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AXA 

Paris, le 3 août 2016 

Introduction 

Thomas BUBERL 

Directeur général adjoint du Groupe AXA 

Merci. Bonjour à tous. Cette conférence téléphonique vise à vous présenter les 
résultats d’AXA au 1

er
 semestre 2016. 

[page 6] 

Ce 1
er

 semestre a évidemment été particulier pour AXA puisqu’Henri de Castries a 
annoncé son départ et que la nouvelle équipe que nous représentons ce matin, Gérald 
Harlin et moi, est aujourd’hui en place. AXA a continué d’avancer au cours de ces derniers 
mois, avec de nouveaux partenariats (Jumia en Afrique, Alibaba…) et l’annonce de notre 
désinvestissement du tabac. Toutes les équipes sont restées très actives dans cette 
période de transition. 

Nous présentons aujourd’hui des résultats solides. Ils sont solides, car, dans un 
environnement de taux bas, de volatilité très élevée après le Brexit, et de multiplication des 
événements naturels, notre résultat opérationnel s’élève à 3,1 milliards d’euros. Il est 
stable par rapport à l’an dernier, ce qui constitue une bonne performance, car cela signifie 
qu’il s’agit de l’un des résultats opérationnels les plus hauts de notre histoire. 

Notre résultat net quant à lui progresse de 4 % et s’établit à 3,2 milliards d’euros. Cette 
bonne progression reflète la bonne tenue de notre résultat opérationnel et l’impact positif 
de la vente d’immeubles aux Etats-Unis.  

Par ailleurs, notre bilan est extrêmement solide. Notre ratio de solvabilité II s’élève à 
197 %, au sein de notre fourchette cible. 

Les résultats de ce 1
er

 semestre démontrent la bonne tenue du Groupe. La pertinence 
de notre stratégie nous permet vraiment de naviguer dans un environnement défavorable 
et d’afficher des résultats solides.  

Nous avons construit ce plan en nous fondant sur des hypothèses prudentes et en 
identifiant des leviers de croissance précis. Nous sommes convaincus qu’il s’agit de la 
bonne stratégie pour réussir. 

[page 7] 

Notre stratégie est de nous concentrer sur les activités présentant de bonnes 
perspectives de croissance et, en même temps, une bonne rentabilité pour le Groupe, en 
proposant des produits qui répondent aux besoins de protection de nos clients. 

Lors de ce 1
er

 semestre 2016, cela se traduit par : 

 des ventes et une marge sur les affaires nouvelles élevées en vie, épargne, 
retraite et santé ; 

 une croissance de notre chiffre d’affaires en dommages de près de 4 % avec 
un ratio combiné à un niveau satisfaisant compte tenu de la sinistralité lors de 
ce 1

er
 semestre ;  

 une collecte nette fortement positive en gestion d’actifs, ce qui constitue une 
belle performance particulièrement dans ce contexte de forte volatilité. Ceci 
démontre les qualités de gestion et de conseil de nos deux gestionnaires 
d’actifs, AXA IM et AllianceBernstein. 

[page 8] 
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Paris, le 3 août 2016 

La solidité de notre bilan est de nouveau démontrée dans un environnement 
défavorable. Notre ratio de solvabilité qui s’élève à 197 % en dépit de cet environnement 
difficile et défavorable s’inscrit bien au sein de notre fourchette cible entre 170 et 230 %.  

Nous indiquons sur la partie droite ce que serait l’évolution de ce ratio en fonction des 
variations fortes des marchés. Vous voyez que notre solvabilité reste forte et pourra 
résister à ces événements de grande ampleur. Il est important de le rappeler, car on a vu 
au moment du Brexit que le cours d’AXA a été très impacté. Si le Brexit n’est pas une 
bonne nouvelle pour les économies britanniques et européennes, ces chiffres indiquent la 
solidité d’AXA face à des scénarios très adverses. 

[page 9] 

Nous avons annoncé notre nouveau plan stratégique le 21 juin. Il repose sur deux 
piliers. 

Focus, le premier pilier, consiste à poursuivre et amplifier les initiatives lancées dans le 
cadre de notre plan précédent Ambition AXA. Pour croître dans un environnement de taux 
bas, nous choisissons de concentrer nos efforts sur le développement de certains 
segments : l’assurance des entreprises en dommages, les produits d’épargne peu 
consommateurs de capital et la prévoyance et la santé.  

L’efficacité est également un préalable à notre performance. Nous allons consentir de 
nouveaux efforts d’économies qui s’élèveront à 2,1 milliards d’euros sur la période 2016 à 
2020, tout en poursuivant nos investissements. 

Nous devons également améliorer nos marges et nous allons notamment bénéficier de 
l’impact croissant des produits big et smart data. 

Ces différents choix stratégiques doivent nous permettre de continuer à croître tout en 
compensant l’impact des taux d’intérêt bas. 

Transform, le deuxième pilier, est dédié à notre transformation pour préparer l’avenir et 
répondre aux attentes et besoins de nos clients qui sont différents aujourd’hui. Notre 
ambition est de devenir un véritable partenaire de protection de nos clients face aux 
risques auxquels ils sont confrontés. Il s’agit donc de réinventer notre offre de produits et 
de services d’assurances et de protection au sens le plus large via l’innovation et 
certainement via la prévention. 

Dans cette perspective, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. Nous avons 
décidé de dédier un budget de 3 milliards d’euros à cette transformation au cours des cinq 
prochaines années.  

L’engagement et le dynamisme de nos collaborateurs et de nos distributeurs seront 
essentiels à la réussite de cette transformation. Il est très important que nous les 
accompagnions à chaque étape, en leur donnant les moyens d’enrichir leurs compétences 
particulièrement dans les domaines du digital, des données et de la relation clients. 

Ambition 2020 doit délivrer une croissance annuelle de notre résultat opérationnel par 
action de 3 à 7 % en moyenne, malgré un environnement défavorable, et transformer AXA 
pour notre client. 

[page 10] 

Pour réaliser ces objectifs de croissance d’Ambition 2020, en dépit de l’impact de 
l’environnement macroéconomique représenté par l’impact des taux d’intérêt (sur la 
gauche), nous avons plusieurs leviers de croissance entre nos mains :  

 une meilleure efficacité ; 

 de meilleures marges techniques ; 

 la croissance organique ; 

 les fusions-acquisitions. 
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Paris, le 3 août 2016 

Au total, ces différents éléments doivent compenser l’impact négatif des taux d’intérêt 
bas pour aboutir à une croissance annuelle moyenne de notre résultat opérationnel par 
action comprise entre 3 et 7 % en fonction de ces hypothèses prudentes. C’est parce que 
notre plan stratégique a été construit sur la base d’hypothèses macroéconomiques 
prudentes faisant bien la différence entre ce qui est dépendant des marchés et ce qui est 
entre nos mains, que nous pouvons confirmer avec confiance les objectifs du plan 2020. 

[page 11] 

Voici les quatre objectifs financiers que nous avons présentés. 

J’ai déjà évoqué la croissance du résultat opérationnel par action et le ratio de 
solvabilité II. Nous comptons également générer entre 28 et 32 milliards d’euros de cash-
flows et une rentabilité courante des capitaux propres comprise entre 12 et 14 % entre 
2016 et 2020. 

Je passe maintenant la parole à Gérald Harlin, pour commenter plus en détail ces 
résultats. 

Résultats du 1
er

 semestre 2016 

Gérald HARLIN 

Directeur financier du Groupe AXA 

Bonjour. 

[page 13] 

Au 1
er

 semestre 2016, nous avons versé en prévoyance et santé plus de 6 milliards 
d’euros de prestations à nos clients dans le monde et 1,5 million de clients ont bénéficié de 
services d’assistance santé de notre entité AXA Assistance. 

En assurances dommages, la valeur de l’ensemble des indemnisations versées s’élève 
à 10 milliards d’euros, soit 6 milliards pour nos clients particuliers et 4 milliards pour nos 
clients entreprises. 

AXA Assistance a également pris en charge 2,2 millions de clients ayant eu un 
problème avec leur véhicule. 

I) Vie, épargne, retraite et santé 

[page 15] 

Au 1
er

 semestre, les ventes diminuent globalement de 2 %. Ce chiffre reflète des 
performances contrastées. En prévoyance et santé, les ventes augmentent fortement de 
6 %, principalement grâce aux assurances collectives en France, le gain d’importants 
contrats en Suisse et de meilleures ventes en Espagne. Les produits prévoyance et santé 
représentent 40 % de l’ensemble de nos ventes, en ligne avec notre stratégie. 

En unités de compte, les ventes diminuent de 18 %, notamment en raison des 
conditions de marché fortement défavorables qui ont impacté les ventes dans la région 
Méditerranée-Amérique latine, en France et en Belgique, ainsi que la non récurrence des 
contrats exceptionnels à Hong-Kong. 

En France, la part des ventes d’unités de compte représente 40 % des ventes en 
épargne. 

Les ventes de Fonds Général Epargne progressent de 22 %, notamment grâce à la 
Chine, et particulièrement au Nouvel An chinois, et au Japon. Les produits de Fonds 
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Général, peu consommateurs de capital, représentent plus de la moitié de ces ventes. Les 
ventes dans les marchés émergents progressent de 11 %. 

Globalement, la collecte nette est positive et s’élève à 4,3 milliards d’euros sur ces 
6 premiers mois. Il s’agit d’un bon niveau compte tenu des conditions de marché. Je 
précise qu’elle s’élève à plus d’un milliard en France. 

Enfin, notre marge sur affaires nouvelles est stable, à 37 %. 

[page 16] 

Nous avons choisi de faire ici un zoom particulier sur l’activité santé que nous 
souhaitons fortement développer notre stratégie. 

Selon les pays, cette activité est actuellement reportée soit dans la ligne d’activité vie, 
épargne, retraite, soit dans l’activité dommages.  

Nous avons d’ores et déjà des parts de marché significatives dans six marchés et nous 
souhaitons également nous développer dans cinq autres : la Chine, le Golfe, l’Indonésie, la 
Malaisie et la Thaïlande. 

Le chiffre d’affaires sur cette activité progresse de 3 % au 1
er

 semestre et cette activité 
dispose d’une bonne rentabilité puisque son ratio combiné s’élève à 95,5 %. 

[page 17] 

La répartition du résultat opérationnel avant impôts de cette activité vie, épargne, 
retraite et santé, montre que les activités que nous souhaitons développer prioritairement, 
à savoir la prévoyance et la santé et les unités de compte, représentent 78 % de notre 
activité vie, à savoir 50 % pour la prévoyance et la santé et 28 % pour les unités de 
compte. 

Le résultat opérationnel net d’impôts augmente de 4 %. 

Le rendement de nos actifs financiers en vie, épargne, retraite et santé s’établit à 
3,4 %. 

II) Assurance dommages 

[page 19] 

Le chiffre d’affaires progresse de 4 %, grâce à de bonnes performances dans les 
marchés matures, dont le chiffre d’affaires augmente de 2 %, et également dans les 
marchés émergents, dont le chiffre d’affaires progresse de 11 %, notamment en raison de 
bonnes performances au Mexique et en Asie. 

Le segment direct enregistre de nouveau une belle progression, de 6 %, avec une forte 
hausse des volumes au Japon, au Royaume-Uni, en France et en Pologne. 

Par ailleurs, le segment assurance de particuliers enregistre une croissance de 4 % et 
celui de l’assurance aux entreprises de 3 %. 

[page 20] 

Le ratio combiné courant n’apparaît pas sur cette page. Il mesure la performance sur 
ces six premiers mois, sans tenir compte des réserves sur les sinistres des années 
précédentes. Le ratio combiné courant augmente de 1,3 point, à 98,2 %. Cette 
augmentation est la conséquence directe de l’augmentation du coût des catastrophes 
naturelles, notamment les inondations en France, les tempêtes en Allemagne, mais 
également de la hausse de la sinistralité liée à d’autres événements exceptionnels tels que 
les attaques terroristes en Belgique.  

De ce fait, le ratio combiné tous exercices se dégrade légèrement. Il augmente de 
0,9 % pour s’établir à 96 %, ce qui demeure un niveau satisfaisant pour le Groupe. 
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Paris, le 3 août 2016 

Le résultat opérationnel diminue de 6 %, en raison de la hausse de la sinistralité 
générale et de la baisse du résultat financier. Par rapport au 1

er
 semestre 2015, 

l’augmentation du coût des catastrophes naturelles a un impact de 100 millions d’euros sur 
le résultat opérationnel dommages. 

Le rendement de nos actifs dommages s’établit à 3,5 %. 

III) Gestion d’actifs 

[page 22] 

Les actifs sous gestion progressent de 28 % sur le premier semestre. Nous bénéficions 
d’une collecte nette positive s’élevant à 19 milliards d’euros, mais aussi d’un fort effet de 
marché favorable tandis que l’appréciation de l’euro par rapport aux autres principales 
devises n’a pas joué en notre faveur.  

Nos actifs moyens sous gestion baissent de 3 %, principalement en raison du retrait 
partiel des actifs de Friends Life fin 2015 du fait de leur rachat par Aviva. 

Au total, le Groupe gère 1 397 milliards d’euros. 

[page 23] 

Pour AXA IM, la collecte s’élève à 17 milliards d’euros, grâce aux co-entreprises que 
nous avons en Asie. 

Pour AB, la collecte se monte à 2 milliards d’euros, principalement grâce aux produits 
obligataires. 

Présenter une collecte positive dans un environnement très volatil tel que celui que 
nous connaissons, particulièrement au 2

ème
 trimestre, est déjà une belle performance. 

Enfin, le résultat opérationnel baisse de 3 %, sous l’effet de la diminution du chiffre 
d’affaires chez nos deux gestionnaires du fait de la baisse des commissions de gestion, 
notamment liée à la baisse des actifs moyens sous gestion. 

IV) Synthèse des résultats et solidité financière 

[page 25] 

Le résultat opérationnel est stable, à près de 3,1 milliards d’euros, largement tiré par la 
bonne performance de l’activité vie, épargne, retraite et santé. 

Le résultat opérationnel semestriel avait atteint son plus haut niveau historique l’année 
dernière en franchissant la barre symbolique des 3 milliards d’euros. Qu’il soit au même 
niveau lors de ce 1

er
 semestre est une très bonne performance. 

La répartition de ce résultat par activité montre un bon équilibre entre les activités 
d’assurances de biens et de personnes, moins sensibles à l’évolution des marchés 
financiers, et les activités d’épargne et de gestion d’actifs. La prévoyance et la santé 
représentent 26 % du résultat opérationnel, les dommages et l’assurance 38 % et 
l’épargne et la gestion d’actifs 36 %. 

[page 26] 

Le résultat courant s’élève à près de 3,4 milliards d’euros. Il diminue de 2 % 
principalement du fait de la diminution des plus-values nettes réalisées au cours de ce 
1

er
 semestre. 

Le résultat net progresse quant à lui de 4 %, à 3,2 milliards d’euros, soutenu par le 
résultat opérationnel élevé et l’impact positif de la vente d’immeubles aux Etats-Unis, ces 
éléments ayant plus que compensé l’impact net de la cession de notre activité vie, 
épargne, retraite au Royaume-Uni et de nos opérations au Portugal, ainsi que les effets 
liés à la mise en valeur de marché de certains actifs. 
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[page 27] 

Au 30 juin, nos fonds propres atteignent un niveau historiquement élevé, à 74,1 
milliards d’euros, du fait de la hausse des plus-values latentes sur les obligations et de la 
hausse du résultat net. 

Notre ratio de solvabilité II est élevé, à 197 %. La baisse de 8 points par rapport à la fin 
de l’année 2015 est liée à l’impact défavorable des conditions de marché, mais comme 
Thomas vous l’a dit, il reste très solidement ancré au sein de notre fourchette cible, 
comprise entre 170 et 230 %. 

Enfin, notre ratio d’endettement s’élève à 28 % au 30 juin 2016. Sa hausse de 2 points 
s’explique par une émission obligataire de 2 milliards d’euros lors de ce 1

er
 semestre, afin 

d’anticiper le refinancement d’une partie de notre dette actuelle. Il s’agit donc d’une 
augmentation temporaire qui ne remet pas du tout en cause notre politique de gestion 
prudente de notre endettement. 

Notre bilan est donc extrêmement solide. 

[page 28] 

Nous présentons sur cette diapositive l’allocation des actifs adossés à notre bilan, 
répertoriés à leur valeur de marché au 30 juin 2016. Ces actifs s’élèvent à 598 milliards 
d’euros, avec une forte continuité dans l’allocation de ces derniers. En effet, notre politique 
est guidée par l’objectif de faire correspondre nos actifs avec nos passifs, c’est-à-dire avec 
les engagements pris envers nos clients. C’est la raison pour laquelle nous avons 83 % de 
produits de taux dans notre allocation d’actifs de 598 milliards. 

La notation moyenne des obligations d’Etat se situe dans la catégorie AA, celle des 
obligations d’entreprise dans la catégorie A. 

[page 29] 

Dans un environnement de taux bas, nous avons dégagé une marge de 74 points de 
base sur les actifs que nous avons au sein de notre actif général vie. Le rendement de nos 
actifs en assurance dommages s’élève à 3,4 % et le rendement moyen de nos 
réinvestissements dans les actifs obligataires à 2 %. 

Je vous rappelle que notre plan stratégique Ambition 2020 a été construit en fonction 
d’hypothèses prudentes, notamment de taux d’intérêt bas. Notre Groupe est donc bien 
préparé à un tel scénario. 

Je repasse la parole à Thomas. 

Conclusion 

Thomas BUBERL 

Directeur général adjoint du Groupe AXA 

Merci, Gérald. 

[page 31] 

Je souhaite de nouveau souligner que ces solides résultats ont été atteints dans un 
environnement de taux bas et que nous pouvons nous appuyer sur un mix d’activités très 
diversifié et sur une gestion rigoureuse de nos actifs et passifs afin de continuer à naviguer 
dans cet environnement difficile. 

Ceci ne nous détourne pas de notre objectif qui est de poursuivre et accélérer la 
transformation du Groupe avec la nouvelle équipe de direction et l’ensemble de nos 
équipes à travers le monde. 
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Je vous remercie de votre attention. Gérald et moi sommes à votre disposition pour 
répondre à votre question. Sont également avec nous trois autres membres du Comité de 
direction : Véronique Weill, la patronne de la gestion d’actifs, Gaëlle Olivier, la patronne de 
l’assurance dommages global et Jacques De Peretti, le patron des activités AXA France. 

Questions-Réponses 

Olivier SUESS, Bloomberg (traduit de l’anglais) 

Quelle est votre nouvelle cible en termes des chiffres que vous exposez pour vos 
dividendes par action versus vos dividendes en général ? 

Par ailleurs, quel est le budget pour la sinistralité que vous avez évoqué ? 

Enfin, comment voyez-vous votre domaine d’activité en Europe, notamment en France 
et en Allemagne, à l’avenir ? 

Thomas BUBERL (traduit de l’anglais) 

Merci, Olivier, pour ces questions très intéressantes. Je suggère que la première 
question sur le rachat d’actions soit traitée par Gérald HARLIN et la deuxième question par 
Gaëlle Olivier. Je répondrai à la troisième concernant l’assurance vie. 

Gérald HARLIN (traduit de l’anglais) 

Concernant le rachat d’actions, quand nous avons présenté notre stratégie concernant 
Solvabilité II et nos chiffres à la fin décembre, ce que nous avons dit, ce que nous avons 
planifié de faire, c’est de compenser l’effet dilutif du rachat d’actions du plan d’actions ou 
de l’exercice de stock option. Ce qui veut dire que nous ne projetons pas d’aller au-delà de 
ce que nous avons alors annoncé. Je vous rappelle par la même occasion que lorsque 
nous avons présenté notre nouvelle stratégie, nous avons alors dit que nous allions utiliser 
nos liquidités pour payer les dividendes. Le dividende étant compris entre 45 et 55% du 
résultat courant. Je vous rappelle que, l'année dernière, le taux de distribution était de 47% 
et que dans le même temps, nous prévoyons d'avoir un budget pour les 
fusions/acquisitions de 1 milliard d’euros par an en moyenne. 

Gaëlle OLIVIER (traduit de l’anglais) 

J’aimerais souligner que le 1
er

 semestre 2016 a connu un développement de la 
sinistralité tout à fait normal, sauf pour les catastrophes naturelles avec les inondations en 
Europe et les attaques terroristes en Belgique. Le développement de la sinistralité est 
aligné avec l’évolution des activités, selon les années précédentes et notre budget actuel. 
Nous aurons un développement qui continuera sur la même tendance. 

Le seul point sur lequel nous n’avons pas de contrôle, ce sont les catastrophes 
naturelles et les attaques terroristes, qui sont moins faciles à prévoir, et plus 
exceptionnelles par nature. Néanmoins, nous sommes solides sur le marché. Nous avons 
réussi à faire passer 4,5 % d’augmentation des prix au 1

er
 semestre 2016, ce qui est très 

important pour le développement. Le développement de la sinistralité devrait rester aligné 
sur le budget pour ce premier semestre. 

Thomas BUBERL (traduit de l’anglais) 

Concernant l’assurance vie en Europe, nous avons une situation qui requiert plus 
d’épargne pour la retraite parce que les consommateurs recherchent toujours ces 
solutions, mais d’un autre côté, les taux d’intérêt demeurent extrêmement faibles, surtout 
en Europe. L’industrie de l’assurance doit trouver de nouvelles réponses à ces problèmes 
sans extrême, à savoir une garantie pleine sans avantages particuliers, ou l’inverse. 
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Les chiffres montrent que le marché avance plutôt en faveur d’une moyenne contrôlée. 
Nous nous focalisons aujourd’hui sur cette réponse modérée, afin de proposer des 
produits à garantie partielle ou garantie plus forte, tout en bénéficiant d’un développement 
plus important sur le marché. 

Nous avons entamé ce voyage de façon très précoce, et aujourd’hui, notre mix 
business est très favorable à ces produits qui répondent mieux aux besoins des clients 
dans cet environnement compliqué et qui, en même temps, sont très bénéfiques du point 
de vue de la perspective de la solvabilité II. 

Giuliana LICINI, Il Sole 24 Ore 

J’ai une question à propos de Monte Dei Paschi di Siena. Votre participation a-t-elle 
évolué ? AXA va-t-elle participer à l’augmentation de capital annoncée par la banque ? 
Quelle est l’opinion d’AXA sur le plan qui a été annoncé ?  

Par ailleurs, allez-vous participer au fonds Atlante II pour les banques italiennes ? Sur 
un plan plus général, quelle est l’évolution des affaires d’AXA en Italie en ce qui concerne 
l’assurance ? 

Thomas BUBERL 

Merci, Giuliana, pour votre question. Je propose que Gérald réponde à ces deux 
questions. 

Gérald HARLIN 

Nous avons une activité d’assurance vie en partenariat avec la banque MPS, activité 
qui s’est bien développée ces dernières années. Cette année, nous avons baissé, en 
liaison avec la baisse des marchés financiers, car nous vendions beaucoup de produits en 
UC. 

Concernant le plan de restructuration, de nombreux détails restent encore à régler. 
Nous avons eu quelques informations, mais tout n’est pas décidé à l’heure actuelle. 
Néanmoins, nous sommes d’accord sur le principe. 

Quant au fonds Atlante II, je vous rappelle qu’en tant qu’actionnaires de la banque 
MPS, nous avons participé aux augmentations de capital dans le passé et qu’à ce titre, 
nous avons versé 300 millions d’euros au cours des deux dernières années. En revanche, 
nous n’avons pas l’intention de verser dans le fonds Atlante II, au même titre que nous 
n’avions pas versé dans le fonds Atlante I, pour des raisons évidentes : nous sommes 
actionnaires de la banque et nous avons très largement participé à son redressement. 

Giuliana LICINI, Il Sole 24 Ore 

Vous n’avez pas encore décidé si vous alliez participer à l’augmentation de capital. 

Gérald HARLIN 

Aujourd’hui, il n’y a pas d’offre sur la table en matière d’augmentation de capital. Nous 
n’avons pas encore les détails de cette augmentation de capital. Au niveau des principes, 
nous sommes d’accord sur ce plan, mais nous attendons d’en savoir un peu plus sur les 
détails pratiques de cette opération avant de nous prononcer. 

Giuliana LICINI, Il Sole 24 Ore 

Votre participation a-t-elle évolué ou êtes-vous toujours à 3,7 % ? 
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Gérard HARLIN 

Nous détenons toujours 3,7 % du capital. Il y a 0,5 % dans les mutuelles et le reste est 
au niveau d’AXA. 

Chiara RANCATI, ANSA 

Ma collègue a déjà posé la question que je voulais poser. Je laisse la parole à 
quelqu’un d’autre. 

Matthieu PROTARD, Reuters 

Ma première question concerne votre cours de bourse. Visiblement, les résultats n’ont 
pas convaincu le marché. Comment expliquez-vous que le marché sanctionne à ce point 
votre cours qui a chuté depuis le début de l’année, et encore plus après l’annonce du 
Brexit ? 

Ma deuxième question porte sur l’indemnisation des victimes du terrorisme. Pensez-
vous que, suite à l’attaque de Nice, la France devrait revoir son mécanisme 
d’indemnisation des victimes ? 

Thomas BUBERL 

Merci pour ces questions. Je propose que Gérald réponde à la question sur le cours de 
bourse et Jacques DE PERETTI, le patron d’AXA France, à la question sur les 
conséquences de l’attentat de Nice. 

Gérald HARLIN 

Vous avez pu noter que l’ensemble des sociétés d’assurances ont souffert de 
l’environnement de taux bas. Notre cours de bourse était à 25 euros au 
31 décembre 2015. Il est aujourd’hui aux alentours de 17,40 euros. Le Brexit a accéléré 
cette baisse parce que le marché assimile les banques et les compagnies d’assurances, 
ce qui est une erreur.  

Nous ne cessons de rappeler qu’une banque a des risques sur les taux d’intérêt 
complètement différents d’une compagnie d’assurances. Dans notre présentation à la fin 
du mois de juin, nous avons indiqué que, même dans un environnement où les taux 
resteraient au niveau actuel, notre résultat par action devrait progresser de 3 à 7 %. 

Notre modèle est résilient, d’abord parce que nous avons un très bon adossement 
actifs-passifs. D’autre part, vous avez certainement noté que nous avons, au cours des 
dernières années, bien avant nos concurrents, présenté une politique dans laquelle nous 
développons beaucoup plus les activités de protection, de prévoyance, de santé qui sont 
beaucoup moins sensibles que les activités d’épargne, sachant que nous avons 
principalement orienté l’épargne vers les produits en UC et les produits peu 
consommateurs de capital, sachant que, sur tout ce qui n’est pas faiblement 
consommateur de capital, nous avons plutôt des sorties d’actifs, qui vont dans le bon sens. 

Dernier point, la politique qui nous permet d’atteindre un niveau de résultat par action 
compris en moyenne entre 3 et 7 % (3 % si les taux restaient bas) est une politique de 
réduction des coûts. Nous avons annoncé sur les cinq prochaines années une baisse de 
nos frais généraux de 2,1 milliards. Nous sommes confiants. Pour l’instant, le marché 
réagit de façon un peu émotionnelle quand les taux baissent. Le marché, par exemple, 
réagit cette semaine aux stress tests des banques, mais nous sommes confiants dans le 
fait qu’à terme, la politique que nous avons mise en œuvre sera reconnue par les marchés 
et que notre titre remontera. 

Jacques DE PERETTI 

En France, pour les victimes des actes de terrorisme et les infractions, les pouvoirs 
publics ont mis en place il y a une vingtaine d’années un fonds de garantie ad hoc. Ce 
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fonds est alimenté par une taxe qui est perçue sur l’ensemble des contrats d’assurance 
dommages.  

La recrudescence des attentats depuis deux ans implique de revoir le financement de 
ce fonds. Nous l’avons déjà fait au printemps, de manière à faire en sorte que les 
ressources soient à la hauteur des dépenses. 

Ce fonds est également en train d’évoluer, pour faire en sorte d’offrir aux victimes et à 
leurs familles un service de qualité, avec l’accompagnement qui convient. Nous sommes 
aujourd’hui, la profession et les pouvoirs publics, en contacts réguliers pour, d’une part, 
veiller à ce que l’alimentation de ce fonds corresponde à ses besoins et, d’autre part, à ce 
que la qualité des prestations délivrées par ce fonds corresponde aux attentes des familles 
et des nombreux blessés lors des attentats. 

Concernant AXA plus particulièrement, lors du dernier attentat de Nice, nous avons 
mis en place une mobilisation très importante de nos collaborateurs avec, dès les 
premières heures, un numéro dédié et la capacité d’offrir une assistance psychologique. 
Nous avons reçu plusieurs dizaines d’appels dès les premières heures et nous avons pu 
ainsi conforter nos clients dans cette situation de désarroi. 

Marco Moussanet, Il Sole 24 Ore 

Je voulais poser la même question sur MPS. 

Envisagez-vous, si vous augmentez votre participation dans Monte dei Paschi, de 
jouer un rôle plus actif dans la banque ? 

Thomas BUBERL 

Merci pour cette question. Nous n’envisageons pas de modifier notre niveau de 
participation, qui est à 3,7 %. 

Alexa LIAUTAUD  

Ma question a reçu sa réponse. Merci. 

Olivier SUESS, Bloomberg (traduit de l’anglais) 

Je vois que vous avez un ratio de 197 %  inférieur à vos annonces préalables. Pensez-
vous que cela évoluera en cours d’année ? 

Par ailleurs, Pimko aimerait également faire les fusions et acquisitions en gestion 
d’actifs, et vous ? 

Thomas BUBERL (traduit de l’anglais) 

Merci pour ces questions. La première sera traitée par Gérald et la deuxième par 
Véronique WEILL. 

Gérard HARLIN (traduit de l’anglais) 

Nous sommes dans la fourchette qui était la nôtre au départ. Comme nous l’avons dit, 
nous avons une politique de versement de dividende. Si vous avez bien écouté ma 
réponse tout à l’heure, nous avons une forte flexibilité au sein de cette fourchette. 

Véronique WEILL (traduit de l’anglais) 

Quand nous regardons le portefeuille, nous sommes vraiment très heureux des 
résultats d’AXA IM et d’AllianceBernstein qui sont nos deux gérants d’actifs. Il y a toujours 
une question d’intégration qui est un aspect culturel. Nous pensons que notre stratégie est 
claire : nous voulons continuer à croître en retail, dans les actifs alternatifs. Maintenant tout 
est une question d’exécution. 
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Laurent THEVENIN, Les Echos 

Concernant les réformes éventuelles du financement du FGTI, quelles sont, selon 
vous, les pistes envisageables ? Une hausse de la taxe ? 

Par ailleurs, je voulais savoir quel était le coût pour AXA des attaques terroristes en 
Belgique. 

Enfin, pouvez-vous donner des chiffres sur la vente des immeubles à New York et sur 
l’effet de la comptabilisation en juste valeur des actifs que vous mentionnez par ailleurs ? 

Thomas BUBERL 

Sur Nice, je laisserai Jacques De Peretti vous répondre. 

Les coûts des attentats à Bruxelles se sont élevés à 24 millions d’euros. 

Jacques DE PERETTI 

Jusqu’à présent, les actes terroristes coûtaient une somme très modique au fonds de 
garantie, toujours inférieure à 10 millions par an. Au cours des 18 derniers mois, ce sont 
plusieurs centaines de millions d’euros auxquels le fonds a dû faire face. Son alimentation 
reposait jusqu’à présent sur une taxe modique. Nous avons aujourd’hui une contribution de 
4,3 euros par contrat et par an. Cette contribution n’est pas suffisante pour faire face à la 
recrudescence des actes terroristes. Nous travaillons donc avec les pouvoirs publics, et la 
profession est très engagée sur ce sujet, pour voir comment faire face à ce nouveau 
besoin de financement, au travers probablement de l’augmentation de cette taxe et peut-
être d’autres contributions que les pouvoirs publics pourraient dégager. La réflexion est en 
cours. La capacité de faire face à sa mission du fonds de garantie n’est pas remise en 
cause. Simplement, des ajustements sur son financement seront nécessaires. 

Thomas BUBERL 

Pour la dernière question sur la vente d’immeubles à New York, je donne la parole à 
Gérald. 

Gérald HARLIN 

Nous avons dégagé une plus-value sur la vente de deux immeubles à New York d’un 
montant d’un milliard d’euros, nous sommes également sortis de notre activité vie au 
Royaume-Uni et nous avons dégagé une petite plus-value sur la cession du Portugal. Au 
total, nous avons des éléments positifs pour 626 millions d’euros de plus-values nettes 
correspondant à ces immeubles et à ces cessions d’actifs. 

Vous avez également posé une question sur le mark-to-market. L’on peut déplorer que 
les principes comptables soient tels que nous ne sommes pas cohérents. Notre métier est 
d’adosser l’actif et le passif. Il s’agit de l’une de nos forces. C’est pour cette raison que 
nous sommes très résilients.  

Maintenant, quand on gère 600 milliards, on est obligé d’utiliser des dérivés pour 
adosser nos portefeuilles obligataires. Malheureusement, quand les portefeuilles 
obligataires ont un mark-to-market qui s’impute sur la situation nette, les dérivés qui sont 
en face ont un mark-to-market qui va dans le compte de résultat et dans le résultat net. 
Ceci est vrai pour les produits de taux et pour les produits de devises. Nous avons une 
particularité, qui est que les dettes tier 1 sont considérées comme des capitaux propres et 
tous les swaps de devises qui sont en face, malheureusement, sont en mark-to-market. 
Enfin, nous avons un certain nombre de fonds d’equity (de gestion d’actions), qui sont 
également en mark-to-market. 

Compte tenu des fluctuations de marché, de la baisse des equities, des évolutions de 
change, nous avons -647 millions d’ajustements de fair value, mais j’insiste sur un point : il 
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s’agit non pas d’une perte réalisée, mais d’un mark-to-market qui, demain, peut repasser 
en positif. 

Thomas BUBERL 

Je vous remercie de votre participation et de vos questions. Je vous souhaite de 
bonnes vacances. 
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