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Madame, Monsieur, cher(e) actionnaire,

Le plan Ambition AXA lancé en 2010 nous a permis de 
gagner en efficacité et en agilité, tout en restant au service 
de nos 103 millions de clients. Nos efforts ont porté leurs 
fruits et nous avons démontré, en dépit d’une conjoncture 
économique peu favorable, notre capacité à dégager des 
résultats réguliers et récurrents.

Ainsi, 2015 est à nouveau une année de forte croissance 
des résultats, avec un chiffre d’affaires record de 99 mil-
liards d’euros et un résultat opérationnel à 5,6 milliards 
d’euros. Nous pourrons ainsi proposer un dividende de 
1,10 euro par action, en hausse de 16 %. Notre bilan 2015 
est solide, avec des capitaux propres en augmentation à 
68,5 milliards d’euros et un ratio d’endettement qui s’éta-
blit à 23 %, en ligne avec nos objectifs. 

AXA continue d’affirmer sa capacité d’innovation notam-
ment en matière de transformation numérique. 

AXA est également une entreprise engagée. Le Groupe a 
ainsi développé un programme d’« Assurance citoyenne », 
pour faire face aux nouvelles attentes des Français en 
matière de consommation. 

Avant de lancer notre Groupe dans un nouveau cycle stra-
tégique, j’ai considéré, avec le soutien du Conseil d’Admi-
nistration, que le moment était idéal pour enclencher une 
transition et confier la direction à une nouvelle équipe. Je 
suis donc heureux et confiant de voir Thomas Buberl me 
succéder à la tête d’AXA*. Thomas saura, avec l’aide de 
Denis Duverne, relever les défis et saisir les opportunités 
pour faire d’AXA une entreprise toujours plus proche de 
ses clients.

Henri de Castries 
Président-directeur général

* Retrouvez toute l’information sur les annonces du 21 mars 
sur www.axa.com

ÉDITO
« 2015 marque la dernière année  
du plan stratégique Ambition AXA  
débuté en 2010, et dont les objectifs  
ont tous été atteints. »

www.axa.com
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Résultats annuels 2015 
La transformation du Groupe 
porte ses fruits

UNE CROISSANCE SOUTENUE 
PAR L’ENSEMBLE  
DES ACTIVITÉS DU GROUPE
Le chiffre d’affaires vie, épargne, retraite 
et santé est en hausse de 7 % à 59 milliards 
d’euros. La collecte nette en vie, épargne, 
retraite atteint + 10 milliards d’euros, contre 
+ 4 milliards en 2014. Les affaires nouvelles 
progressent de 14 %, grâce principalement 
à la Prévoyance & Santé (+ 12 %) et aux 
Unités de Comptes (+ 22 %), nos segments 
de développement prioritaires. 

En assurance dommages, le chiffre d’af-
faires augmente de 6 % pour atteindre 
31 milliards d’euros ; les marchés émergents 
sont en hausse de 9 % et le Direct de 16 %. 

L’activité gestion d’actifs est en hausse de 
15 %, la collecte nette s’élève à + 45 milliards 
d’euros et les actifs sous gestion atteignent 
1 363 milliards d’euros en fin d’année.

UNE RENTABILITÉ  
ET UN BILAN SOLIDES
En assurance vie, épargne, retraite, notre 
résultat continue de croître grâce à une sous-
cription rigoureuse et à la préservation de 
notre marge d’investissement malgré l’envi-
ronnement de taux d’intérêt bas. En assu-
rance dommages, nous avons poursuivi la 
même discipline en matière de souscription, 
ce qui explique le niveau élevé de notre 
résultat technique. 

Le résultat opérationnel augmente ainsi de 
10 % à 5,6 milliards d’euros, et le résultat 
courant de 9 % à 6 milliards d’euros. 

Nous continuons également à enregistrer 
une collecte nette significative en gestion 
d’actifs. Enfin, nos ratios d’endettement et 
de solvabilité se positionnent favorablement 
au sein de nos fourchettes cibles, ce qui 
confirme la solidité de notre bilan. 

CHIFFRES CLÉS*

 Retrouvez le détail des résultats sur : https://www.axa.com/fr/investisseurs/presentations-des-resultats 

* Variations en publié.
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Prévoyance
& Santé

+ 7 %  
Chiffre d’affaires en hausse,  
à 99 milliards d’euros

+ 10 % 
Résultat opérationnel  
en hausse,  
à 5,6 milliards d’euros 

+ 9 %  
Résultat courant en hausse,  
à 6,0 milliards d’euros

+ 12 %  
Résultat net en hausse,  
à 5,6 milliards d’euros

+ 3,3 Mde  
Capitaux propres en hausse,  
à 68,5 milliards d’euros

+ 4 points  
Ratio solvabilité II à 205 %

 2011 2012 2013 2014 2015

0,69 € 0,72 € 0,81 € 0,95 € 1,10 €

* Net des charges d’intérêts sur les dettes perpétuelles.

+ 16 %

2015 est à nouveau une année de forte croissance  
pour AXA, le résultat opérationnel atteignant 5,6 milliards 
d’euros, son plus haut niveau historique.

UN DIVIDENDE EN HAUSSE RÉGULIÈRE

Un dividende de 1,10 euro par action, en hausse de 16 % par 
rapport à 2014, sera soumis au vote lors de l’Assemblée 
Générale des actionnaires le 27 avril prochain. 

Il correspond à un taux de distribution de 47 % du résultat 
courant en hausse de 2 points et en phase avec notre politique 
de distribution réévaluée avec un objectif se situant, en 2015, 
entre 45 % et 55 % du résultat courant consolidé*.
S’il est approuvé par les actionnaires, il sera payable le  
10 mai 2016 et les actions ordinaires coteront hors dividende 
le 6 mai 2016.

https://www.axa.com/fr/investisseurs/presentations-des-resultats
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Succès du plan stratégique 
Ambition AXA

Nous avons mené à bien notre plan stratégique Ambition AXA qui a rendu le Groupe plus 
résistant, plus efficace et plus agile. À l’avenir, nous poursuivrons notre transformation en nous 
appuyant sur les nombreuses initiatives déjà mises en place pour maintenir une croissance 
durable et continuer à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes.

Le plan stratégique Ambition AXA 
lancé en 2010 avait fixé trois  

priorités : 
>  la sélectivité (pour une meilleure alloca-

tion des ressources et un renforcement 
des segments stratégiques) ; 

>  l’accélération (sur les marchés à forte 
croissance) ; 

>  l’efficacité (pour maîtriser les coûts et 
faire de la taille du Groupe un avantage 
concurrentiel). 

Au cours de ces cinq années, cette stra-
tégie a porté ses fruits et a permis :

- une rentabilité courante des capitaux 
propres élevée : 14,1 % en 2015, en ligne 
avec l’objectif initial (13 % - 15 %) ;

NOS OBJECTIFS AMBITION AXA… … UNE RÉALITÉ.

Résultat opérationnel par action De + 5 % à + 10 % par an  
(entre 2010 et 2015)

+ 7 % par an  
(entre 2010 et 2015)

Cash-flows opérationnels disponibles 24 Mde (cumul 2011-2015)
25,4 Mde  
(cumul 2011-2015)

Rentabilité courante  
des capitaux propres Entre 13 et 15 % (en 2015) 14,1 % (en 2015)

Ratio d’endettement 23-25 % (en 2015) 23 % (en 2015)

AXA s’est renforcé tout au long de cette 
période, malgré un contexte économique 
peu favorable. En poussant l’accélération 
de la transformation digitale, la mise en 
place de nombreux investissements et 
partenariats pour le futur et en maintenant 
une exigence forte en matière de respon-
sabilité d’entreprise, le Groupe prépare son 
avenir.

Aujourd’hui, AXA reste concentré sur la 
protection de ses 103 millions de clients 
ainsi que sur l’anticipation des évolutions 
de leurs besoins. 
Nous présenterons au mois de juin le plan 
stratégique qui succédera à Ambition AXA. 

Sélectivité  Accélération Efficacité

- un bilan solide, soutenu par une aug-
mentation des fonds propres ;

- une capacité à générer des résultats 
réguliers, en faisant évoluer le mix d’acti-
vités, pour une croissance sélective et 
pérenne, et pour répondre au mieux aux 
attentes des clients ;

- une présence géographique équilibrée et 
un renforcement de notre présence dans 
les marchés émergents avec plus de  
5 milliards d’euros d’acquisitions investis 
depuis 2010 ;

- une transformation digitale en marche, 
por tée par un invest issement de  
950 millions d’euros depuis 2013.
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AXA développe sa démarche 
« Assurance citoyenne » 

Selon les études récentes de l’Observatoire 
Société et Consommation, les raisons de 
cette évolution récente sont à rechercher 
à la fois dans :

> une situation économique tendue, avec 
une tension forte portée sur les matières 
premières et la biodiversité ;

> une révolution numérique, qui permet le 
développement de solutions connectées 
nouvelles mais soulève d’autres questions 
comme la confidentialité des données 
personnelles ;

> une crise de confiance généralisée.

C’est dans ce contexte très spécifique que 
les citoyens veulent remettre du sens au 
centre de leurs actes de consommation, 
pour un meilleur rapport qualité/prix, moins 
de gaspillage et une contribution positive 
aux problématiques de société. 

* Selon les résultats de la troisième édition de 
l’enquête de l’Observatoire AXA Votre Service.

AXA est aujourd’hui le 1er assureur à définir 
un véritable programme d’« Assurance 
citoyenne », en prenant en compte les 
aspects environnementaux, sociétaux et 
sociaux dès la conception de ses offres et 
en s’engageant à faire évoluer les contrats 
existants dans le sens de cette responsa-
bilité d’entreprise élargie. Ce programme 
s’appuie sur la création d’un référentiel 
d’évaluation unique, conçu avec l’aide de 
parties prenantes externes exigeantes et 
certifié par un organisme indépendant. 

Depuis fin 2015, quatre engagements ryth-
ment l’offre d’AXA en France :

> faire rimer assurance et confiance, avec 
par exemple un site comparatif des contrats 
d’assurance auto de 11 compagnies avec 
les offres AXA, incluant les garanties et exclu-
sions inhérentes à chacune d’entre elles 
(https://www.testezvotreassurance.com ) ;

Le monde change et les attentes éco-citoyennes des Français font de même : 
le comportement civique, la détérioration de l’environnement et la maîtrise 

de l’énergie dépassent en effet les questions de fiscalité et de gestion de budget 
dans leurs préoccupations quotidiennes*. 

> préserver l’énergie de ses clients et 
celle de la planète, grâce à des partena-
riats avec les acteurs de l’économie de 
partage (comme BlaBlaCar ou OuiCar) ou 
en proposant à ses clients une souscription 
et une gestion dématérialisée de leurs 
contrats ;

> protéger les assurés contre les risques 
d’aujourd’hui et de demain, en encoura-
geant des comportements plus respon-
sables, comme la garantie Joker qui permet 
à un jeune conducteur de rentrer chez lui 
en taxi pour éviter les prises de risques 
(jusqu’à 5 fois par an) ;

> être plus solidaire, par exemple grâce 
à la micro-assurance, destinée aux entre-
preneurs fragiles pour les protéger dans le 
respect d’un budget serré.

Et pour accélérer l’innovation, AXA lance 
également une plateforme de dialogue en 
direct avec les internautes, ( https://www.
monassurancecitoyenne.com/), pour 
co-créer avec eux de nouvelles offres 
d’assurance plus citoyennes. 

AXA vous accompagne dans toutes les épreuves. Par exemple 
en cas d’accident corporel grave, grâce au dispositif Albatros, 

votre conseiller peut mettre en place des services exceptionnels 
(aide à domicile, aménagement du véhicule ou du logement…)

Assurance Citoyenne
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Je veux me sentir 
en con� ance 

Je choisis
une assurance 

citoyenne 

AXA France IARD. Société Anonyme au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre. AXA France Vie. Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’assurance mutuelle à cotisations � xes contre l’incendie, les accidents et risques 
divers, Siren 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations � xes, Siren 353 457 245. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex – Entreprises régies par le Code des Assurances.
AXA Assistance France Assurances. S.A. au capital de 51 275 660 € -RCS Nanterre 451 392 724. Siège social : 6 rue André Gide 92320 Chatillon – Entreprises régies par le Code des Assurances
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Assurance Citoyenne

Je veux être reconnue 
pour mon comportement 
responsable

Je choisis
une assurance 

citoyenne 
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AXA encourage les comportements responsables. 
Par exemple, avec Clic & Go, AXA accompagne les jeunes 

conducteurs en les incitant à prendre la route de la prudence 
pour leurs retours de soirées grâce à la garantie Joker : 

5 retours en taxi offerts chaque année.

AXA France IARD. Société Anonyme au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre • AXA France Vie. Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’assurance mutuelle à cotisations � xes contre l’incendie, les accidents et 
risques divers, Siren 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations � xes, Siren 353 457 245. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex – Entreprises régies par le Code des Assurances.
AXA Assistance France Assurances. S.A. au capital de 51 275 660 € -RCS Nanterre 451 392 724. Siège social : 6 rue André Gide 92320 Chatillon – Entreprises régies par le Code des Assurances
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AXA soutient à vos côtés 
les causes qui vous tiennent à cœur. 

En 2015 par exemple, pour chaque contrat Entour’Age 
souscrit, 1€ est reversé à l’association 

Les petits frères des Pauvres.

Assurance Citoyenne
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Je veux un monde 
plus solidaire

Je choisis
une assurance 

citoyenne 

AXA France IARD. Société Anonyme au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre. AXA France Vie. Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’assurance mutuelle à cotisations � xes contre l’incendie, les accidents et risques 
divers, Siren 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations � xes, Siren 353 457 245. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex – Entreprises régies par le Code des Assurances. AXA Assistance. Dénomination sous laquelle agit 
dans le cadre du contrat Entour’Age la succursale française d’Inter Partner Assistance, située à Châtillon (92320), 6 rue André Gide, entreprise d’assurance de droit belge agréée par la Banque Nationale de Belgique (BNB), dont le siège social est en Belgique, Bruxelles (1050),
166, avenue Louise, Boîte postale 1

AXA_AssuranceCitoyenne_60x80_21-10.indd   1 21/10/2015   16:46
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Assemblée Générale 2016 

La prochaine Assemblée Générale 
des actionnaires d’AXA se tiendra 

le mercredi 27 avril 2016 à 14 h 30 au 
Palais des Congrès, 2 place de la  
Porte Maillot, 75017 Paris.

COMMENT PARTICIPER ?
>  Si vous êtes actionnaire au nominatif, 

vos actions doivent être inscrites en 
compte nominatif, pur ou administré, au 
2e jour ouvré précédant l’assemblée, soit 
le lundi 25 avril 2016, à zéro heure, heure 
de Paris.

>  Si vous êtes actionnaire au porteur, vous 
devez faire établir, dès que possible, par 
l’intermédiaire habilité qui assure la 
gestion de votre compte titres, une attes-
tation de participation.

COMMENT Y ASSISTER ?
Vous êtes admis sur présentation de la carte 
d’admission, document indispensable pour 
assister à l’assemblée et y voter. Celle-ci 
vous a été préalablement remise par BNP 
Paribas Securities Services, l’établissement 
centralisateur mandaté par AXA. À défaut, 
une pièce d’identité en cours de validité 
vous sera demandée si vous êtes action-
naire au nominatif.

QUE FAIRE SI VOUS  
NE POUVEZ Y ASSISTER 
PERSONNELLEMENT ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous* :

>   donner une procuration à la personne 
physique ou morale de votre choix ;

>  adresser à BNP Paribas Securities 
Services un formulaire de procuration 
sans indication de mandataire ;

>  voter par correspondance (par Internet 
ou en utilisant le formulaire papier).

À QUI TRANSMETTRE LE 
FORMULAIRE DE VOTE ?
>  Si vos actions sont au nominatif ou si 

vous êtes détenteur de parts de FCPE, 
retournez le formulaire dûment rempli et 
signé à l’établissement centralisateur 
mandaté par AXA : BNP Paribas Securities 
Services.

>  Si vos actions sont au porteur, retournez 
le formulaire de vote le plus rapidement 
possible à l’intermédiaire financier 
(banque, société de Bourse, courtier en 
ligne…) qui tient votre compte. Votre 
intermédiaire financier se chargera d’en-
voyer le formulaire accompagné d’une 
attestation de participation à BNP 
Paribas Securities Services.

* cf. instructions dans la Brochure de Convocation.

VOTEZ PAR INTERNET

Téléchargez Planetshares®,  
l’application pour gérer vos avoirs où et quand vous le souhaitez de manière complète et sécurisée depuis votre tablette.

* Vérifiez que votre banque adhère  
bien au système de vote en ligne.

>  Si vos actions sont au nominatif pur : 
utilisez l’identifiant et le mot de passe 
qui vous permettent déjà de consulter 
votre compte nominatif sur le site 
Planetshares.

>  Si vos actions sont au nominatif admi-
nistré : utilisez l’identifiant qui se 
trouve en haut à droite du formulaire 
de vote papier joint à la Brochure de 
Convocation.

Ensuite, vous pourrez obtenir votre mot 
de passe par voie postale ou par courrier 
électronique.

Une fois connecté au site Planetshares, 
suivez les indications afin d’accéder au site 
dédié sécurisé de l’assemblée VOTACCESS.

>  Si vos actions sont au porteur* et si 
votre établissement teneur de compte a 
adhéré au site dédié sécurisé VOTACCESS, 
vous pouvez voter en ligne.

Connectez-vous au site de votre établisse-
ment teneur de compte, identifiez-vous avec 
vos codes d’accès habituels, cliquez ensuite 
sur l’icône qui apparaît sur la ligne corres-
pondant à vos actions AXA et suivez les 
indications.

*https://planetshares.bnpparibas.com

Actionnaire au nominatif ou au porteur, vous pouvez transmettre directement 
vos instructions par Internet avant la tenue de l’Assemblée Générale.

https://planetshares.bnpparibas.com
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Vous souhaitez réagir sur l’un des sujets traités dans ce numéro ? 
Votre avis nous intéresse : actionnaires.web@axa.com

Vous souhaitez recevoir nos prochaines publications par e-mail ?
Laissez-nous vos coordonnées sur : actionnaires.web@axa.com

AXA PRATIQUE

Titre AXA Agenda 2016
27 avril 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À PARIS  
(PALAIS DES CONGRÈS)

3 mai 2016
PUBLICATION DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ 
3 PREMIERS MOIS 2016

16 juin 2016
VISITE DU MUSÉE RODIN, PARIS*
(ouverture des inscriptions à partir du 2 mai)

3 août 2016
PUBLICATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS

27 septembre 2016
RÉUNION D’ACTIONNAIRES, LILLE 

29 septembre 2016
RÉUNION D’ACTIONNAIRES, NICE

6 octobre 2016
RÉUNION D’ACTIONNAIRES, BORDEAUX

13 octobre 2016
RÉUNION FINANCIÈRE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS 
(UNIVERSITÉ CATHOLIQUE), LILLE

7 novembre 2016
RÉUNION D’ACTIONNAIRES, AMIENS

8 décembre 2016
RÉUNION D’ACTIONNAIRES, TOULOUSE
* Réservée aux membres du Cercle des actionnaires AXA.

  Retrouvez l’ensemble de nos événements 
sur : https://www.axa.com/fr/
repository/evenements  

NOUS CONTACTER

Actionnaires individuels
AXA – Relations actionnaires individuels
25, avenue Matignon – 75008 Paris

0 800 434 843
Depuis l’étranger : + 33 (0) 1 40 75 48 43
E-mail : actionnaires.web@axa.com

Actionnaires nominatifs
Pour toute demande relative  
à votre compte nominatif pur, contactez :
BNP – Paribas Securities Services –
Corporate Trust Services
Relations actionnaires AXA
Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex

0 810 888 433 0,06 € / min

Depuis l’étranger : + 33 (0) 1 40 14 80 00
E-mail : axa_relations@bnpparibas.com

Responsable de la publication :  
Direction de la communication - Groupe AXA 
Conception et réalisation :  
Crédit photos : Corbis, Image In Events, Fotolia,  
Raphaël Dautigny, Frank Dunouau. 

CONFÉRENCE THÉMATIQUE - AXA ET LES START-UPS :  
AXA STRATEGIC VENTURES (ASV) 

Le 17 mars dernier, les actionnaires présents* ont pu assister à une présentation du 
fonds AXA Strategic Ventures par Sébastien Loubry, directeur du Business Development 
et de la Communication. 
Créé début 2015 et doté d’une capacité d’investissement de 230 millions d’euros, 
AXA Strategic Ventures est un fonds de capital-risque destiné à favoriser l’innovation 
dans les métiers de l’assurance et de la finance.
ASV construit un portefeuille diversifié d’investissements dans des start-ups innovantes 
des secteurs de l’assurance, de la gestion d’actifs, des technologies financières et 
de la santé afin de faire de la révolution numérique en cours un vecteur de croissance 
et une opportunité pour continuer à améliorer l’expérience client.
ASV dispose de quatre bureaux : San Francisco, New York, Londres et Paris. Un nouveau 
bureau sera ouvert à Hong Kong en 2016. 

* Cette conférence thématique s’inscrit dans le programme d’événements proposés 
aux actionnaires d’AXA : www.axa.com/fr/investisseurs/cercle-des-actionnaires

Les marchés actions en ce début d’année 
2016 ont été dominés par des tendances 

baissières, liées à une situation internatio-
nale toujours très tendue, à la chute des prix 
du baril de pétrole et aux incertitudes gran-
dissantes sur la croissance de l’économie 
chinoise, qui font craindre un ralentissement 
économique mondial et une persistance de 
taux d’intérêt extrêmement bas. 
Ce contexte a pesé sur la performance du 
titre AXA qui est en baisse de 14 %* depuis 
le début de l’année malgré une remontée du 

cours suite à la publication de résultats en 
hausse le 25 février qui ont confirmé la soli-
dité du bilan du Groupe et la réussite du plan 
stratégique Ambition AXA.
Sur 1 an, la performance du titre AXA* (y 
compris réinvestissements du dividende) 
est de - 1 % contre - 7 % pour le CAC 40. Sur 
5 ans, elle s’élève à + 90 % contre + 37 % 
pour le CAC 40.

* Au 11 mars 2016.
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