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Compte-rendu 
de l’Assemblée Générale Mixte 

du 27 avril 2016 

 

Chiffres clés 
 

• 1 031 actionnaires présents  
• 7 753 actionnaires représentés (dont 5 131 se sont exprimés par Internet)  
• 5 234 actionnaires ayant voté par correspondance (dont 2 765 se sont exprimés par Internet)  
• Soit au total 56,71 % des actions ayant le droit de participer au vote et 60,84% des droits de 

vote.  

 

Ouverture 
 
M. Henri de Castries, Président-directeur général d’AXA a ouvert la séance avec la constitution 
du Bureau et a présenté l’ordre du jour.  
 

Ambition AXA, un socle pour l’avenir 
• Henri de Castries 
Président-directeur général 

Je vais vous présenter une synthèse des résultats et de l’activité de la Société depuis le 
début de l’exercice précédent et depuis le début de notre dernier plan stratégique, Ambition AXA. 
Je ne le ferai pas aujourd’hui sans une certaine émotion, puisqu’il s’agit de ma dernière 
Assemblée Générale : la 26ème à laquelle il m’est donné de participer et la 17ème en tant que 
Président-directeur général. Je souhaite, au moment où la Société va tourner une page, et 
regarder à nouveau vers l’avenir avec un grand appétit, revenir sur l’ensemble du plan Ambition 
AXA qui nous place aujourd’hui dans une situation extrêmement solide. 
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 I. La mise en place d’Ambition AXA dans un environnement 
économique difficile 

1. Malgré un contexte économique compliqué… 

Nous avons commencé le plan stratégique Ambition AXA en 2010 en observant le monde et 
en dégageant un certain nombre d’hypothèses sur nos activités, notre métier et l’environnement 
à venir. L’environnement que nous avons connu depuis 2010 s’est révélé sensiblement plus 
chahuté que celui que nous imaginions au début de la période. Ces incertitudes, ces 
bouleversements, ces chocs qui sont survenus entre 2010 et 2015 ne nous ont pas empêchés 
d’atteindre, et dans un certain nombre de domaines de dépasser, nos objectifs. 

Les taux d’intérêt, qui constituent un élément extrêmement important pour les sociétés 
financières, se sont avérés volatiles et très fortement orientés à la baisse. Dans les grandes 
économies mondiales, le niveau bas de ces taux, n’a pas été favorable à un certain nombre de 
nos activités. Sur l’ensemble de la période, la croissance mondiale a eu tendance à ralentir, 
même si la situation se stabilise depuis un peu plus d’un an. L’évolution des marchés financiers 
s’est révélée contrastée et le CAC a très largement sous-performé les grands indices du secteur 
et les grands indices géographiques. Tout ceci dans une économie qui s’est transformée sous 
l’effet de certains acteurs, puisque les GAFA, ces géants de l’internet, ont vu leur importance 
économique et boursière s’accroître très sensiblement au cours des cinq dernières années. 

2. … AXA a conclu avec succès Ambition AXA en 2015 

Au cours de ces cinq années incertaines et agitées, nous avons malgré tout pu mettre en 
œuvre les priorités du plan présenté en 2010. Grâce à cela, le Groupe se trouve aujourd’hui 
dans une position extrêmement solide. 

Ce plan reposait sur trois piliers essentiels : la sélectivité, l’accélération et l’efficacité. 

Nous souhaitions tout d’abord plus de sélectivité dans nos activités. Le Groupe s’était très 
fortement développé au cours du siècle précédent et des premières années de celui-ci et il nous 
semblait que l’emploi de nos ressources n’était pas optimal dans certains territoires et certaines 
activités. Parfois, la rentabilité s’avérait trop faible sans véritable perspective d’amélioration. 
Parfois encore, la croissance potentielle se révélait insuffisante. 

Nous souhaitions aussi accélérer sur un certain nombre de segments ou dans certaines 
géographies, notamment dans les marchés émergents et les activités en fort développement 
comme l’assurance directe. Nous y voyions en effet des potentiels de marge et de croissance 
supérieurs à ceux d’autres marchés. 

Nous savions enfin que nous devions consentir des efforts d’efficacité très significatifs, 
puisque le niveau de nos frais généraux se révélait trop élevé. Il nous fallait réaliser des gains de 
productivité importants. 

 II. Bilan du plan Ambition AXA 
Grâce aux efforts effectués tout au long du plan, la rentabilité des capitaux propres est 

aujourd’hui parmi les plus élevées du secteur et notre bilan est reconnu comme extrêmement 
solide. Nous avons également montré notre capacité à générer des résultats réguliers, quelles 
que soient les évolutions de l’environnement. Nous avons réussi tout ceci grâce à une présence 
géographique plus équilibrée, plus développée en Asie. Enfin, nous avons mis à profit ce plan 
pour accélérer notre transformation digitale. Nous pensons en effet que l’évolution qui se profile 
dans le monde des données et du digital est de nature à transformer très profondément notre 
industrie. Nous ne devons pas prendre de retard, mais être à la pointe de cette innovation. 

1. Des objectifs financiers atteints 

D’un point de vue financier, le taux de croissance moyen du résultat opérationnel sur la 
période s’est établi à 7 %, c’est-à-dire au milieu de la fourchette que nous avions fixée, et ce, 
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malgré une conjoncture plus dégradée. Nous avons mis en place une machine résiliente et 
solide. Les cash-flows opérationnels ont dépassé l’objectif initialement fixé, démontrant, à travers 
notre capacité à nourrir le dividende et la circulation de liquidités à l’intérieur du Groupe, que 
nous nous trouvons dans une situation extrêmement saine. 

Le retour sur fonds propres atteint 14 %, dans l’exact milieu de la fourchette que nous avions 
fixée pour cible. Il a progressé sur l’ensemble de la période. Les services financiers, notamment 
les grands acteurs bancaires, n’ont pas connu une tendance de ce type. 

Enfin, le ratio d’endettement élevé, qui résultait d’opérations de croissance que nous avions 
réalisées par le passé, constituait une source d’interrogation pour un certain nombre 
d’actionnaires et d’analystes. Or par la génération du résultat, la rétention d’une partie de ce 
résultat et le renforcement de nos fonds propres, nous avons progressivement ramené ce ratio 
d’endettement à un niveau de 23 %, dans le bas de la fourchette que nous avions fixée. 

S’agissant des ratios financiers, qui représentent un élément de mesure important, nous 
avons atteint ou dépassé les objectifs que nous nous étions fixés. 

2. Une croissance sélective et pérenne 

Il ne s’agit pas pour autant d’un simple moment dans un cycle. Nous avons mis en place les 
éléments d’une croissance à la fois sélective et pérenne. 

a.  Sélectivité dans le mix des activités 

Nous avons réalisé une transformation assez significative du mix de nos activités qui n’a 
cependant pas ralenti notre croissance. 

Le volume des affaires nouvelles engrangées chaque année en assurance vie a 
sensiblement augmenté, puisque nous atteignons aujourd’hui près de 7,5 milliards d’euros 
d’affaires nouvelles. Leur composition a également évolué. Les activités venant du segment du 
fonds général épargne se révèlent moins intéressantes pour les clients et moins rémunératrices 
pour les actionnaires. Leur part a été divisée par deux au profit de nos activités en unités de 
compte ou en prévoyance et santé, sur lesquelles nos clients sont moins équipés et nos marges 
s’avèrent supérieures. Ainsi, nos marges en assurance vie ont augmenté de moitié, passant de 
22 à 34 % sur la période. En assurance dommages, malgré un environnement 
macroéconomique compliqué, le chiffre d’affaires a progressé de 4 % par an en moyenne. Le 
ratio combiné s’est amélioré, puisqu’il est passé de 100 à 96,2 %. Nous générons donc un profit 
technique, ce qui constitue la marque d’une société saine. 

En gestion d’actifs, activité secouée par la crise financière, nous avions commencé le plan en 
situation de décollecte. Nous avions connu plusieurs épisodes peu heureux sur certaines 
activités de gestion d’actifs, les clients se révélaient frileux, les produits que nous proposions 
avaient moins d’attrait. En 2015, nous avons collecté 45 milliards d’euros d’actifs nouveaux, 
indépendamment de l’appréciation des marchés. Ceci démontre que nos activités, aussi bien en 
termes de nature de produits que d’efficacité des réseaux de distribution, ont retrouvé un niveau 
d’efficacité élevé qui se traduit non seulement par une collecte positive, mais aussi par un niveau 
d’actifs gérés qui a fortement progressé sur la période. 

b. Sélectivité dans le mix géographique 

Le mix géographique illustre notre sélectivité dans l’évolution de la répartition de nos 
activités. Sur l’ensemble de la période, nous avons réalisé un peu plus de 5 milliards d’euros 
d’acquisitions financées presque exclusivement par les cessions effectuées en parallèle dans les 
segments ou régions affichant un potentiel de croissance ou de marge moins importants. 

Nous avions identifié trois régions présentant un plus grand dynamisme : l’Asie, la région 
Méditerranée & Amérique latine et l’Europe centrale et de l’est. Au terme de ces cinq ans, cette 
dernière s’est révélée décevante. En revanche, nous avons réalisé des opérations extrêmement 
importantes en Chine, au Mexique ou en Colombie, des territoires qui apporteront au Groupe 
dans les années à venir des suppléments de croissance et de marge. 
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Le volume des affaires nouvelles en Asie a doublé sur cinq ans, connaissant une progression 
à deux chiffres chaque année. Cette évolution rapide se révèle favorable pour le Groupe à long 
terme, même s’il reste dans cette région un certain nombre d’incertitudes. En Chine, nous avons 
encore enregistré l’an dernier 60 % de croissance de nos affaires nouvelles en assurance vie 
grâce à notre joint-venture avec la banque chinoise ICBC. En assurance dommages directe, la 
progression des affaires de notre joint-venture sur AXA Tian Ping s’est élevée à 34 %. 

Nous aurions pu vous montrer la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, des territoires sur 
lesquels nous sommes également présents. En Asie, la croissance des volumes est avérée, tout 
comme la croissance du résultat, puisque sur la même période l’Asie a généré 2 milliards d’euros 
de résultat cumulé. Le résultat annuel a lui aussi doublé sur cinq ans. 

3. Des économies substantielles 

Des économies substantielles ont été réalisées sur les cinq dernières années. Nous avons 
engagé ce plan dans le but de générer 1,5 milliard d’euros d’économies par an. Nous avons 
atteint 1,9 milliard d’euros. Les efforts de productivité ont porté leurs fruits. Nous pensons que 
nous devrons continuer d’optimiser la Société dans les années à venir et rechercher de 
nouveaux gains de productivité, ce que les nouvelles technologies permettent. 

 III. L’accélération de la transformation digitale 
La transformation digitale est largement évoquée aujourd’hui, mais elle n’est pas toujours 

suffisamment explicitée. Dans ce domaine, nous considérons que les évolutions actuelles dans 
le monde des données et du digital transforment de façon très profonde la chaîne de valeur du 
métier de l’assurance. Les assureurs collectent des données pour mesurer et sélectionner les 
risques et leur attribuer un prix. Leurs équipes doivent rester en relation constante avec leurs 
clients qui souffrent de ne pas avoir de relations suffisamment fréquentes et rapides. 

Les technologies mises aujourd’hui à notre disposition nous offrent un potentiel de progrès 
très rapide dans ces deux domaines. Pour y parvenir, nous devons explorer le territoire, engager 
un certain nombre d’expériences et investir. Nous avons essayé de répondre à ces trois niveaux. 

Pour explorer le territoire, nous avons créé les AXA Lab, des équipes qui en Europe, en Asie 
et aux Etats-Unis ont pour mission d’explorer les réalisations en matière de nouvelles 
technologies pour nous ramener des contacts, des idées et des partenaires potentiels. Ce 
dispositif fonctionne admirablement bien aujourd’hui. Grâce à lui, la visibilité d’AXA s’est 
considérablement accrue. 

Mais savoir ne suffit pas ; il faut également agir. Une fois que nous avons compris le potentiel 
de ces technologies, nous devons tenter des expériences pour notre propre compte, puis les 
insérer dans nos activités quotidiennes. A ce titre nous avons créé le Data Innovation Lab. Ses 
équipes de spécialistes développent des applications, des algorithmes et des expériences qui 
nous permettront progressivement de transformer et améliorer nos produits, nos offres et le 
service que nous rendons à nos clients. 

Entre 2013 et 2015, nos investissements en matière de digital ont atteint près d’un milliard 
d’euros. Cet investissement très significatif a porté sur chaque élément de la chaîne de valeur, 
que ce soit l’offre, la distribution ou l’administration et les process. Nous avons donc engagé une 
transformation profonde de l’entreprise qui ne fera que s’accélérer dans les années à venir.  
Nous investissons dans le futur. Pour ce faire, nous avons réalisé un certain nombre 
d’investissements avec les acteurs majeurs du digital, dans des start-ups et des sociétés qui 
développent des applications, des produits ou des offres qui nous intéressent. Je citerai trois 
exemples dans ce domaine : AXA Strategic Ventures, qui investit dans des start-ups de petite ou 
moyenne taille et qui a été doté de 230 millions d’euros, Kamet, une équipe constituée 
essentiellement à partir de ressources internes. Elle dispose d’un budget de 100 millions d’euros 
pour investir dans des solutions profondément disruptives à l’intérieur de la Société et le dernier 
exemple constitue une illustration des nouvelles technologies et des nouveaux territoires. Depuis 
deux ans, nous avons accéléré nos efforts en Afrique, que nous considérons comme le continent 
de la prochaine génération, un continent sur lequel les nouvelles technologies vont entraîner de 
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profonds changements. Nous avons donc pris une participation de 10 % dans Africa Internet 
Group, le groupe le plus actif et le plus performant aujourd’hui dans les technologies appliquées 
à ces nouveaux marchés. 

IV. Des réalisations concrètes en matière de responsabilité d’entreprise 
Le Groupe doit également assumer des responsabilités économiques et sociales qui 

dépassent le cadre de la gestion de son compte d’exploitation et de ses bilans et du service 
rendu à ses clients. 

Nous avons mis à profit les années écoulées pour approfondir notre politique de 
responsabilité sociale d’entreprise. Les sujets du climat ont entraîné, à la fin de l’année 2015, 
des changements très notables, notamment la signature des grands accords sur le climat à 
l’issue de la Cop21. Ce grand événement qui s’est tenu à Paris a été marqué par la mobilisation 
inédite du secteur privé pour parvenir à des changements réels. 

AXA peut être fière. Dans le secteur de l’assurance, le Groupe s’est trouvé à la pointe de 
certaines initiatives qui ont depuis fait assez largement école. Nous avons notamment annoncé 
l’année dernière que nous désinvestirions des entreprises les plus impliquées dans les activités 
liées au charbon. Nous avons été la première grande institution financière à agir de la sorte. 
Beaucoup d’autres ont suivi depuis. 

Dans le même mouvement, nous avons annoncé que nous triplerions nos investissements 
dans les énergies nouvelles. En rendant plus coûteux les investissements dans le charbon, en 
facilitant les investissements dans les énergies nouvelles, nous pensons que nous contribuerons 
à améliorer le climat. Cette démarche s’aligne parfaitement avec nos intérêts en tant que société 
d’assurance, puisque parmi les principaux risques menaçant les sociétés d’assurance figure 
évidemment le dérèglement climatique. 

Nous mesurons maintenant l’empreinte carbone de nos portefeuilles. Là encore, nous avons 
été parmi les premiers à le faire. Ces initiatives se sont traduites par une amélioration très 
sensible de nos classements dans les indices publiés par les agences de notation en matière de 
responsabilité sociale d’entreprise. Nous étions placés devant 81 % de nos pairs en début de 
période. Aujourd’hui, nous nous trouvons à 96 %. Ainsi, seulement 4 % des entreprises de 
l’échantillon se révèlent meilleures que nous dans ce domaine. 

 V. Une nouvelle équipe pour une nouvelle étape 
 

Aujourd’hui, le Groupe se trouve dans une situation solide comme le reflètent les 
résultats 2015 et le dividende qui vous sera proposé. Le moment paraît donc opportun d’opérer 
une transition à la direction générale. 

C’est avec une vive émotion que je participe à cette dernière Assemblée Générale en tant 
que Président-directeur général du Groupe. L’une des raisons pour lesquelles j’ai chaque matin 
trouvé l’énergie nécessaire pour essayer d’animer l’ensemble des équipes, c’est la confiance que 
m’a accordée le Conseil d’administration, c’est aussi la confiance que vous, actionnaires fidèles 
et pas nécessairement institutionnels, vous nous avez témoignée dans les bonnes années 
comme dans les années plus difficiles. 

Le secteur financier a été extrêmement chahuté depuis 2000. Nous avons connu trois crises 
successives, l’explosion de la bulle internet, la crise des subprimes américains, la crise 
européenne qui a suivi. De nombreuses institutions financières concurrentes ont disparu. 
D’autres ont connu de graves difficultés, perdant des sommes considérables et contraintes de 
faire appel dans l’urgence à leurs actionnaires. Nous sommes fiers chez AXA de n’avoir jamais, 
sur un exercice, perdu d’argent, d’avoir toujours pu vous verser un dividende, même s’il a fallu le 
réduire. Nous n’aurions pas pu le faire si je n’avais pas obtenu chaque année votre confiance. 
Ce fut une confiance parfois « challenging », puisque certains d’entre vous se sont exprimés à 
chaque assemblée, parfois même avec une certaine vigueur. Je tenais à vous remercier pour 
tout cela. 
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Je tenais à vous dire aussi que je tournais cette page avec une très grande sérénité et une 
très grande confiance. L’équipe qui va se mettre en place résulte d’un travail exemplaire du 
Conseil d’administration en matière de sélection et de nomination. J’ai, en cette équipe, une 
confiance totale, car je la connais bien et j’ai pour elle une très grande estime. 

Vous allez pour la première fois entendre Thomas Buberl que je connais depuis une dizaine 
d’années. Il n’est pas Français. Chez AXA, même si nous sommes fiers de nos racines 
françaises, ce n’est pas le passeport qui compte, mais le talent. Thomas est un assureur dans 
ses tripes, dans ses gènes. Il aime ce métier et les gens qui le font. Il respecte les actionnaires et 
a obtenu la confiance totale du Conseil d’administration. Je sais qu’il saura mener AXA vers de 
nouvelles pages de succès. 

Il sera accompagné dans cette mission par Denis Duverne comme Président du Conseil 
d’administration. Norbert Dentressangle vous expliquera les raisons pour lesquelles nous avons 
jugé bon de séparer les deux fonctions. Je suis extrêmement reconnaissant à Denis pour tout ce 
qu’il a fait pour le Groupe depuis plus de vingt ans. Les équipes et moi-même n’aurions pas pu 
accomplir tout ce que nous avons accompli s’il n’avait pas été là. Je sais qu’il apportera dans son 
rôle de chairman non exécutif au sein du Conseil d’administration la sagesse, l’expérience et la 
connaissance des régulateurs et des actionnaires qui nous seront nécessaires pour avancer vers 
le futur. 

Je vous remercie très sincèrement du fond du cœur. J’ai eu la joie et l’honneur de diriger 
cette Entreprise durant de nombreuses années, mais c’est avec enthousiasme et sérénité que 
j’opère cette transition aujourd’hui, dans ces conditions. Merci beaucoup. 

 

Perspectives 
• Thomas Buberl 
Directeur Général Adjoint 

JC’est un grand honneur pour moi de me retrouver ici devant vous pour prendre la suite de 
Claude Bébéar et d’Henri de Castries pour qui j’ai une grande admiration et un profond respect. 
Ils ont construit ensemble un Groupe formidable, un leader mondial avec des valeurs fortes, que 
vous pouvez être fiers de soutenir. 

Je suis citoyen allemand mais je me sens avant tout européen. J’ai passé la moitié de ma vie 
hors d’Allemagne, dont un an d’études à Paris, qui m’a permis d’apprendre le français, même si 
je dois vous demander votre indulgence pour mon accent et mes fautes, je vais avoir l’occasion 
d’y travailler dans cette nouvelle vie, avec ma famille qui va venir s’installer en France à mes 
côtés ! 

Après avoir commencé ma carrière au sein d’une société de conseil en stratégie, j’ai décidé 
en 2005 de rejoindre Winterthur, le leader de l’assurance en Suisse. C’était pour moi une 
évidence, car l’assurance joue un rôle fondamental dans la vie des clients et le bon 
fonctionnement de nos sociétés. J’ai donc eu l’occasion de diriger un grand réseau de 
distribution aux côtés des agents généraux qui constituent le visage de l’assureur pour nombre 
de nos clients. J’ai beaucoup appris de cette expérience qui nourrit encore aujourd’hui ma vision 
de notre métier. 

Depuis huit ans déjà, j’ai la chance et l’honneur de diriger de grandes sociétés d’assurance, 
d’abord chez Zurich à la tête d’un des leaders du marché suisse. En 2012, je n’ai pas hésité à 
rejoindre AXA pour piloter ses activités allemandes - Je peux d’ailleurs témoigner de la force et 
de l’attractivité du Groupe et de la marque AXA pour de nombreux professionnels du secteur 
dans le monde.  

Depuis bientôt 17 mois, j’ai également rejoint le Comité de Direction du Groupe et j’ai pris la 
responsabilité des activités d’assurance santé, puis d’assurance vie à l’échelle mondiale, ce qui 
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m’a permis de participer à toutes les discussions stratégiques menées par Henri de Castries et 
Denis Duverne. Le 19 mars dernier, le Conseil d’administration m’a accordé sa confiance en me 
nommant à la direction générale du Groupe. Je tiens à l’en remercier très sincèrement. C’est 
avec humilité et enthousiasme que j’aborde cette nouvelle étape. La responsabilité est très 
grande, mais je crois profondément à la force collective de notre Groupe, à l’énergie incroyable 
de nos collaborateurs et à notre potentiel de développement. 

Je souhaiterais partager avec vous quelques idées sur les grands défis et les opportunités 
qui se présentent pour AXA. L’avenir du Groupe repose sur des fondations très solides, en 
particulier grâce au leadership d’Henri de Castries depuis 2000. 

 1. Une plate-forme solide pour poursuivre la transformation du 
Groupe 
Comme vous l’avez vu, les seize années que nous venons de vivre n’ont pas toujours été 

simples. Le siècle a commencé avec une bulle internet sur le point d’éclater, beaucoup d’entre 
vous qui sont des actionnaires fidèles le savent, et a été marqué par les attentats du World Trade 
Center, la crise des subprimes, puis la crise européenne et un contexte macroéconomique très 
difficile, notamment en matière de taux d’intérêt. 

Malgré cela, AXA s’est remarquablement développée au cours de cette période en restant 
concentrée sur son cœur de métier d’’assurance et de gestion d’actifs. La performance 
opérationnelle a été multipliée par huit par rapport à 1999, le bilan s’est renforcé et durant les 
périodes de crise, le Groupe n’a jamais perdu de l’argent. Il a surtout toujours été là pour ses 
clients et a su investir pour l’avenir : sur de nouveaux territoires comme dans les nouvelles 
technologies. 

C’est bien sûr un travail d’équipe, celui de 160 000 femmes et hommes, salariés et agents 
d’AXA dans le monde mais nous devons tous énormément à la vision, au courage, à l’intégrité et 
au leadership d’Henri de Castries, son attention permanente au succès de notre Groupe et à 
ceux qui lui permettent d’avancer. 

Nous avons aujourd’hui la très lourde tâche de poursuivre ce parcours et d’essayer de 
toujours faire mieux. Pour cela, nous pourrons nous reposer sur les grands atouts d’AXA 

- l’équilibre de ses grands métiers d’assurance dommages, de protection, d’assurance 
santé, d’épargne et de gestion d’actifs. Je souligne aussi l’équilibre de notre base de 
clientèle, entre particuliers et professionnels, de notre présence géographique et de nos 
réseaux de distribution. 

- la grande marque AXA, une marque globale et forte nous permet aussi de nous 
développer dans les zones de croissance, de signer des partenariats et d’attirer les 
talents partout dans le monde.  

- AXA affiche un bilan très solide qui nous permet de croître malgré des crises sévères en 
rémunérant justement nos actionnaires.  

- le Groupe développe aussi une vision responsable de son développement, du rôle d’un 
assureur dans la société, qui nous positionne aujourd’hui parmi les leaders du secteur en 
matière de responsabilité sociale d’entreprise et qui constitue un vrai levier de 
changement, comme nous l’avons fait en 2015 quand nous avons annoncé notre 
intention de vendre nos investissements dans le charbon. 

- enfin et surtout, AXA peut compter sur des équipes exceptionnellement engagées et 
soudées qui font toute la différence dans une entreprise de service et constituent un 
avantage compétitif majeur. 

 2. Générer de la croissance en nous transformant 
Ces atouts vont nous permettre d’aborder une nouvelle étape dans l’histoire d’AXA. 

Vieillissement de la population, émergence d’une nouvelle classe moyenne, nouveaux risques..., 
lorsque nous nous projetons à long terme, nous voyons les besoins de prévention, de protection 
et de service en augmentation partout dans le monde.  
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En parallèle, l’environnement mondial reste plein de défis, toutes les régions du monde 
doivent répondre à ces problématiques spécifiques, les taux d’intérêt restent à un niveau 
historiquement bas, le changement climatique a un impact direct sur les risques 
d’environnement. Enfin, comme tous les secteurs, nous devons faire face à la révolution du 
numérique et des données et en faire profiter nos clients. 

Le 21 juin prochain, Denis Duverne, l’équipe de management et moi-même présenterons 
notre nouveau plan stratégique. Il aura pour objectif de démontrer la façon dont, dans ce 
contexte, nous pouvons générer de la croissance durable et assurer notre transformation.  

- En effet, nous sommes convaincus qu’il reste de très grandes sources de croissance 
dans notre métier, dans les marchés matures comme dans les marchés émergents, 
notamment en matière d’assurance des entreprises, assurance santé ou sur de 
nouveaux segments de clients que nous ne savons pas bien servir aujourd’hui, comme 
les trois milliards de consommateurs émergents dans le monde. 

- Nous ne pourrons gérer cette croissance que si nous poursuivons et renforçons le plan 
de transformation interne pour utiliser le potentiel du numérique et des données à tous 
les maillons de notre chaîne de valeur, être à la fois plus proche de nos clients, 
développer pour eux de nouveaux services et agir plus efficacement.  

 

Gouvernance et rémunération  
• Norbert Dentressangle 
Vice-Président du Conseil d’Administration – Administrateur Indépendant Référent 

Le Conseil d’Administration d’AXA comprend à ce jour quatorze membres, dont quatre de 
nationalité étrangère, cinq femmes et neuf hommes. 

La proportion de femmes au sein du Conseil d’Administration est de 36 %. A l’issue de 
présente Assemblée, et sous réserve du vote favorables des actionnaires, le Conseil 
d’Administration d’AXA sera composé sept femmes et neuf hommes, soit plus de 40 % de 
femmes dépassant ainsi les seuils fixés par les recommandations du Code Afep-Medef et les 
dispositions légales. 

À ce jour, 29 % des membres du Conseil d’Administration sont de nationalité étrangère. A 
l’issue de présente Assemblée, et sous réserve du vote favorable des actionnaires, le Conseil 
sera composé de 38 % de membres de nationalité étrangère. 

Enfin, chaque année, le Conseil s’attache à apprécier la situation d’indépendance de chacun 
de ses membres au regard des recommandations du Code Afep-Medef. Début 2016, le Conseil 
d’Administration a ainsi considéré dix de ses membres, sur un total de quatorze, comme 
indépendants. 

C’est au Conseil d’Administration qu’il revient de prendre les décisions les plus importantes 
et notamment de décider la dissociation ou non des fonctions de Président du Conseil 
d’Administration et de Directeur Général et de nommer la Direction Générale.  

Après 27 ans dans le Groupe, dont près de 17 à sa tête, alors que le plan Ambition AXA 
s’achève et avant de lancer le Groupe dans un nouveau cycle stratégique, M. Henri de Castries, 
Président Directeur Général d’AXA, a décidé de quitter ses fonctions le 1er septembre prochain. 
Dès 2014, à la suite de son renouvellent de mandat, M. Henri de Castries avait fait savoir au 
Conseil d’Administration qu’il n’entendait pas solliciter de nouveau mandat. Dans ce contexte, le 
processus de préparation de la succession du Président Directeur Général, mis en œuvre dès la 
fin de l’année 2013 par le Comité de Rémunération et de Gouvernance sous la responsabilité de 
son Président M. Jean-Martin Folz, s’est intensifié. Ainsi, entre octobre 2013 et mars 2016 : 
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- 12 séances du Comité de Rémunération et de Gouvernance ont été consacrées en partie au 
plan de succession,  

- 6 rapports ont été présentés au Conseil d’Administration,  
- des entretiens individuels entre les candidats pressentis à la succession et chacun des 

membres du Conseil d’Administration ont été organisés, 
- les membres du Comité de Rémunération et de Gouvernance, son Président et moi-même, 

ont rencontré plus d’une dizaine de cadres dirigeants d’AXA, certains d’entre eux à plusieurs 
reprises. 

A l’issue de ce processus global et approfondi, qui a conduit à considérer plusieurs options 
pour la gouvernance de la Société et à évaluer un nombre important de candidats internes et 
externes, le Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité de Rémunération et de 
Gouvernance, a décidé à l’unanimité : 

- de séparer les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général, et  
- de nommer, à compter du départ de M. Henri de Castries : 

• M. Denis Duverne en qualité de Président non exécutif du Conseil d’Administration, 
et 

• M. Thomas Buberl en qualité de Directeur Général d’AXA, le Conseil d’Administration 
prévoyant également de le coopter parmi ses membres en remplacement de 
M. Henri de Castries. 

Le Conseil d’Administration est extrêmement reconnaissant envers M. Henri de Castries pour 
sa remarquable contribution à la performance d’AXA depuis 1989. Sous sa direction, AXA est 
devenue une marque d’assurance leader dans le monde. Le Groupe a largement renforcé sa 
présence dans les marchés émergents, et a su résister avec succès à plusieurs crises 
économiques graves sans jamais cesser de tenir ses engagements auprès de ses clients, de 
produire des résultats positifs et de continuer à payer un dividende à ses actionnaires. M. Henri 
de Castries laisse à la nouvelle équipe de direction un Groupe très bien géré et extrêmement 
résilient, qui rassemble des collaborateurs engagés et de grande qualité. 

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour lui rendre un hommage appuyé et le remercier 
très chaleureusement.  

Pour relever les défis futurs et conduire les prochaines étapes du développement d’AXA, le 
Conseil d’Administration a ainsi décidé que le meilleur choix était d’associer la vision stratégique 
de M. Thomas Buberl, son excellente connaissance du secteur de l’assurance, son énergie et 
ses qualités de leadership, avec la très grande expérience de M. Denis Duverne, sa 
connaissance du Groupe et sa maitrise de la gouvernance d’entreprise et de l’environnement 
réglementaire.  

Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, le Conseil continuera par ailleurs de bénéficier 
des travaux de ses trois Comités et qui ont un rôle de préparation des décisions du Conseil au 
travers de recommandations.  

En tant que Vice-Président et Administrateur Indépendant Référent, fonction que je 
continuerai d’exercer au sein de la nouvelle gouvernance de la Société, j’ai pour mission 
d’entretenir un dialogue régulier, d’une part avec les autres membres du Conseil, notamment les 
administrateurs indépendants, et d’autre part avec la Direction Générale. Je m’assure que les 
administrateurs indépendants peuvent effectivement jouer le rôle important qui est le leur et que 
la communication avec la Direction Générale est la plus fluide et transparente possible. En 
pratique, je participe à la préparation de chaque réunion du Conseil en lien avec la Direction 
Générale. Nous revoyons ensemble le calendrier des réunions, leurs ordres du jour ou encore 
les documents adressés aux membres du Conseil. Je rencontre également de manière régulière 
les principaux dirigeants du Groupe à l’occasion d’entretiens individuels. 

Ainsi, en 2015, j’ai consacré près de 50 jours de travail à mes activités au sein d’AXA. 
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Concernant les travaux du Conseil, l’exercice 2015 a été marqué à nouveau par une activité 
soutenue. Le Conseil d’Administration s’est réuni 9 fois, avec un taux moyen d’assiduité des 
administrateurs de plus de 96 %. Les trois Comités du Conseil ont, quant à eux, tenu 20 
réunions, dont 8 pour le seul Comité de Rémunération et de Gouvernance, certaines 
exclusivement dédiées au plan de succession,  avec un taux moyen d’assiduité de près de 98 %. 

Parmi les principaux sujets que le Conseil a eu à traiter au cours de l’exercice écoulé, je peux 
citer : la stratégie du Groupe, l’examen des comptes annuels et semestriels, les acquisitions et 
cessions significatives, le modèle interne d’AXA et les politiques écrites établies dans le cadre de 
la règlementation Solvabilité II, la politique de gestion du capital et de distribution des dividendes, 
le plan de succession de la Direction Générale et la composition du Conseil et de ses Comités. 

Comme chaque année, le Conseil d’Administration a également procédé à l’évaluation de 
son fonctionnement. En 2015, cet exercice a été conduit par un consultant externe, qui a recueilli 
les contributions de chaque administrateur ainsi que leurs appréciations et suggestions sur les 
travaux et le fonctionnement du Conseil. Il a par ailleurs, pour la première fois, recueilli l’avis de 
chaque administrateur sur la participation et la contribution de chacun des autres membres du 
Conseil à ses travaux. J’ai par la suite personnellement transmis à chacun des membres du 
Conseil au cours d’entretiens individuels les conclusions relatives à leur contribution personnelle. 

Les conclusions générales de cette auto-évaluation et les principaux axes de progrès 
identifiés ont été revus en détail par le Comité de Rémunération et de Gouvernance, qui a émis 
des recommandations examinées et approuvées par votre Conseil en février dernier. A cette 
occasion, les administrateurs ont exprimé une opinion très favorable sur le fonctionnement et la 
performance du Conseil et ont indiqué que les recommandations issues des revues précédentes 
avaient été largement suivies d’effets. Le rapport du consultant externe a par ailleurs indiqué que 
la gouvernance d’AXA se classait parmi les meilleures pratiques du marché. Les principaux 
points d’amélioration identifiés à l’occasion de l’exercice d’auto-évaluation portent sur : la 
nécessité de consacrer plus de temps à la discussion approfondie des projets d’acquisitions et 
de cessions, la mise en place d’une présentation systématique au Conseil de la performance des 
principaux compétiteurs historiques d’AXA ainsi que de certains des nouveaux acteurs du 
marché de l’assurance, ou encore la mise en place de comptes rendus réguliers de 
l’Administrateur Indépendant Référent au Conseil portant sur les mesures prises dans l’exercice 
de ses fonctions ainsi que sur ses réunions avec les administrateurs et la Direction Générale. 

Après cette présentation du fonctionnement de la gouvernance d’AXA en 2015, 
M. Norbert Dentressangle a rendu compte de la politique de rémunération de ses dirigeants. 

 

Performance 2015  
• Denis Duverne 
Directeur Général Délégué  

En 2015, nous avons, d’une manière générale, bénéficié de la dépréciation de l’euro par 
rapport aux autres monnaies. 

 I. Résultats par segment 
 

1. Assurance vie, épargne, retraite 

En assurance vie, notre croissance en matière d’affaires nouvelles s’est élevée à 14 % et 
s’est portée sur les métiers que nous avions décidé de privilégier depuis le début du plan 
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Ambition AXA, c’est-à-dire la prévoyance et la santé, en progression de 12 %, les actifs en unités 
de compte, en croissance de 22 %, les SICAV et autres OPCVM, en augmentation de 20 %. 
L’activité sur le Fonds général épargne a quant à elle baissé de 6 % en termes d’affaires 
nouvelles. Notre collecte nette totale a atteint près de 10 milliards d’euros et la marge sur nos 
affaires nouvelles est restée stable à hauteur de 34 %. 

 Notre résultat opérationnel en assurance vie, épargne, retraite a progressé de 12 %. 51 % 
de ce résultat vient des activités de prévoyance et de santé, peu sensibles aux marchés 
financiers. 29 % viennent des activités en unités de compte, 18 % du Fonds général épargne. Le 
rendement des actifs en assurance vie s’est monté à 3,6 %, en très légère diminution par rapport 
à l’exercice précédent, montrant ainsi que la politique de gestion actif/passif d’AXA reste 
favorable et permet une relative stabilité du rendement des actifs. 

2. Assurance dommages 

En matière d’assurance dommages, nous avons connu une forte dynamique en Asie et sur 
l’assurance directe. La croissance a atteint 4 % sur les marchés matures, 9 % sur les marchés 
émergents et 16 % sur l’assurance directe, soit une croissance totale du chiffre d’affaires de 6 %. 
Le ratio combiné qui mesure la performance technique de nos activités d’assurance dommages 
est resté à un très bon niveau, à 96,2 %, c’est-à-dire très proche du résultat que nous avons 
ciblé pour 2015. Il se trouve en dessous de 100 %, signe que nous réalisons un résultat 
technique positif. Le résultat opérationnel a progressé de 3 % pour s’établir à 2,2 milliards 
d’euros et le rendement des actifs est resté lui aussi au très bon niveau de 3,6 %. 

3. Gestion d’actifs 

Nos actifs sous gestion ont progressé de 88 milliards d’euros pour atteindre 1 124 milliards 
d’euros, dont 60 % chez AXA Investment Managers et 40 % chez AB, notre société américaine. 
Le résultat opérationnel a progressé de 14 % pour atteindre 458 millions d’euros. 

Au total, le résultat opérationnel est resté équilibré entre l’assurance dommages (39 %), 
l’épargne et la gestion d’actifs (36 %) et la prévoyance et la santé (25 %). Le Groupe affiche le 
résultat opérationnel le plus élevé de son histoire à 5,6 milliards d’euros, en progression de 10 % 
par rapport à 2014. Le résultat courant augmente, quant à lui, de 9 % pour dépasser légèrement 
6 milliards d’euros tandis que le résultat net progresse de 12 % pour s’établir à 5,617 milliards 
d’euros. 

 II. Bilan financier du Groupe 
Les fonds propres du Groupe ont continué de progresser pour atteindre 68,5 milliards d’euros 

en 2015. Le ratio de solvabilité mesuré avec la nouvelle norme Solvabilité II a atteint 205 % et 
notre ratio d’endettement a diminué à 23 % en ligne avec l’objectif d’Ambition AXA. 

Les actifs investis dans le Fonds général représentent 552 milliards d’euros au 
31 décembre 2015. Ils sont composés à 34 % d’obligations d’entreprises, 41 % d’obligations 
d’Etats, 8 % d’autres actifs obligataires. Les actions représentent 4 %, l’immobilier 5 % et les 
actifs alternatifs 3 %, dont 2 % au titre du private equity. Le rendement moyen du portefeuille est 
resté au très bon niveau de 3,6 % sur l’année. 

 III. Dividende 
En ligne avec ce que nous avions indiqué en décembre dernier, nous avons modifié les 

perspectives de distribution de dividende. Auparavant, il représentait entre 40 et 50 % du résultat 
courant. Compte tenu de la solidité financière du Groupe, nous avions précisé que nous 
porterions cette distribution à un pourcentage compris entre 45 et 55 %. L’an dernier, le résultat 
distribué représentait 45 % du résultat courant. Cette année, il vous est proposé d’en distribuer 
47 % et de porter le dividende de 95 centimes à 1,10 euro, soit une progression de 16 % après 
celle de 17 % l’an dernier. 
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La performance du titre s’est révélée satisfaisante en 2015. Sur un an, la performance atteint 
seulement 2 %, mais elle s’élève à 101 % sur trois ans et 94 % sur cinq ans. Elle se compare 
favorablement avec les sociétés du secteur, du CAC 40 et du secteur européen de l’assurance.  

La structure de l’actionnariat est restée stable d’une année sur l’autre. Les actionnaires 
individuels représentent 10 % et nous souhaitons que ce pourcentage progresse. Les 
collaborateurs du Groupe en représentent 6,2 %. Le reste est composé des mutuelles AXA 
(14 %) et d’actionnaires institutionnels en France, en Europe et aux Etats-Unis. 

Je vous remercie pour votre confiance. 

 

Questions des actionnaires 
 

Questions écrites 

 

Il est précisé que les réponses aux questions écrites qui nous ont été adressées 
préalablement à l’Assemblée figurent sur le site internet de la Société axa.com dans une 
rubrique consacrée aux questions-réponses.  

 

Questions de la salle 

 

« Il est dommage que vous partiez. En vingt ans, AXA est devenue un leader mondial. Bravo 
et merci. Je ne comprends pas que la nouvelle formule proposée par le Conseil ne comporte pas 
de Président-directeur général. Ne pensez-vous pas que distribuer les fonctions portera 
préjudice à l’image de marque d’une grande société alors que toutes les sociétés du CAC sont 
dirigées par un Président-directeur général avec lequel nous pouvons discuter ? J’avais déjà 
suggéré à plusieurs reprises que les actionnaires et clients les plus fidèles bénéficient d’un petit 
bonus, même symbolique, pour récompenser leur fidélité. Finalement, avec mes quelques 
actions, je suis un peu copropriétaire de ce Groupe. » 

Henri de CASTRIES 

Si nous appliquions ce petit bonus à tous nos clients, nous n’aurions plus de marge. Nous 
regardons nos actionnaires qui sont clients avec une attention particulière. Certains produits du 
Groupe se révèlent ainsi particulièrement attractifs, notamment les produits d’AXA Millésime. 

Nous examinons chaque année l’opportunité de proposer un dividende majoré, mais pour 
l’instant, le Conseil d’administration a décidé de maintenir la politique traditionnelle. Nous 
estimons en effet que cette mesure présenterait plus d’inconvénients que d’avantages. Je sais 
que certains le regrettent, mais nous devons veiller à l’intérêt de l’ensemble des actionnaires. 

S’agissant de la séparation des fonctions, AXA s’est toujours montrée très pragmatique en 
matière de gouvernance et a su adapter cette dernière aux différents moments de la vie de la 
Société. Nous sommes passés par des phases successives, avec un directoire et un conseil de 
surveillance, puis un conseil d’administration classique, un président-directeur général, un 
président du directoire, un président du conseil de surveillance. Le conseil d’administration a jugé 
que la structure qui sera mise en place sera la bonne au bon moment. 

Norbert DENTRESSANGLE 

La dissociation va aussi dans le sens de la demande des investisseurs. Elle permet au 
Directeur général de se concentrer sur les activités opérationnelles. Aujourd’hui, la gouvernance 
d’un grand groupe international se révèle de plus en plus compliquée et nécessite du temps et 
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de l’attention. La dissociation permet en outre de conjuguer les compétences de Thomas Buberl 
avec l’expérience de la gouvernance d’une grande entreprise de Denis Duverne. 

 

**** 

 

« Vendredi dernier, 175 pays, dont la France, ont signé l’accord de Paris sur le climat dans 
l’objectif de ralentir la hausse mondiale des températures terrestres à un maximum de deux 
degrés. Cela traduit la nécessité pour toute infrastructure énergétique à l’échelle mondiale 
d’atteindre un objectif zéro carbone à partir de 2017 et au-delà. Cela signifie naturellement qu’au 
moins 85 % des réserves connues et identifiées de combustible fossile doivent rester dans le sol 
et qu’aucune centrale à charbon ne doit être construite dans le monde. Les pays de l’OCDE 
doivent donner l’exemple pour que cet objectif soit atteint. Le fait que les actifs gérés par AXA au 
nom de tierces parties soient présents dans des sociétés qui dépendent de l’extraction, pour la 
production d’électricité, de charbon et de lignite dans une proportion de plus de 50 % comme 
PGE en Pologne est-il compatible avec les objectifs de l’accord de Paris ? AXA et ses filiales 
vont-elles commencer à inscrire des entreprises dans leur liste d’exclusion sur la base de leur 
pourcentage de charbon dans leur mix énergétique ? Enfin, AXA et ses filiales vont-elles exclure 
toute entreprise développant des projets liés au charbon en commençant directement par les 
pays de l’OCDE et inscrire ces principes dans la stratégie présentée en juin prochain ? » 

Denis DUVERNE 

AXA a joué un rôle précurseur en annonçant en mai dernier que nous nous détournions de 
nos investissements dans le charbon. Cette décision a constitué un signal important pour 
l’ensemble des investisseurs. Nous avons retenu un seuil simple de 50 % et nous avons vendu 
l’ensemble des investissements de cette nature sans attendre l’expiration des actifs. Néanmoins, 
les connaissances sur le sujet évoluent et nous sommes prêts à réexaminer ce seuil à l’avenir. 

En dessous du seuil de 50 %, nous avons choisi de mener une politique de dialogue avec les 
sociétés concernées au lieu de fixer, comme d’autres sociétés, un seuil plus bas de 30 %. 
S’agissant des sociétés auxquelles vous faites allusion, il s’agit d’investissements réalisés non 
pas par AXA, mais par des fonds de pension sur lesquels AXA a mandat. Nous sommes tenus 
par le mandat qui nous a été donné par le fonds de pension. Nous ne pouvons pas prendre 
l’initiative d’aller au-delà de ce mandat. Ainsi, dans certains cas, les investissements ne 
respectent pas la discipline que nous nous sommes fixée. Cependant, nous sommes disposés à 
poursuivre le dialogue avec les organisations comme la vôtre. 

**** 
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« Monsieur Bébéar m’avait appris que la valeur d’une société d’assurance se mesurait à 
partir de l’European embedded value. Publiée dans sa version définitive en 2007 pour 
l’année 2006, cette valeur s’établissait à 17,6 euros par titre. Pour 2015, elle s’élève à 
21,1 euros, une progression de 19 % seulement en neuf ans. En outre, la rentabilité 
opérationnelle associée à cette valeur intrinsèque était de 28 %. Elle est tombée à 18 %. Ainsi, 
en neuf ans, la rentabilité opérationnelle a baissé de 36 %. Où est donc la création de valeur 
pour le titre AXA ? Vous êtes arrivés aux commandes à l’issue de l’assemblée de mai 2000. Le 
30 juin 2000, le cours de bourse s’établissait à 41,25 euros. Hier soir, il n’atteignait même pas 
23 euros. Je souhaiterais qu’un administrateur nous explique comment nous avons pu soutenir 
votre présidence durant 16 ans avec un si piètre résultat sur la création de valeur et le cours de 
bourse. » 

Henri de CASTRIES 

Merci. Vous oubliez de préciser que dans l’intervalle nous avons procédé à plusieurs 
augmentations de capital qui ont conduit à un ajustement du cours. Toutefois, il est vrai que nous 
n’atteignons pas le plus haut niveau historique. Pour autant, depuis 2000, le résultat opérationnel 
du Groupe, sur lequel le management dispose d’une vraie maîtrise, a été multiplié par huit. Nous 
sommes aussi passés au travers de trois crises et les multiples sur l’ensemble du secteur ont 
évolué à la baisse, la composition du résultat a très fortement changé, les plus-values se 
révélant bien moins importantes que par le passé. C’est un résultat opérationnel, industriel, 
produit sur les activités récurrentes du Groupe et non sur des plus-values sur les portefeuilles 
actions comme cela pouvait être le cas lorsque les marchés se montraient plus complaisants.  

Denis DUVERNE 

Le multiple du secteur de l’assurance, c’est-à-dire le rapport entre le cours et le bénéfice, 
était supérieur à 20 en 2000. Il s’élève à 10 aujourd’hui. Le secteur de l’assurance fait, avec la 
banque et l’automobile, partie des trois secteurs les moins bien valorisés par la bourse. Il paraît 
difficile de défier la gravité. 

S’agissant de l’embedded value, vous prenez la fin de l’année 2006, alors que les marchés 
étaient au plus haut. En outre, dans le chiffre de rendement opérationnel figure un élément lié à 
la performance des marchés financiers l’année considérée. Or en 2015, la performance des 
marchés financiers s’est révélée assez médiocre. Ceci explique l’écart entre les 28 et les 18 %. 
Effectivement, les marchés financiers ne nous ont pas aidés, mais sur la même période les 
résultats opérationnels ont été multipliés par huit. Les plus-values ont fondu, parce que 
l’allocation action a diminué et parce que la performance des marchés boursiers, tout 
particulièrement en Europe et en France, s’est révélée décevante durant la période. 

**** 

 

« Je représente l’Association pour le patrimoine et l’actionnariat individuel. Je suis triste de 
votre départ. Votre bilan à la tête de ce Groupe me paraît plutôt favorable. Je souhaiterais tout 
d’abord revenir sur l’une de vos déclarations, voilà deux ou trois ans, ici même, lorsque nous 
avions suggéré d’introduire le paiement du dividende en action pour éviter la taxe de 3 %. Vous 
aviez répondu que vos juristes n’étaient pas convaincus qu’en procédant ainsi nous nous 
libérerions de ces 3 %. La position de vos juristes a-t-elle évolué depuis ? Vous avez par ailleurs 
cédé vos activités d’AXA Banque en Hongrie en début d’année. Quelles sont vos ambitions sur 
cette activité ? Avez-vous l’intention de vous développer dans d’autres pays ou de vous 
concentrer sur la Belgique, l’Allemagne et la France ? S’agissant des agents généraux, la 
digitalisation entraîne la fermeture des agences bancaires, comme sur la Société Générale. Les 
agents généraux doivent-ils s’inquiéter de votre mouvement en faveur du digital ? Enfin, je me 
permets d’interroger la nouvelle gouvernance. Monsieur le Président, vous avez mené une 
politique très volontariste vis-à-vis des actionnaires individuels. Avons-nous la garantie que cette 
politique se poursuivra après votre départ ? » 
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Henri de CASTRIES 

Malheureusement, la position est claire sur votre première question. La taxe de 3 % est 
exigible, quel que soit le mode de distribution. Avec quelques grandes entreprises françaises à 
travers l’AFEP, nous contestons la constitutionnalité de cette taxe et nous utilisons tous les 
moyens de recours possible pour essayer de la remettre en cause. 

Pour répondre à votre question sur la banque et l’expérience hongroise: en Europe centrale, 
les nouveaux gouvernements développent des orientations bien différentes de leurs 
prédécesseurs plus favorables aux investisseurs étrangers. Ils remettent en particulier en cause 
les prêts en devises qui avaient pu être consentis en toute connaissance de cause à des clients 
particuliers qui bénéficiaient de taux d’intérêt plus faibles, mais assumaient le risque de change, 
un risque qui s’est avéré défavorable. Ces affaires nous ont coûté beaucoup. Elles ont justifié 
notre décision de quitter la Hongrie. Dans le domaine bancaire, nous sommes aujourd’hui 
présents dans le Benelux et en France. Nous n’avons pas la volonté de nous développer de 
manière accélérée sous la marque AXA Banque, mais nous continuons de façon très active à 
développer des partenariats avec des banques pour favoriser la distribution de produits 
d’assurance nous notre marque ou la leur. Cette démarche fonctionne d’ailleurs très bien dans 
les pays émergents. 

Denis DUVERNE 

S’agissant des agents généraux, nous nous trouvons dans une situation très différente des 
banques. Les agents généraux sont des entrepreneurs individuels qui exercent en leur nom 
propre avec un mandat de la société AXA. Nous les accompagnons dans leur développement et 
dans la transition vers un monde plus digital. Nous sommes convaincus qu’ils ont leur rôle à 
jouer dans ce monde plus digital, qu’ils vont utiliser les réseaux sociaux pour développer leur 
clientèle et mieux communiquer avec leurs clients. Cette révolution digitale constitue donc une 
opportunité pour eux. 

Henri de CASTRIES 

Je ne doute pas de l’engagement de Denis vis-à-vis des actionnaires individuels. Cette 
assemblée vous donne cependant l’occasion d’interroger Thomas Buberl sur le sujet. 

Thomas BUBERL 

Vous pouvez être assurés que je continuerai la politique d’Henri de Castries. Il est important 
de maintenir ce dialogue. Nous allons présenter notre plan le 21 juin prochain. Nous devons 
nous concentrer sur la performance et le service au client. 

**** 

 

« Certaines personnes possèdent encore des francs, mais ne peuvent plus les changer. 
Pouvez-vous faire quelque chose ? Aujourd’hui, les bureaux à la location se multiplient, car les 
sociétés partent. Disposez-vous de nombreux bureaux à vendre ou à louer ? » 

Henri de CASTRIES 

Il nous est difficile de faire quelque chose pour les détenteurs de francs. Même la Banque de 
France a arrêté de les reprendre. Il vous reste à espérer que la valeur de collection vous 
permettra un jour de monétiser ces actifs. C’est un risque que nous ne pouvons pas assurer. 

AXA est aujourd’hui le premier gestionnaire institutionnel européen d’immobilier en France et 
sur d’autres territoires, pour son compte et pour le compte de clients, au travers d’AXA Real 
Estate Investment Managers. Ce portefeuille est géré de façon active. Il a contribué de façon 
significative à la génération du résultat financier pour la partie détenue par les compagnies 
d’assurance. Comme toujours, les bureaux affichent un certain taux de rotation, mais nous 
n’avons pas le sentiment qu’il se révèle supérieur à celui du marché. Au contraire, compte tenu 
de la qualité du portefeuille, il est même inférieur au taux du marché. Si vous êtes acheteur, nous 
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avons toujours des actifs à vendre. Si vous êtes vendeur, nous sommes toujours à la recherche 
d’actifs de bonne qualité. 

**** 

 

« Lorsque Monsieur Bébéar était parti, j’avais failli dire que je n’avais rien gagné en bourse. 
Avec vous, le cours a quand même légèrement augmenté. Depuis 1987, je gagne 60 % sur ma 
ligne. Ce n’est pas nul, mais nous pouvons faire mieux. Le dividende augmente de 16 %, mais 
cette augmentation est due à une reprise sur le report à nouveau de 900 millions d’euros. Ce 
report à nouveau de 10,560 milliards d’euros chute à 9,560 milliards d’euros. De la même façon, 
le bénéfice distribuable est passé de 1,750 milliard d’euros à 2,650 milliards d’euros. 8 millions 
d’euros sont également pris sur la réserve légale qui dépasse 8 %. Je ne vois rien d’illégal à 
cela. Un report à nouveau sert à soutenir le dividende en période de basses eaux. Or le résultat 
net part du Groupe progresse de 12 % à 5,600 milliards d’euros, dont 9 % sont dus aux effets de 
change. La hausse organique atteint à peine 3 %. Ces 3 % ne suffisaient-ils pas pour augmenter 
le dividende de 16 % qu’il vous a fallu puiser dans le report à nouveau juste avant votre départ ? 
Par ailleurs, j’ai été choqué de voir les termes « professeur », « directeur », « président », 
« administrateur » pour qualifier les deux nouvelles administratrices. Ces quatre substantifs 
n’ont-ils pas de féminin chez AXA ? » 

Henri de CASTRIES 

Nous consulterons nos deux distingués linguistes au sein de notre Conseil d’administration 
pour l’an prochain. 

Sur le reste, je pense qu’il existe un sujet de connexion entre les comptes sociaux et les 
comptes consolidés. 

Denis DUVERNE 

Le report à nouveau constitue une notion employée dans les comptes sociaux dont le 
fonctionnement diffère de celui des comptes consolidés. Le résultat statutaire de la société mère 
AXA SA est alimenté principalement par les dividendes qui remontent des filiales avec un 
décalage dans le temps entre la remontée des dividendes et la production des résultats. En 
outre, dans la circulation des flux financiers entre la maison mère et ses filiales figurent, outre les 
dividendes, des remboursements de prêts qui n’alimentent pas le résultat. Enfin, lorsqu’AXA 
prend des couvertures de change pour protéger la valeur de ses investissements dans ses 
filiales, si le résultat de ces couvertures se révèle négatif, mais que la valeur des filiales 
s’apprécie, nous constatons une perte dans les comptes sociaux même si l’opération reste 
neutre du point de vue économique. La combinaison de ces trois facteurs donne un résultat 
social très inférieur au résultat consolidé. Lorsque cela se produit, nous puisons dans le report à 
nouveau. Ce report s’avère très abondant et permet de couvrir de nombreuses années de 
dividende. C’est pour cela que le Conseil d’administration a pu proposer une progression du 
dividende de 16 % même si le résultat social ne suffisait pas à le couvrir. 

**** 

 

« Comment vous positionnez-vous vis-à-vis de la répression financière et la volonté des 
banques centrales de pratiquer des taux zéro ? Récemment, plusieurs problèmes se sont posés 
pour les banques en Italie à la suite de créances douteuses. Les autorités allemandes ont 
également autorisé les compagnies d’assurance à abaisser les niveaux de rémunération pour les 
assurances vie pour ne pas grever les assurances du futur. Comment AXA se situe-t-elle vis-à-
vis de ces risques sur l’assurance vie en euro ?  

A une époque, AXA s’était laissé piéger par des contrats qui offraient des taux garantis aux 
Etats-Unis alors que les taux d’intérêt ne permettaient pas de les rémunérer. Sommes-nous 
sortis de ce danger aujourd’hui ? » 
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Henri de CASTRIES 

Votre question est importante pour un Groupe dont l’assurance vie constitue un pan essentiel 
de son activité. Nos assurés ne doivent pas s’inquiéter de la situation actuelle. Dans la gestion 
que nous avons menée, nous avons porté attention aux politiques de gestion des actifs et 
passifs. Lorsque nous avons promis des taux garantis, nous avons veillé à placer en face des 
engagements pris à l’égard des assurés des actifs susceptibles, sur la durée estimée des 
contrats, de délivrer les rendements minimums garantis. 

Pour de nouveaux clients, est-il encore intéressant d’investir sur des fonds en euros au 
regard des taux d’intérêt actuels ? Vous avez sans doute noté que la part des Fonds généraux 
avait largement diminué sur les cinq dernières années. Nous estimons qu’il est beaucoup moins 
intéressant pour les clients, comme pour la société et ses actionnaires d’investir sur ces fonds, 
car les taux sont descendus à un niveau tel que les rémunérations que peuvent espérer les 
clients après prélèvement des frais nécessaires au fonctionnement de la Société n’ont plus rien à 
voir avec ce qu’ils pouvaient être par le passé. Il nous semble aujourd’hui bien plus intéressant 
pour de nouveaux versements de s’orienter vers d’autres fonds que les fonds en euro 
classiques. Il faut toujours examiner la situation particulière du client, connaître ses horizons de 
gestion, mais la baisse très profonde et assez durable des taux d’intérêt a réduit l’intérêt des 
fonds en euro. Cela ne signifie pas pour autant que ceux qui les ont souscrits depuis longtemps 
doivent s’inquiéter pour leur contrat. 

Quant à l’impact de la politique des banques centrales et des taux zéro, nous comprenons 
que les banques aient voulu, pour une durée qui doit rester limitée, essayer de réactiver la 
dynamique économique en baissant les taux d’intérêt. Or cette démarche ne réussira qu’à deux 
conditions, mais celles-ci ne sont pas toujours réunies. La première consiste à ne pas élever en 
parallèle un mur de réglementations qui ne permet plus à ceux qui sont censés accorder les 
crédits de le faire. Nous sommes préoccupés de voir l’évolution de la réglementation bancaire. 
Les régulateurs font baisser le coût supposé des crédits, mais font en parallèle peser sur les 
banques des contraintes telles qu’elle décourage la prise de risque. La deuxième condition exige 
que cette politique s’accompagne de réformes de structure profondes menées par les 
gouvernements. Or nous ne sommes pas impressionnés par le rythme auquel sont menées les 
réformes de structure dans la plupart des pays européens et cela nous inquiète. Les politiques 
de taux d’intérêt très faibles n’ont qu’un temps. Si nous n’y prenons pas garde, les taux négatifs 
ou nuls pendant longtemps anéantiront le marché. Nous espérons que cette situation ne se 
produira pas, que la réglementation bancaire trouvera l’équilibre et que les gouvernements 
engageront les réformes de structure qui s’imposent. 

Denis DUVERNE 

Nos contrats américains avec des garanties nous ont effectivement causé de difficultés entre 
2008 et 2012. Nous avons déprécié le goodwill sur nos activités américaines en 2010 et passé 
des provisions pour tenir compte de l’évolution du comportement de nos assurés en 2012. Nous 
estimons que le sujet est aujourd’hui bien maîtrisé, même si nous suivons de près cette activité, 
qui continue d’afficher une rentabilité inférieure à la normale dans l’ensemble de nos activités 
américaines qui se révèlent par ailleurs très profitables, puisque nous avons réalisé un résultat 
supérieur à 900 millions d’euros l’an dernier aux Etats-Unis. 

**** 
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« Comment assurez-vous la solvabilité vis-à-vis de vos clients en cas de crise profonde ou 
catastrophe naturelle extrême (tremblement de terre, incident de centrale nucléaire, etc.) ? Quel 
est votre niveau de solvabilité par rapport à vos concurrents ? Par ailleurs, vous collectez une 
masse très importante d’informations diverses sur vos clients et vos procédures. Or il existe des 
risques multiformes qui ne cessent de croître au rythme de l’apparition de nouvelles 
technologies. Comment assurez-vous la protection majeure contre ces risques ? » 

Henri de CASTRIES 

Ces deux questions se révèlent essentielles. 

L’une des vertus de ce nouveau système de mesure de la solvabilité des acteurs consiste à 
nous placer dans des situations dans lesquelles même si la société subit un choc bicentenaire 
elle doit disposer d’un niveau de capital suffisant pour continuer d’exercer ses activités. Il s’agit 
d’afficher une probabilité de survie de 99,5 %. AXA affiche aujourd’hui un ratio de solvabilité de 
206 %. Ainsi, nous possédons plus de deux fois ce qui se révèle nécessaire pour résister à une 
catastrophe bicentenaire. Nous faisons tourner des modélisations extrêmement complexes pour 
mesurer ces chocs et en combiner les effets. Tout ceci nous conduit à penser que nous 
disposons aujourd’hui d’une situation de bilan confortable, qui se compare très favorablement à 
celle de nos concurrents. Nous faisons partie des sociétés les plus capitalisées en Europe de ce 
point de vue. Les acteurs sérieux affichent un ratio de solvabilité proche de 200 %. Ce ratio varie 
chaque jour en fonction des événements et de l’évolution des taux d’intérêt, des marchés et de 
nos résultats techniques. Nous avons indiqué de façon très claire aux investisseurs et aux 
analystes que nous pouvions confortablement naviguer dans une fourchette comprise entre 170 
et 230 %. Le management y consacre un temps considérable, tout comme le Comité d’audit et le 
Conseil d’administration. 

Sur les sujets de cybersécurité et de cyberrisque, nous avons beaucoup progressé au cours 
des dernières années. Il s’agit d’une opportunité pour le Groupe qui peut assurer un risque 
nouveau, mais c’est aussi un risque pour le Groupe lui-même qui collecte un grand nombre de 
données et qui doit protéger la confidentialité de celles-ci. Je vais demander à Denis de vous 
expliquer les engagements qui nous différencient d’un certain nombre d’autres acteurs du 
secteur en matière de préservation des données vis-à-vis de nos clients. 

Denis DUVERNE 

Le Groupe utilise des données et doit protéger les données de ses clients. Nous avons pris 
des engagements importants à cet égard. AXA constitue le premier assureur à appliquer les 
« Binding Corporate Rules », des règles liantes pour les entreprises portées par un accord 
européen que nous avons signé voilà trois ans. Par cet accord, nous nous sommes engagés à 
protéger les données de nos clients de façon très sérieuse et professionnelle. 

Pour autant, le cyberrisque constitue aussi une opportunité pour AXA en matière d’assurance 
et je vais laisser à Jean-Laurent Granier le soin de vous en parler. 

Jean-Laurent GRANIER 

La cybersécurité représente un risque émergent et nos clients entreprises et particuliers 
souhaitent aujourd’hui se protéger en cas de perte ou de vol de données. Le marché reste 
encore peu développé en Europe, mais il se développe rapidement aux Etats-Unis. Nous avons 
commencé à proposer des garanties spécifiques pour les entreprises et les particuliers. Le chiffre 
d’affaires se révèle encore limité à quelques millions d’euros pour le Groupe, mais nous sommes 
convaincus qu’il représentera un risque important contre lequel les ménages et les entreprises 
chercheront à se couvrir spécifiquement. Pour ce faire, nous sommes en train de réaliser des 
recherches et de constituer des équipes d’experts pour évaluer le type et le prix des couvertures 
que nous pourrions fournir aux ménages et aux entreprises. Dès à présent, en France, dans le 
cadre de nos contrats individuels, nous proposons des garanties individuelles pour ceux qui 
verraient leurs données personnelles piratées sur internet. 
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**** 

 

« Orientez-vous les unités de compte des contrats d’assurance vie vers l’immobilier et les 
fonds flexibles ? » 

Henri de CASTRIES 

Oui. Dans un certain nombre de nos produits en unités de compte figurent des 
compartiments immobiliers. Si vous souhaitez disposer de conseils en la matière, quelques 
agents généraux présents dans la salle pourront répondre à vos questions, tout comme les 
équipes d’AXA. 

 

**** 

 


