
 

 

C
2013. 
http://
podca
déclar
jour p

A

C
porten
compo
nomb
indiqu
en pa
une d
activit
prévis

So
 

 

F
H
P

R
D
D

C
H
P

S
 

Ce document e
 Le pod
/www.axa.com
ast ou webca
rations ainsi q
ubliées par AX

AVERTISSEM

Certaines décl
nt notamment
ortent, par nat
reux facteurs

ués dans ces 
age 2 du Docu
description de
tés d’AXA. AX
sions, ni à com

omma

Faits marqu
Henri de CAS
Président-dire

Résultats du
Denis DUVER
Directeur gén

I) 

II) 

III) 

IV) 

V) 

Conclusion 
Henri de CAS
Président-dire

Séance de q

est la retransc
cast et l

m/fr/presse/res
ast, ces dern
que les chiffre
XA lors des an

ENT 

larations figur
t sur des év
ture, des risqu
 susceptibles
déclarations. 

ument de référ
e certains fac
XA ne s’enga

mmuniquer de 

ire 

uants du pre
STRIES 
ecteur génér

u premier s
RNE
néral délégué

Vie, épar

Assuranc

Gestion d

Performa

Indicateu

STRIES 
ecteur génér

questions / 

cription de la 
le webcast

sultats/. Dans 
niers prévalen
s sont à cet é
nnonces trime

rant dans le 
vénements fut
ues et des inc

de donner li
Vous êtes inv
rence du Grou
cteurs, risques
age d’aucune 
nouvelles info

emier seme

ral 

semestre

é 
rgne, retraite

ce dommage

d’actifs 

ance globale

rs du bilan

ral 

réponses

présentation d
t de cett
l’éventualité 

nt. De plus, 
égard soumis,
estrielles, sem

présent comm
turs, des ten
certitudes, iden
ieu à un éca
vités à vous ré
upe pour l’exe
s et incertitud
façon à pub

ormations, évé

estre

e

es

e

des résultats 
e présenta
d’une diverge
cette retrans

, en toute circ
estrielles ou a

muniqué peuv
dances, proje
ntifiés ou non,
rt significatif e
éférer à la se
ercice clos au 
des important

blier une mise
énements futu

semestriels 20
tion sont 

ence entre la 
scription n’est
constance, aux
annuelles les p

vent contenir 
ets ou object
, et peuvent ê
entre les résu
ction « Avertis
31 décembre

ts, susceptible
e à jour ou u
urs ou toute au

013 tenue le 
disponibles 

retranscription
t pas corrigé
x dernières m
plus récentes.

des prévision
tifs. Ces prév
être affectées 
ultats réels et
ssements » fi

e 2012 afin d’o
es d’influer s

une révision d
utre circonstan

2 août 
sur 

n et le 
ée, les 
mises à 

  

ns qui 
visions 
par de 
t ceux 
gurant 
obtenir 
sur les 
de ces 
nce. 

2 
2 
2 

5 
5 
5 

5 

5 

6 

6 

6 

8 
8 
8 

9 



 

 

2AXA 

Paris, le 2 août 2013 

Faits marquants du premier semestre 
Henri de CASTRIES 
Président-directeur général 

Bonjour. Je suis ravi de commenter les résultats de ce premier semestre. Les faits 
marquants du premier semestre montrent que nous sommes capables de conjuguer 
croissance et performance dans l’ensemble de nos activités et sur l’ensemble des 
géographies sur lesquelles nous sommes présentes. Sur les trois métiers clés du Groupe, 
l’épargne-retraite, l’assurance dommages et la gestion d’actifs, la croissance est 
significative. Les affaires nouvelles en vie, épargne et retraite ont crû de 9 %, un chiffre 
que nous n’avions pas atteint depuis un certain temps. L’assurance dommages a connu 
une croissance raisonnable et soutenue, avec des performances opérationnelles qui 
s’améliorent. La gestion d’actifs, qui avait un peu souffert dans les dernières années, 
passe à une collecte nette positive faisant augmenter le volume des actifs que nous 
gérons.  

Le développement de cette activité sur les volumes s’accompagne d’une croissance du 
résultat opérationnel de 16 % et du résultat par action de 11 %, correspondant à la tranche 
haute de nos objectifs de long terme puisqu’Ambition AXA prévoyait une croissance de 5 à 
10 % de ce dernier chaque année. 

Ces chiffres reflètent aussi un accompagnement de nos clients au quotidien et une 
forte présence d’AXA dans son métier. Nous sommes la première marque mondiale avec 
plus de 100 millions de clients. Nous avons versé un peu moins de 6 milliards d’euros de 
prestations à nos clients en prévoyance et en santé. Nous avons pris en charge via AXA 
Assistance près de 2 millions de clients. En assurance dommages, nous avons versé 
9 milliards d’euros d’indemnités suite à des sinistres. Notre métier consiste non seulement 
à payer des sinistres mais aussi et surtout à les empêcher et, lorsqu’ils se produisent, 
d’essayer d’en minimiser les conséquences économiques. Ces chiffres illustrent le rôle de 
stabilisateur économique que jouent les assureurs dans l’économie et le système financier. 
Enfin, dans nos fonds généraux, la valeur de l’épargne de nos clients a augmenté de 
2,4 milliards d’euros. 

Nous consentons des efforts pour conforter notre position de leader dans trois 
directions. Le digital revêt une importance stratégique dans l’industrie de service plus 
encore que dans d’autres secteurs. Il permet en effet d’améliorer la relation avec le client, 
de la rendre plus simple. Sur le plan opérationnel et stratégique, nous devons mener à 
bien ce chantier dans les années à venir. Nous sommes bien placés pour cela. Deuxième 
élément autour de la notoriété d’AXA, nous avons lancé une campagne corporate pour la 
première fois depuis 2008. Enfin, nous avons lancé un nouveau branding sur 400 agences 
en France pour illustrer cette transformation du réseau et montrer que la digitalisation ne 
s’oppose pas aux réseaux traditionnelles mais les accompagne pour les rendre plus 
efficaces et performants. 

Nous jouons notre rôle d’acteur de long terme. Stabilisateurs économiques, les 
assureurs constituent également un instrument essentiel dans le financement de long 
terme de l’économie. Nous avions annoncé que nous financerions des entreprises de taille 
moyenne avec des institutions bancaires dont le rôle est quelque peu modifié par la 
réglementation Bâle III. Nous avons noué des accords avec le Crédit Agricole, 
Commerzbank et la Société Générale, qui nous ont permis de financer plusieurs dizaines 
de dossiers de façon assez heureuse à la fois pour les entreprises bénéficiaires et pour la 
rémunération des actifs d’AXA. Nous entendons également renforcer nos investissements 
en matière d’infrastructure. Les besoins en la matière se développent partout dans le 
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monde. Il est normal pour un assureur qui possède des passifs longs d’augmenter sa 
participation au financement de ce type d’actifs. 

Nous avons également, en matière de responsabilité sociale d’entreprise, une 
orientation de long terme. Nous avons annoncé, au cours du premier semestre, 
l’augmentation des moyens mis à la disposition du Fonds AXA pour la Recherche, portant 
à 200 millions d’euros nos efforts en ce domaine. Cet effort en faveur de la recherche de 
long terme dans des domaines liés aux événements naturels, à la longévité, à la santé, 
aux risques sociaux et financiers constitue un trait caractéristique différenciant AXA de 
nombre d’entreprises. 

Nos activités s’équilibrent entre les trois lignes de métier. La santé et la prévoyance 
représentent un quart des affaires, l’épargne et la gestion d’actifs un tiers et l’assurance 
dommages environ 40 %. Cet équilibre et cette diversification des affaires permettent 
d’assurer une bonne croissance et une bonne diversification des risques. Le bilan se 
révèle solide et les ratios de solvabilité atteignent des niveaux très élevés. Le ratio de 
solvabilité économique dépasse les 200 %. Nous tirons ainsi parti de la stratégie mise en 
place avec Ambition AXA. 

Dans le mix d’activité du métier Vie, épargne et retraite, la proportion de nos affaires 
nouvelles résultant des unités de compte continue de progresser. Elle est aujourd’hui 
supérieure au tiers de l’ensemble de nos activités. Les fonds généraux en épargne, moins 
intéressants pour nos clients en cette période taux d’intérêt bas et moins attractifs pour nos 
actionnaires, tendent, comme nous le souhaitions, à revenir à des niveaux plus faibles. 
Leur part est ainsi passée de 26 % des affaires nouvelles au premier semestre 2010 à 
13 % ce semestre. Enfin, en prévoyance et en santé, nos affaires ont progressé d’un tiers 
depuis 2010 puisqu’elles représentent désormais un peu plus de 40 % du total. Notre mix 
évolue donc conformément à notre stratégie de long terme. Les marges se sont très 
fortement améliorées depuis 2010. Il en est de même en assurance dommages avec un 
ratio combiné qui, à 95,7 %, représente le meilleur ratio depuis 2000. Le chiffre d’affaires 
progresse de 4 % en croissance cumulée depuis 2010, avec un bon équilibre entre 
l’assurance des entreprises, l’assurance des particuliers et l’assurance automobile. 

Nous accélérons notre présence dans les pays émergents. En vie, épargne et retraite, 
le volume des affaires nouvelles progresse à un rythme de plus de 20 % par an ou par 
semestre depuis 2010, avec une contribution des pays émergents aux affaires nouvelles 
du Groupe qui est passée de 10 à 16 % du total. Il en est de même en assurance 
dommages, qui représentait au premier semestre 2010 16 % du chiffre d’affaires 
dommages du Groupe et qui représente aujourd’hui plus de 20 %, avec un taux moyen 
cumulé de croissance des affaires de 13 %. Cette dynamique de progression de nos 
affaires dans cette partie du monde reflète la croissance économique de ces pays et 
devrait se poursuivre dans les années à venir, avec des marges très satisfaisantes. Les 
efforts de compétitivité constituent le troisième volet d’Ambition AXA. Nous avions annoncé 
en 2010 1,5 milliard d’euros d’économies pour la période 2010-2015. Nous avons relevé 
cet objectif à 1,7 milliard d’euros. Sur ce semestre, nous réalisons 200 millions d’euros 
d’économies supplémentaires. Nous devrions donc atteindre cet objectif, en particulier 
grâce aux efforts d’investissements sur les plates-formes dommages en Asie et sur le 
digital. 

Tout ceci s’accompagne de la poursuite des programmes que nous avons entamés 
pour alléger le volume de capital que nous affectons aux activités traditionnelles ou à 
marges moins fortes et le réallouer sur des marchés où les perspectives de marges et de 
croissance s’avèrent fortes. Au premier semestre, nous avons ainsi cédé, aux Etats-Unis, 
un vieux portefeuille d’affaires de MONY, acquis dans les années 2005-2006. Ce 
portefeuille se révélait rentable mais ne présentait pas de perspectives de développement. 
Nous l’avons cédé pour un peu moins de 1 milliard d’euros. En parallèle, nous avons 
réinvesti approximativement le même montant sur le développement d’une activité 
d’assurance directe dommage en Chine, en prenant 50 % de Tian Ping. Dans un marché 
automobile chinois qui est devenu le premier mondial, il n’existe pas d’assureur direct 
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significatif. Or nous sommes le premier acteur international, avec dix sociétés qui 
fonctionnent dans divers pays. Nous devrions donc bénéficier d’opportunités de 
développement très significatives pour le futur.  
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Résultats du premier semestre 
Denis DUVERNE 
Directeur général délégué 

I) Vie, épargne, retraite 
Les affaires nouvelles ont progressé de 9 % au premier semestre, d’abord sur la 

prévoyance et la santé, où nous avons connu une collecte nette record de 4,4 milliards 
d’euros. Sur le fonds général épargne, les affaires nouvelles ont baissé de 17 % et la 
collecte nette est négative de 2,7 milliards d’euros. Cette décollecte résulte principalement 
de la Belgique et de l’Allemagne alors qu’en prévoyance-santé, l’accélération s’est produite 
en Suisse, en Asie et en France. 

Les affaires nouvelles en unités de compte ont progressé de 21 % avec une collecte 
nette positive de 2,1 milliards d’euros.  Cette progression s’avère particulièrement forte au 
Royaume-Uni, aux Etats-Unis mais également en France. Enfin, sur les produits de 
placement hors assurance vie (OPCVM), les affaires nouvelles progressent de 19 % et la 
collecte nette atteint 100 millions d’euros. 

Ces résultats sont en ligne avec les objectifs d’Ambition AXA. 

Sur les marchés matures, nous avons connu une croissance de 8 %, qui tranche avec 
les périodes précédentes, en particulier aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Suisse. En 
France, l’activité a progressé de 5 %, avec une collecte nette positive. La marge s’élève à 
31 %. Sur les marchés à forte croissance, notre progression atteint 15 % et même 250 % 
avec ICBC en Chine. La marge progresse, elle, de 3 points pour atteindre 44 %. 

Plus de la moitié du résultat provient de la prévoyance et de la santé malgré une légère 
baisse de 6 % due à une mortalité légèrement plus importante aux Etats-Unis et en 
France. Sur le fonds général épargne-retraite, le résultat opérationnel progresse de 15 %. 
Les unités de compte, elles, augmentent de 100 %, en lien avec le redressement de la 
profitabilité de nos activités américaines. 

Le résultat opérationnel progresse globalement de 12 % sur l’assurance vie. Il est en 
grande partie lié à la performance des Etats-Unis et aux bons résultats de la région 
Méditerranée-Amérique latine, du Japon et de l’Asie, où ce résultat progresse de 60 %. 

II) Assurance dommages 
Le chiffre d’affaires a progressé de 2 % au premier semestre. La croissance s’est 

établie à 1 % sur l’assurance des particuliers et 4 % sur l’assurance des entreprises. Le 
résultat de cette dernière est en ligne avec notre stratégie Ambition AXA. Cette 
progression est particulièrement visible dans la région Méditerranée-Amérique latine 
(10 %), au Royaume-Uni et en Irlande (9 %), en Asie (13 %) et même en France, où nous 
progressons de 3 % sur l’assurance des entreprises. 

Le chiffre d’affaires reste stable dans les marchés matures, avec un ratio combiné de 
95 %. Il progresse de 15 % dans les pays à forte croissance avec un ratio combiné à 
97,6 %, et de 7 % dans le direct, avec un ratio combiné inférieur, pour la première fois, à 
100 %, une performance d’autant plus remarquable qu’elle s’accompagne d’une forte 
croissance. 

Le Groupe continue de gagner des clients sur le direct et sur les marchés à forte 
croissance. Il en perd un peu sur les marchés matures mais cette évolution s’avère 
nécessaire dans certains pays comme la Belgique ou l’Allemagne, pour redresser plus 
rapidement le ratio combiné. 
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Le ratio combiné tous exercices s’est amélioré de 0,8 point pour atteindre 95,7 %. 
Nous avons défini un objectif de moyen terme de 96 % d’ici 2015. Nous nous trouvons déjà 
légèrement en-deçà et ce ratio baisse constamment depuis quelques années, 
conformément à notre stratégie. Le ratio combiné courant s’améliore de 1,1 point (97,5 %) 
en dépit d’une progression du coût des catastrophes naturelles, qui représente 0,7 point du 
total. Les inondations en Allemagne, en particulier, nous coûtent 73 millions d’euros ce 
semestre. Les résultats favorables sur les exercices antérieurs contribuent pour 1,8 point 
dans l’amélioration du ratio combiné, contre 2,1 point l’an dernier. 

Le résultat opérationnel de l’assurance dommages progresse de 10 %. Cette bonne 
performance est portée par la France où le résultat augmente de 18 % mais aussi par le 
Royaume-Uni et la Belgique, où le résultat croît de plus de 20 %. Le résultat s’équilibre 
bien entre les différentes géographies. 

III) Gestion d’actifs 
Les actifs sous gestion de nos asset managers, AXA Investment Managers et 

AllianceBernstein, ont légèrement progressé sur le premier semestre du fait d’une collecte 
nette positive de 12 milliards d’euros (10 chez AXA IM et 2 chez Alliance Bernstein), d’un 
effet marché positif de 12 milliards d’euros, légèrement corrigé d’un effet de change 
négatif. Au total, le Groupe gère un peu plus de 1 100 milliards d’euros, dont 922 milliards 
gérés par les asset managers. 

Le chiffre d’affaires a progressé de 12 %. La collecte nette évolue particulièrement 
favorablement chez AXA IM (10 milliards d’euros au premier semestre contre 5 au dernier 
semestre 2012), et plus modestement chez AllianceBernstein (2 milliards d’euros contre 1 
au dernier semestre 2012). Les deux asset managers ont connu deux semestres 
consécutifs de collecte positive après quatre années difficiles, reflétant une bonne 
performance commerciale et un redressement de la performance d’investissement des 
gestionnaires d’actif. Nous sommes donc sortis des difficultés que nous avions connues en 
2008-2009. 

Le résultat opérationnel progresse de 24 %, tiré par la croissance du chiffre d’affaires 
et par la modération des dépenses, qui augmentent seulement de 6 %. 

IV) Performance globale 
Le chiffre d’affaires total progresse de 4 % pour atteindre un peu plus de 50 milliards 

d’euros, avec une très bonne diversification. Le résultat opérationnel du Groupe a 
progressé de 12 % en vie, 10 % en dommage et 24 % en gestion d’actif. Il progresse 
globalement de 16 %, une excellente performance pour ce premier semestre. Le résultat 
courant croît de 26 %, bénéficiant de 375 millions d’euros de plus-values réalisées, dont 
151 millions d’euros provenant de la plus-value réalisée sur la cession d’une partie de 
notre participation dans BNP Paribas. Nous avons ramené notre pourcentage de détention 
de 5,3 % à 2,9 %. Le résultat net baisse de 1 %. Il est affecté par la volatilité des marchés 
financiers, certains instruments de couverture n’étant pas qualifiés comme tels du point de 
vue comptable. Nous avons tenu compte, dans ce résultat net, de 30 millions d’euros de 
moins-values sur la cession de Mony. Nous n’avons pas, en revanche, pris en 
considération les 200 millions d’euros de plus-values qui seront réalisées au second 
semestre sur la cession d’AXA Private Equity. 

V) Indicateurs du bilan 
Les fonds propres reflètent un bilan solide. A 51,5 milliards d’euros, ils diminuent 

légèrement sous l’impact de la hausse des taux d’intérêt. Le ratio de Solvabilité I reste à un 
niveau très élevé de 218 %, la baisse étant liée aux plus-values latentes sur le portefeuille 
obligataire. Le ratio de solvabilité économique atteint 204 %, en baisse de 2 points par 
rapport au 31 décembre 2012. Ce ratio atteindrait 208 % si nous tenions compte de 
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l’impact de la cession de Mony effectif au second semestre. Le ratio d’endettement reste 
stable à 26 %. Il ne tient pas encore en compte des cessions annoncées au premier 
semestre, qui porteront ce ratio à 25 %. 

Le Fonds général ressort à 476 milliards d’euros. Les obligations d’Etat représentent 
toujours 45 % du total. La part des actions cotées a légèrement augmenté, passant de 3 à 
4 %. Notre portefeuille obligataire a diminué du fait de la hausse des taux mais il reste en 
situation de plus-values latentes (après participation aux bénéfices des assurés et après 
impôts) de plus de 8 milliards d’euros à fin juin 2013. 

Au cours du premier semestre, nous avons investi 29 milliards d’euros pour saisir des 
opportunités d’investissement. Nous sommes revenus plus nettement sur les obligations 
d’Etat. Nous avons réalisé plus d’investissements sur certains pays périphériques de la 
zone euro (Italie et Espagne). 10 % de nos investissements se sont dirigés vers des prêts. 
L’impact de Bâle III sur les banques nous offre de nouvelles opportunités d’investissement 
en la matière. Nous avons donc consenti plus de prêts immobiliers commerciaux. Nous 
allons développer notre plate-forme de prêt pour les entreprises de taille intermédiaire et 
nous investissons dans les fonds obligataires alternatifs. 

Nous sommes un investisseur de long terme dans l’économie et nous le démontrons 
tous les jours. 
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Conclusion 
Henri de CASTRIES 
Président-directeur général 

Ce premier semestre affiche des résultats solides, montrant à la fois une croissance 
des affaires et une augmentation des marges et nous incitant à poursuivre les éléments 
clés de la stratégie que nous développons au travers d’Ambition AXA et au-delà, sur le très 
long terme. Nous restons toujours prudents. En Europe, le paysage économique reste 
relativement incertain mais nous sommes confiants sur le fait que la stratégie que nous 
menons nous permettra d’améliorer le service au client et de dégager des niveaux de 
rentabilité satisfaisants. 
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Séance de questions / réponses 
 

Lionel GARNIER, Le Revenu 

Compte tenu de vos engagements vis-à-vis de vos clients et des niveaux de rentabilité 
dégagés, quelle est la marge sur le Fonds général ? Comment évolue-t-elle ? ICBC a 
enregistré une croissance de 250 % sur le semestre. Quel est le montant en valeur 
absolue ? A quel moment le point mort doit-il se produire ? La hausse des taux suscite-t-
elle quelques inquiétudes vis-à-vis des plus-values latentes ? Vous incite-t-elle à modifier 
votre politique d’investissement au cours des prochains trimestres ? 

Denis DUVERNE 

La marge sur affaires nouvelles sur le Fonds général se redresse pour atteindre 10 % 
contre 5 % voilà un an. Nous avons indiqué depuis quelques années que nous pourrions, 
puisque nous gérons une duration très proche à l’actif et au passif, maintenir une marge 
comprise entre 90 et 100 points de base. Nous étions, sur le premier semestre, à 77 points 
de base, comme l’année précédente. 

S’agissant des plus-values latentes, il faut dissiper un malentendu. La hausse des taux 
constitue un phénomène favorable pour les assureurs. Sur les résultats opérationnels, elle 
présente un impact positif à long terme. Il en est de même sur l’Embedded Value. Comme 
nous nous sommes exposés à la progression de taux d’intérêt aux Etats-Unis, nous 
voyons une progression de notre Embedded Value proche de 50 %. Sur la solvabilité 
économique, une augmentation de 100 points de base joue positivement pour environ 
9 points. Le seul aspect négatif de la hausse des taux concerne le résultat net, certains 
instruments de couverture n’étant pas reconnus comme tels. 

Henri de CASTRIES 

ICBC correspond à la joint-venture d’assurance-vie que nous avons nouée en Chine 
avec la première banque chinoise. Le chiffre d’affaires progresse de 250 % car la joint-
venture monte en puissance. Cela représente 39 millions d’euros d’affaires nouvelles en 
APE. Nous étions l’un des assureurs étrangers présents en Chine. Nous sommes devenus 
le premier acteur en termes de parts de marché et nous atteignons désormais la 10ème 
place tous assureurs confondus. Nous disposons d’un mix d’affaires et des marges 
satisfaisants, confirmant le potentiel du marché chinois et la validité du modèle que nous 
avons choisi, avec un partenaire possédant des réseaux de distribution extraordinairement 
puissants sur l’ensemble de la Chine. 

Denis DUVERNE 

L’échéance est prévue en 2015. 

Henri de CASTRIES 

En principe, dans des pays classiques, nous attendrions plutôt 5 ans voire 7-8 ans 
avant d’enregistrer des résultats positifs. 

Christian PLUMB, Reuters 

Considérez-vous la désignation d’AXA comme une institutionn financière systémique 
(« SIFI ») plutôt positive ou négative ? L’absence d’accord final sur Solvabilité II vous 
inquiète-t-il ? 
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Henri de CASTRIES 

Les SIFIs étaient sans doute inévitables même si l’ensemble de la profession est 
convaincu que ces activités ne présentent pas de caractère systémique. Lors de la crise, 
un seul assureur a fait faillite, pour des raisons extérieures à l’assurance. Nous 
comprenons le souhait du régulateur en faveur de la transparence de nos activités. Nous 
faisons partie des 9 assureurs de cette liste, compte tenu de notre taille et de notre 
diversité géographique. Nous examinons cela avec intérêt et vigilance. Nous ne souhaitons 
pas que cela se traduise par une avalanche de bureaucratie supplémentaire mais il serait 
bon que ces efforts permettent de conforter l’idée que les assureurs représentent des 
éléments de stabilité dans le système financier. 

Sur Solvabilité II, la discussion se poursuit. Un trilogue se tiendra au début du mois de 
septembre. Chez AXA, comme les grands assureurs européens, nous pensons qu’il 
conviendrait de trouver un compromis équilibré sur ce sujet. Si Solvabilité II se soldait par 
un échec, 28 régimes de solvabilité différents pourraient apparaître, une situation contraire 
à la simplification et la transparence. Le système proposé est loin d’être parfait. Nous 
avons formulé un certain nombre d’observations et espérons qu’elles seront prises en 
compte. 

Ivan BEST, La Tribune 

Qu’attendez-vous du futur contrat euro-croissance en France ? Que pensez-vous de la 
création d’un fichier, défendue par le Ministère de l’économie ? 

Henri DE CASTRIES 

Je pense beaucoup de bien de la perspective du contrat euro-croissance et beaucoup 
de mal du fichier. Les assureurs vie français sont parfaitement conscients du rôle qu’ils 
jouent dans le financement à long terme de l’économie. C’est l’épargne des Français que 
nous devons défendre. Une partie très significative de cette épargne est investie sur le 
long terme. Il est de l’intérêt de nos clients de renforcer leur part d’investissement de long 
terme dans leur portefeuille et en particulier leur part d’actions. Le projet de contrat euro-
croissance a été initié par la profession pour accompagner les efforts du Gouvernement 
pour orienter l’épargne des Français vers des véhicules de long terme. L’assurance vie 
peut constituer le véhicule idéal à condition que l’on n’effraie pas les épargnants en les 
menaçant d’une fiscalité changeante. A défaut, ils se protégeront en privilégiant d’autres 
formes d’épargne. 

Nous pensons en revanche que le fichier centralisé représente une tentative de 
harassement bureaucratique. Traquer 11 millions de personnes pour détecter quelques 
fraudeurs ne nous paraît pas raisonnable et ne crée pas une atmosphère favorable au 
développement de la croissance et de l’emploi. 

Imen HAZGUI, Easybourse 

Portez-vous un regard inquiet vis-à-vis de la multiplication des catastrophes naturelles 
à travers le monde ? De quelle manière appréhendez-vous ce phénomène ? 

Henri de CASTRIES 

Nous ne portons pas un regard inquiet mais un regard professionnel. La multiplication 
des catastrophes naturelles est, pour une large part, liée au comportement des hommes. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous finançons la recherche fondamentale dans ce 
domaine. Nous pensons en outre que les assureurs ont un rôle majeur à jouer en matière 
de prévention. Nous devons convaincre les marchés financiers et nos clients que 
l’assurance ne se limite pas à l’indemnisation des dommages. Il faut aussi et surtout les 
prévenir et les éviter. 
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Imen HAZGUI, Easybourse 

En gestion d’actifs, quelle part incombe à la bonne performance commerciale et à la 
performance d’investissement ? Comment voyez-vous l’avenir de cette activité ? 

Henri de CASTRIES 

Ces éléments constituent les deux moteurs. La bonne performance d’investissement 
chez AXA Investment Managers et chez AllianceBernstein donne des arguments aux 
réseaux commerciaux pour convaincre nos clients. Nous disposons d’un certain nombre de 
produits et de modes de gestion qui conviennent à nos clients, des clients dont l’appétit 
pour le risque recommence à se manifester progressivement. 

Imen HAZGUI, Easybourse 

La part des actions dans le Fonds général est passée de 3 à 4 %. Envisagez-vous 
d’augmenter encore cette part ? Quel est votre ressenti sur l’évolution des marchés 
financiers d’ici la fin de l’année ? 

Denis DUVERNE 

Nous n’envisageons pas d’aller sensiblement au-delà de 4 %. Les marchés 
obligataires ont connu un retournement qui, du fait de l’incertitude vis-à-vis de l’attitude des 
banques centrales, devrait engendrer beaucoup de volatilité. La vigilance reste donc de 
mise dans la gestion de nos portefeuilles. Nous devons également encourager nos clients 
à s’orienter davantage vers les actions, comme nous l’avons fait nous-mêmes. 

Fabien Bulliard, Insurance Day 

Que vous inspire le rapport publié par l’agence Moody’s sur le niveau et la qualité du 
capital d’AXA par rapport à ses pairs européens ? 

Denis DUVERNE 

Nous avons le sentiment que Moody’s effectue un travail de bonne qualité sur le sujet. 
Ce travail n’appelle pas de commentaire particulier. Nous faisons partie des assureurs 
européens très bien capitalisés. Nous coopérons avec les agences de notation. Elles nous 
connaissent de façon intime. 

Matthieu PROTARD, Reuters 

Vous vous êtes renforcés en Asie avec l’acquisition de 50 % de Tian Ping. D’autres 
zones géographiques ou segments de marché pourraient-ils être visés par des opérations 
de croissance externe ? 

Henri de CASTRIES 

Nous faisons preuve de pragmatisme et examinons tous les marchés émergents avec 
intérêt, qu’il s’agisse de l’Amérique latine, la région du Golfe, la Méditerranée (Afrique du 
Nord, Turquie). Cette attention portée aux pays émergents ne signifie pas que nous 
n’agirons plus dans les marchés développés. Il reste des segments de métier qui peuvent 
se développer avec des marges et des taux de croissance satisfaisants. L’assurance 
directe en est une illustration. 

Fabio Benedetti, Bloomberg 

Quelle est la raison du léger fléchissement du ratio de solvabilité économique au 
premier semestre ? Le Brésil, au vu de sa situation économique actuelle, reste-t-il une 
priorité ? 
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Denis DUVERNE 

Le ratio de solvabilité économique varie sur des décimales qui ne présentent pas une 
importance considérable. Le ratio économique est affecté négativement par le paiement 
des dividendes et par le passage de 3 à 4 % des actions mais légèrement positivement par 
la hausse des taux d’intérêt. 

Henri de CASTRIES 

Le Brésil nous intéresse mais nous sommes raisonnables. Nous examinons ce 
marché, le seul marché émergent dans lequel nous ne sommes pas présents. La 
croissance s’y ralentit, nous offrant peut-être à l’avenir des opportunités à prix plus 
raisonnables. Des réflexions sont menées. Ce marché présente un intérêt mais nous 
n’allons pas nous précipiter naïvement sur la première opportunité. 

Fabio Benedetti, Bloomberg 

Le Gouvernement évoque un plafond éventuel de 5 % d’investissements en dette 
d’entreprise. Quelle enveloppe pourriez-vous investir cette année et l’an prochain ? 

Denis DUVERNE 

Il s’agit d’une réglementation purement française. Or le Groupe est présent dans 
57 pays, régis par des réglementations diverses et variées. L’investissement en dette 
d’entreprise non cotée n’est pas une nouveauté pour AXA. Nous le pratiquions de longue 
date aux Etats-Unis par exemple. Le Gouvernement corrige ici une anomalie, le code des 
assurances rendant ces actifs non admissibles en représentation des provisions 
techniques. La limite de 5 %, si elle existait, ne nous poserait pas de problème particulier. 

Laurent Flallo, Les Echos 

Pourriez-vous préciser la part des unités de compte dans vos affaires nouvelles en 
France aujourd’hui et voilà trois ans. 

Henri de CASTRIES 

Elle représente 30 % aujourd’hui. Nous étions descendus, au plus bas à 11-12 %. 

Laurent Flallo, Les Echos 

Combien représentaient les plus-values latentes du portefeuille obligataire au début de 
l’année ? Quel est le montant global des plus-values latentes sur votre portefeuille ? 

Denis DUVERNE 

Elles représentaient 3 milliards d’euros de plus. 

Henri DE CASTRIES 

Les plus-values sont passées de 11,2 à 8,3. 

Denis DUVERNE 

Elles ont baissé de 2,5 milliards d’euros sur le semestre. 

Un intervenant, Les Echos 

A court terme, quels sont les impacts d’une remontée trop rapide des taux ? 

Denis DUVERNE 

La remontée des taux s’avère de toute façon favorable, sauf une remontée 
extrêmement rapide. Si les taux longs et courts passaient de 2 à 5 % en un mois, certains 
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clients pourraient arbitrer entre leur police d’assurance vie et des dépôts bancaires à court 
terme, entraînant une sortie massive. Nous nous prémunissons cependant contre une telle 
situation, qui ne s’est jamais produite dans l’histoire économique. Nous sommes très bien 
préparés. 

Amélie LAURIN, AGEFI 

Quel est le montant total d’ores et déjà engagé par AXA pour le financement des 
entreprises ? En France, comment se répartit la collecte entre les UC et les fonds en euro 
au premier semestre ? 

Denis DUVERNE 

Les prêts d’entreprise représentent entre 1,5 et 2 milliards d’euros à ce jour. 

Nicolas MOREAU, Président-directeur général d’AXA France 

La collecte nette se révèle négative sur l’euro mais positive sur l’UC et sur la 
prévoyance. L’épargne collective, fortement placée en UC ce semestre, contribue très 
largement à cette collecte nette. 

Ninon RENAUD, Les Echos 

Pourriez-vous faire un point sur vos activités bancaires ? Quels sont vos projets pour 
votre nouvelle marque Soon ? 

Nicolas MOREAU 

Soon est une banque pour les jeunes que nous allons lancer en interne début 
septembre afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’outil puis en externe fin 
septembre. Ce lancement s’effectuera en priorité sur les 6 000 personnes inscrites sur le 
site. Nous devrions ouvrir par vague un millier de comptes. Nous n’avons pas prévu pour 
l’instant de plan média, nous concentrant sur une démarche virale. 

Henri de CASTRIES 

Je vous remercie d’être venus en ce début de mois d’août et vous souhaite de bonnes 
vacances. 

 

 

 

 

Document rédigé par la société Ubiqus – Tél : 01.44.14.15.16 – http://www.ubiqus.fr – infofrance@ubiqus.com 


