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longtemps est une
victoire en soi, encore faut-il vieillir en bonne
santé. Or, le vieillissement des populations
va engendrer une explosion des besoins en
termes de santé et de dépendance, et donc une
augmentation des coûts. A l’heure où les Etats
font face à la hausse de leurs déficits, les marges
de manœuvre sont réduites pour assurer des
retraites décentes, prendre en charge les frais de
santé et financer la dépendance des personnes
âgées. Convaincus que l’assurance peut aussi
jouer un rôle majeur dans cette révolution, nous
avons fait de ce défi, chez AXA et AXA Investment
Managers, l’un des axes forts de notre stratégie
d’investissement dans l’innovation, à l’image
du développement de la télémédecine.
Ensemble, nous travaillons à des solutions
d’investissement plus simples et orientées sur
le long terme afin de financer la dépendance et
les retraites futures. Nous avons également pris
le parti d’accroître nos investissements dans
l’immobilier et les infrastructures de santé. Ce
n’est qu’ensemble que nous pourrons relever le
défi de la longévité. ●
* Demain : prolongé

Longévité : Accompagner
la mutation de nos sociétés
Avec l’allongement de l’espérance de vie, les personnes âgées
vont occuper une place croissante dans nos sociétés. Afin de les
accompagner et les aider à vivre en bonne santé, les entreprises,
comme AXA, se mobilisent à travers l’investissement dans les
infrastructures et les nouvelles technologies.

C

onséquence de l’allongement
de l’espérance de vie et de la
baisse du taux de fécondité,
le vieillissement de la population à l’échelle mondiale va prendre
une ampleur considérable au cours
des prochaines années. Alors que la
planète compte aujourd’hui environ
900 millions de personnes âgées de
60 ans et plus, « à horizon 2050, elles
seront 2 milliards au niveau mondial »,
observe Cécile Wendling, directrice de
la prospective au sein du Groupe AXA.
« Les personnes âgées de 60 ans et plus
représenteront 22 % de la population
mondiale en 2050 contre à peu près 12 %
aujourd’hui », ajoute-t-elle. Si les grands
pays développés seront aux premières
loges de ce vieillissement de la population, à l’image du Japon ou de l’Allemagne, les marchés émergents tels le
Brésil, la Chine voire l’Inde ne seront
pas épargnés. « Sur ces 2 milliards de
personnes âgées de 60 ans et plus en
2050, 25 % d’entre-elles seront en Chine,
souligne ainsi Stéphane Lago, responsable du développement Actions
Thématiques chez AXA Investment

Managers (AXA IM). Un tel changement
de démographie n’a jamais été observé
dans un autre pays auparavant. » De
manière plus générale, à horizon 2050,
80 % des personnes âgées de plus de 60
ans vivront dans des pays à faibles revenus ou à revenus intermédiaires. « Pour
ces pays, il s’agit d’une vraie révolution
et ils vont devoir gérer cette transition
profonde », évoque Cécile Wendling.
Ce phénomène de longévité accrue
va donc totalement bouleverser
les écosystèmes des pays, avec des
impacts sur les régimes de santé et de
retraite. Les Etats et les entreprises sont
alors obligés de réfléchir aux nouvelles
formes de mobilités, d’organisation des
villes et à leur urbanisme. « Nous devons
aussi nous interroger sur ce que cette
longévité signifie en termes de risques
et, donc, de couvertures en termes
d’assurances », ajoute Cécile Wendling.
L’enjeu est loin d’être anodin car « nous
ne sommes pas égaux en termes de
santé et de longévité selon les catégories socioprofessionnelles, la nature
du travail effectué et notre condition
physique. Il existe donc une forme de
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discrimination et, malheureusement, nous ne
sommes pas tous égaux non plus en matière
d’accès à la prévention et à la santé et, donc,
au fait de rester en bonne santé en vieillissant », souligne Cécile Wendling.
Ces mutations induisent de profonds changements en termes d’infrastructures et de
structures d’accueil, notamment pour les
personnes dites dépendantes. « Dans notre
métier, la grande dépendance commence à
se matérialiser au-delà de 80 ans, rappelle
ainsi Jean-Claude Brdenk, directeur général
délégué d’ORPEA, l’opérateur de maisons
de retraite et de cliniques médicalisées
qui gère actuellement 100.000 lits dans le
monde. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), entre 2017
et 2050, nous compterons, hors Chine, 45
millions de personnes supplémentaires âgées
de 80 ans ou plus. Cela signifie un besoin minimal de 1,3 million de lits d’ici à 2030 dans les
pays où notre société est présente. Quand
nous prenons en compte la Chine, ce sont 83
millions de personnes supplémentaires qui
seront âgées de 80 ans et plus à horizon 2050. »
La société développe également, notamment grâce à l’acquisition auprès d’AXA du
réseau Adaph Services, les services à domicile auprès de personnes âgées à mobilité

réduite. « Le développement de ces plateformes d’aide à domicile vise à créer du lien
et à lutter contre le processus d’isolement
des personnes âgées », ajoute Jean-Claude
Brdenk.
Jouer la carte de la technologie
Afin de répondre à l’enjeu de la mobilité,
l’investissement dans les nouvelles technologies peut constituer un début de réponse,
à l’image du développement des véhicules
autonomes. « A Singapour, le Groupe AXA
participe à un programme, baptisé ‘Silver’,
dont la vocation est d’adapter l’environnement au vieillissement de la population et

Une stratégie d’investissement
dédiée à la longévité
Le vieillissement de la population est
une transformation sociale, économique
et politique majeure de notre époque.
« Au cours des 10 prochaines années, on
va passer de 1 milliard à 1,4 milliard de
personnes âgées de 60 ans et plus au niveau
mondial, note Stéphane Lago, responsable
du développement des actions thématiques chez AXA Investment Managers
(AXA IM).

« Investir dans les sociétés
qui ont identifié la
longévité comme
une thématique
révolutionnaire »

Cette catégorie d’âge va croître cinq fois
plus vite que les personnes âgées de moins
de 60 ans. » Ce contexte est source de
nombreux défis et opportunités. Afin de
soutenir les entreprises qui apportent

des solutions concrètes et durables aux
conséquences de l’allongement de l’espérance de vie, AXA IM a donc développé
une stratégie d’investissement dédiée.
« Les personnes âgées de 60 ans et plus
vont représenter 55% de la croissance de
la consommation mondiale à horizon 2030,
évoque Stéphane Lago. Notre métier est
d’investir dans les sociétés qui vont bénéficier de cette croissance et qui, comme
nous, ont identifié la longévité comme
une thématique révolutionnaire. » De
nombreuses entreprises vont donc devoir
s’adapter rapidement pour répondre aux
besoins de cette catégorie de la population qui continue de croître. Dans le cadre
de sa stratégie axée sur la longévité, AXA IM
a identifié quatre domaines liés aux répercussions économiques de la longévité : la
consommation des séniors, le bien-être,
les traitements médicaux et, enfin, les
soins aux personnes âgées. « Ces quatre
domaines répondent parfaitement à l’enjeu de l’allongement de l’espérance de vie
en bonne santé », conclut Stéphane Lago.

notamment au développement de véhicules
autonomes pour les personnes âgées, voire
très âgées », relate Cécile Wendling.
La technologie peut également venir au
secours des individus qui, en raison de difficultés à se déplacer, ne peuvent plus accéder
à des médecins. A ce titre, « la télémédecine
présente beaucoup de promesses et de potentiel, évoque Cécile Wendling. Le développement de la télémédecine est d’autant plus
important que les personnes âgées veulent
rester chez elles. Et souvent, elles doivent
parcourir de nombreux kilomètres pour avoir
accès à des soins et à des médecins. Au sein du
Groupe AXA, nous travaillons déjà au développement de dispositif de télémédecine, avec
des initiatives notamment avec la région des
Hauts de France. »
Si l’accès des soins aux personnes âgées
est un enjeu majeur, le développement de
la prévention l’est tout autant. L’objectif est
clair : être en mesure d’anticiper un problème
médical avant sa survenance. « Grâce au
développement des technologies, il est
possible aujourd’hui d’avoir de petits appareils électroniques qui permettent d’anticiper
voire de soigner une personne avant la survenance d’un problème cardiaque ou respiratoire », note Cécile Wendling. Autant de technologies dites de rupture que maîtrise bien
AXA IM, ayant très tôt fait le choix d’investir
dans des sociétés exposées à la problématique de la longévité (lire l’encadré). « Notre
métier est d’essayer d’identifier ces technologies de rupture et les thématiques de long
terme comme la longévité, qui a longtemps
été sous-estimée. Mais aujourd’hui, force
est de constater qu’il y a une vraie prise de
conscience de la société sur la nécessité de
prendre le sujet à bras le corps », conclut
Stéphane Lago.
Néanmoins la croissance de la thématique
de la longévité n’est pas synonyme de
performance des sociétés qui seront sélectionnées. ●

Les régimes de retraite doivent
s’adapter au défi de la longévité
L’allongement de l’espérance de vie pousse les pouvoirs publics à revoir leur
copie en matière de financement des retraites. Alors qu’elle est engagée sur la
voie d’une nouvelle réforme, la France pourrait s’inspirer du modèle suédois
qui prend déjà en compte la longévité.
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e vieillissement de la population
constitue un défi de taille pour
le financement des systèmes de
retraite, en particulier en France où
les régimes actuels semblent être à bout de
souffle. « Aujourd’hui, le système de retraite
par répartition totalise 350 milliards d’euros
et nous comptons environ 10 à 20 milliards
d’euros seulement dans des régimes par
capitalisation, observe ainsi Didier Weckner,
Directeur Général d’AXA Santé & Collectives
chez AXA France. Or, en cas de crise économique, nous aurons mécaniquement moins
de cotisants et notre système par répartition
sera en difficulté. Nous devons aboutir à un
système équilibré entre régime par répartition
et régime par capitalisation. »
Pour réformer le système de retraite, trois
piliers peuvent être activés : les cotisations,
les rentes et l’âge du départ à la retraite.
Or, « en France, nous avons déjà largement
utilisé le levier des hausses de cotisations et
nous sommes le pays où le taux de cotisation
est le plus élevé au monde », nuance Didier
Weckner. Toucher aux rentes, c’est-à-dire le
niveau des retraites, peut constituer une solution, à l’image de la fédération Agirc-Arrco
qui n’a pas augmenté les pensions de retraite
pendant plusieurs années. Enfin, reculer
l’âge de la retraite peut constituer une alternative. « C’est le seul levier que nous pouvons
actionner si nous ne voulons pas augmenter
les cotisations et si nous ne voulons pas baisser le niveau des retraites », renchérit Didier
Weckner qui rappelle que l’Agirc-Arrco a mis
en place un système de « bonus-malus » pour

inciter les personnes à travailler plus longtemps. D’autant que « se maintenir en activité
améliore la vie en bonne santé », souligne-t-il.
Travailler plus longtemps constituerait alors
« un bon espoir pour financer les systèmes de
retraite », ajoute-t-il.
Le système notionnel à la suédoise
La France pourrait toutefois s’inspirer du
modèle suédois. De fait, « le système par
points qui existe en France est très proche du
système de compte notionnel, de comptes
individuels de cotisations, que nous avons en
Suède », observe Ole Settergren, directeur
des études, de la recherche et de la prospective à l’Agence nationale suédoise pour
les retraites. Le régime suédois présente la
vertu de prendre en compte les inégalités de
revenus entre les individus, « avec un transfert de revenus vers les gens à faible revenu »,
évoque-t-il. Il présente également l’avantage
d’avoir pris en compte le risque de longévité
et donc, d’évaluer l’espérance de vie des cotisants. « Il faut pouvoir développer le système
de retraite pour pouvoir supporter l’évolution
de cette longévité dans le temps », ajoute
Ole Settergren. Ainsi, l’espérance de vie de
chaque tranche d’âge est analysée afin de
calculer le montant des retraites versées et,
surtout, l’âge de la personne au moment
du départ à la retraite. L’enjeu est ainsi de
pouvoir réduire l’effet négatif voire de stabiliser le taux de remplacement des gens qui
partent à la retraite. Un modèle assez proche,
finalement, du système actuel de l’AgircArrco ou des systèmes par points. ●

De l’impact de la
démographie sur la
croissance économique

Laurent Clavel

Responsable de la recherche
macroéconomique chez AXA IM
La démographie mondiale est confrontée à un double phénomène. D’une
part, l’augmentation de l’espérance
de vie touche tous les pays du monde,
y compris les marchés émergents
comme la Chine. En parallèle, nous
assistons à un effondrement de la
fécondité dans de très nombreux pays.
Dans un tel contexte, la croissance de
la population mondiale a ralenti fortement. Or, la démographie constitue
le premier moteur de la croissance
économique. Dans le même temps, les
personnes en âge de travailler, et donc
la population active, diminuent un peu
partout dans le monde. Cette situation engendre des effets négatifs sur la
croissance économique.
Cette évolution constitue donc
un énorme défi pour les finances
publiques et les systèmes de retraite
par répartition. D’autant que de moins
en moins de personnes travaillent
pour financer les personnes à la
retraite. Il n’est pas étonnant que les
gouvernements songent à reculer l’âge
du départ à la retraite pour résoudre le
financement des retraites.
Ce vieillissement de la population
génère aussi des angoisses sur les
marchés financiers. Selon les théories économiques, les individus
investissent beaucoup en début de
vie, notamment pour accéder à la
propriété, avant de se constituer une
épargne pour préparer la retraite puis,
enfin, récupérer cette épargne au
moment leur retraite. Si cette théorie
se confirme sur les premières années
de vie, force est de constater que les
retraités ne puisent pas massivement
dans leur épargne à la fin de leur vie
professionnelle. Les individus continuent en effet d’épargner dans une
optique de transmission ou de financement de la dépendance. Les marchés
financiers peuvent donc être rassurés
sur la capacité d’épargne des individus.

De la nécessité d’épargner
pour préparer sa retraite
Si les Français sont conscients de l’urgence de préparer leur retraite,
leur prise de risque demeure réduite en matière d’investissement.
L’immobilier pourrait, à ce titre, constituer une bonne alternative

C

onscients de la nécessité
de préparer leur retraite, les
Français ne sont pourtant
pas toujours prêts à prendre
les risques nécessaires en matière
d’épargne. « Selon notre enquête réalisée
auprès de 8 000 particuliers en Europe,
seuls 9 % des Français se disent prêts à
prendre des risques en matière d’investissement », énonce ainsi Bettina Ducat,
responsable de la distribution chez
AXA Investment Managers. La crainte
de perdre de l’argent explique ce faible
appétit pour le risque. « 75 % des Français préfèrent ne rien gagner plutôt
que de prendre le risque de perdre de
l’argent », ajoute-t-elle. Cette prudence
excessive se traduit dans le fait de privilégier une épargne de précaution très
liquide : 79 % ont un livret d’épargne
et seulement 36 % disposent d’une
assurance-vie, principalement investie
en fonds euro. « Nous observons une
certaine inadéquation entre les objectifs
de nos compatriotes, à savoir la préparation de la retraite, et la réalité de leurs

placements, note Bettina Ducat. A nous
de les accompagner et les amener à
prendre plus de risques. »
Dans le cadre de sa préparation à la
retraite, l’immobilier peut s’avérer un
bon placement pour se constituer des
revenus complémentaires. « 80 % du
rendement de l’immobilier provient des
loyers, un rendement qui a le mérite
d’être indexé sur l’inflation », souligne
Isabelle Scemama, directrice générale
d’AXA IM – Real Assets. L’immobilier
s’avère surtout beaucoup moins volatile
que les actions. « Cette classe d’actifs
a donc toute sa place dans des portefeuilles de gestion de la retraite », juget-elle. L’immobilier a également entamé
sa mue afin que la notion de bien-être
soit totalement intégrée. « 134 milliards
d’euros sont investis chaque année pour
intégrer ces éléments de bien-être dans
les immeubles, un chiffre en hausse
de 6 % par an », explique-t-elle. Une
manière d’améliorer l’attractivité de
l’immobilier tout en délivrant de belles
perspectives de rendement. ●

« Des solutions digitales pour
aider nos clients à investir »
Entretien avec

Joseph Pinto
Directeur des opérations chez AXA IM
Comment accompagnez-vous vos clients
dans leurs choix d’investissements ?
Depuis plusieurs années, nous avons investi
dans des outils digitaux pour aider nos clients
dans leur choix d’allocations d’actifs. Auprès
des clients institutionnels, nous construisons
des outils permettant d’ajuster l’allocation
d’actifs et d’optimiser la diversification d’un
portefeuille dans le cadre d’un produit de
retraite ou d’épargne. Pour les particuliers,
nous avons développé en interne un « roboadvisor », un conseiller automatisé. Cette
solution digitale d’aide à la décision d’investissement nous permet d’améliorer les parcours
client grâce à un profilage très fin du client
à partir de ses objectifs, son appétit pour le
risque et ses connaissances financières.
Pourquoi avez-vous noué un partenariat
avec la société Dreams ?
Dreams est une plateforme digitale suédoise
qui incite les particuliers, via une application, à
épargner de façon ludique. Lancée il y a 5 ans,
elle compte 375 000 utilisateurs de l’application et 160 000 clients en Suède et en Norvège.
Leur base de clientèle progresse de 6 % à 7 %
par mois, soit un doublement tous les ans.
Dreams nous permet de mieux comprendre
les besoins des clients et d’améliorer notre
parcours digital et notre expérience client.
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