clients, de la société et des employés
Fournit une vue consolidée, cohérente et structurée des risques les plus critiques auxquels un groupe/entité est confronté
Facilite l´acceptation et l´approbation, le buy-in, par le business
Permet l´élaboration de plans annuels qui débouchent sur des actions concrètes menant à une atténuation réelle des
risques
Est cohérent avec les exigences des cadres règlementaires existants, tels que Solvabilité II
Contribue à garantir des conditions de concurrence plus équilibrées

Détecter & réduire
risques les + critiques
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les

Le risk management: au cœur du business model d'AXA
Les piliers de la gestion des risques...
2

1

Cadre de Risk
Appetite

Un contrôle
indépendant et
exhaustif
▪
▪
▪

▪

"Toujours qqn en
charge«
Processus ORSA
Plan de gestion du
risque de liquidité
et plan de
résolution
Gouvernance et
normes
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▪

▪
▪

Déclarations de la
direction sur la
propension au risque
Seuils d'alerte et
seuils limites
Complétée par des
scénarios de stress

Seconde opinion
systématique

▪

▪

Challenge RM sur les
processus clés
(réserves,
réassurance, ALM,
nouveau produit...)
Revue des nouvelles
directives en matière
de souscription et
d'investissement

▪

▪
▪

4

5

Modèle de capital
économique
performant

Gestion proactive
des risques

Modèle de capital
économique (STEC)
correspondant à
notre profil de risque
Scénarios de crise
Conformité à
Solvabilité II

... cimentée par une forte culture du risque
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▪
▪

▪

Expertise forte en
gestion des risques
Le défi constant et le
dialogue avec les
entreprises
Détection anticipée
des risques

La Conformité vise à protéger les intérêts des clients, employés et de la
Société dans son ensemble
MISSION DE LA
CONFORMITÉ

CHAMP
D'APPLICATION

DEUX ACTIVITÉS
PRINCIPALES
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Protéger la SOCIÉTÉ

Protéger les EMPLOYES

Protéger les CLIENTS

Respect des lois, règlements, règles, normes internes et codes de conduite éthiques applicables à ses activités Atténuer l'exposition aux sanctions légales ou réglementaires,
aux pertes financières importantes ou à l'atteinte à la réputation

Criminalité financière
Anti
Blanchiment

Sanctions
Internationales

Conformité générale
Anticorruption

Conduite
des affaires

Ethique

Cross-Border
business

Protection des Données
Personnelles
GDPR

BCR

CONSEIL

CONTROLE

Conseiller l'entreprise sur la mise en œuvre
Veille réglementaire, Évaluation du risque de non-conformité,
Compliance by design,
Approche fondée sur le risque, Outils - Norkom, Worldcheck

Évaluer l'efficacité du contrôle de conformité pour répondre aux lois et règlementations
Test des contrôles de conformité, CSDP,
Revue de la protection des Données Personnelles,
Revue des dispositifs de lutte contre la criminalité financière

Le Code de Déontologie Professionnelle d'AXA: un référentiel commun

« des valeurs
communes guident
les comportements,
qui déterminent les
résultats »

axa.com / AXA Compliance & Ethics Code
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Un profil de risque de conformité homogène au sein d'AXA International
& New Markets (INM)
Europe
Pratiques commerciales en matière de distribution d'assurance (IDD)

Moyen-Orient et Turquie
Criminalité financière (sanctions et lutte contre
le blanchiment d'argent). Proximité de l'Iran et
de la Syrie, présence d'ISIS, etc.)

LATAM

Criminalité financière (lutte contre le blanchiment
d'argent, sanctions et lutte contre la corruption)

Asia

AML, sanctions

Africa
Protection des données, lutte contre le blanchiment d'argent,
sanctions et anti-corruption
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Un cadre de conformité intégré, basé sur les risques, combinant les 1ère
et 2ème ligne…
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… bénéficiant d´une technologie commune…

screening des
clients

1
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Vérification de
l'identité

2

Evaluation du risque
par le client

3

Diligence à l'égard de
la clientèle (y compris
EDD)

4

Re-screening des
clients

5

Surveillance des
transactions et des
activités

6

screening des
payments

7

… & coordonné par un réseau de professionnels de la Conformité
démontrant:
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Illustration 1/2: l´organisation du contrôle au sein d´AXA Senegal
Chaque collaborateur est contributeur actif du
contrôle au sein de l’entreprise
Le dispositif repose sur trois (03) niveaux de
contrôle :
-

Le contrôle de 1er niveau opéré par les
collaborateurs opérationnels

-

Le contrôle de 2e niveau opéré par le
Département Contrôle interne et la Conformité

-
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Le contrôle de 3e niveau opéré par le
Département Audit interne

Missions :
•

Contribuer à la réduction
fonctionnement de l’entreprise

des

risques

liés

au

•

Assurer la conformité aux lois et règlements en vigueur

•

Faciliter la continuité de ses activités en cas de problème
majeur, par la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle
de son organisation et de ses processus

•

Assurer l’application des instructions et des orientations
fixées par la Direction générale

Illustration 2/2: l´organisation du contrôle au sein d´AXA Senegal

Périmètre
d’intervention

Missions

Responsabilités
Gouvernance &
lignes de
reporting
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ethique et déontologie professionnelle Pratiques commerciales et la protection de la clientèle
Distribution des produits
Dispositions du code des assurances
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Sanctions internationales ou mesures restrictives
Lutte contre la Corruption
Protection des données à caractère personnel (Data Privacy)

▪
▪

Respect des obligations réglementaires et la protection contre le risque de sanctions légales et / ou réglementaires;
Préservation de la réputation d’AXA Sénégal, et son image de marque auprès de ses employés, clients, partenaires,
régulateurs et avec AXA Sénégal dans son ensemble.

▪

Identification des risques de non-conformité; Elaboration du plan de conformité annuel ; Atténuation des risques de
conformité; Surveillance des risques de non-conformité ; Pilotage et coordination des sujets de conformité avec les
régulateurs; Participation au processus d’approbation des nouveaux produits/garanties (PAP); Reportings …

▪

Le responsable Conformité est rattaché à la Direction Générale et au Chief Compliance Officer d’AXA Assurances Maroc et
CIMA
La Conformité d’AXA Sénégal comprend 2 FTEs

▪

AXA a de solides ambitions en Afrique
une approche cohérente et disciplinée soutenue par
un cadre de contrôle intégré et fondé sur les risques

L´objectif: un cadre de développement
harmonieux au bénéfice des clients et de la
société en général
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Merci
fabien.chabanon@axa.com
alioune.diagne@axa.sn
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