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Introduction
Henri de CASTRIES
Président-directeur général

Les résultats du premier semestre sont de très bonne qualité, puisqu’ils marquent une
croissance forte qui s’accompagne de la préparation de l’avenir du Groupe avec des efforts
d’anticipation des nouveaux besoins de nos clients.

Le chiffre d’affaires atteint 55 milliards d’euros, en croissance de 10 % par rapport à
l’année précédente. Il s’agit du chiffre d’affaires le plus élevé réalisé sur un semestre par
AXA.  Le  résultat  opérationnel,  en  progression  de  12%,  est  également  le  plus  élevé
enregistré par AXA pour un semestre. Ce résultat intervient dans un contexte de hausse
pour le neuvième semestre consécutif. La solvabilité économique du Groupe atteint 215%.

Par  conséquent,  le  Groupe  est  bien  positionné  pour  réaliser  les  objectifs  du  plan
stratégique Ambition AXA, qui se terminera en fin d’année.
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Faits marquants du premier semestre
Henri de CASTRIES
Président-directeur général

En  matière  de  poursuite  de  développement  du  Groupe  dans  le  monde,  la
croissance  organique  contribue  au  développement  des  affaires  d’AXA  au  premier
semestre.  Je  m’attarderai  un  instant  sur  quelques  opérations  de  développement
significatives.

En  premier  lieu  le  fait  que  Nippon  Life,  première  société  d’assurance-vie  japonaise,
distribue  désormais  un  produit  AXA  au  Japon,  montre  le  respect  que  l’un  de  nos
concurrents a pour notre travail dans ce pays et atteste des complémentarités que nous
pouvons trouver. En effet, le produit que nous distribuons par l’intermédiaire de Nippon Life
complète la gamme de cette dernière : il s’agit par conséquent d’une opération gagnante
pour les deux partenaires.

De la même manière, nous avons noué un partenariat en dommages avec la poste de
Singapour.  De  façon  générale,  les  organisations  postales  constituent  des  réseaux  de
distribution  puissants  partout  dans  le  monde,  et  l'accord  passé  avec  SingPost  nous
permettra de développer encore davantage nos activités à Singapour.

Parmi les autres opérations plus ponctuelles – qui démontrent l’augmentation de notre
empreinte  sur  les  marchés  émergents  –  citons  notamment  le  rachat  de  la  filiale
d’assurance des grands risques commerciaux de SulAmerica au Brésil et le partenariat
passé en Egypte avec la principale banque privée du pays. Cette opération nous permettra
d’être un acteur significatif de l’assurance vie et santé sur l’un des principaux marchés du
Moyen-Orient. Enfin l’acquisition de Genworth Lifestyle Protection Insurance double nos
parts de marché dans le domaine de l’assurance emprunteur, dans la mesure où nous
possèderons désormais environ 6% de ce marché à l’issue de l’opération.

Le  deuxième  volet  des  faits  marquants  du  semestre  concerne  l’anticipation  des
nouveaux besoins et les développements digitaux (Big Data, objets connectés…). A ce
titre, a été mis en œuvre le partenariat avec BlaBlaCar en France et au Royaume Uni. La
poursuite  du  développement  des  AXA  Labs,  du  Data  Innovation  Lab  ainsi  que  des
investissements réalisés dans le domaine du digital au travers d’AXA Strategic Ventures
s’inscrivent  dans  la  même ligne,  tout  comme le  développement  pour  nos  clients  d’un
certain nombre d’applications d’usage quotidien (MonAXA).

Le troisième volet de développement au cours de ce semestre concerne l’action en
faveur de l’environnement. Comme vous le savez, la COP 21 se tiendra prochainement à
Paris.  Le  secteur  privé  entend  être  un  acteur  actif  en  matière  de  défense  de
l’environnement et de promotion de la stabilité de la planète. Les assureurs, au travers de
l’actif comme du passif de leur bilan, ont un rôle important à jouer dans ce domaine. Pour
sa part, AXA a pris une position avancée par rapport au reste du secteur en annonçant au
début de cet été qu’il achèverait le désinvestissement de son exposition dans le charbon,
représentant plusieurs centaines de millions d’euros. Nous avons également annoncé le
triplement  de  nos  investissements  « verts »,  c’est-à-dire  dans  les  technologies  qui
contribuent  à  la  défense  de  l’environnement.  Nous  mesurerons  également  l’empreinte
carbone de nos portefeuilles d’actifs et intègrerons des critères ESG dans nos critères de
détermination d’investissement.

La croissance du Groupe se construit par la combinaison des marchés mûrs et des
marchés de croissance. Ainsi, l’analyse de la croissance organique du premier semestre
fait apparaître que la croissance en santé et en unités de compte - domaines sur lesquels
nous avons décidé de mettre l’accent dans les pays mûrs – est de 11% pour ce qui est des
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affaires nouvelles. Ceci démontre que nos produits sont compétitifs et que nos réseaux de
distribution dans les marchés mûrs sont performants. Du point de vue de la croissance
externe, l’acquisition de Genworth Lifestyle Protection Insurance va nous positionner plus
solidement encore sur le marché européen de l’assurance-crédit.

En matière de croissance organique sur les marchés émergents, les affaires nouvelles
en  assurance  vie  croissent  de  12%.  Sur  ces  mêmes  marchés,  le  chiffre  d’affaires
dommages progresse de 4% et  le  chiffre  d’affaires du direct  est  en hausse de 7%. Il
apparaît  par  conséquent  que  nos  opérations  existantes  sur  les  marchés  émergents
progressent  à  des  taux  de  croissance  satisfaisants,  qui  représentent  des  relais  de
croissance pour le Groupe dans les années futures.

En  termes  de  croissance  externe  sur  les  marchés  émergents,  il  faut  rajouter  une
dernière  opération  à  celles  déjà  mentionnées  au  Brésil  et  en  Egypte.  Du  fait  des
modifications législatives en Inde, il  sera désormais possible de passer à 49% dans la
joint-venture que nous avons dans ce pays, en dommages comme en vie. Ce changement
dans notre pourcentage de participation accroît notre exposition à ce marché et est donc
porteur de croissance future.

Pour ce qui de la croissance de demain et de l’intégration du digital dans nos modes
d’action, nous explorons ce que ces techniques digitales apportent à nos clients, tout en
nous engageant et en investissant dans ce domaine. En d’autres termes, il est important
de détecter  les tendances qui  émergent et  d’accélérer  le développement  de la culture
digitale du Groupe. C’est pourquoi nous avons construit les AXA Labs à San Francisco et à
Shanghai, constitués de petites équipes chargées d’analyser le marché pour détecter les
technologies  financières  susceptibles  d’affecter  notre  business  model  et  d’apporter  de
nouveaux  services  à  nos  clients.  L’engagement  dans  le  digital  suppose  d’attirer  de
nouvelles  compétences  et  de  procéder  à  des  développements.  C’est  la  raison  pour
laquelle  nous avons mis en place les Data Innovation Labs,  équipes de développeurs
connectées avec nos équipes produits pour développer des solutions nouvelles.

En matière d’investissement, il est nécessaire de soutenir des entreprises qui ne sont
pas nées à l’intérieur d’AXA mais dont nous pensons qu’elles possèdent un savoir-faire
utile. Il  s’agit  en outre d’acquérir  de nouveaux savoirs. Pour ce faire, nous opérons au
travers  d’AXA Strategic  Ventures  en Europe,  en Amérique du Nord  et  en Asie.  Dotée
initialement de 200 millions d’€, AXA Strategic Venture réalise des investissements dans
des  start-ups à  des  phases  plus  ou  moins  avancées  de  leur  développement.  A titre
d’exemple, Policy Genius est un outil mobile de souscription d’assurance en ligne. Pour sa
part, Limelight développe une technologie simplifiant la souscription d’assurance-santé en
ligne des salariés grâce à une approche big data.

Dans le même domaine, nous avons compris au travers des Data Innovation Labs que
l’exploitation  des  données  à  une  échelle  jusqu’ici  inédite,  permettait  non  seulement
d’améliorer  le  service  mais  créait  également  des  responsabilités  nouvelles  en  matière
d’usage de ces données. Il est notamment essentiel d’aligner nos intérêts avec ceux de
nos clients. C’est pourquoi AXA a publié une déclaration sur la confidentialité des données,
qui décrit de façon très précise ce que nous entendons faire des données collectées. Pour
nous aider  dans notre réflexion,  nous avons constitué un Comité Consultatif  composé
d’experts indépendants.

L’ensemble  de  ces  opérations  augurent  bien  de  la  complète  réalisation  du  plan
Ambition AXA, qui trouvera sa conclusion à la fin de cet exercice. En effet, l’ensemble des
objectifs quantitatifs que nous nous étions fixés seront vraisemblablement atteints voire
dépassés. En effet, alors que le résultat par action avait une fourchette de progression de
5 à 10% par an, nous observons depuis le début de l’exercice que ce résultat atteint en
moyenne 7% sans qu’un semestre se soit trouvé sous l’objectif.

Sur  les  cash-flows opérationnels,  l’objectif  annoncé  de  24  milliards  d’euros  sur
l’ensemble  de  la  période  2011-2015  sera  rempli.  En  matière  de  rentabilité  des  fonds
propres, nous nous situons à 16%, soit au-delà de la fourchette de 13 à 15%. Enfin le ratio
d’endettement du Groupe - qui avait été surveillé avec attention - s’établit aujourd’hui à
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23%. Ce ratio s’est par conséquent réduit, ce qui met aujourd’hui le Groupe dans une vraie
situation de flexibilité financière.

Il faut donc retenir que ce premier semestre 2015 est marqué par de bons résultats et
une croissance du résultat opérationnel à deux chiffres. Au-delà de l’aide apportée par les
effets de change, la croissance se construit de façon solide car elle s’appuie aussi bien sur
les marchés mûrs qu’émergents, et repose tant sur des affaires traditionnelles que sur des
affaires basées sur les nouvelles technologies. 

Cette croissance à deux chiffres du résultat opérationnel augure bien des perspectives
de dividendes pour la fin de l’année.
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Résultats du premier semestre
Denis DUVERNE
Directeur général délégué

I) Vie, épargne retraite et santé
Au premier  semestre,  la valeur de l’ensemble de l’épargne investie par nos clients

dans les produits d’assurance-vie (fonds général et unités de compte) a augmenté de 20
milliards d’euros, pour l’essentiel grâce aux unités de compte. En prévoyance et en santé,
nous avons versé 6 milliards d’euros de prestations à nos clients dans le monde, et plus
d’un million d’entre eux ont bénéficié des services d’assurance santé.

Les ventes ont progressé de 5% en comparable et de 16% en publié, la différence
provenant  principalement  de  l’appréciation  des  principales  devises  face  à  l’euro.  La
croissance  est  soutenue  par  nos  deux  segments  prioritaires.  Les  ventes  d’unités  de
compte augmentent en comparable de 8% et de 21% en publié. A noter qu’en France, ces
ventes progressent de 35%. En prévoyance et santé, les ventes augmentent de 2% en
comparable et de 13% en publié, notamment grâce à la France (+11%) et à l’Asie. Les
ventes du Fonds Général Epargne diminuent pour ne représenter plus que 12% de notre
production conformément à notre stratégie. Parallèlement, les ventes d’OPCVM et d’autres
produits croissent fortement.

La collecte nette atteint 5,3 milliards d’euros sur les six premiers mois (vs 2,8 milliards
d’euros au premier  semestre 2014).  En France,  la collecte nette s’élève à 1,8 milliard
d’euros, principalement sur la prévoyance et la santé (1,3 milliard d’euros) et les unités de
compte (700 millions d’euros).

Enfin,  la  marge  sur  affaires  nouvelles  est  globalement  stable  ou  en  légère
augmentation, à 34% pour l’ensemble de l’activité vie, épargne, retraite et santé.

En ligne avec notre plan stratégique Ambition AXA, nous poursuivons depuis 2010
notre croissance sur les segments les plus porteurs. Ainsi,  la proportion des unités de
compte s’élève aujourd’hui  à 37% alors qu’elle était  de 30% en 2010. Les produits de
prévoyance et de santé représentent également 37% des affaires nouvelles, contre 31%
au premier semestre 2010. Ces deux segments prioritaires représentent donc près des
trois  quarts  des  ventes.  Comparativement,  les  ventes  du  Fonds  Général  Epargne  ne
représentent plus que 12% alors que leur part était de 25% au premier semestre 2010.
Nous sommes donc satisfaits de l’évolution de ce mix d’activité réalisée dans l’intérêt de
nos clients.

Dans les pays émergents les ventes progressent de 12% en comparable et de 32% en
publié,  particulièrement  tirées  par  l’Asie  du  Sud-Est,  l’Inde  et  la  Chine.  Les  affaires
nouvelles de notre co-entreprise ICBC-AXA bondissent de 77% au premier semestre, ces
pays émergents représentant dorénavant 18% de l’ensemble des ventes en vie, épargne
retraite et santé.

Le résultat opérationnel par activité montre la prédominance de la prévoyance et de la
santé ainsi que des unités de compte, l’ensemble représentant 80% du résultat. Le résultat
opérationnel net d’impôts augmente de 2% en comparable et de 13% en publié, porté par
la France (+6%) et le Japon (+12%). Le rendement des actifs pour cette ligne d’activité
s’élève à 3,7% malgré des taux d’intérêt très bas.
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Au total, l’activité vie épargne retraite et santé a réalisé un très bon premier semestre.

I) Assurance dommages
La  valeur  de  l’ensemble  des  indemnisations  versées  approche  les  10  milliards
d’euros. Notre activité d’assurance directe continue à se développer de façon favorable,
200 000 contrats supplémentaires ayant été conclus. Nous avons pris en charge 1,6 million
de clients avec AXA Assistance.

Le chiffre d’affaires augmente de 1% en comparable et de 8% en publié. Il est stable dans
les  marchés  matures,  reflétant  une  souscription  plus  sélective  notamment  dans  la
construction en France et dans l’assurance automobile en Espagne. 

Dans les marchés émergents,  la progression est de 4% en comparable et de 20% en
publié, avec une augmentation moyenne de 6% en Asie. A noter que le chiffre d’affaires en
Chine est  en hausse de 14%. Le direct  continue sa progression à hauteur  de 7% en
comparable et de 16% en publié. 

Le ratio combiné de l’activité dommages bénéficie d’une baisse du coût des catastrophes
naturelles  -  même  si  la  tempête  Niklas  en  Allemagne  a  pesé  sur  la  sinistralité  -  et
s’améliore de 0,6 point, à 95,1%. Le ratio combiné se trouve donc en avance sur l’objectif
2015 fixé à 96%.

Le résultat opérationnel  reste stable en comparable et se trouve en hausse de 5% en
publié, à 1,3 milliard d’euros. Le rendement des actifs en dommages s’établissait à 3,7%
au premier semestre 2015.

II) Gestion d’actifs
Le premier semestre a connu une excellente dynamique. Ainsi, la collecte nette est en

forte hausse à 35 milliards d’euros. Les actifs sous gestion sont en augmentation de 9%
(soit 116 milliards d’euros) et atteignent 1 152 milliards d’euros.

Au total, le Groupe gère 1 425 milliards d’euros d’actifs à fin juin 2015. Pour sa part,
AXA IM a enregistré une collecte nette de 28 milliards d’euros au premier semestre, dont
19 milliards  d’euros provenant  des co-entreprises  en Asie et  en particulier  de la  joint-
venture avec SBDB en Chine (18 milliards d’euros de collecte). La collecte reste aussi très
favorable sur le reste du Groupe pour AXA IM.

Chez AB, la collecte nette a atteint 7 milliards d’euros provenant principalement de la
clientèle institutionnelle. 

Le résultat opérationnel de la gestion d’actifs bénéficie de cette collecte et progresse
de 6% en comparable et de 21% en publié.

III)  Synthèse des résultats et solidité financière

Le résultat opérationnel progresse de 2% en comparable et de 12% en publié. Par
action, il progresse de 11% au premier semestre et de 7% en moyenne depuis 2010. Il
convient également de noter le bon équilibre de nos activités puisque 41% du résultat
provient  du secteur dommages et  assurance internationale,  35% de l’épargne et  de la
gestion  d’actifs  ainsi  que 24% de la  prévoyance et  de  la  santé.  Ce résultat  bénéficie
également  des  efforts  d’efficacité  que  nous  poursuivons.  En  effet,  sur  notre  objectif
d’origine  de réaliser  1,5 milliard  d’euros  d’économies  (porté  par  la  suite  à  1,9 milliard
d’euros), nous avons atteint au 30 juin 1,8 milliard d’euros.

Le résultat courant progresse de 3% en publié et de 12% en comparable, reflétant
principalement la hausse du résultat opérationnel mais également le bon niveau de plus-
values réalisées, à hauteur de 382 millions d’euros.
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Le résultat net diminue de 7% en comparable mais progresse de 2% en publié. Ce
résultat subit un impact négatif lié à la hausse des taux d’intérêt mais reste très solide.
Rappelons que seul le résultat courant (en croissance de 12%) est l’indicateur sur lequel
se fonde notre politique de dividendes.

Nous confirmons une solidité financière très bonne au cours du premier semestre. Les
fonds propres ont augmenté,  pour atteindre 67 milliards d’euros. Le ratio de solvabilité
économique, qui  préfigure Solvabilité II,  atteint  215% (201% à fin 2014).  Cette hausse
bénéficie  principalement  de  notre  performance  opérationnelle  et  quelque  peu  de  la
remontée des taux d’intérêt. Nous sommes également confiants quant à l’approbation de
notre modèle interne Solvabilité II d’ici la fin de l’année.

Le ratio d’endettement a déjà été commenté et se trouve dans le bas de la fourchette
que nous nous sommes fixée dans nos objectifs.

L’allocation des actifs investis est marquée par une grande continuité. Elle est guidée
par  le  souci  de  faire  correspondre  nos  actifs  avec  nos  engagements  vis-à-vis  de  nos
assurés. La duration de nos actifs obligataires s’élève à sept  ans,  ce qui nous permet
d’amortir  l’impact  d’un  environnement  de  taux  bas  et  de  maintenir  un  rendement  de
l’ensemble de nos actifs à 3,7%.
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Conclusion
Henri de CASTRIES
Président-directeur général

Nous avons réalisé un très bon premier semestre, comme le démontrent les chiffres.
Le  résultat  courant  laisse  augurer  d’une  progression  satisfaisante  du  dividende.  Nous
sommes confiants sur la fin de l’exécution d’Ambition AXA et sommes bien entendu en
train de préparer la suite.
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Questions – Réponses

Matthieu PROTTARD, Reuters

Vous venez d’évoquer la fin de votre plan stratégique à cinq ans. Connaissez-vous
d’ores  et  déjà la  date  à laquelle  sera  présenté le  prochain plan ? Plusieurs  analystes
attendent en effet vos nouveaux objectifs financiers.

Par ailleurs, les analystes estiment qu’il existe un manque de dynamisme au niveau
opérationnel, dans la mesure où les comptes du premier semestre ont été très marqués
par l’impact devises.

Henri de CASTRIES

Comme nous l’avons dit, nous annoncerons en juin 2016 le plan suivant qui couvrira la
période 2016-2020.

S’agissant  des résultats,  je suis  surpris  par  vos propos.  En effet,  l’examen de ces
résultats  démontre  qu’ils  sont  sensiblement  supérieurs  à  ce  qu’était  le  consensus  en
matière  de  résultat  opérationnel.  Il  est  vrai  que  le  change  joue  ce  semestre  un  rôle
favorable, étant observé au passage que personne ne nous en fait la remarque lorsque la
situation  est  inverse  et  que  le  change  joue  un  rôle  défavorable…  Nous  ne  sommes
toutefois pas inquiets car le Groupe dispose de réservoirs de croissance en matière de
chiffre d’affaires et de résultat.

Denis DUVERNE

Avec cet effet de change, nous voyons l’un des bénéfices de la diversification d’AXA.
Le fait que plus de 40% de notre activité soit réalisée dans des devises autres que l’euro
nous avantage dans une période où la monnaie européenne est plus faible. 

Par ailleurs dans le domaine de l’assurance-vie, la croissance des affaires nouvelles
est de 5% sur une base comparable. Pour sa part, la gestion d’actifs réalise une collecte
de 35 milliards d’euros au premier semestre. En définitive, il existe un ralentissement de la
croissance sur l’assurance dommages, qui  montre que nous sommes entrés dans une
période  plus  difficile  du  cycle.  Cela  étant,  en  comparaison  avec  nos  concurrents,  la
croissance de 1% de l’assurance dommages est un bon résultat. 

Giuliana LICINI, Radiocor

Avez-vous  d’autres  ambitions  en  matière  de  croissance  externe  avant  le  prochain
plan ?

Quel est  le développement de vos affaires en Italie ? Etes-vous satisfaits  de votre
investissement dans la banque Monte dei Paschi  qui a beaucoup changé depuis votre
arrivée ? Alessandro Profumo va en effet  quitter  la présidence et  son successeur sera
bientôt  en  place.  De plus,  le  Trésor  a  fait  son entrée  au  capital  de  la  banque,  qui  a
également connu des augmentations de capital très importantes.

Denis DUVERNE

En matière de croissance externe,  vous ne serez pas surprise de ce que nous ne
commentions pas à l’avance des acquisitions que nous n’avons pas effectuées. Vous avez
pu constater que nous avons procédé à quatre transactions au cours du premier semestre,
deux dans les pays matures et deux dans les pays émergents. Dans les pays matures,
l’acquisition  en  Angleterre  de  Simply  Health  procure  3,5%  de  parts  de  marché
supplémentaires aux activités d’AXA PPP. 
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En  Italie,  la  performance  commerciale  de  notre  joint-venture AXA-MPS a  été  très
bonne au premier semestre, avec une croissance des affaires nouvelles de 28%. En ce qui
concerne  la  situation  de  la  banque,  nous  avons  effectivement  vu  partir  avec  regret
Alessandro  Profumo  mais  avons  soutenu  la  désignation  de  son  successeur  Massimo
Tononi. Nous pensons que la banque Monte dei Paschi se trouve désormais dans une
phase  de  redressement  après  une  période  très  difficile,  et  nous  soutenons  ce
redressement à travers le bon développement des activités d’assurance.

Marco MOUSSANET, Il sole 24 Ore

Envisagez-vous de monter dans le capital de la banque Monte dei Paschi ? Nouerez-
vous un partenariat stratégique avec le Crédit Agricole ?

Denis DUVERNE

Nous n’avons pas l’intention d’augmenter notre participation au capital de la banque
Monte dei Paschi, qui est actuellement de 3,75%. Par ailleurs, l’adossement de la banque
est effectivement souhaité par les autorités bancaires. Nous suivrons ce développement
avec attention, mais je ne dispose pas d’informations particulières à ce stade.

Leigh THOMAS, Thomson Reuters

Auriez-vous l’intention de participer à la vague de consolidation qui se met en place
dans le secteur ? Notamment, êtes-vous intéressés par RSA ? 

Henri de CASTRIES

AXA a aujourd’hui la taille critique puisqu’elle est la première marque d’assurance dans
le monde pour la sixième année consécutive. Nous n’avons donc pas de problématique
générale  de  course  à  la  taille.  Il  nous  importe  en  revanche  de  poursuivre  notre
développement de façon cohérente avec les choix stratégiques de long terme du Groupe,
en continuant d’accroître notre exposition dans les pays émergents et en transformant les
propositions faites à nos clients en matière de nouvelles technologies dans les pays mûrs.
En d’autres termes, nous n’avons pas besoin d’opérations de croissance massive mais
essayons  de procéder  régulièrement  à  des  opérations  ciblées,  ainsi  que nous  l’avons
montré au premier semestre. Nous continuerons à le faire.

Bertille BAYART, Le Figaro

Pouvez-vous déjà  nous donner  quelques principes  qui  éclaireront  le  prochain  plan
stratégique ?

Quel  a  été  l’impact  du contexte de taux  sur  vos  résultats  au premier  semestre  et
quelles anticipations effectuez-vous pour la suite de l’année ?

Henri de CASTRIES

Il y a deux ans, la question qui nous était posée était celle de la soutenabilité de nos
résultats  en  matière  d’assurance-vie,  face  à  une  situation  de  baisse  des  taux  très
prononcée. Vous nous ferez sans doute le crédit d’avoir démontré, une fois encore avec
les  résultats  de  ce  semestre,  que ni  la  croissance ni  la  progression  des  résultats  en
assurance-vie ne souffrent d’une situation de taux d’intérêts très bas. Vous avez vu que la
croissance des affaires nouvelles et des résultats est significative en assurance-vie. Cette
situation reflète en réalité la bonne diversification des affaires du Groupe, notamment le fait
que nous ayons mis l’accent sur la santé, la prévoyance et les unités de compte depuis
plusieurs  années.  Grâce à  ce positionnement,  nous nous  trouvons dans  une situation
différente de celle de nos concurrents domestiques et internationaux. Ceci a toutes les
raisons de continuer. Si le contexte actuel de taux d’intérêts persiste, la diversification nous
bénéficiera ; si les taux remontent graduellement, notamment aux Etats-Unis, il s’agira d’un
bénéfice  supplémentaire  à  la  diversification.  Nous  sommes  donc  sereins  face  à  ces
évolutions.
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Par ailleurs les grands axes du prochain plan stratégique s’inscriront dans la continuité
d’Ambition AXA. La transformation en profondeur de l’ensemble des organisations dans le
monde des services financiers pour faire face aux évolutions technologiques devra être
intégrée le plus vite possible, car il s’agit de la source de la compétitivité de demain. En
réalité,  le  challenge est  similaire  à  celui  vécu lors  de  la  transformation  des  industries
manufacturières à la fin du XIXème siècle, lorsque l’électricité et le pétrole ont commencé
à devenir les principales sources d’énergie. La révolution est profonde et nous devrons
nous y adapter plus vite que les autres. 

En  deuxième  lieu,  nous  voulons  continuer  d’augmenter  nos  expositions  aux  pays
émergents  qui  constituent  un  réservoir  de  croissance  significatif,  ce  qui  ne  signifie
évidemment pas que nous abandonnerons les pays mûrs. Aux termes du troisième axe du
futur plan, nous continuerons d’augmenter le niveau d’excellence technique du Groupe. 

Telles seront les grandes lignes du prochain plan, qui affichera comme à l’accoutumée
un certain  nombre d’objectifs  de  moyen terme.  Nous sommes très  sereins  quant  à  la
qualité de cette préparation, car nous avons commencé l’exercice bien en amont. Nous
réfléchissons notamment au profil que nous entendons donner au Groupe à horizon 2030.

Mark BENTLEY, Bloomberg

Are your considering the acquisition of RSA? What specifically do you plan for China in
terms of acquisitions?

Envisagez-vous  d’acquérir  RSA ?  Quels  sont  vos  plans  spécifiques  en  matière
d’acquisitions en Chine?

Denis DUVERNE

As Henri de CASTRIES said, we don’t need to make big moves, considering that we
already made four acquisitions during the current semester. Therefore we have no current
plans on the company you’re mentioning. 

In China, we aren’t planning on making any acquisitions either because we already
have the partners that we need. Our joint-venture with ICBC has very strong growth in the
first half. The compound growth rate over the last five years is over 60%. Or joint-venture
with SPDB in asset management collected 18 billion euros just in the first half of 2015. On
the P&C side, the first half growth of our joint-venture (AXA Tianping) is 14%. In China, we
just need to keep focusing on our organic growth and developing our capabilities.

Comme l’a expliqué Henri de CASTRIES, nous n’avons pas l’intention de nous étendre
davantage pour le seul principe de grandir, d’autant que nous avons déjà réalisé quatre
acquisitions au cours du premier semestre. C’est pourquoi nous n’avons pas de vues sur la
société que vous citez.

En Chine, nous n’envisageons pas non plus de nouvelles acquisitions, dans la mesure
où  nous  avons  déjà  noué  tous  les  partenariats  dont  nous  avions  besoin.  Notre  co-
entreprise  avec  ICBC est  en  très  forte  croissance au premier  semestre  et  le  taux  de
croissance de ces cinq dernières années atteint plus de 60%. Notre co-entreprise avec
SPDB  en  gestion  d’actifs  a  permis  de  réaliser  une  collecte  de  18  milliards  d’euros
uniquement  au  cours  du  premier  semestre  2015.  Dans  le  domaine  de   l’assurance
dommages, la croissance du premier trimestre atteint 14% (AXA Tianping). En Chine, nous
continuerons  de  nous  concentrer  sur  notre  croissance  organique  en  développant  nos
performances.

Laurent THEVENIN, Les Echos

Quand  pensez-vous  obtenir  les  autorisations  pour  monter  au  capital  de  vos  co-
entreprises en Inde?

Quel sera le sort de vos activités en Roumanie ?
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Henri de CASTRIES

En Inde, l’autorisation de principe est donnée depuis la visite du premier ministre indien
à  Paris.  En  Roumanie,  nous  poursuivons  la  recherche  de  solutions,  la  situation  est
compliquée. S’il s’avère impossible de trouver un acheteur, nous liquiderons nos activités
en run-off de façon progressive.

José MARCOS, Altea capital

Quel est l’impact des turbulences chinoises sur AXA ?

Henri de CASTRIES

Pour l’instant, il n’y a pas d’impact mais nous regardons avec beaucoup d’attention le
marché chinois : conséquences de la chute de la bourse, attitude des ménages dans leur
consommation…Les vues les plus pessimistes analysent la profondeur de la chute et les
dégâts sur les habitudes de consommation des ménages. Les chiffres des deux ou trois
prochains trimestres devraient avoir un impact macro-économique sur la croissance de la
Chine. Cela étant dans un tel contexte d’incertitude, il ne va pas de soi que le recul de la
consommation des ménages aurait un impact direct sur la partie Vie de nos activités.

Je vous souhaite un très bon été.
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