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« La réussite de l’introduction en Bourse 

de nos activités américaines est une étape majeure 

dans la transformation d’AXA. Avec l’acquisition 

du Groupe XL, les deux transactions représentent 

une accélération significative de la réorientation 

stratégique d’AXA vers nos segments cibles. »

Thomas Buberl, directeur général d’AXA

Une étape 
majeure dans  
la transformation 
d’AXA
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A XA a finalisé avec succès l’introduction en Bourse de sa 
filiale américaine AXA Equitable Holdings, Inc. (AEH) sur 

le New York Stock Exchange. 

Les produits totaux s’élèvent à 4,0 milliards de dollars*, grâce 
à la vente de 24,5 % des actions existantes d’AEH à 20 dollars* 
par action, à l’émission de 750 millions de dollars* d’obligations 
obligatoirement échangeables en actions d’AEH, ainsi qu’à 
l’exercice d’options de surallocation octroyées aux banques 
du syndicat.

Prenant en considération des ressources financières 
supplémentaires existantes, le financement de l’acquisition 
du Groupe XL est désormais sécurisé, dans la mesure où 
celui-ci ne dépend pas d’une émission de dette additionnelle. 

Il se décompose en environ 3,5 milliards d’euros de trésorerie 
disponible, 2,6 milliards d’euros au titre des transactions de 
réorganisation « pre-IPO », 3,3 milliards d’euros de produits 
totaux provenant de l’IPO, ainsi que l’émission initiale de  
2 milliards d’euros de dette subordonnée. 

Réussite de l’introduction en Bourse  
d’AXA Equitable Holdings

Très bonne performance au 1er trimestre 2018 

Retrouvez le communiqué de presse des indicateurs d’activités sur axa.com :  

https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/indicateurs-activite-t1-2018 

* Dollars américains

Variations T1 2018 vs. T1 2017 à base comparable.

FITCH CONFIRME LA NOTE AA- POUR AXA
L’agence Fitch ratings réaffirme pour AXA la note de solidité financière de 
AA- avec perspective stable. Cette notation résulte de la finalisation de 
l’introduction en Bourse des activités américaines, sécurisant ainsi le 
financement de l’acquisition du Groupe XL.

L e chiffre d’affaires d’AXA est en hausse de 2 % à  

30,8 milliards d’euros et le volume des affaires nouvelles 

de 5 % à 1,8 milliard d’euros au T1 2018. 

« Nous développons nos activités, privilégiant la profitabilité et 

la croissance dans nos segments cibles, conformément au plan 

stratégique Ambition 2020. 

Nous faisons évoluer le profil d’AXA par nos ventes mais aussi 

par l’introduction en bourse de nos activités américaines et 

l’acquisition du Groupe XL.

Nous poursuivons également l’optimisation de notre portefeuille 

d’activités existant, notamment en Suisse où la modification de 

nos opérations d’assurance vie collective représente un réel 

succès. » a déclaré Gérald Harlin, directeur général adjoint et 

directeur financier du Groupe.

Santé

3,5 Md€ 

+ 7 %
Chiffre d’affaires

6,3 Md€ 

+ 2 %

Dommages 
entreprises

Chiffre d’affaires

Prévoyance

Affaires nouvelles

0,6 Md€ 

+ 9 %

http://axa.com
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/indicateurs-activite-t1-2018
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Retour sur les temps forts 
de l’Assemblée Générale 2018 
Chaque année, l’Assemblée Générale d’AXA permet aux actionnaires de s’informer et d’échanger  

sur les décisions stratégiques du Groupe. Elle leur donne également l’opportunité de s’exprimer  

et de prendre part aux votes des résolutions soumises par le conseil d’administration, quel que soit  

le nombre d’actions détenues. 

RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS

Les actionnaires réunis lors de l’Assemblée Générale ont approuvé l’ensemble des 

résolutions soumises par le conseil d’administration, notamment :

>  Le renouvellement des mandats d’administrateurs de MM. Denis Duverne, 

Thomas Buberl et André François-Poncet. Le conseil d’administration qui s’est 

réuni à l’issue de l’Assemblée Générale a confirmé la reconduction de MM. Denis 

Duverne et Thomas Buberl dans leurs fonctions respectives de président du 

conseil d’administration et de directeur général, pour la durée de leur mandat 

d’administrateur.

>  La nomination de Mmes Patricia Barbizet et Rachel Duan en qualité 

d’administrateurs, pour une durée de 4 ans.

>  Le versement d’un dividende de 1,26 € par action au titre de l’exercice 2017. 

Retrouvez le webcast de l’événement ainsi que l’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée Générale 2018 sur axa.com :  
https://www.axa.com/fr/newsroom/evenements/2018-assemblee-generale 

A près l’ouverture de la séance par Denis 

D u v e r n e ,  p r é s i d e nt  d u  c o n s e i l 

d’administration, Thomas Buberl, directeur 

général d’AXA, est revenu sur les décisions 

structurantes prises depuis 2017 pour bâtir 

l’avenir du Groupe et poursuivre l’ambition 

d’AXA de devenir le partenaire de ses clients. 

Il a présenté les initiatives mises en place pour 

simplifier la vie de nos clients, accompagner 

les nouveaux modes de consommation mais 

aussi proposer des ser vices de santé 

innovants. Thomas Buberl est également 

revenu sur les axes stratégiques visant à servir 

cette ambition et sur l’acquisition du 

Groupe XL, étape majeure de la transformation 

d’AXA. Gérald Harlin, directeur financier du 

Groupe, a présenté les modalités de 

financement de cette acquisition ainsi que 

les résultats annuels du Groupe et le bon 

avancement du plan Ambition 2020.

Au cours du premier focus thématique de 

cette Assemblée Générale 2018, Garance 

Wattez-Richard, directrice d’AXA Emerging 

Customers, a présenté l’opportunité pour AXA 

liée à l’émergence d’une classe moyenne 

mondiale. AXA a la volonté d’accompagner 

les 3 milliards de consommateurs émergents 

dans leur transition économique et de 

prévenir les risques de retour à la pauvreté. 

En réinventant ses produits pour les rendre 

abordables, accessibles et aspirationnels, le 

Groupe souhaite atteindre 25 millions de 

clients d’ici 2020. 

Laurence Boone, chef économiste du Groupe,  

a ensuite présenté l’environnement 

macroéconomique mondial lors de la 

seconde présentation thématique. Elle y a 

décrit un environnement porteur grâce 

notamment à un élan positif de croissance et 

l’éloignement du spectre d’une inflation 

basse perpétuelle. Elle est également revenue 

sur les facteurs de risques, essentiellement 

géopolitiques, notamment en Italie.

Enfin, Jean-Martin Folz, administrateur 

indépendant référent, a présenté la 

gouvernance du Groupe et la politique de 

rémunération des dirigeants avant de laisser 

place à un moment d’échange avec les 

actionnaires.

http://axa.com
https://www.axa.com/fr/newsroom/evenements/2018-assemblee-generale
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AXA publie son 2e rapport intégré, à l’écoute de 
ses parties prenantes

Le rapport intégré ne se limite pas à rendre compte de données historiques mais présente également une vision prospective et holistique de 
l’entreprise et de ses activités. En offrant une perspective à court, moyen et long terme sur le modèle et l’écosystème d’une entreprise, il donne 

l’information nécessaire à un investissement durable.

Le rapport intégré a pour but de donner une meilleure compréhension du modèle de création de valeur durable d’AXA et d’offrir une approche 
synthétique et pédagogique des activités de l’entreprise et de ses engagements vis-à-vis de ses parties prenantes. 

Le rapport présente donc la gouvernance du Groupe, les atouts et objectifs de chacune des zones géographiques, les performances et la santé 
financière de l’entreprise. Aux côtés d’éléments sur le rôle de l’assurance, la gestion des risques et la transformation stratégique d’AXA, le rapport 
donne ainsi aux clients, investisseurs et partenaires une image complète du Groupe et de ses activités.

Pour la deuxième année consécutive, AXA fait le choix d’un rapport intégré pour présenter sa stratégie et ses 

activités. Avec cette nouvelle édition, AXA a également cherché à mesurer l’impact de sa stratégie sur la vie 

quotidienne de ses clients en recueillant leurs témoignages.

Dès maintenant, retrouvez ces documents au 

format numérique, répondant aux normes 

pour l’accessibilité des contenus web, à 

destination des personnes handicapées 

moteur ou déficientes visuelles sur : 

www.axa.com/fr/newsroom/publications 

RETROUVEZ SUR AXA.COM

2017 
Integrated Report

In 
Real 

Life
AXA en bref 
Édition 2018

Partenaire
d’une vie

meilleure

AXA en bref 
Édition 2018

Partenaire
d’une vie

meilleure

Le rapport 
intégré 
en version  

anglaise  

et française

AXA  
en Bref  
en version  

anglaise  

et française

http://axa.com
http://www.axa.com/fr/newsroom/publications
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In Real Life : AXA dans la vie de ses clients 
La mission d’AXA – donner à chacun les moyens de vivre une vie meilleure – doit se concrétiser dans la vie 

quotidienne de nos clients. Nos transformations internes n’ont de sens que si elles ont un impact réel sur la vie 

de ceux que nous accompagnons. Les produits et services d’AXA simplifient-ils le quotidien de ses clients ? Les 

innovations du Groupe favorisent-elles l’accès à de nouveaux usages ? Que signifie être un assureur proche de 

ses clients ? AXA est allé à la rencontre de ses clients, partenaires et agents pour répondre à ces questions.  

Simplifier la vie quotidienne

Pour comprendre comment se concrétisent ces efforts dans le quotidien de ses clients, 
AXA a recueilli le témoignage de dix d’entre eux sur la façon dont ses produits et 
services leur simplifient la vie.

AXA repense sa chaîne de valeur avant, pendant et après le sinistre pour apporter de 
nouveaux services et simplifier l’assurance :

• accélérer la souscription avec des outils digitaux comme Minibizz ;

• offrir au client le suivi en temps réel de son dossier avec Next Steps ;

• minimiser l’impact du sinistre avec les Early Solutions ou les services à domicile ;

• simplifier l’indemnisation grâce à l’assurance paramétrique et la blockchain ;

•  apporter des services complémentaires par la prévention, la télémédecine, etc.

Accompagner les nouveaux usages

Économie du partage, voiture et maison connectées, travailleurs indépendants… 
l’adoption de ces nouveaux usages induit des risques inédits auxquels AXA répond 

par des solutions innovantes :

•  des partenariats avec plus de 150 plateformes : Uber, Deliveroo, BlaBlaCar, OuiCar,  
Alibaba.com, Fleet… ;

• plus de 100 millions de prestations protégées.

 AXA s’associe aux acteurs de la nouvelle économie pour développer les couvertures 
nécessaires au développement des nouvelles technologies et nouveaux modes de 
consommation. Retrouvez les entretiens croisés de huit partenaires et clients d’AXA 
sur ces solutions innovantes.

Être proches de nos clients

Nos clients nous choisissent pour la disponibilité et la qualité du conseil de nos agents 
et de nos salariés commerciaux.

Avec le digital, le Groupe dispose de nouveaux leviers pour multiplier les occasions de contact 

et personnaliser ses réponses. 

Ceux-ci s’ajoutent aux moyens plus traditionnels pour une expérience omnicanal utile au 

quotidien.

Les agents et salariés commerciaux sont les garants de la relation de proximité qui lie 
AXA à ses clients. Découvrez comment AXA est au service de ses clients au travers du 
quotidien de l’une de ses agents.

Récits et témoignages à retrouver dans le rapport intégré 2017 du Groupe

http://Alibaba.com
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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 
Crédit photos : Benjamin Boccas, Vincent Bourdon, Dominique 
Delpoux, Aoife Herrity, Jawhar Kodadi, Alys Thomas, Retts Wood

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

*  Visite réservée aux membres du Cercle des actionnaires 
et dans la limite des places disponibles.

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

Évolution du cours  
de Bourse AXA

Après l’impact de l’annonce de l’acquisition du Groupe XL début mars, la sécurisation du
financement de cette opération, notamment grâce à la réussite de l’introduction en Bourse 

d’AXA Equitable Holdings Inc., a permis au titre AXA de repartir à la hausse. 

Toutefois la situation politique en Italie et les inquiétudes sur la dette italienne ont pesé sur les 
marchés et sur le titre AXA à la fin du mois de mai. Les annonces du gouvernement américain sur 
les droits de douane sur l’acier et l’aluminium faisant craindre une guerre commerciale, entrainent 
également de la volatilité sur les marchés financiers.

Le cours du titre AXA s’établit à 22,49 € au 8 juin 2018, enregistrant une performance sur un an 
(y compris réinvestissement du dividende) de - 3 %, contre + 6 % pour le secteur de l’assurance 
européenne et + 7 % pour le CAC 40 sur la même période.
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Source : Bloomberg, le 12 juin 2018

PERFORMANCE DU TITRE AXA 
(dividende réinvesti)

Agenda 2018 

2 août
PUBLICATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018

13 septembre
VISITE PRIVÉE DU MUSÉE MATISSE*, NICE,  

18H30 – Inscription à partir du 26 juillet

4 octobre
VISITE PRIVÉE DU MUSÉE JACQUEMART ANDRÉ*, 

PARIS, 8H30 – Inscription à partir du 4 août

6 novembre
INDICATEURS D’ACTIVITÉ  

DU 3ÈME TRIMESTRE 2018

19 novembre
RÉUNION ACTIONNAIRES À TOURS, 18H00

22 novembre
RÉUNION ACTIONNAIRES À METZ, 18H00

27 novembre 
RÉUNION ACTIONNAIRES À MARSEILLE, 18H00

Pour apporter plus d’informations et 

d’outils à nos actionnaires, la page Cours 

de Bourse d’axa.com a été mise à jour.

En complément des données de marché et 

de l’historique du dividende, vous y 

retrouverez les performances du titre AXA 

sur la période de votre choix et pourrez 

télécharger l’historique de ces performances.

Grâce à la calculatrice de performance, vous 

pouvez désormais évaluer la performance 

de votre por tefeuille d’actions A X A 

(y compris réinvestissement du dividende). 

LA PAGE COURS DE BOURSE D’AXA.COM S’ENRICHIT

Retrouvez toutes ces nouvelles fonctionnalités sur axa.com.

http://axa.com
http://axa.com
http://axa.com
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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