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« AXA a réalisé une très bonne performance au premier semestre

2018, illustrée par une croissance du résultat opérationnel par

action de 6 %, en haut de la fourchette cible d’Ambition 2020. 

La simplification de notre organisation porte ses fruits.  

Nous avons franchi cette année une étape majeure dans  

notre processus de transformation. Nous avons également 

annoncé la signature de partenariats innovants avec ING 

et Uber pour bâtir le futur des solutions d’assurances. »

Thomas Buberl, directeur général d’AXA
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et rentabilité
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Résultats semestriels 2018 :  
transformation, croissance et rentabilité
Grâce à la forte hausse de la rentabilité technique pour l’ensemble de ses activités, AXA enregistre une 
très bonne performance au premier semestre 2018. 

L e chiffre d’affaires et le volume des affaires 

nouvelles progressent respectivement de 

3 % et 8 %, soutenus en particulier par une 

forte croissance en France. Le résultat 

opérationnel est en hausse de 9 %, pour 

atteindre 3,3 milliards d’euros, ainsi que le 

résultat opérationnel par action, en hausse 

de 6 %* à 1,33 €. Avec une rentabilité des 

capitaux propres de 15,6 % et un ratio de 

solvabilité II de 233 %, cette performance se 

place dans la fourchette haute des objectifs 

financiers du plan Ambition 2020.

Les résultats montrent une dynamique de 

croissance soutenue dans l’ensemble des 

zones géographiques, en particulier en France 

et en Europe et sur les segments cibles. 

La prévoyance enregistre une hausse des affaires 

nouvelles de 10 % et les activités dommages 

entreprises et santé une croissance de 2 % et 7 % 

respectivement de leur chiffre d’affaires.

Après une année 2017 marquée par des choix 

structurants, l’année 2018 est celle de la mise 

en œuvre. Au cours des 6 premiers mois,  

AXA a ainsi franchi une étape importante de 

son processus de transformation avec la 

réussite de l’introduction en bourse de ses 

activités américaines et l’acquisition du 

Groupe XL.

Ces opérations ainsi que la transformation du 

portefeuille d’assurance vie collective en 

Suisse et la cession potentielle d’AXA Life 

Europe, permettent au Groupe de réduire son 

exposition au risque financier. 

Elles marquent ainsi l’accélération de la 

transformation de son profil de risque, 

confor mément au plan s t r atégique  

Ambition 2020.

AXA a également annoncé la signature de 

partenariats avec ING, Uber et BlaBlaCar, 

chacun permettant aux produits et services 

d’AXA d’accompagner les évolutions de la 

société : nouveaux standards de protection, 

nouvelles formes de mobilité, nouvelles 

plateformes de distribution. 

AMBITION 2020

PRÉVOYANCE

Affaires nouvelles

versus 1er semestre 2017

+ 10 %
DOMMAGES ENTREPRISES

+ 2 %
Chiffre d’affaires

SANTÉ

Chiffre d’affaires

+ 7 %

Résultat opérationnel 
par action

+ 6 %
S1 2018 vs. S1 2017

ROE courant

15,6 % 
S1 2018

Ratio de  
solvabilité II

233 % 
S1 2018

Cash-flows opérationnels 
disponibles

2017

6,3 Md€ 

28 - 32 Md€
Cumul 2016-2020

12 % - 14 %
Fourchette cible

170 % - 230 %
Fourchette cible

* En publié

(1) Compound Annual Growth Rate : taux moyen de croissance annuelle, variation en publié

Variations à base comparable sauf indication contraire

3 % - 7 %
CAGR(1) 2015-2020



AXAA Côté AXA n° 33 — Octobre 2018 VOTRE GROUPE

AXA Assistance, plus de 50 ans d’expertise
Dans le cadre des événements du Cercle des actionnaires, AXA a organisé une conférence sur le métier  
de l’assistance. Une activité qui s’est développée depuis la fin des années 1950, lorsque la généralisation 
des déplacements (automobile, avion) a généré de nouveaux besoins de protection. Les assureurs  
ont alors ajouté à leur offre des services d’assistance pour venir en aide aux voyageurs en difficulté.

LE CAS DE JULIE,
PRISE EN CHARGE 
PAR AXA ASSISTANCE
Lundi, 15h
Lors d’un voyage scolaire en Roumanie, 
Julie*, une jeune fille de 17 ans, fait 
un AVC. Son éducateur contacte les 
secours et Julie est transportée vers un 
service d’urgences.

Lundi, 19h 
Julie est prise en charge par un hôpital 
en Roumanie. Son éducateur contacte 
AXA Assistance. Les experts médicaux 
d’AXA Assistance échangent alors 
avec les médecins sur place et 
se renseignent sur la structure 
médicale qui accueille Julie pour 
s’assurer qu’elle est soignée dans les 
meilleures conditions.

Mardi, 15h 
Les experts médicaux ont pris la 
décision de rapatrier Julie vers un 
hôpital français. AXA organise alors le 
transfert et coordonne ambulances 
et avion sur les consignes des 
médecins. Le trajet se fait en contact 
continu avec les parents de la jeune 
fille et sous la surveillance constante 
des médecins qui peuvent délivrer 
un bilan complet à l’arrivée.

Deux semaines plus tard 
Julie peut reprendre l’école malgré 
son accident.

C es services sont désormais indissociables 

de l’activité d’assurance. Au-delà de 

l’indemnisation du préjudice par l’assureur,  

l’ « assisteur » vient en aide au client sinistré 

pour l’accompagner et minimiser l’impact de 

ce préjudice sur sa vie.

L’assistance dans le Groupe AXA trouve ses 

origines en 1959 avec la création en Espagne 

de GESA, première entreprise d’assistance, 

inventeur de l’assistance juridique aux 

touristes, pionnière du rapatriement médical 

et de l’assistance automobile. L’activité prend 

le nom d’AXA Assistance quelques années 

plus tard, en 1998, lors de la fusion entre AXA 

et UAP.

Pour les équipes d’AXA Assistance, ce métier 

est une vocation. Leur mission : veiller sur 

leurs clients, les protéger de façon constante 

et les accompagner à chaque moment de leur 

vie (services à la personne en santé et 

prévoyance, gestion de situations d’urgence 

en automobile et habitation, assurance /

assistance voyage, rapatriement…)

L’expertise d’AXA Assistance en gestion de 

crise fait de ses experts des partenaires de 

confiance pour les clients en difficulté. 

Régulièrement formés et testés au cours 

d’exercices de mise en situation, les 

« assisteurs » sont prêts à faire face à de 

nombreuses situations.

Aujourd’hui, AXA Assistance compte plus de 

8 0 0 0 collaborateur s opérant dans  

33 centrales. En s’appuyant sur cette 

implantat ion et gr âce à un ré s eau 

international de prestataires, ils sont  

capables d’intervenir rapidement partout 

dans le monde. 

Ces forces ont fait d’AXA Assistance l’un des 

leaders mondiaux de son activité, avec un 

chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros, plus 

de 15 millions de dossiers traités et plus de 

13 000 rapatriements effectués en 2017.

*Le prénom a été modifié

Plus d’informations sur www.axa-assistance.fr

http://www.axa-assistance.fr
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Les plateformes digitales révolutionnent la manière dont AXA peut toucher ses clients et répondre à leurs besoins. 
Elles permettent d’échanger plus fréquemment avec eux et de ne pas se limiter à un rôle de payeur de factures.

Devenir le partenaire privilégié des plateformes

C ’est la raison pour laquelle AXA entend devenir le partenaire privilégié de l’économie des plateformes. Cette ambition s’est 

concrétisée cette année par le renforcement des partenariats avec Uber et BlaBlaCar afin d’offrir une protection aux travailleurs 

indépendants du numérique et d’accompagner les nouveaux modes de mobilité. AXA a également signé un partenariat important 

avec ING pour bâtir le futur des solutions d’assurance numérique. Ces initiatives traduisent la capacité du Groupe à apporter à des 

millions de nouveaux clients des produits innovants en phase avec leur mode de vie.

Entièrement digitalisée, cette offre d’assurance automobile 

est inédite et accessible aux membres BlaBlaCar disposant 

d’une voiture immatriculée en France. Ceux-ci peuvent obtenir 

un devis directement depuis la plateforme de covoiturage et 

sélectionner l’un des trois niveaux de garanties : tiers et bris de 

glace ; intermédiaire incluant vol et incendie ; tous risques.

AXA et BlaBlaCar travaillent ensemble pour étendre cette offre et 

la rendre accessible aux membres BlaBlaCar d’autres pays 

européens.

Elle s’inscrit dans la continuité du partenariat avec BlaBlaCar lancé 

en 2015 qui avait déjà permis à ses membres de bénéficier d’un 

service d’assistance et de l’option de rachat de franchise sur les 

trajets covoiturés.

Il vise à fournir des produits et services d’assurance grâce à une plateforme 

d’assurance numérique centralisée. Ce partenariat associe l’expérience de leader 

dans les services bancaires en ligne d’ING et l’expertise d’AXA dans le développement 

de produits d’assurances innovants.

Les équipes des deux groupes développeront ensemble des offres d’assurances 

personnalisées ainsi qu’un panel de services associés. Ces produits et services seront 

disponibles au travers de l’application mobile ING. A partir de cette plateforme, AXA 

pourra offrir des produits d’assurance dommages, santé et prévoyance aux clients d’ING 

dans six pays : France, Allemagne, Italie, République Tchèque, Autriche et Australie.

AXA et BlaBlaCar ont développé ensemble BlaBlaSure,  

une offre d’assurance destinée aux covoitureurs

AXA et ING ont conclu un partenariat exclusif de bancassurance  

long-terme et multi-pays
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Forts du succès de leur partenariat noué en 2017, Uber et 

AXA annoncent l’extension de leur offre de protection 

existante à tous les chauffeurs et coursiers partenaires 

d’Uber en Europe. 

Depuis le 1er juin, Uber offre, en partenariat avec AXA, Protection 

Partenaire, une gamme de couvertures en cas d’accident, d’arrêt 

de travail dû à une maladie ou à des blessures corporelles, 

d’hospitalisation mais aussi en cas d’évènements de la vie 

comme l’arrivée d’un enfant. Financé par Uber, Protection 

Partenaire couvre les chauffeurs et coursiers pendant et en 

dehors des courses.

Uber et AXA ont également signé un protocole d’accord prévoyant 

le développement d’une plateforme digitale proposant des 

produits affinitaires. Pour permettre aux travailleurs indépendants 

de vivre leur choix de vie professionnelle en toute sécurité, Uber 

et AXA proposeront via cette plateforme, une offre complète de 

produits sur-mesure adaptés aux besoins spécifiques des 

chauffeurs et coursiers, notamment de protection contre la perte 

de revenus en cas de maladie ou de blessures corporelles, de 

protection de la famille, de couverture santé, de retraite et 

d’épargne. 

Pour contribuer à ce que chacun bénéficie d’une protection optimale 

pour sa famille et soi-même, AXA et Uber renforcent leur partenariat

« Ces partenariats représentent une nouvelle étape dans  

la transformation d’AXA, en droite ligne avec notre stratégie 

Payer to Partner. Ils nous permettent d’offrir des produits 

d’assurance et des services innovants et d’interagir  

plus fréquemment avec nos clients » 
Thomas Buberl, directeur général d’AXA
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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

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

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

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

Évolution du cours  
de Bourse AXA

L a réussite de l’introduction en Bourse d’AXA Equitable Holdings Inc. en mai 2018 a contribué 
à répondre aux questions liées au financement de l’acquisition du Groupe XL qui avaient pu 

peser sur le cours de Bourse d’AXA depuis l’annonce de l’opération début mars 2018. Le cours du 
titre a également progressé autour de l’annonce des résultats semestriels du Groupe, jugés très 
solides par les analystes, sans toutefois revenir encore au niveau du début de l’année.

Les tensions commerciales mondiales (notamment la crainte d’une guerre commerciale entre la 
Chine et les Etats-Unis) et la situation économique et monétaire dans certains pays émergents 
comme l’Argentine, la Turquie ou l’Afrique du Sud ont pesé ces derniers mois sur les marchés 
financiers et sur le titre AXA.

Le cours du titre AXA s’établit à 22,00 € au 5 septembre 2018, en baisse de 3 % sur un an (y compris 
réinvestissement du dividende), contre + 7 % pour le secteur de l’assurance européenne et le CAC 
40 sur la même période.

-15 %

-12 %

-9 %

-6 %

-3 %

0 %

3 %

6 %

9 %

12 %

15 %

AXA

CAC 40

Eurostoxx 50

Septembre 2017 Novembre 2017 Janvier 2018 Mai 2018Mars 2018 Juillet 2018 Septembre 2018

Source : Bloomberg, le 5 septembre 2018

PERFORMANCE DU TITRE AXA 
(dividende réinvesti)

A vec 8 millions de tonnes de plastiques qui finissent chaque 
année dans les océans, le traitement de ces déchets pose un 

grave problème environnemental. Parce que chaque geste 
compte, AXA a décidé de supprimer le blister plastique qui 
protégeait votre Côté AXA au profit d’une enveloppe de papier 
recyclé et recyclable, plus en cohérence avec la politique de 
responsabilité d’entreprise du Groupe.

AXA consomme et expédie 1,7 tonne de papier pour sa lettre aux actionnaires. 
Pour réduire cette consommation, nous souhaitons privilégier l’envoi numérique 
de Côté AXA. Pour cela vous pouvez agir, en nous faisant parvenir votre adresse 
e-mail. 

CÔTÉ AXA DEVIENT LETTRE VERTE

Contactez-nous au 0 800 434 843

ou par e-mail à actionnaires.web@axa.com 

Agenda 2018 
6 novembre
INDICATEURS D’ACTIVITÉ  

DU 3ÈME TRIMESTRE 2018

14 novembre
CONFÉRENCE CULTURELLE SUR JOAN MIRÓ  

AU SIÈGE D’AXA, 8H30

19 novembre
RÉUNION ACTIONNAIRES À TOURS, 18H00

22 novembre
RÉUNION ACTIONNAIRES À METZ, 18H00  

En présence de Thomas Buberl. 
Présentation de la stratégie et échanges 

avec les actionnaires.  

27 novembre 
RÉUNION ACTIONNAIRES À MARSEILLE, 18H00
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