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« AXA réalise de nouveau une bonne 
performance au premier semestre 2017.  
La croissance du résultat opérationnel  
par action de 5 % atteste la solidité de nos 
fondamentaux et la pertinence de notre  
plan stratégique Ambition 2020.
Nous avons également amélioré de manière 
significative notre rentabilité technique  
en assurance dommages et nous continuons  
de mettre en œuvre notre stratégie d’efficacité 
opérationnelle dans l’ensemble du Groupe. » 
Thomas Buberl, Directeur général

 RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2017 

Bonne  
performance  
en ligne avec  
Ambition 2020
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54,3 Md€  
Chiffre d’affaires 

=

 
3,2 Md€ 

Résultat 
opérationnel 

+ 3 %

 
3,5 Md€ 

Résultat courant  
+ 3 %

 
3,3 Md€ 
Résultat net   

+ 1 %

 
201% 

Ratio  
de solvabilité II  

+ 4 pts  
(fourchette cible 170% - 230 %)

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2017 
Une croissance du résultat opérationnel  
dans tous les métiers
Les affaires nouvelles en assurance vie, 
épargne, retraite progressent de 1 % grâce 
à la performance des unités de compte 
(+ 11 %) et de la prévoyance et santé (+ 1 %), 
les activités du fonds euro reculent, elles,  
de 16 %. En ligne avec notre stratégie de 
croissance sélective, les produits prévoyance 
et santé et les unités de compte représentent 
dé s or mais prè s de 8 0 % du ré sult at 
opérationnel de cette ligne de métier.

Le chiffre d’affaires de l’activité dommages 
progresse de 1 % pour atteindre 21 milliards 
d’euros. En ligne avec la stratégie du Groupe, 
cette croissance est tirée par l’assurance des 
entreprises et l’assurance des particuliers hors 
auto qui progressent respectivement de 2 % 
et de 3 %.

En gestion d’actifs, le chiffre d’affaires est  
en croissance de 6 % et la collecte nette  
est légèrement positive et atteint même  
+5 milliards d’euros en excluant les coentre-
prises d’AXA Investment Managers en Asie*.  
Les actifs moyens sous gestion augmentent  
de 5 % et atteignent 1 102 milliards d’euros.

Le développement de nos activités se fait donc 
en accord avec notre stratégie de croissance 
sélective et nous permet d’avoir une répartition 
équilibrée de nos activités. L’épargne et la 
gestion d’actifs représentent un tiers du résultat 
opérationnel alors que les activités d’assurances 
des biens et des personnes, moins sensibles à 
la volatilité des marchés financiers, en 
représentent désormais deux tiers.

AXA génère donc croissance et profitabilité, 
mais le plan Ambition 2020 va au-delà et lors 
du 1er semestre de 2017, le Groupe a également 
pris des initiatives importantes pour sa 
transformation. Dans ce cadre, AXA a investi 
250 millions d’euros pour se doter du premier 
cloud privé du secteur de l’assurance et a 
signé un partenariat avec Coursera pour 
permettre aux employés de se former aux 
compétences de demain.

Pour accompagner les mutations économiques, 
AXA a signé un partenariat en France avec Uber, 
et va ainsi proposer une meilleure protection 
aux travailleurs indépendants du numérique. 

AXA a également renforcé ses engagements 
environnementaux en s’associant à une 
centaine de grands groupes mondiaux pour 
atteindre, d’ici 2025, 100 % d’électricité de 
sources durables. AXA a de même parrainé  
la première déclaration internationale 
d’investisseurs appelant à soutenir les 
pouvoirs publics dans la lutte contre le tabac. 
D e s a c t ions dans la  cont inuité de s 
engagements sociétaux d’AXA.

* Ces coentreprises d’AXA IM en Asie avaient enregistré 
une collecte nette exceptionnelle de 16 milliards 
d’euros au 1er semestre 2016.

« AXA génère  
donc croissance  
et profitabilité.  

Le plan Ambition 2020 
va au-delà et le Groupe 

a pris des initiatives 
importantes pour  

sa transformation. »

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
 

+ 3 % 
Vie, épargne  
et retraite

+ 6 % 
Assurance 
dommages

+ 10 % 
Gestion 
d’actifs

+ 5 % 
Résultat opérationnel  

par action
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Retour sur l’Assemblée Générale 2017

AXA FRANCE :  
GAGNONS EN SIMPLICITÉ 
POUR NOS CLIENTS
AXA France a enregistré un chiffre d’affaires en 
hausse de 4,1 % en 2016. Son résultat est resté 
stable et solide à hauteur de 1,3 milliard 
d’euros. Toutes les activités ont concouru à ce 
résultat, que ce soit l’assurance dommages, 
l’épargne et la retraite en euro et en unités de 
compte, la santé ou la prévoyance. Cette belle 
performance résulte de la qualité des produits, 
mais aussi de la qualité du conseil des équipes 
commerciales. 
« Notre vision pour l’avenir se révèle assez 
simple, a déclaré Jacques de Peretti, Président-
directeur général d’AXA France. Elle s’articule 
autour de trois piliers. Il s’agit pour AXA 
France d’être le premier assureur multi-
spécialiste en France, grâce à un service 
multi-accès compétitif et innovant offrant 
plus de simplicité à nos clients. »

Être un assureur multispécialiste
AXA France est déjà le premier assureur en 
France présent sur toutes les branches, mais 
AXA souhaite apporter plus d’expertise et de 
valeur ajoutée à ses clients. C’est l’objet de la 
réorganisation mise en œuvre en janvier 2017 
qui vise à rassembler dans la même équipe 
toutes les expertises. 
AXA France souhaite faire des exigences régle-
mentaires, toujours plus grandes chaque 
année, une opportunité pour mieux accompa-
gner ses clients. Ainsi, l’outil Discovery a été 

mis en place dans nos réseaux. Il  permet d’ana-
lyser le profil de risque de chaque client et de 
lui associer la réponse adaptée. 
Enfin, depuis trente ans, AXA Prévention est très 
active en France dans le domaine de l’automo-
bile, la santé et la vie quotidienne et AXA veut 
aller encore plus loin en la matière. La respon-
sabilité sociétale d’entreprise constitue égale-
ment un sujet capital. 

Offrir un service multi-accès et innovant
AXA a été la première compagnie d’assu-
rances à lancer une protection pour les parti-
culiers en matière de cyber risque, contre 
l’atteinte à la réputation, l’usurpation d’iden-
tité, les litiges ou la fraude lors d’achats sur 
le net. Déjà 100 000 clients sont équipés et 
AXA entend aller encore plus loin. Avec les 
réglementations qui entreront en vigueur l’an 
prochain, le cyber risque occupera également 
une place importance dans les entreprises. 
AXA France a donc lancé en 2016 une offre 
entreprise personnalisable. Enfin, pour aller 
au-delà de sa position de payeur et devenir 
un partenaire qui propose à ses clients des 
services à valeur ajoutée, AXA France a été le 
premier en France à lancer voilà un peu plus 
d’un an la consultation médicale à distance. 
Au cours de l’année 2016, ce service a été 
déployé auprès de 3 millions d’assurés et un 
pilote pour la livraison de médicaments est 
actuellement en test à Paris. 
AXA France souhaite laisser à ses clients le 
choix entre agence, internet et téléphone aux 
horaires qu’ils désirent. Ainsi, un client peut 
démarrer son acte d’achat sur internet et le 
terminer en agence s’il a besoin de conseils.

Temps fort de la relation avec ses actionnaires, l’Assemblée Générale d’AXA 
s’est tenue le 26 avril dernier. L’occasion pour le Groupe et son management 
de présenter aux actionnaires, dans la salle et connectés, les grands enjeux 
du plan stratégique « Ambition AXA », les résultats du Groupe et sa 
gouvernance, et de zoomer sur l’évolution de l’assurance dommages vers 
une assurance de la mobilité et les enjeux stratégiques d’AXA en France. 
Retour sur ces deux derniers sujets.

  Vous pouvez revivre les temps forts de cet événement en vidéo :  
www.axa.com/fr/newsroom/evenements/2017-assemblee-generale

L ’édition 2017 a été présidée pour la 
première fois par Denis Duverne, en 

tant que Président du Conseil d’Administra-
tion du Groupe. 
Thomas Buberl, Directeur général, a débuté 
la séance en présentant le plan stratégique 
« Ambition 2020 » qui vise à poursuivre la 
croissance d’AXA en étant solide et compé-
titif et transformer le Groupe en profondeur 
pour créer une nouvelle expérience client. 
Jean-Martin Folz a présenté les éléments 
clés de la gouvernance d’AXA et de sa poli-
tique de rémunération. Des éléments 
appréciés puisqu’ AXA a remporté cette 
année le Prix de la Gouvernance lors du 
Grand Prix de l’Assemblée Générale 2017 
organisé par l’Institut du Capitalisme 
Responsable.
Gérald Harlin, Directeur financier du 
Groupe a, quant à lui, détaillé les résultats 
de 2016. 
Deux présentations thématiques ont en 
outre été réalisées : l’une sur l’activité d’AXA 
en France et l’autre sur le rôle de l’assurance 
face aux transformations des modes de 
mobilité.

Les actionnaires ont approuvé l’en-
semble des résolutions soumises par le 
conseil d’administration, notamment :

  le renouvellement des mandats d’admi-
nistrateurs de Mme Deanna Oppen-
heimer et M. Ramon de Oliveira, pour une 
durée de 4 ans ;
  la ratification de la cooptation de 
MM. Thomas Buberl et André François-
Poncet en qualité d’administrateurs, 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale 
2018 ;

  le versement d’un dividende de 1,16 euro 
par action au titre de l’exercice 2016, en 
progression de 5 % par rapport à l’exer-
cice précédent.

http://www.axa.com/fr/newsroom/evenements/2017-assemblee-generale
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« Être le premier 
assureur 

multispécialiste  
en France, en offrant 

plus de simplicité  
à nos clients »

Simplifier la relation avec nos clients
AXA France vise la simplification de sa relation 
avec ses clients, que ce soit lors de la souscrip-
tion (avec, par exemple, la mise en place de la 
signature électronique), au cours de la vie du 
contrat (rénovation complète de l’application 
Mon AXA) ou en cas de sinistre (mise en place 
l’an dernier de l’e-déclaration et de la possibi-
lité de réaliser une expertise via un smart-
phone pour accélérer le traitement du sinistre). 
« Cette ambition de mieux servir notre client, 
de rendre notre entreprise à la fois plus 
simple et plus proche de lui, nous la menons 
grâce à l’engagement de tous les collabora-
teurs d’AXA, nos agents généraux et, plus 
généralement, nos réseaux de distribution », 
a conclu Jacques de Peretti. 

ASSURANCE DOMMAGES :  
ASSURER LE FUTUR  
DE LA MOBILITÉ

L’assurance est un vecteur  
de croissance et un métier d’avenir
L’assurance est un métier de croissance et 
d’avenir qui contribue fortement au dévelop-
pement de nos sociétés. Une société ne peut 
se développer sans innovation. Il n’y a pas 
d’innovation sans prise de risque et il n’y a pas 
de prise de risque sans protection. 
Le chiffre d’affaires de l’assurance dommages 
sur les 35 dernières années a été multiplié par 
sept et nous prévoyons encore une forte crois-
sance sur les prochaines années qui repose 
sur trois piliers. Le premier est le développe-
ment économique. Plus vous possédez de 

biens, plus vous souhaitez les protéger.  
Le deuxième tient à la possibilité de déve-
lopper de nouvelles offres pour augmenter la 
pénétration de l’assurance qui, dans de 
nombreux pays, reste relativement faible. 
Enfin, le troisième vecteur réside dans la crois-
sance démographique.
Au quotidien, individuellement ou dans nos 
entreprises, les risques s’accentuent et 
changent de nature. En tant qu’assureur, AXA 
doit adapter son offre et partager sa connais-
sance des risques pour mieux accompagner 
ses clients dans leurs nouveaux usages.

De nouveaux enjeux  
pour l’assurance automobile 
En 2016, l’Asie a concentré plus de la moitié 
des immatriculations nouvelles. Nous comp-
tons 650 voitures pour 1 000 habitants dans 
les pays développés, contre moins de 
100 voitures pour 1 000 habitants dans les  
pays en développement. À travers le monde, 
nous comptons 1,2 milliard de voitures. Nous 
devrions atteindre 2 milliards d’ici 2030. 
L’automobile n’est pas arrivée au bout de son 
développement, mais elle devrait évoluer et 
le risque associé aussi. Nous commençons à 
percevoir cette évolution avec le développe-
ment des voitures électriques, de l’ordre d’un 
million de véhicules aujourd’hui.
Dans notre environnement, les villes sont de 
plus en plus protégées et connectées. Les 
voitures le sont elles aussi. Dans les prochaines 
années, elles doivent contribuer à réduire 
encore les risques d’accident, voire les éviter 
de façon très significative. Ces évolutions 
représentent un enjeu clé pour nous. En tant 
qu’assureur, AXA doit accompagner l’évolution 
de ce risque et se positionner sur les nouveaux 
risques qui vont émerger.

Des services innovants
AXA a d’ores et déjà commencé à développer 
dans ses entités à travers le monde  
des innovations. AXA France a ainsi lancé  
Ma Mobilité Auto pour accompagner ces 
nouveaux usages tels que l’autopartage ou le 
covoiturage. Nous analysons l’ensemble de 
nos données de risques et nous identifions, 
pour nos clients, des zones de risques ou de 

plus forte sinistralité, mais aussi des phéno-
mènes comportementaux qui peuvent engen-
drer des risques au volant. Cette capacité de 
mieux analyser nos données sur le risque et 
de la retranscrire à nos clients représente un 
atout phénoménal pour le futur.
Tous les clients d’AXA peuvent télécharger sur 
leur smartphone l’application Mon AXA qui 
leur permet de déclarer les accidents par 
e-constat électronique, en envoyant les 
photos directement à nos services clients. 
Ces quelques exemples illustrent la manière 
dont AXA absorbe les innovations technolo-
giques pour adapter ses services et se tenir 
au plus près des besoins de ses clients au 
quotidien. 
L’assurance automobile va fortement évoluer.
« Nous allons gagner sur ce métier si nous le 
faisons évoluer vers l’assurance de la mobi-
lité. Au lieu de considérer l’assurance des 
biens physiques, nous devons désormais 
considérer l’assurance de l’usage de ces 
biens physiques et proposer des solutions 
adaptées. Dans ce monde en perpétuelle 
évolution, il est compliqué de connaître 
précisément le rythme de ces évolutions. 
Si nous utilisons nos clients comme compas, 
nous ne nous tromperons jamais », explique 
Gaëlle Olivier, Directrice générale d’AXA  
Global P&C.

« Nous allons gagner 
sur ce métier si nous  

le faisons évoluer  
vers l’assurance  
de la mobilité »
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AXA publie son premier 
rapport intégré : un engagement 
pour le long terme

Cette année, le rapport d’activité et de 
responsabilité d’entreprise d’AXA devient 

un rapport intégré. Nous considérons en effet 
que les principes de repor ting intégré 
permettent de donner une vision plus 
complète de la façon dont nous créons de la 
valeur, et d’inscrire nos objectifs de croissance 
dans une logique durable et de long terme. 
Notre nouvelle stratégie, Ambition 2020, qui 
vise à faire de nous un véritable partenaire de 
nos clients et de la société, pour donner à 
chacun les moyens de vivre une vie meilleure, 
découle de la même démarche. Cette édition 
du rapport détaille ce nouveau plan straté-
gique et ses deux piliers : focus et transform. 
Il rappelle également les faits marquants pour 
AXA en 2016, la stratégie et les principales 
réalisations de ses activités et montre, à 
travers des témoignages de collaborateurs, 
comment notre métier se transforme déjà 
pour créer une nouvelle expérience client.

« AXA a progressivement intégré les 
problématiques environnementales 
et sociales à la gestion de ses activités 
et à son cœur de métier, un effort qui 
vaut aujourd’hui à l’entreprise d’être 
communément reconnue comme 
un leader mondial de la durabilité. 
Avec le lancement d’Ambition 2020, 
le moment était venu de mettre 
en avant notre réflexion intégrée à 
travers la publication de notre premier 
“rapport intégré” qui affirme plus 
sûrement encore notre conviction 
que l’assurance est au cœur de 
la construction d’une société plus 
forte et plus sûre. » 

Alice Steenland, Directrice Groupe 
de la Responsabilité d’entreprise.

  Découvrez la version e-accessible en français et anglais sur axa.com :  
axa.com/fr/a-propos-d-axa/rapport-integre-2016

AXA FRANCE  
SE DÉMATÉRIALISE  
ET S’ENGAGE POUR  
LE REBOISEMENT

Dans le cadre de sa démarche Assurance 
citoyenne, AXA France s’engage en 

proposant des produits d’assurance et des 
services qui répondent aux besoins des 
clients mais aussi à ceux de la société dans 
son ensemble. L’entreprise s’est ainsi fixé 
des objectifs environnementaux dont 
celui de réduire sa consommation de 
papier de 50 % entre 2012 et 2020.
Dans ce but, elle a lancé un programme 
de dématérialisation de ses courriers et 
imprimés contractuels et marketing. 
Désormais de nombreux documents ne 
sont plus envoyés en version papier mais 
par e-mail ou mis à disposition en ligne. 
Cela simplifie la relation client et le métier 
de ses distributeurs. À la clé : moins de 
stockage et un renforcement de la mise 
en conformité juridique. 
Pour associer ses clients à cet engage-
ment, AXA France et son partenaire 
Reforest’Action, entreprise solidaire qui 
restaure les espaces forestiers, ont lancé 
un programme de reboisement de 
200 000 arbres en France.
Ainsi, depuis le 14 février 2017 et jusqu’à 
la fin de l’année, pour toute affaire 
nouvelle souscrite (hors épargne), si le 
client opte pour l’envoi des conditions 
générales par e-mail il se voit offrir un 
arbre à planter. Concrètement, il reçoit 
un e-mail qui lui permet de choisir dans 
quelle région son arbre sera planté par 
Reforest’Action.
Permettre à ses clients de contribuer à 
préserver la planète, c’est aussi ça être une 
assurance citoyenne !

Investir dans des formations innovantes,  
accueillir de nouveaux talents, développer une culture de l’agilité :  

au cœur d’Ambition 2020, enrichir ses expertises  
est une priorité pour AXA.

Jürgen Fink, Agent général, Allemagne
« Nous avons associé une agence locale avec un système 
de marketing digital, ce qui double, voire triple, l’efficacité 
de notre équipe de vente. » 

Allessandra Calabria,  
Souscription et prévoyance, AXA MPS, Italie
« Le digital a considérablement réduit le nombre de 
dossiers papier à traiter. Nous pouvons nous concentrer 
sur les dossiers les plus complexes. » 

  Pour en savoir plus :   
www.axa.fr/ 
qui-sommes-nous/actualites/
operation-reforest-action

Découvrez leurs histoires dans le rapport intégré 2016.

http://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/rapport-integre-2016
http://www.axa.fr/qui-sommes-nous/actualites/operation-reforest-action
http://axa.com
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Agenda 2017
19 septembre 2017
VISITE PRIVÉE DU MUSÉE RODIN*,  
PARIS, 18 H 45 - Inscription à partir du 17 juillet 

21 septembre 2017
CONFÉRENCE THÉMATIQUE, SIÈGE D’AXA, 
PARIS, 18 H 30

10 octobre 2017
CONFÉRENCE CULTURELLE SUR GAUGUIN*, 
SIÈGE D’AXA, PARIS, 18 H 30 - Inscription  
à partir du 21 août

18 octobre 2017
VISITE PRIVÉE DU MUSÉE LAM*, VILLENEUVE-
D’ASCQ, 18 H 30 - Inscription à partir du 28 août

21 novembre 2017
RÉUNION D’ACTIONNAIRES À LYON,  
CENTRE DES CONGRÈS, 18 H 00

30 novembre 2017
CONFÉRENCE THÉMATIQUE, SIÈGE D’AXA, 
PARIS, 18 H 30

7 décembre 2017
RÉUNION D’ACTIONNAIRES À RENNES, 
CHAMBRE DES MÉTIERS, 18 H 00

12 décembre 2017
RÉUNION D’ACTIONNAIRES À STRASBOURG, 
CENTRE DE CONFÉRENCES DE L’AAR, 18 H 00

* Visite réservée aux membres du Cercle 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

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

Responsable de la publication :  
Direction de la communication - Groupe AXA 
Conception et réalisation :  
Crédit photos : © Nicolas Bets, ©Raphael Dautigny,  
© Franck Dunouau, © Raphaël Fournier, © Xavier Fournier,  
© Mikael Lafontan, © Glen Recourt, © Getty Images, iStock.

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

AXA VOUS DONNE  
RENDEZ-VOUS À LYON  
LE 21 NOVEMBRE 2017 

Évolution  
du cours de Bourse AXA

Le contexte de marché, marqué par les anti-
cipations de remontée progressive des taux 

d’intérêt, notamment depuis l’élection prési-
dentielle américaine fin 2016, a été porteur 
pour le secteur financier en général et AXA en 
particulier.
Si les premiers mois de l’année 2017 ont été 
marqués par les craintes d’une vague populiste 
généralisée à même d’entraver la croissance 
mondiale, les résultats des élections en France, 
après l’Autriche et les Pays-Bas, ont contribué à 
largement dissiper ces craintes. 
Le début de l’été 2017 a été le théâtre d’une 
forte volatilité sur le marché des changes, l’euro 
s’appréciant nettement face au dollar. Les 
difficultés du président Trump à faire passer 

ses réformes conduisent les marchés à réviser 
à la baisse leur anticipation de taux US malgré 
la solidité de la croissance.
Les publications de résultats des acteurs 
américains et du CAC 40 ont été globalement 
bien orientées. AXA a publié de bons résultats, 
en ligne avec les objectifs de son plan et dépas-
sant le consensus des analystes. 
Au global, la performance d’AXA sur un an*  
(y compris réinvestissement du dividende)  
est de + 54,1 %, supérieure à celle du CAC 40 
(+ 23,4 %) et du secteur de l’assurance euro-
péenne (+ 23,6 %). Le cours du titre AXA s’établit 
à 25,43 € au 4 août 2017.

* Au 4 août 2017.

En ligne avec notre volonté d’entretenir 
une relation de proximité avec les 

actionnaires du Groupe, nous multiplions 
les occasions de rencontre partout en 
France. L’agenda du second semestre s’an-
nonce riche en événements. 
Dès à présent notez la date du 21 novembre 
dans vos agendas. Nous vous donnons 
rendez-vous à Lyon pour une réunion d’in-
formation animée par le journaliste 
Christophe Barbier. Thomas Buberl, 
Directeur général du Groupe, reviendra sur 
la stratégie d’AXA, ses perspectives et ses 
résultats, et répondra aux questions des 
actionnaires. 

  Pour toute information et inscription, 
nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30, 
ou par e-mail :  
actionnaires.web@axa.com  
Votre agenda est disponible sur  
www.axa.com
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