
 

AXA France – INFO COURTIERS du 26.03.2020  page 1/2 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Coronavirus – Message de Guillaume BORIE, Directeur Général 
Délégué d’AXA France, Directeur Général d’AXA Particuliers et 
IARD Entreprises 

 

 

Chers partenaires courtiers, 

 

 

Dans ces temps difficiles et inédits, j’espère tout d’abord que chacune et chacun d’entre vous se porte bien, 

ainsi que vos familles. Comme nous tous, vous connaissez certainement autour de vous, et peut-être des 

proches, qui sont malheureusement touchés par l’épidémie, et j’ai une pensée toute particulière pour eux, en 

leur souhaitant un rétablissement aussi rapide et complet que possible. 

Depuis une semaine, nous parlons de guerre, nous parlons d’état d’urgence. Si ces mots ont un sens, ils 

indiquent à quel point notre pays, et toute la planète, traverse une crise majeure qui fera date dans la mémoire 

collective. Cette menace nous affecte tous, et elle nous affecte en tout lieu et en même temps. Elle impose des 

contraintes sévères sur notre vie quotidienne, et par conséquent des évolutions majeures de nos 

comportements. 

D’abord et avant tout, il faut se protéger soi-même, en appliquant avec discipline les « mesures d’hygiène » et 

les prescriptions des autorités sanitaires pour lutter contre la propagation de la maladie. Je sais que, pour vous, 

cela signifie aussi protéger vos équipes, vos collaborateurs, avec un environnement de travail qui garantisse 

toute la sécurité requise. 

Vous le savez, notre profession a été identifiée parmi les activités essentielles au bon fonctionnement de notre 

pays. C’est pour chacun de nous un motif de fierté, même si cela porte des exigences plus fortes que pour le 

reste de la population. C’est également l’indication du rôle que nous avons à jouer collectivement pour 

répondre à l’urgence économique qui s’ajoute à l’urgence sanitaire. 

Nos clients communs sont légitimement préoccupés, anxieux parfois, et c’est dans ces moments que la force 

des liens que vous avez pu tisser avec eux prend tout son sens. Depuis une semaine, j’ai pu mesurer notre 

alignement total sur tous les sujets qui ont été débattus, en particulier sur l’impossibilité de mobilisation de 

garanties de bases des contrats, notamment des Entreprises et des Professionnels compte tenu du caractère 

systémique et généralisé d’un tel risque. J’ai été impressionné par la maturité du courtage français sur ces sujets 

sensibles, et ce dans un contexte de pression médiatique importante. J’ai pu aussi constater la pédagogie dont 

vous faites preuve auprès de nos clients communs et je vous adresse donc mes très sincères remerciements 

pour cela. 

 

Vous savez également que les équipes AXA sont totalement mobilisées pour, d’une part, répondre à vos 

questions et analyser ensemble les problématiques spécifiques auxquelles certains de vos clients pourraient 

être confrontés et d’autre part, partager encore plus l’ensemble des mesures d’accompagnement que d’ores et 

déjà nous avons prises. Je vous confirme également que tous les jours, nos équipes affinent le dispositif 

d’accompagnement de nos clients, en adaptant nos réponses au plus près de leur préoccupation.  
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Nous souhaitons aussi que ces circonstances exceptionnelles, qui génèrent chez vous comme chez nos clients 

communs, un fort besoin d’accompagnement, soient l’occasion pour nous de matérialiser concrètement auprès 

d’eux et de vous-même notre raison d’être « Protéger et agir et pour un futur serein ». 

 

Je souhaite aussi partager avec vous l’engagement exceptionnel de la Profession qui a pris des décisions 

massives de soutien à l’Economie nationale ainsi qu’auprès des plus fragiles d’entre nous. 

 

Face à cette situation exceptionnelle, nous avons pris des mesures d’urgence de concert avec l’ensemble de la 

profession pour mieux accompagner les entreprises et professionnels les plus touchés : 

 

• AXA sera le premier contributeur à l’effort de la profession qui consacre, sous l’égide de la FFA, 200 

millions d’euros au Fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics en faveur des TPE et des 

indépendants, des secteurs particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières 

et sociales du virus Covid-19. Cette mesure de soutien aux TPE et indépendants vient s’ajouter à 

l’engagement pris le 19 mars de conserver en garantie les contrats des entreprises en difficulté en cas 

de retard de paiement suite à la pandémie, et ce pour toute la durée de la période de confinement.   

 

• De plus, par solidarité avec les personnes fragiles (personnes en affection de longue durée et femmes 

enceintes) placées en arrêt de travail selon la procédure dérogatoire prévue aujourd’hui par la Sécurité 

Sociale, AXA prendra en charge, au titre des contrats, les indemnités journalières. Cette mesure, qui 

représentera une charge exceptionnelle pour le secteur, s’appliquera à compter du 23 mars 2020 dans 

la limite de 21 jours d’arrêt de travail, dans les mêmes conditions qu’un arrêt de travail pour maladie 

prescrit par un médecin. 

Vous savez que vous pouvez compter sur l’engagement sans faille des équipes d’AXA France qui ont mis en place 

en un temps record une organisation nouvelle dans les circonstances de confinement, sans rupture de service 

pour les clients et nos réseaux de distribution. Nous veillons en particulier à vous informer sur les décisions 

prises par les autorités publiques et par la profession.  

Nous avons des échanges réguliers avec vos représentants syndicaux de PLANETE CSCA pour recenser les sujets 

auxquels vous êtes confrontés dans le fonctionnement quotidien avec AXA, dans les relations avec la compagnie 

et bien sûr dans les relations avec nos clients communs. Je veux ici à nouveau saluer l’esprit de responsabilité 

et de concorde qui anime ces échanges, au service de notre mission commune dans cette période. 

Je suis persuadé que nous ressortirons de celle-ci encore plus forts et plus unis dans nos valeurs et dans nos 

convictions. 

Merci à vous toutes et vous tous de la solidité du lien qui nous unit. 

Bien à vous 

                                                                                             
 Guillaume BORIE  

Directeur Général 

AXA Particuliers & IARD Entreprises 

  

 


