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Excellente
performance
en ligne avec
Ambition 2020
RÉSULTATS ANNUELS 2017
« Pour la première fois de l’histoire du Groupe AXA,
le résultat opérationnel et le résultat net dépassent
les 6 milliards d’euros, toutes nos principales zones
géographiques contribuant à cette réussite.
Je tiens à remercier nos clients pour leur confiance,
ainsi que nos équipes et nos partenaires de distribution
pour leur engagement au service de notre ambition.
Ensemble, nous œuvrons à créer durablement
de la croissance et de la valeur pour tous. »
Thomas Buberl, directeur général d’AXA

Retrouvez également dans cette lettre la présentation du projet d’acquisition du Groupe XL
et toute l’information sur l’Assemblée Générale des actionnaires d’AXA qui se tiendra le 25 avril 2018.
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Résultat opérationnel
France

Europe

Asie

États-Unis

International

+3%

+2%

+7%

+ 16 %

+ 20 %

Résultats annuels 2017 : excellente performance
en ligne avec Ambition 2020
Pour cet exercice 2017, AXA a de nouveau réalisé une très bonne performance et est en bonne voie pour
atteindre les objectifs du plan Ambition 2020.

C

et te anné e 2017 a montré notre
dynamisme sur nos segments cibles.
Notre chiffre d’affaires a progressé de 2 % en
dommages entreprises et de 6 % en santé, la
plus dynamique de nos activités.
Le résultat opérationnel augmente de 7 %,
le résultat net de 8 %. Tous deux dépassent la
barre des 6 milliards d’euros, une première
dans l’histoire du Groupe.

99 Md€

Chiffre d’affaires (stable)

6,0 Md€

Résultat opérationnel (+ 7 %)

6,2 Md€

Résultat net (+ 8 %)

205 %

sa position de leader en Europe sur l’assurance
dommages, santé et prévoyance collective
avec un résultat opérationnel en hausse de
2 % à 2,3 milliards d’euros. Grâce à un mix
d’activités de qualité, la zone Asie enregistre
une croissance de 7 % de son résultat
opérationnel. Les activités d’AXA aux EtatsUnis affichent une progression de 16 % de leur
résultat opérationnel. Enfin, la zone
International & nouveaux marchés, avec une
hausse de 20 % de son résultat opérationnel,
confirme son potentiel de croissance.
AXA est ainsi dans la fourchette haute des
objectifs de son plan Ambition 2020 avec une
hausse de 7 % du résultat opérationnel par
action et une rentabilité courante de ses
capitaux propres de 14,5 %. Les cash-flows
opérationnels disponibles et le ratio de
solvabilité II, témoins de la solidité du Groupe,
s’établissent à 6,3 milliards d’euros et 205 %.

“Pour la première fois de l’histoire
du Groupe AXA, le résultat
opérationnel et le résultat net
dépassent les 6 milliards d’euros,
toutes nos principales zones
géographiques contribuant
à cette réussite.
En lien avec notre ambition
qui consiste à donner à chacun
les moyens de vivre une vie
meilleure, nous avons également
accéléré notre stratégie
Payer to Partner, avec
l’acquisition de Maestro Health,
et notre engagement
dans la lutte contre le
changement climatique.”
Thomas Buberl,
directeur général d’AXA

LE DIVIDENDE EN PROGRESSION
Le dividende proposé pour versement aux actionnaires en 2018 au titre de 2017
progresse de 9 % pour atteindre 1,26 € par action, correspondant à un taux
de distribution de 49 %. Ce dividende sera soumis au vote lors de l’Assemblée
Générale des actionnaires le 25 avril 2018. S’il est approuvé par les actionnaires,
il sera payable le 7 mai 2018 et les actions ordinaires coteront hors dividende
le 3 mai 2018.

Ratio de Solvabilité II
1,10 €

1,16 €

2015

2016

1,26 €

+9%

0,95 €
Toutes les zones géographiques ont contribué
à cette excellente performance, confortant
ainsi la nouvelle organisation stratégique du
Groupe. En France, le résultat opérationnel
croît de 3 % pour atteindre 1,4 milliard d’euros
grâce à la force de ses réseaux de distribution
et à la compétitivité de ses offres. AXA confirme

2014

Proposition

2017
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LE SAVIEZ-VOUS ?

AXA annonce l’acquisition du Groupe XL
pour former le n°1 mondial de l’assurance
dommages des entreprises
AXA a annoncé le 5 mars dernier avoir conclu un accord visant à acquérir 100 % du Groupe XL, un des leaders
mondiaux de l’assurance dommages des entreprises et de spécialités. Le montant de la transaction s’élèverait
à 12,4 milliards d’euros, réglé en numéraire.

C

ette acquisition fera du Groupe AXA le
leader de l’assurance dommages des
entreprises, l’un des trois segments prioritaires
du Groupe, avec un chiffre d’affaires d’environ
30 milliards d’euros(1). Elle s’inscrit parfaitement
dans la stratégie Ambition 2020 d’AXA qui vise
à favoriser les produits permettant des
interactions plus fréquentes avec les clients,
une plus grande qualité de service ainsi qu’une
excellence technique reconnue. Le profil de
risque du futur Groupe A X A sera ainsi
for tement rééquilibré vers les risques
assurantiels, avec une plus faible exposition
aux risques financiers.
L’acquisition du Groupe XL conduit AXA à revoir
sa stratégie vis-à-vis de ses activités
américaines existantes, dont il prévoit
désormais d’accélérer le désengagement.
Conjointement avec l’introduction en bourse
d’AXA US (prévue au premier semestre 2018,
sous réserve des conditions de marché) et des
cessions ultérieures envisagées, cette
transaction permettrait d’orienter A X A
davantage vers les produits de marges
techniques, moins sensibles aux marchés
financiers.
La finalisation de la transaction est soumise
à l’accord des actionnaires du Groupe XL ainsi
qu’aux conditions habituelles, notamment
l’obtention des autorisations réglementaires
et devrait avoir lieu au second semestre 2018.
Cet article ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d’une offre d’achat de titres financiers et ne
saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente
dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou
vente serait, en application des dispositions légales et
réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale
sans enregistrement ou autorisation préalable.

(1) en 2016

PRÉSENTATION DU GROUPE XL
Fondé en 1986, le Groupe XL est un des leaders mondiaux de l’assurance
dommages des entreprises et de spécialités, opérant à travers un réseau
mondial.
Acteur en croissance proposant une plateforme de souscription de grande qualité et une
offre de produits riche et diversifiée, le Groupe XL a généré 15 milliards de dollars de primes
en 2017.
Employant environ 7 400 personnes à travers le monde, il appuie sa forte présence dans
les segments de spécialités et auprès des entreprises de taille moyenne sur ses solutions
innovantes et son modèle de gestion des risques intégré.

« Cet accord représente une création significative
de valeur sur le long terme grâce à une plus grande
diversification des risques, un potentiel accru
de remontée de trésorerie ainsi que de meilleures
perspectives de croissance.
Nous ouvrons un nouveau chapitre vraiment
passionnant de notre histoire. Avec le Groupe XL
et ses talents, AXA est plus que jamais positionné
pour devenir le partenaire de ses millions de clients
dans le monde et façonner l’avenir de l’industrie
de l’assurance. »
Thomas Buberl, directeur général d’AXA
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AXA poursuit ses efforts pour lutter
contre le changement climatique
Pionnier de la lutte contre le changement climatique dans l’industrie financière, AXA a annoncé, lors du
World Climate Summit à Paris, de nouvelles décisions ambitieuses renforçant son engagement. Ces nouvelles
mesures portent sur tous les leviers à la main du Groupe : investissement, désinvestissement et assurance.

E

n 2015, AXA avait déjà annoncé des
désinvestissements significatifs de
l’industrie du charbon en cédant ses
investissements dans les entreprises qui en
tirent plus de 50 % de leurs revenus. En 2017,
le Groupe a décidé de revoir fortement à la
hausse cet effort en renforçant drastiquement
ses critères d’exclusion.

Par ailleurs, les sables bitumineux ont une
forte intensité carbone et sont une cause de
pollution environnementale ; AXA a donc
annoncé son désinvestissement des
principaux producteurs d’énergie issue de ces
sables et des opérateurs de pipelines
associés. Ce désinvestissement s’accompagne
de la décision d’AXA de n’assurer aucun

AXA désinvestit

AXA n’assure plus

du charbon
entreprises dont le chiffre
d’affaires provient à plus
de 30 % du charbon

projets de construction
de centrale à charbon

-

3

producteurs de pétrole issu de sable
bitumineux et de pipelines associés

nouveau projet de construction de centrale
à charbon ni aucune entreprise d’extraction
de sables bitumineux et de pipelines associés.
AXA souhaite également créer de la valeur
positive dans la lutte contre les changements
climatiques et a ainsi revu à la hausse ses
objectifs d’investissements verts.

AXA relève
ses objectifs
d’investissements
verts d’ici 2020

12
Md€

Md€

ou dont le mix énergétique
à base de charbon excède 30 %
ou qui extraient plus 20 millions
de tonnes de charbon par an

des sables bitumineux
entreprises productrices
de pétrole issu
de sables bitumineux
opérateurs de pipelines
associés à ces producteurs

- 700
M€

« Un monde qui se réchaufferait de plus
de 4 degrés ne serait pas assurable.
En tant qu’assureur et investisseur global,
nous avons un rôle clé à jouer. »
Thomas Buberl lors du World Climate Summit

AXA
A

Côté AXA n° 31 — Mars 2018

VOTRE GROUPE

Assemblée Générale 2018 : participez, votez !
La prochaine Assemblée Générale des actionnaires d’AXA se tiendra le mercredi 25 avril 2018 à 14h30
au Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot, 75017 Paris.

COMMENT PARTICIPER ?
> Si vous êtes actionnaire au nominatif, vos
actions doivent être inscrites en compte
nominatif, pur ou administré, au 2e jour ouvré
précédant l’assemblée, soit le lundi 23 avril
2018, à zéro heure, heure de Paris.
> Si vous êtes actionnaire au porteur, vous
devez faire établir, dès que possible, par
l’intermédiaire habilité qui assure la gestion
de votre compte titres, une attestation de
participation.
COMMENT Y ASSISTER ?
Vous êtes admis sur présentation de la carte
d’admission, document indispensable pour
assister à l’assemblée et y voter. Celle-ci vous
a été préalablement remise par BNP Paribas
Secur ities Ser vices, l’établis sement
centralisateur mandaté par AXA. À défaut, une
pièce d’identité en cours de validité vous sera
demandée si vous êtes actionnaire au
nominatif.

QUE FAIRE SI VOUS NE POUVEZ
Y ASSISTER PERSONNELLEMENT ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous(1) :
> donner une procuration à la personne
physique ou morale de votre choix ;
> adresser à BNP Paribas Securities Services
un formulaire de procuration sans indication
de mandataire ;
> voter par correspondance (par Internet ou
en utilisant le formulaire papier).

À QUI TRANSMETTRE LE FORMULAIRE
DE VOTE ?
> Si vos actions sont au nominatif ou si vous
êtes détenteur de parts de FCPE, retournez
le formulaire dûment rempli et signé à
l’établissement centralisateur mandaté par
AXA : BNP Paribas Securities Services.
> Si vos actions sont au porteur, retournez
le formulaire de vote le plus rapidement
possible à l’intermédiaire financier (banque,
société de Bourse, courtier en ligne…) qui
tient votre compte. Votre intermédiaire
financier se chargera d’envoyer le formulaire
accompagné d’une at te s tation de
participation à BNP Paribas Securities
Services.

VOTEZ PAR INTERNET
Actionnaire au nominatif ou au porteur, vous pouvez transmettre directement vos instructions par Internet avant la tenue de
l’Assemblée Générale.
> Si vos actions sont au nominatif pur : utilisez l’identifiant et le mot de passe qui vous permettent déjà de consulter votre compte
nominatif sur le site Planetshares(2).
> Si vos actions sont au nominatif administré : utilisez l’identifiant qui se trouve en haut à droite du formulaire de vote papier joint
à la Brochure de Convocation.
Vous pourrez ensuite obtenir votre mot de passe par voie postale ou par courrier électronique. Une fois connecté au site
Planetshares, suivez les indications afin d’accéder au site dédié sécurisé de l’assemblée VOTACCESS.
> Si vos actions sont au porteur et si votre établissement teneur de compte a bien adhéré au site sécurisé de vote en ligne
VOTACCESS : connectez-vous au site de votre établissement teneur de compte ; identifiez-vous avec vos codes d’accès habituels ;
cliquez ensuite sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions AXA et suivez les indications.
Pour gérer vos avoirs où et quand vous le souhaitez de manière complète et sécurisée depuis votre tablette, téléchargez l’application
Planetshares®.
(1) cf. instructions dans la Brochure de Convocation.
(2) https://planetshares.bnpparibas.com
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Agenda 2018

Évolution du cours
de Bourse AXA

L

’amélioration conjoncturelle générale et la
remontée graduelle des taux ont été des
facteurs de soutien pour le secteur financier en
2017. Le titre AXA a bénéficié de cette tendance
positive avec une accélération marquée en
janvier 2018. Les inquiétudes quant à un
durcissement plus rapide qu’anticipé de la
politique monétaire américaine, ainsi que les
annonces du Président des États-Unis en matière
de politique commerciale ont pesé sur les
marchés et sur le titre AXA à la fin du mois de
janvier.

4 avril
VISITE PRIVÉE DU MUSÉE YVES SAINT LAURENT*,
PARIS, 8H30

L’annonce de l’acquisition du Groupe XL a pu
surprendre par sa taille les opérateurs de marché
dont certains espéraient plutôt de la part d’AXA
une opération de rachat d’actions, entrainant
une forte baisse du cours le jour de l’annonce.
Le cours du titre AXA s’établit à 22,49 € au 9 mars
2018, enregistrant une performance sur un an (y
compris réinvestissement du dividende) de - 2 %,
sous-performant le secteur de l’assurance
européenne (+ 9 %) et le CAC 40 (+ 9 %) sur la
même période.

25 avril
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE AXA
AU PALAIS DES CONGRÈS, PARIS, 14H30
Ouverture des portes à 13h30

29 mai
RÉUNION D’ACTIONNAIRES À MONTPELLIER, 18H00

31 mai
CONFÉRENCE THÉMATIQUE AU SIÈGE D’AXA,
PARIS, 18H30

5 juin
VISITE PRIVÉE DU MUSÉE DE L’ORANGERIE*,
PARIS, 8H30 – Inscription à partir du 4 mai

PERFORMANCE DU TITRE AXA
(dividendes réinvestis)

11 juin

20 %

RÉUNION D’ACTIONNAIRES À ROUEN, 18H00

12 juin

15 %

RÉUNION D’ACTIONNAIRES À AVIGNON, 18H00
10 %

18 juin
RÉUNION D’ACTIONNAIRES À ANNECY, 18H00

5%

28 juin
0%

-5 %

AXA
Eurostoxx 50
CAC 40

-10 %
Mars 2017

Mai 2017

Juillet 2017

Septembre 2017

Novembre 2017

Janvier 2018

Mars 2018

Source : Bloomberg, le 9 mars 2018

VISITE PRIVÉE DU MUSÉUM DU HAVRE*,
LE HAVRE, 18H30 – Inscription à partir
du 28 mai
* Visite réservée aux membres du Cercle des actionnaires
et dans la limite des places disponibles.

Retrouvez l’ensemble de nos
événements sur : axa.com/fr/
newsroom/evenements

NOUS CONTACTER
Actionnaires individuels
AXA – relations actionnaires individuels
25, avenue Matignon – 75008 Paris

0 800 434 843
Depuis l’étranger : + 33 (0) 1 40 75 48 43
E-mail : actionnaires.web@axa.com

AXA VOUS ÉCOUTE
AVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

V

ous avez récemment reçu par mail une invitation à répondre à notre enquête sur
vos attentes concernant AXA et sa prochaine Assemblée Générale. Vous avez été
nombreux à y participer et nous vous en remercions. Dans vos réponses, vous nous
avez confié voir en AXA un Groupe solide, performant et proche de ses actionnaires.
Nous sommes heureux de l’intérêt que vous portez à l’actualité du Groupe et nous
avons pris note de vos questions concernant la transformation d’AXA face au digital
et au changement climatique, mais aussi de votre souhait de voir un résumé vidéo de
l’année 2017 du Groupe. Nous serons ravis de vous retrouver à l’occasion de cette
Assemblée Générale 2018.

Vous souhaitez réagir sur l’un des sujets traités dans ce numéro ?
Votre avis nous intéresse : actionnaires.web@axa.com
Vous souhaitez recevoir nos prochaines publications par e-mail ?
Laissez-nous vos coordonnées sur : actionnaires.web@axa.com

Actionnaires nominatifs
Pour toute demande relative
à votre compte nominatif pur, contactez :
BNP – Paribas Securities Services
Corporate Trust Services
Relations actionnaires AXA
Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex

0 810 888 433

0,06 € / min

Depuis l’étranger : + 33 (0) 1 40 14 80 00
E-mail : axa_relations@bnpparibas.com
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