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24 Axa

Comprendre notre exposition aux 

risques et opportunités liés aux 

enjeux de la biodiversité

Mener une analyse de notre exposition

aux différentes composantes de la

biodiversité à travers nos différentes

activités d’assurance et d’investissement,

afin de comprendre les risques et

opportunités qui y sont liés.

2018-2020 1 1 En cours Voir ligne 8. Communiqué

axa.com : 

- https://www.axa.com/en/about-us/axa-

and-biodiversity#tab=tnfd-taskforce-on-

nature-related-financial-disclosures

- https://www.axa.com/en/about-us/axa-

and-biodiversity#tab=axa-and-

biodiversity-strategy

- https://www.axa.com/en/about-us/axa-

and-biodiversity#tab=axa-and-forests

25 Axa

Comprendre notre exposition aux 

risques et opportunités liés aux 

enjeux de la biodiversité

Renforcer la recherche académique sur la

biodiversité financée par le Fonds AXA

pour la Recherche. Le groupe souhaite

renforcer sa contribution aux

connaissances sur la biodiversité, au-delà

des 30 projets déjà engagés, parmi

lesquels la conservation des forêts

tropicales d’Asie du Sud-Est, l’impact du

changement climatique sur la

pollinisation ou encore le développement

d’une agriculture durable en Chine.

2018-2020 1 1 En cours

En cours : Résultats partiels notables 

Le Fonds AXA pour la Recherche a engagé 

250 millions d'euros depuis 2019 pour 

soutenir la science, finançant plus de 650 

projets de recherche dont plus de 220 liés au 

climat et à l'environnement. Il soutient 

notamment la recherche universitaire sur les 

risques liés à la biodiversité, et a publié un 

rapport « Biodiversity at Risk » soulignant les 

interdépendances entre la nature, le 

changement climatique, l'économie et la 

sécurité.

Communiqué

Site internet (https://www.axa.com/fr/a-

propos-d-axa/axa-et-la-

biodiversite#tab=axa-et-la-biodiversite-

strategie)

26 Axa

Comprendre notre exposition aux 

risques et opportunités liés aux 

enjeux de la biodiversité

Développer de nouveaux indicateurs

d’impact sur la biodiversité relatifs à nos

opérations internes ainsi que dans nos

activités d’assurance et d’investissement.

2018-2020 1 1 En cours

En cours : Résultats partiels notables 

En septembre 2020, le consortium AXA, BNP 

Paribas AM, Mirova et Sycomore AM a 

annoncé la sélection d’Iceberg Data Lab pour 

définir un indicateur de l'impact de nos 

investissements sur le capital naturel. Cet 

acteur a développé une proposition 

prometteuse de KPI basée sur le concept de 

MSA (Mean Species Abundance). Notre 

objectif est d'utiliser ces mesures, une fois 

établies, pour mieux informer nos pratiques 

d'investissement et de souscription

Iceberg Data Lab (en collaboration avec I Care 

Consult) a développé un outil basé sur le 

concept du MSA qui suit les dommages causés 

à la biodiversité qui peuvent être corrélés aux 

bases de données d’investissement. 

Les quatre partenaires se sont engagés à 

financer cette organisation pendant trois ans 

(2020-2023) afin de développer des mesures 

adéquates des risques et des impacts.

Communiqué

Site internet (https://www.axa.com/fr/a-

propos-d-axa/axa-et-la-

biodiversite#tab=axa-et-la-biodiversite-

strategie) 

Document d'Enregistrement Universel, 

2020 : p. 185

27 Axa

Comprendre notre exposition aux 

risques et opportunités liés aux 

enjeux de la biodiversité

Initier une réflexion sur l’assurance des

ressources naturelles ainsi que sur la

prévention de la dégradation de la

biodiversité.

2018-2020 1 1 1 En cours Voir 8, 9, 10 Communiqué

axa.com : 

- https://www.axa.com/en/about-us/axa-

and-biodiversity#tab=tnfd-taskforce-on-

nature-related-financial-disclosures

- https://www.axa.com/en/about-us/axa-

and-biodiversity#tab=axa-and-

biodiversity-strategy

- https://www.axa.com/en/about-us/axa-

and-biodiversity#tab=axa-and-forests

28 Axa

Développer des actions concrètes 

sur nos activités d’assurance et 

d’investissement en faveur de la 

biodiversité 

Initier un dialogue actionnarial sur le

plastique dans les océans,

majoritairement constitué d’emballages

alimentaires, dangereux pour les

écosystèmes marins. Le groupe AXA

prévoit d’engager un dialogue avec

l’industrie de l’alimentation et des

boissons et compte nouer un partenariat

avec la société civile pour favoriser la

collecte et le recyclage.

2018-2020 1 En cours Non communiqué à date

29 Axa

Développer des actions concrètes 

sur nos activités d’assurance et 

d’investissement en faveur de la 

biodiversité 

Renforcer notre action sur la protection

des ressources halieutiques suite à notre

ratification du « Marine Statement » de

l’ONG Oceana contre la pêche illégale,

non reportée et non réglementée (INN),

à travers un dialogue constructif avec

nos clients.

2018-2020 1 1 En cours

En cours : Résultats partiels notables 

AXA a adhéré à la première déclaration sur 

l'assurance maritime durable, élaborée par 

les Principes des Nations Unies pour 

l'assurance responsable et l'ONG Oceana, 

face aux activités de "pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée".

Nouvel objectif :

AXA XL contribue activement à l’Ocean Risk 

and Resilience Action Alliance (ORRAA)

AXA XL contribue activement à l’Ocean Risk 

and Resilience Action Alliance (ORRAA), une 

alliance axée sur le développement de 

stratégies de gestion des risques utilisant 

l’expérience et l’expertise de la communauté 

des assurances et de la finance au sens large, 

pour protéger la biodiversité des océans.

Communiqué

Site internet (https://www.axa.com/fr/a-

propos-d-axa/axa-et-la-

biodiversite#tab=axa-et-la-biodiversite-

strategie)

Document d'Enregistrement Universel, 

2020 : p. 185

30 Axa

Développer des actions concrètes 

sur nos activités d’assurance et 

d’investissement en faveur de la 

biodiversité 

A travers notre activité d’assurance du

fret maritime, promouvoir une gestion

responsable des eaux de ballast dans le

contexte de la Convention Internationale

de l’Organisation Maritime Internationale

(OMI), qui empêche la propagation

d'organismes aquatiques d'une région à

une autre, nuisible aux écosystèmes

marins.

2018-2020 1 Suspendue
Projet non suivi; focalisation sur ORRAA (ligne 

13)
Non communiqué à date

31 Axa

Développer des actions concrètes 

sur nos activités d’assurance et 

d’investissement en faveur de la 

biodiversité 

Affiner nos différentes politiques

d’exclusion en matière d’investissement,

notamment en ce qui concerne les

investissements :

• dans les produits dérivés basés sur des

matières premières agricoles 

(soft commodities) ;

• dans les producteurs d’huile de palme

qui ne respectent pas les pratiques

responsables dans cette industrie

(notamment en matière de

déforestation).

2018-2020 1 1 En cours

En cours : Résultats partiels notables

Le partenariat avec WWF vise aussi à 

développer des mesures des risques et 

d’impact pour la biodiversité, à soutenir le 

travail d’AXA en matière d’investissement à 

impact et à la définition de politiques 

pertinentes.

Finalisation des politiques anti-déforestation et 

World Heritage Sites - lancement en 2021 , 

qui viennent compléter la politique Huile de 

Palme (2013).

Non communiqué à date
Communication à venir - prévue pour 

septembre 2021 sur axa.com

32 Axa

Engager les collaborateurs et nos 

pratiques internes pour la 

biodiversité

Renforcer l’engagement des

collaborateurs pour la préservation et la

restauration de la biodiversité,

notamment à travers les activités

proposées par AXA Atout Cœur, le

programme de bénévolat des

collaborateurs du groupe.

2018-2020 1 En cours

Chaque année, la semaine de la Responsabilité 

d'Entreprise invite les collaborateurs de toutes 

les entités du Groupe à agir pour la protection 

de l'environnement.

Communiqué

axa.com : 

- https://www.axa.com/en/about-

us/community-corporate-responsibility-

week

- https://www.axa.com/fr/a-propos-d-

axa/societe-civile-semaine-responsabilite

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1
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33 Axa

Engager les collaborateurs et nos 

pratiques internes pour la 

biodiversité

Réduire notre propre consommation de 

plastique sur l’ensemble de nos sites 

AXA.

2018-2020 1 En cours

Objectif intégré dans l'objectif de réduction 

des déchets sur site. Part plastique non suivie 

en tant que telle.

Plastic Solutions Investor Alliance : dans le 

cadre de ses engagements en faveur de la 

protection de la biodiversité, AXA a rejoint 

en 2019 la Plastic Solutions Investor Alliance, 

une coalition internationale de 25 investisseurs 

institutionnels qui s’engagent auprès des 

entreprises de biens de consommation sur la 

menace que représentent les déchets 

plastiques et la pollution associée.

Communiqué
Document d'Enregistrement Universel, 

2020 : p. 187

34 Axa

Engager les collaborateurs et nos 

pratiques internes pour la 

biodiversité

Poursuivre nos efforts de préservation de

la biodiversité sur nos 600 km2

d’espaces verts.

2018-2020 1 En cours

Objectif intégré dans l'objectif de 

management de notre empreinte 

environnementale. 

Communiqué

axa.com : AXA et la biodiversité + AXA et 

les forêts

- https://www.axa.com/en/about-us/axa-

and-biodiversity#tab=axa-and-

biodiversity-strategy

- https://www.axa.com/en/about-us/axa-

and-biodiversity#tab=axa-and-forests
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