
CÔTÉ AXA
La lettre des actionnaires du Groupe AXA

«  NOUS CONSTRUISONS L’AVENIR D’AXA 
SELON UNE VISION STRATÉGIQUE 
CLAIRE, nous concentrant sur un nombre 

de pays plus restreint en mettant l’accent  

sur la taille et le potentiel de nos opérations. 

Nous poursuivrons l’orientation de nos 

activités vers nos segments cibles. Nous 

avons identifié trois segments de croissance 

privilégiés : l’assurance santé, la prévoyance  

et l’assurance dommages des entreprises,  

et allons consacrer 200 millions d’euros par  

an à l’innovation dans le cadre de notre 

budget existant dédié aux acquisitions. »  

Thomas Buberl, directeur général

Simplifier  
pour accélérer
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A XA est en bonne voie pour atteindre les 
objectifs d’Ambition 2020 et prend des 

mesures clés visant à simplifier le Groupe et à 
favoriser la croissance de ses activités »,  
a déclaré Thomas Buberl, directeur général d’AXA 
lors de l’ouverture de la journée investisseurs.

AXA souhaite se focaliser sur les pays où le 
Groupe a la taille critique et un potentiel de 
croissance. Le Groupe souhaite construire son 
développement sur les dix grands marchés 
assurant plus de 80 %  de ses résultats, et  
poursuit sa croissance dans six pays identifiés 
comme prioritaires.

AXA confirme le recentrage de son portefeuille 
d’activités vers des segments de croissance 
identifiés, favorisant les produits nous appor-
tant la possibilité d’interagir plus fréquem-
ment avec nos clients et de leur offrir davantage 
de services innovants : la santé, la protection 
et l’assurance dommages des entreprises.  
Le Groupe privilégie les activités d’assurance 
traditionnelle et souhaite réduire la part de ses 
activités financières.
AXA a ainsi informé le marché du dépôt d’une 
déclaration d’enregistrement auprès de la US 
Securities and Exchange Commission (« SEC »), 

première étape du processus d’introduction 
en Bourse d’une part minoritaire de ses acti-
vités d’assurance vie aux États-Unis au 
2e trimestre 2018, sous réserve des conditions 
de marché.

AXA simplifie également son organisation 
afin de se rapprocher de ses clients. Le 
nouveau modèle opérationnel simplifié  
s’articulera autour de cinq zones géogra-
phiques principales et de fonctions centrales 

rationalisées. Cette organisation donnera 
plus d’autonomie aux entités, qui sont  
au plus près des clients. Les décisions pour-
ront être prises au niveau local permettant de 
mettre en œuvre la transformation du Groupe.

Le Groupe, qui peut déjà compter sur un 
éco système d’innovation performant, a  
également annoncé dédier dans le cadre de 
son budget alloué aux acquisitions  
200 millions d’euros à l’innovation.

AXA a organisé une journée investisseurs au cours de laquelle il a présenté sa 

vision stratégique et les mesures qu’il entreprend pour simplifier son organisation 

et favoriser sa croissance.

Simplifier pour accélérer

« Nous avons enregistré des résultats 

robustes, renforçant notre confiance 

dans notre capacité à atteindre  

notre objectif de croissance du résultat 

opérationnel par action. Notre capacité 

de génération de trésorerie fiable et 

pérenne sous-tend notre investissement 

dans la croissance et assure le versement 

de dividendes attractifs. »

Thomas Buberl 
directeur général d’AXA

Pour accompagner ces mesures et piloter ce nouveau modèle opérationnel,  

un nouveau comité de direction a été nommé. 

Quatre nouveaux membres rejoignent  
le comité de direction :

 Jacques de Peretti,  
président-directeur 
général d’AXA France

Gérald Harlin,  
directeur financier 
et nommé directeur 
général adjoint

 Alban de Mailly Nesle,  
directeur des risques  
et nommé directeur  
des assurances Groupe

George Stansfield,  
secrétaire général 
et nommé directeur 
général adjoint

Antimo Perretta,  
nommé directeur 
général Europe

Benoît Claveranne,  
nommé directeur  
général International  
et nouveaux marchés

Astrid Stange,  
nommée directrice 
des opérations

Mark Pearson,  
directeur général 
d’AXA US

Gordon Watson,  
qui sera nommé directeur 
général Asie le 1er janvier 
2018

Thomas Buberl y est entouré de :

Dans la continuité de la mise en place du nouveau 
comité de direction, deux nominations sont 
également annoncées : Karima Silvent est nommée 
directrice des ressources humaines du Groupe ; 
Guillaume Borie est nommé directeur de l’innovation.

«
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Mieux comprendre et réduire  
les risques grâce à Give Data Back

Une des ambitions du Groupe est de 
renforcer sa relation avec les 80 % de ses 

clients qui n’ont pas de sinistre dans l’année ; 
c’est dans cet objectif que s’inscrit l’initiative 
« Give Data Back ». Accessible à tous, le site 
« Give Data Back » partage publiquement les 
données d’AXA sur les dégâts des eaux et les 
cambriolages dans six pays européens 
(Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie 
et Suisse). 

En renseignant une adresse, l’utilisateur voit 
apparaître une carte interactive et les infor-
mations relatives à la localité sur les risques 
de dégâts des eaux et de cambriolage : la 
fréquence moyenne des sinistres, les 
périodes les plus concernées et le coût 
moyen de résolution du sinistre. AXA va plus 
loin en donnant également aux utilisateurs de 
nombreux conseils pour mieux protéger leur 
habitation. Ces conseils proviennent des 
experts AXA mais pas seulement puisque le 
site est une plateforme collaborative où 
chaque utilisateur peut partager ses astuces 
et son expérience.

Avec « Give Data Back », AXA met ses données 
au service de ses clients et apporte ainsi un 
nouveau service pour aider chacun à mieux 

comprendre et maîtriser ses risques grâce à 
une démarche collaborative et transparente. 
Pour garantir la confidentialité totale des 
données analysées et partagées sur le site, 
celles-ci ont été anonymisées et agrégées.

Il s’agit d’une première étape pour AXA. 
Prochainement, le Groupe souhaite relier le 
site à un écosystème de services, en mettant 
notamment en relation les utilisateurs et les 
prestataires de son réseau international de 
partenaires. Le Groupe souhaite également 
étendre la plateforme à d’autres pays et y 
intégrer de nouveaux risques. 

Pour permettre à tous de connaître et de réduire les risques auxquels leur habitation 

est exposée, AXA partage désormais le fruit de son expérience en matière de gestion 

des sinistres sur la plateforme « Give Data Back ». 

AXA ET LA RÉVOLUTION 
DES DONNÉES

Le big data permet de gagner en efficacité 
dans la compréhension des risques mais 
aussi dans la gestion des sinistres. 
L’utilisation des données permet avant tout 
au Groupe de devenir un réel partenaire de 
ses clients. Les intérêts de l’assureur et de 
ses clients sont en effet alignés. Tous les 
deux souhaitent éviter la survenue d’un 
sinistre.

Le big data va permettre d’améliorer la 
connaissance du client et la prévention des 
risques. AXA considère que ses clients sont 
propriétaires de leurs données, qu’il en est 
le gardien, et ne les vend pas à des tiers 
extérieurs au Groupe. Nous pouvons dans 
certains cas proposer des produits à nos 
clients en collaboration avec d’autres 
entreprises, mais seulement lorsque nous 
sommes convaincus que ces produits 
présentent une réelle valeur ajoutée pour 
nos clients. Enfin AXA applique le concept 
de « privacy by design » afin de penser la 
sécurité des données de ses clients dès la 
conception de ses produits et services.

  Testez vous-même la plateforme sur www.givedataback.axa

http://www.givedataback.axa
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fizzy : simplifier l’assurance

Le Groupe AXA a lancé fizzy, une plateforme d’assurance paramétrique 

100 % sécurisée et automatisée, permettant à ses utilisateurs de couvrir 

les retards d’avion. 

Le travail conjoint d’AXA Next, AXA Travel 
Insurance, AXA Global Parametrics et AXA 

Corporate Solutions permet de lancer une 
assurance d’un nouveau genre. AXA est ainsi 
le premier grand groupe d’assurance à 
proposer une couverture utilisant la techno-
logie blockchain.

Grâce à des outils sécurisés, un processus 
automatisé et un contrat transparent fizzy 
vous remboursent instantanément lorsque 
votre vol a plus de deux heures de retard. 
Lorsque vous souscrivez une assurance 
retard d’avion sur la plateforme fizzy, la tran-
saction est enregistrée dans la blockchain 
Ethereum, réseau informatique inviolable. 
Celui-ci est directement connecté aux bases 
de données du trafic aérien mondial, ce qui 
permet de déclencher automatiquement 
l’indemnisation lorsque le retard de votre vol 
est constaté. 

Les conditions du contrat sont claires, vous 
connaissez le montant de votre indemnisa-
tion dès la signature du contrat, qui vous sera 
versé peu importe le motif du retard constaté. 
L’association d’un contrat paramétrique à la 
technologie blockchain permet d’aboutir à 
un produit d’assurance au fonctionnement 
simple : dès que la base de données enre-
gistre le retard de votre vol, l’indemnisation 
vous est automatiquement versée, sans 
besoin de déclaration de sinistre. 

fizzy est déja disponible pour les vols entre 
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et les 
États-Unis mais la plateforme va rapidement 
étendre ses services à d’autres aéroports  
et destinations. De nouveaux partenariats 
avec des compagnies aériennes, voyagistes 
et aéropor ts permettront d’améliorer  
l’expérience de nombreux voyageurs, en 
simplifiant l’accès à un produit d’assurance 
simple et sûr.

Cette initiative est annonciatrice des change-
ments entamés par AXA, qui compte sur son 
écosystème d’innovation et des investisse-
ments supplémentaires pour offrir de 
nouveaux services et des produits plus 
simples et transparents à ses clients.

« Les principes  
de l’assurance 

paramétrique font  
de fizzy un contrat 

transparent aux 
conditions claires. »

QU’EST-CE QUE  
LA BLOCKCHAIN ?

La blockchain est un système de stockage 
et transmission d’informations. Ce proto-
cole de gestion de données numériques 
reprend les attributions d’une base de 
données classique mais en améliore la 
sécurité et la fiabilité. Ce qui différencie la 
blockchain d’une base de données clas-
sique est qu’elle est : transparente, totale-
ment ouverte et publique, et que chacun 
peut la consulter. Elle est fondée sur les 
échanges d’informations entre les utilisa-
teurs les rendant interdépendants, sans 
nécessiter un tiers de confiance chargé 
d’authentifier les transactions. Sécurisée, 
grâce à l’existence de plusieurs sauve-
gardes sur différents ordinateurs du réseau, 
la blockchain est ainsi protégée du pira-
tage. Ce système innovant, au cœur des 
réflexions d’AXA, a le potentiel de boule-
verser de nombreux secteurs.

QU’EST-CE QUE 
L’ASSURANCE 
PARAMÉTRIQUE ?

L’assurance paramétrique est fondée sur 
l’utilisation d’indices corrélés aux facteurs 
déclencheurs des sinistres, comme la 
température, la vitesse du vent, ou encore 
le retard d’un transport. Le paiement est 
déclenché automatiquement lorsqu’un 
seuil est atteint par l’indice sélectionné. 
Une large variété de risques peuvent être 
couverts par ce type d’assurance, comme, 
par exemple, l’impact climatique sur les 
récoltes d’un exploitant agricole,  
les retards de chantiers du BTP, la baisse 
de fréquentation des parcs de loisirs...  
En créant AXA Global Parametrics en mars 
2017, AXA s’est doté d’une entité indépen-
dante dédiée à l’assurance paramétrique.
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AXA, 1RE MARQUE  
D’ASSURANCE 
MONDIALE

5 raisons d’investir, retour sur la campagne 
de communication actionnaires

Pour la 9e année consécutive, 
AXA est la 1re marque d’as-

surance mondiale. La marque 
AXA poursuit sa progression au 
classement global Interbrand 
pour atteindre la 42e position, 
soit une amélioration de  
4 places, et demeure la 3e meil-
leure marque du secteur des 
services financiers. La marque 
affiche une valorisation de plus 
de 11 mil liards de dollars.
AXA a fait évoluer sa stratégie 
afin de donner à ses clients les 

moyens de vivre une vie 
meilleure. Le Groupe a engagé 
une profonde transformation 
de son modèle d’activité pour 
créer plus de valeur pour ses 
clients et devenir leur partenaire 
sur le long terme. La marque 
AXA joue un rôle essentiel dans 
cette transformation.
« Au cours de l’année écoulée, 
nous avons fait évoluer les  
territoires d’expression de  
notre marque, à travers le 
renouvellement de l’identité 

visuelle et de la plateforme 
publicitaire, a déclaré Paul 
Bennett, directeur Marque 
d’AXA. Ces initiatives contri-
buent à rendre notre marque 
plus s imple,  humaine e t 
moderne. Nous avons égale-
ment poursuivi le déploiement 
global de nos innovations client, 
comme nos nouvelles garanties 
de ser vice et l’application 
MyAXA, qui créent une expé-
rience AXA différenciante. »

Prêt 
pour  

l’action

  Pour en savoir plus, rendez-vous :  
https://www.axa.com/fr/
investisseurs/etre-actionnaire

 Un leader mondial de l’assurance 
- 107 millions de clients.
-  Une position de leader sur les plus grands 

marchés mondiaux*.
-  Un mix d’activité diversifié : assurance 

dommages, vie-épargne-retraite, assurance 
santé, gestion d’actifs.

-  AXA reconnue 1re marque mondiale d’assu-
rance pour la 9e année consécutive dans le 
classement Interbrand 2017.

 De nouveaux territoires de croissance 
-  Trois segments de croissance identifiés dans 

le plan stratégique Ambition 2020 : assurance 
santé, assurance dommages entreprises et 
prévoyance.

- Des objectifs financiers clairs.

 Un bilan solide 
-  Des capitaux propres de 68 milliards d’euros 

au 30 juin 2017.
-  Un ratio de solvabilité II de 201 % au 30 juin 

2017, dans la fourchette cible de 170 % à 230 %.
- Des notations financières solides.

 Un rendement attractif 
-  Un dividende de 1,16 euro versé en 2017 au 

titre de 2016, en hausse de 5 %, correspon-
dant à un taux de distribution de 48 % du 
résultat courant** et à un taux de rendement 
de 4,8 %***.

 Un Groupe proche de ses actionnaires 
-  Des rencontres et des échanges réguliers 

partout en France.
-  Des publications à disposition de tous les 

actionnaires tout au long de l’année. 
-  Des avantages exclusifs pour les membres du 

Cercle des actionnaires.

* AXA dans le top 5 des pays suivants : France, Suisse, Belgique, 

Royaume-Uni et Irlande, Allemagne, Espagne, Hong Kong, 

Thaïlande, Indonésie et Mexique.

** Diminué de la charge financière sur les dettes à durée 

indéterminée.

*** Dividende versé en mai 2017 au titre de 2016 / cours de l’action 

AXA au 31/12/2016.

AXA a lancé sa campagne de communication à destination des actionnaires, 

l’occasion de revenir sur les cinq raisons principales pour lesquelles les 

actionnaires choisissent d’intégrer AXA dans leur portefeuille :

Les facteurs de risques 
associés aux activités 
d’AXA sont détaillés  
dans le document de 
référence (section 4).

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
RAPPORT FINANCIER ANNUEL

2016

https://www.axa.com/fr/investisseurs/etre-actionnaire
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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

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

Évolution du cours  
de Bourse AXA

Si les premiers mois de l’année 2017 ont été 
marqués par les craintes d’une vague popu-

liste généralisée à même d’entraver la croissance 
mondiale, les résultats des élections en France, 
après l’Autriche et les Pays-Bas, ont contribué à 
dissiper ces craintes. 
L’amélioration conjoncturelle générale, annon-
ciatrice de reprise solide, et la remontée des 
prévisions de croissance mondiale (+ 3,7 % 
attendus en 2018 selon l’OCDE) ont profité aux 
marchés actions. La remontée graduelle des taux 
d’intérêt, notamment aux États-Unis, et la hausse 

des rendements des emprunts d’État ont été des 
facteurs de soutien des cours du secteur 
financier.   
Au global, cette année 2017 a été marquée par 
une hausse de la majorité des marchés  
financiers. Le cours du titre AXA s’établit à  
25,20 euros au 1er décembre 2017, enregistrant 
une performance sur un an (y compris réinves-
tissement du dividende) de + 19 %, celle du 
secteur de l’assurance européenne étant  
de + 17 % tandis que le CAC 40 progressait de 
20 % sur la même période.

0 %

4 %

8 %

16 %

24 %

AXA

CAC 40
Eurostoxx 50

01/12/2016 01/02/2017 01/04/2017 01/06/2017 01/08/2017 01/10/2017 01/12/2017

12 %

-4 %

20 %

Source : Bloomberg, le 1er décembre 2017.

PERFORMANCE DU TITRE AXA 
(dividendes réinvestis)

Agenda 2018 
1er février 2018
CONFÉRENCE CULTURELLE 
SUR LES HOLLANDAIS À PARIS  
AU SIÈGE D’AXA À 18 H 30

8 mars 2018
CONFÉRENCE THÉMATIQUE SUR LES 
RÉSULTATS ANNUELS  
AU SIÈGE DU GROUPE AXA À 18 H 30

4 avril 2018
VISITE PRIVÉE DU MUSÉE YVES SAINT LAURENT 
À PARIS À 8 H 30

25 avril 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE AXA  
AU PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS À 14 H 30

29 mai 2018
RÉUNION D’ACTIONNAIRES  
À MONTPELLIER À 18 H 00

5 juin 2018
RÉUNION D’ACTIONNAIRES À ANNECY  
À 18 H 00

12 juin 2018
RÉUNION D’ACTIONNAIRES À AVIGNON  
À 18 H 00

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

L’équipe des relations actionnaires 
d’AXA vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année.

LES RELATIONS ACTIONNAIRES  
D’AXA RÉCOMPENSÉES EN 2017

Les relations actionnaires d’AXA ont reçu 
le Grand Trophée d’Or des Meilleures 

Relations Actionnaires du CAC 40 par  
Le Revenu, récompensant les services 
offerts et l’interaction du Groupe avec ses 
actionnaires.
Ce trophée vient compléter une année 
2017 riche au cours de laquelle AXA avait 
déjà reçu le Grand Prix du Fonctionnement 
des Organes sociaux dans le cadre des 
Grands Prix du Gouvernement d’Entre-
prise organisés par l’Agefi. Auparavant, le 
Groupe avait également reçu le Prix de la 
Gouvernance du Grand Prix de l’Assem-
blée Générale organisé par l’Institut du 
Capitalisme Responsable. 

http://axa.com/fr/newsroom/evenements
mailto:actionnaires.web@axa.com
mailto:axa_relations@bnpparibas.com
mailto:actionnaires.web@axa.com
mailto:actionnaires.web@axa.com
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