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Depuis toujours, Architas France est attachée à agir en faveur de la promotion, de la diversité et de l’égalité professionnelle. Nous sommes convaincus qu’un traitement
égalitaire de nos salariés est une source de performance, un levier de motivation, mais également que cela renvoie au principe de justice sociale fortement ancré dans l’ADN
du groupe AXA.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons que notre « index de l’égalité femmes-hommes », qui vise à supprimer les écarts de rémunérations, conformément à
la « loi avenir professionnel » (loi n°2018-771), est de 75 points sur 100.

« L’index de l’égalité femmes-hommes » se calcule à partir de 4 indicateurs, comme précisé ci-dessous :
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Découvrez le détail de notre index par indicateur :

1. L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est calculé par tranche d’âge (- de 30
ans, de 30 à moins de 40 ans, de 40 à moins de 50 ans, plus de 50 ans) et par niveau de
classification des conventions collectives applicables ;

2. L’écart de taux d’augmentations individuelles (y compris promotions) entre les femmes et les
hommes sont calculés par échelon hiérarchique conformément à la convention collective des
assurances ;

3. Le critère n°3 correspond au pourcentage de retours de maternité ayant bénéficié d'une
augmentation à leur retour (si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur
congé) ;

4. Le nombre de points attribués pour le critère n° 4 tient compte de la répartition des salaires par
sexe parmi les salariés ayant perçu les plus 10 plus hautes rémunérations.
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En complément du calcul de l’index, Architas France a développé un plan d’action annuel 2022 et s’est par ce biais engagé à :

• réaffirmer son engagement en faveur de la diversité ;

• continuer à favoriser l’équilibre entre les femmes et les hommes au sein de nos effectifs ;

• poursuivre ses actions visant à assurer un équilibre entre vie privée et activité professionnelle et responsabilité familiale pour tous ;

• garantir un meilleur équilibre des rémunérations entre les femmes et les hommes.

Pour rendre tangible notre engagement, l’ambition en 2022 est d’atteindre un index égalité femmes/hommes de 85 points minimum, en agissant prioritairement sur 4 piliers :

1. Le recrutement

2. La promotion/la rémunération

3. Le retour de maternité

4. La formation

L’Index égalité H/F est basé sur le calcul de 4 indicateurs précis (cf. article dédié) sur lesquels nous continuons d’agir afin d’atteindre notre objectif de progression de 75 à 85 points 
minimum en 2022 :

- Concernant l’écart d’augmentations individuelles, nous avons obtenu la note de 35 sur 35 points en 2021 et l’objectif est de maintenir ce score en 2022 en poursuivant les 
actions de contrôle et de réajustement entreprises les années précédentes ;

- Concernant l’indicateur « pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité », l’objectif de progression est que « 100% des salaires des femmes en congés 
maternité ont été revalorisés lors du Pay &Bonus review ayant cours l’année de leur maternité ». Ceci devrait permettre d’atteindre la note de 15/15 en 2022 ;

- Concernant l’indicateur « écart de rémunération », l’objectif de progression est de réduire l’écart à hauteur de 25% sur la base d’un effectif constant pour une même classe et 
même tranche d’âge. Ceci devrait permettre de faire progresser notre note de 35 à 39 points sur 40 en 2022 ;

- Concernant l’indicateur « nombre de salariés de sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations », l’objectif de progression est d’obtenir une note entre 5 et 6 sur 
10 points en 2022. 
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