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Nos valeurs

AXA Services Maroc, le centre d’expertise 
en relation client au Maroc des sociétés du 
groupe AXA en France :  AXA France, AXA 
Direct France et AXA Assistance France.
À Rabat depuis 2004, nous sommes à ce jour 
environ 3 343 collaborateurs.

AXA a construit en plus de 30 ans un leader
mondial de l’assurance et de la gestion
d’actifs, avec une marque valorisée au top du
secteur financier et une présence dans plus de
51 pays.
Ses 145 000 collaborateurs et distributeurs
exclusifs sont au service de plus de 93 millions
de clients sur les 5 continents.
Ses domaines d’activités :
- Assurance
- Epargne-retraite
- Gestion d’actifs
- Assistance
- Banque
- Protection juridique

Le Groupe AXA en quelques chiffres :

• 145 000 collaborateurs à travers le monde

• 93 millions de clients dans 51 pays.

• 102 milliards d’euros de chiffre d’affaires

• 6,7 milliards d’euros de bénéfice net



   

Site Hay Riad

Agence de recrutement

Site Technopolis

14, avenue Annakhil, Rabat

Angle rue Aguelmane Sidi Ali & avenue Bin 
El Ouidane, Agdal, Rabat

Notre implantation

Sala Al Jadida, Technopolis
Présent dans 3 immeubles

En tant que l’un des plus grands assureurs au monde, notre raison d’être est d’agir 
pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. La protection a toujours été 
au cœur de nos activités, en aidant les individus, les entreprises et les sociétés à 
prospérer. Et AXA a toujours été un leader, un innovateur, une société entrepreneuriale, 
favorisant le progrès dans toutes ses dimensions.

Entreprise Responsable : 
En tant qu’entreprise responsable & citoyenne, faisant partie du Groupe AXA, notre Ambition RSE s’illustre 
par 3 grands axes :
•  Un Employeur de référence avec comme priorité de Promouvoir la diversité, notamment l’égalité 

professionnelle et développer l’emploi des personnes en situation de handicap.
•  Un Acteur protecteur de l’environnement avec comme priorité de Réduire notre empreinte carbone et de 

gérer nos déchets de manière plus responsable.
•  Un Acteur engagé pour la société civile et un partenaire responsable avec comme priorité de Développer, 

davantage, notre engagement sociétal et humanitaire envers les communautés locales.
La Réussite de notre Ambition RSE dépend de l’implication et la mobilisation de nos Ambassadeurs ; des 
collaborateurs bénévoles qui ont pour mission de porter la voix RSE, mobiliser leurs collègues au sein de 
leurs métiers, de participer aux projets mais également aux actions solidaires portées par notre Association 
AXA Atout Cœur  !  »



  

Effectif total Managers

5 10

3 343

33 39

1 159 35% 39%131

65% 61%2 184 202

333

Chiffres au 31/12/2022

communication.interne@axa-services.ma

instagram.com/axaservicesmaroc

www.axaservices.ma


