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AXA et CARE renforcent leur partenariat afin d’aider les
populations vulnérables à mieux faire face aux risques
environnementaux
Un partenariat de 2,3 millions d’euros sur 3 ans pour mieux comprendre le changement
climatique et mieux s’y adapter, prévenir les catastrophes naturelles et fournir des
réponses humanitaires d’urgence
Depuis 2011, près de 750 000 personnes dans 8 pays ont bénéficié de ce partenariat
mondial
Plus de 500 000 euros ont été récoltés par le Groupe, les employés et via les médias
sociaux, à la suite du Typhon Haiyan aux Philippines
Le Groupe AXA et l’ONG humanitaire internationale CARE ont annoncé le renouvellement de leur partenariat,
avec un support financier d’AXA à hauteur de 2,3 millions d’euros pour les trois prochaines années.
En capitalisant sur les programmes existants, AXA et CARE renforcent leur partenariat 1 afin d’améliorer
l’impact sur le long terme des projets menés visant à aider les populations vulnérables à mieux faire face aux
risques environnementaux.
Ce partenariat comporte trois types de programmes :


Des projets d’adaptation au changement climatique grâce au programme de recherche
international « Where the Rain Falls » :
- en Inde, pour adapter les pratiques agricoles des populations vulnérables afin qu’elles puissent
mieux faire face aux impacts du changement climatique - en particulier les situations de stress
hydrique ;
- en Thaïlande, afin de créer des solutions durables et résilientes face aux impacts du changement
climatique - en particulier les risques accrus d’insécurité alimentaire.



Des projets de réduction des risques de catastrophes naturelles. Les programmes déjà menés
au Bénin, en Indonésie et au Vietnam, seront poursuivis et étendus à :
- l’Amérique Centrale (au Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua), avec des projets
destinés à réduire les risques climatiques, notamment les sécheresses, en mettant en place des
systèmes de gestion des risques visant à renforcer la sécurité alimentaire des communautés
locales ;
- l’Amérique du Sud (en Bolivie, Equateur et au Pérou), avec des actions de plaidoyer en faveur
de la mise en place de politiques publiques nationales et régionales destinées d’une part à
améliorer la résilience des populations impactées par le changement climatique (sècheresse, gel
ou variations pluviométriques) et d’autre part à renforcer leur participation aux prises de décisions
concernant leur sécurité alimentaire et leur nutrition.
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Voir : http://www.axa.com/fr/responsable/societe-civile/recherche-et-education-aux-risques/
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Des actions d’information et de sensibilisation à l’impact des risques environnementaux sur
les populations vulnérables, tirant les enseignements des projets menés sur le terrain, dans le
contexte des négociations climatiques internationales de 2015, notamment la Conférence sur le
Changement Climatique (COP 21) qui se tiendra à Paris.

De plus, AXA aidera CARE à fournir des réponses d’urgence aux populations impactées par d’importantes
catastrophes naturelles, en levant des fonds et en offrant son expertise où et quand cela sera nécessaire.
A la suite du Typhon Haiyan, qui a frappé les Philippines le 8 novembre 2013, AXA a organisé une levée de
fonds internationale au profit de l’ONG CARE, qui a permis de collecter plus de 500 000 euros (dont 240 000
euros des employés AXA, 250 000 euros du Groupe AXA et 20 000 euros via les médias sociaux).
« Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec CARE ces trois prochaines années,
d’autant plus que ce partenariat a créé une forte valeur sociale et a eu un véritable impact social » a déclaré
Henri de Castries, Président-directeur général d’AXA.
« Nous sommes particulièrement fiers que ce partenariat ait pu bénéficier d’un fort engagement de nos
employés dans le monde, au travers d’activités de bénévolat et de collecte de fonds. Nous sommes fiers de
notre métier, dont la vocation est de protéger les personnes sur le long terme. Etre capable d’investir et
d’utiliser la recherche et l’éducation aux risques pour aider les populations vulnérables à mieux faire face aux
risques liés au changement climatique complète ce que nous faisons sur le terrain avec nos services
d’assurance et nos solutions de protection, et avec le Fonds AXA pour la Recherche, qui a consacré 23,8
millions d’euros pour soutenir la recherche sur les risques environnementaux ».
« Le changement climatique menace la vie de millions de personnes dans le monde, en particulier les plus
vulnérables. CARE International est engagée pour accompagner les personnes les plus affectées par les
situations de crises et pour les aider à mieux s’adapter aux risques climatiques. Nous sommes convaincus
que cet objectif ne peut qu’être atteint par une mobilisation globale, en partenariat avec les gouvernements, la
société civile et le secteur privé », a déclaré Arielle de Rothschild, Présidente de CARE France et vicePrésidente de CARE International.
« Depuis 2011, le groupe AXA et CARE International collaborent ensemble pour mieux comprendre le
changement climatique 2et développent des projets concrets et impactant, pour prévenir les risques
climatiques et protéger des millions de personnes. Nous sommes enthousiastes de renouveler un partenariat
ambitieux avec AXA et de l’engagement du Groupe auprès de CARE pour améliorer la résilience des plus
vulnérables face au changement climatique ».
Principaux accomplissements du partenariat AXA-CARE depuis 2011 :





Près de 750 000 bénéficiaires
38 000 bénévoles AXA pour des activités de levée de fonds
1 projet d’action-recherche global sur les risques climatiques et 6 projets de réduction des risques de
catastrophes naturelles
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Cf. Recherche-Action Where The Rain Falls – www.wheretherainfalls.org
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Publication du rapport de recherche international « Where the rain falls », sur l’impact du changement
climatique sur les populations vulnérables dans 8 pays couvrant 3 continents
Co-présentation des résultats lors des sommets internationaux majeurs au sujet du changement
climatique par AXA, l’ONU et CARE
Le soutien d’AXA a permis à CARE d’obtenir 3,5 millions d’euros de fonds institutionnels (UE,
gouvernements nationaux) pour la réduction des risques de catastrophes naturelles.

A propos des actions d’AXA à la suite du Typhon Haiyan aux Philippines
Plus de 3000 employés du Groupe ont contribué à cette levée de fonds via la plateforme mondiale de collecte de dons
ammado. Cet appel a été relayé notamment par des réseaux sociaux comme la page Facebook AXA People Protectors,
LinkedIn et Twitter.
Sur place, plusieurs actions ont été menées par AXA pour améliorer l'aide aux victimes. Soutenus par AXA Tech, cinq
volontaires se sont rendus aux Philippines pour apporter de l’aide à la mission d’aide humanitaire CARE en leur fournissant des
services de télécommunication. AXA Philippines a également fourni une aide d’urgence aux employés et agents, tout comme à
leurs familles, par exemple, en offrant des vols vers des endroits sécurisés et une assistance financière pour couvrir les coûts
des besoins de première nécessité (nourriture, vêtements, médicaments).
A propos de la position d’AXA concernant le changement climatique
AXA vise à utiliser sa position privilégiée afin de fournir des solutions liées au changement climatique. En effet, les assureurs
sont bien placés pour traiter les risques liés au changement climatique :
Ils possèdent des données sur la sinistralité, ainsi que des outils et des modèles pour les analyser et faire des
prévisions ;
Il leur incombe de découvrir les nouveaux risques et de les rendre public, y compris ceux qui sont peu connus
mais qui menacent notre société à long terme ;
Par l’importance de leurs investissements, les assureurs ont également une position privilégiée pour envoyer les
signaux adéquats à la communauté financière et aux sociétés dans lesquelles ils investissent.
Cette stratégie permet de traiter à la fois les dimensions de réduction et d’adaptation au changement climatique. Cela a permis
à AXA de développer de nombreuses initiatives qui visent à traiter les risques liés au changement climatique par le biais de ses
produits, pratiques et services d'assurance et d'investissement, et de ses efforts pour réduire sa propre empreinte carbone.
De la même manière, depuis quelques années, le Groupe a été particulièrement actif en ce qui concerne la recherche et
l’éducation sur les sujets de risques liés au climat, notamment grâce au Fonds AXA pour la Recherche qui a dédié près de 30%
de son budget (23,8 million d’euros pour 139 projets, à fin janvier 2014), aux recherches académiques sur les risques
environnementaux.
AXA collabore activement avec des organisations telles que l’UNISDR (membre du groupe consultatif du secteur privé), l’UN
PSI (membre fondateur), l’UN PRI (signataire), le Carbon Disclosure Project (membre fondateur), et le Chief Risk Officers
Forum (participation à des ateliers sur des enjeux ESG).
La position du Groupe sur le changement climatique est disponible sur :
http://www.axa.com/fr/responsable/environnement/
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A PROPOS DU GROUPE AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 160.000 collaborateurs au service de 102 millions de clients dans 57 pays.
En 2012, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 90,1 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 4,3 milliards d’euros. Au 31 décembre 2012, les actifs sous
gestion d’AXA s’élevaient à 1 116 milliards d’euros.
L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux
Etats-Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré QX sous le symbole AXAHY.
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.
Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI).
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A PROPOS DE CARE
Fondée en 1945, l’association CARE est l’un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, apolitique et non confessionnel. En 2013, CARE était présente
dans 86 pays auprès de 97 millions de personnes. Dans les situations de réponses à l’urgence ou dans des contextes d’aide à long terme, CARE s’attaque aux
causes profondes de la pauvreté. Les femmes sont au cœur de nos actions car elles sont un levier essentiel dans la lutte contre la pauvreté. Le rôle des
femmes est central dans la cellule familiale, et elles peuvent aussi faire changer les choses durablement dans leurs communautés.
En savoir plus sur CARE : www.carefrance.org
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AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2012
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une
révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

