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Osez l’engagement :
offrez vos talents !

Accueillir un mécen’acteur en 4 étapes

AXA Atout Cœur
313 Terrasses de l’Arche
Terrasse 3
92727 Nanterre Cedex
Mail : service.competencessolidaires@axa.fr

Rendez-vous sur :

Pour être éligible et validée par AXA Atout Cœur l’association
doit :

• Être reconnue d’intérêt général ou d’utilité publique et opérer
sur le territoire national (champ d’application de l’article 238
Bis du Code Général des Impôts).

• Agir dans le secteur social, solidaire ou environnemental.

• Avoir plus de 3 ans d’existence.

• Fournir une copie de ses statuts, de la déclaration en
préfecture de l’association et ses deux derniers rapports
annuels et financiers.

• Être en mesure de signer en fin d'année le reçu fiscal (CERFA
11580*03).

Les associations à but syndical, politique et religieux sont
exclues du dispositif.

L’association contacte AXA Atout Cœur pour proposer une fiche
de mission solidaire qu’elle poste ensuite sur le site AXA Atout
Coeur.

AXA Atout Cœur met en relation les salariés intéressés avec
l’association.

AXA Atout Cœur accompagne le salarié au démarrage de sa
mission et reste à son écoute tout au long de son mécénat de
compétences.
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Mécénat
de compétences

AXA Compétences Solidaires

mailto:service.competencessolidaires@axa.fr
https://www.axa-atoutcoeur.fr/article/mecenat-competences-axa-experience-solidaire
https://www.axa-atoutcoeur.fr/article/mecenat-competences-axa-experience-solidaire
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AXA Compétences Solidaires, le mécénat de 
compétences chez AXA en France

Ce dispositif gratuit et sans contrepartie pour l’association, est
encadré par la Direction des Ressources Humaines et un
accord d’entreprise.
Depuis 2016, il offre aux collaborateurs AXA, l’opportunité de
s'engager solidairement auprès d'une association ou fondation
d'intérêt général ou reconnue d'utilité publique.

Un programme proposé au collaborateur AXA à 3 étapes 
clés de sa carrière

Début
• Avoir -35 ans
• Au moins 3 ans 

d’ancienneté
• 1 à 4 semaines*

Milieu
• Entre 35 et 60 ans
• Au moins 8 ans 

d’ancienneté
• 1 à 6 mois*

Fin
• Entre 6 et 36 mois 

du départ à la 
retraite

• Au moins 10 ans 
d’ancienneté

• 6 à 36 mois

* Consécutifs ou non

Un partage de 
compétences

Mettre ses compétences 
et savoir-faire
personnels et 
professionnels 
au profit de
structures associatives.

Vos engagements

• Définir une mission qui associe les envies et les compétences du
collaborateur aux besoins de la structure.

• Accueillir et veiller à l’intégration du salarié.

• Fournir au salarié les moyens nécessaires au bon exercice de sa
mission.

• Respecter la convention, la mission et les conditions réglementaires
de travail.

• Autoriser le salarié à participer aux rencontres trimestrielles AXA
Expérience Solidaire.

• Remettre à AXA le reçu fiscal signé des salariés en mécénat de
compétences.

Les engagements d’AXA

• Mettre gracieusement à votre disposition les salariés engagés dans
ce dispositif.

• Rémunérer les collaborateurs en mission et continuer d’en assurer la
gestion.

• Maintenir le lien avec l’entreprise en organisant des rencontres
trimestrielles AXA Compétences Solidaires.

Une expérience 
magnifique. Cela a 
vraiment changé 
ma vision de la vie. 

Abdoulaye

Apporter du sens 
à ce que l’on fait. Je 
reviens avec 
d’autres 
compétences mais 
que je mets au 
service de mon 
entreprise.

Cécile

Cela donne  l’occasion 
d’apporter à une 
association une 
expertise, un savoir-faire 
qui souvent pour les 
associations sont 
difficiles à trouver.

Geneviève

Pouvoir bénéficier des compétences professionnelles d’AXA pour pouvoir 
justement professionnaliser l’association et la faire grandir.

Ericka - Responsable d’une association


