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Introduction 

Thomas BUBERL 

Directeur général du Groupe AXA 

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir à cette 
présentation des résultats du Groupe AXA pour le premier semestre de l’année 2018. 2017 
avait été l’année des choix structurants. Au terme de ces six mois, nous pouvons dire que 
l’année 2018 est celle de l’action. L’acquisition du groupe XL, la cotation de nos activités 
américaines, la signature de partenariats innovants avec Uber et ING illustrent le fait, qu’au 
cours de ce premier semestre, AXA a clairement démontré sa faculté à mettre en œuvre sa 
stratégie. Ceci est pour moi une immense source de satisfaction et je voudrais saluer la 
performance des équipes AXA. Dans la compétition globale, j’ai la conviction que la 
différence se fera sur la faculté des entreprises à mettre en œuvre leurs décisions 
stratégiques. 

Cette transformation profonde s’appuie sur des résultats très solides. Au cours du 
premier semestre, nous avons dégagé une croissance organique de 3 %, ce qui en a fait le 
premier semestre le plus dynamique depuis cinq ans. Nous avons également obtenu une 
très bonne performance opérationnelle avec un résultat opérationnel et un résultat courant 
progressant de 9 %. Enfin, nous affichons un bilan très solide. Notre ratio de Solvabilité II 
progresse notamment de 28 points pour atteindre 233 %. Tout ceci est le fruit de nos actions 
dans nos géographies et nos segments prioritaires. Nous sommes très satisfaits de 
l’équilibre que nous avons obtenu entre la performance de nos résultats et l’accélération de 
la transformation. C’est l’esprit même de notre plan stratégique « Focus & Transform ».  

Notre nouvelle organisation a déjà commencé à porter ses fruits. Gérald Harlin reviendra 
plus en détail sur les résultats, mais lorsque nous prenons une vue de l’ensemble, que voit-
on ?  

Nous constatons que l’assise régionale d’AXA repose sur ses cinq géographies 
contribuant toutes à la profitabilité du Groupe. Je voudrais également souligner le 
dynamisme de nos activités françaises et européennes qui montrent chaque jour que nous 
disposons d’un potentiel de croissance, même dans des pays matures à condition de savoir 
où concentrer les efforts.  

La slide n°7 illustre la pertinence de se concentrer sur des priorités clairement définies. 
Parmi les segments cibles que nous avons choisi dans notre plan « Ambition 2020 », nous 
dégageons une très bonne dynamique commerciale : +2 % sur le chiffre d’affaires en 
dommages entreprises, +7 % sur le chiffre d’affaires en santé, +10 % sur les affaires 
nouvelles en prévoyance. Cette croissance est rentable comme l’illustre l’amélioration du 
ratio combiné dans chacun de ces segments. Ces bons chiffres montrent l’accélération de 
la transformation de notre mix de produits vers des produits plus rentables et avec lesquels 
nous pouvons ajouter de la valeur ajoutée à nos clients. Au total, nous générons de la 
croissance rentable, nous accélérons la transformation de notre mix produits, notre bilan est 
très solide. Nous sommes parfaitement en ligne avec le plan « Ambition 2020 ».  

Vous connaissez les quatre objectifs financiers principaux de notre plan. Nous sommes 
positionnés dans la fourchette haute de nos objectifs, notamment sur le résultat opérationnel 
par action qui est en hausse de 6 %, sur la rentabilité courante des capitaux propres qui 
s’élève à 15,6 % et sur le ratio de Solvabilité II qui progresse de 28 points s’établit à 233 % 
un niveau bien sûr temporaire, Gérald Harlin y reviendra tout à l’heure. Au cours de ce 
premier semestre de 2018, nous avons donc dégagé de bons résultats. Mais nous devons 
à la fois de dégager des résultats solides et de transformer profondément le Groupe. Je 
crois, sur ce dernier point, que le premier semestre de 2018 restera un moment très 
marquant dans l’histoire d’AXA.  



 

 

 

 
 

      

      

Nous avons ainsi réalisé plusieurs opérations majeures destinées à transformer le profil 
de risque du Groupe. Pour réduire notre exposition aux risques financiers, nous avons 
introduit en Bourse une part minoritaire de nos activités américaines. Cette opération 
majeure a été un triple succès. En effet, nous avons réalisé cette opération en un temps très 
court. Nous avons réussi à placer la totalité des titres que nous entendions céder (entre 20 
et 35 % du total). Nous en avons tiré les fonds dont nous avions besoin pour contribuer au 
financement de l’acquisition du Groupe XL.  

Pour réduire notre exposition aux risques financiers, nous avons également réorganisé 
en avril dernier toutes nos opérations d’assurance-vie collective en Suisse. Ce qui nous a 
permis de récupérer 2,1 milliards d'euros de trésorerie supplémentaire. Nous avons annoncé 
hier la cession potentielle de notre véhicule européen de « Variable Annuities ». Le montant 
s’élèvera à 1,2 milliard d'euros. Ces deux opérations illustrent la flexibilité financière d’AXA.  

Au cours du premier semestre de 2018, le changement de profil de risque du Groupe a 
été d’autant plus important qu’il s’est accompagné d’un investissement stratégique majeur 
avec l’acquisition du Groupe XL. Cette acquisition nous a permis de constituer le leader 
mondial de l’assurance-dommages des entreprises. Nos deux groupes sont très 
complémentaires. Notre union va offrir aux entreprises une expertise et une offre à forte 
valeur ajoutée. Elle alimentera les résultats et la croissance d’AXA dans les années à venir. 
Depuis plusieurs mois, nous sommes focalisés sur le processus de rapprochement. Nous 
avançons vite en la matière. Le financement de l’acquisition est sécurisé, les impacts 
potentiels de risques CAT du Groupe XL ont été réduits de 40 % par rapport à 2017. L’équipe 
de Direction et la future identité de marque de la nouvelle entité ont été annoncées. Les 
objectifs en termes de synergie ont été confirmés. Le closing de l’opération interviendra dans 
la deuxième partie de l’année. 

Toutes ces opérations sont autant d’étapes clefs dans notre processus de 
transformation. Elles ne sauraient toutefois résumer à elles seules la transformation à 
l’œuvre au sein d’AXA. Elle s’illustre aussi par une véritable « révolution digitale » qui nous 
apporte des belles opportunités c’est pourquoi nous avons ainsi signé nombre de 
partenariats innovants. Les plateformes digitales révolutionnent la manière dont nous 
pouvons toucher les clients et répondre à leurs besoins nouveaux. Elles nous permettent 
également d’échanger plus fréquemment avec eux et de ne pas nous cantonner à un simple 
rôle de payeur de facture. C’est la raison pour laquelle AXA entend devenir le partenaire 
privilégié de l’économie des plateformes. Cette ambition s’est concrétisée cette année par 
le renforcement de nos partenariats avec Uber et BlaBlaCar afin d’assurer une protection 
aux travailleurs indépendants du numérique et d’accompagner les nouveaux modes de 
mobilité. Nous avons également signé un partenariat important avec ING pour bâtir le futur 
des solutions d’assurance numérique. Ces initiatives traduisent notre capacité à apporter à 
des millions de nouveaux clients des produits innovants en phase avec leur mode de vie. 

Voilà donc ce qu’est aujourd’hui AXA, à savoir un groupe très solide financièrement et 
pleinement engagé dans sa transformation ambitionnant d’en faire un grand groupe 
d’assurance du 21ème siècle. 

Je passe à présent la parole à Gérald Harlin qui va vous présenter le détail de nos 
résultats. 

Activités du Groupe 

Gérald HARLIN 

Directeur général adjoint et Directeur financier du Groupe AXA 

Bonjour à toutes et à tous, comme vous le savez, AXA est organisée depuis cette année 
en cinq zones géographiques : la France, l’Europe, l’Asie, les États-Unis et l’International. 



 

 

 

 
 

      

      

Je vous renvoie à la page 27 du support de présentation qui vous détaille la liste des pays 
pour chacune de ces zones géographiques. Je vais donc présenter les résultats 
conformément à notre nouvelle organisation.  

Débutons par la France. AXA France réalise un excellent premier semestre. Le résultat 
opérationnel est en forte hausse de 9 % à 816 millions d'euros, reflétant essentiellement la 
croissance de la marge technique, notamment en dommages, malgré la hausse des charges 
liées aux événements naturels, et une progression des commissions de gestion en unités 
de compte en lien avec la hausse des actifs moyens sous gestion. Le ratio combiné en 
dommages s’améliore pour atteindre le très bon niveau de 93,7 %, en amélioration de 0.6 
points. En vie, la marge sur affaires nouvelles s’établit à 30,7 %, en baisse de 4,1 points, ce 
qui reflète un mix d’activité davantage porté vers les produits de santé collective. La valeur 
des affaires nouvelles progresse de 5 %. Le chiffre d’affaires affiche une très belle 
croissance de 8 %, à 13 milliards d'euros, essentiellement porté par le dynamisme de nos 
ventes de produits en fonds général épargne peu consommateurs de capital +25 %, en 
santé +12 % et en prévoyance +5 %. Le volume des affaires nouvelles a augmenté de 19 %, 
porté par la santé, les produits en fonds-général épargne peu consommateurs de capital. 

Passons à l’Europe où le résultat opérationnel progresse fortement de 10 %. Il s’établit 
à la fin du premier semestre à 1,27 milliard d'euros, notamment grâce à la progression des 
marges techniques dont bénéficie l’ensemble de nos activités principalement en Vie en 
Suisse, en Santé en Grande-Bretagne et en Irlande et en dommages en Espagne. Comme 
en France, je note en Europe un excellent niveau du ratio combiné tous exercices en 
dommages 93,9 %, en amélioration de 0,6 point. En santé, le ratio s’améliore de 1,2 point et 
atteint 96,2 %. Du point de la rentabilité, la marge demeure à un niveau élevé puisqu’elle 
s’établit à 54,2 %. Le chiffre d’affaires augmente de 3 % à 21,7 milliards d'euros, hausse qui 
s’explique par la reprise marquée en Italie +21 % avec une hausse des ventes des produits 
en fonds général - épargne peu consommateurs de capital et en unités de compte et par le 
dynamisme des segments cibles, notamment en assurance-dommages des entreprises 
+3 % en Irlande, au Royaume-Uni, en Suisse et en Allemagne, ainsi que sur la branche 
Santé +4 %. Enfin, le volume des affaires nouvelles progresse de 6 %, soutenu par la forte 
croissance des ventes en prévoyance +11 %, essentiellement en Suisse, et en unités de 
compte +19 %, essentiellement grâce à la reprise chez BMPS en Italie. 

Passons à présent à l’Asie. Nous y sommes le premier assureur multilignes de la région. 
Le résultat opérationnel y progresse de 4 % pour atteindre 544 millions d'euros, 
principalement porté par une hausse des commissions de gestion en unités de compte à 
Hong-Kong, de la marge technique au Japon et une hausse du résultat en Chine. En 
dommages, le ratio combiné tous exercices est en hausse de 1,1 point pour s’établir à 
96,5 %. La moindre fréquence des sinistres en auto en Asie Direct est partiellement 
compensée par une hausse des coûts liés à un repositionnement vers des produits plus 
rentables. En santé, le ratio combiné s’améliore de 0,7 point à 77,7 %, principalement 
soutenu par une amélioration de la sinistralité au Japon et par une évolution du portefeuille 
en Indonésie vers des produits plus rentables. La stratégie d’amélioration du mix produits en 
Chine et en Thaïlande permet de maintenir la marge sur affaires nouvelles en Asie à 66 %. 
La valeur des affaires nouvelles est en hausse de 4 %. En Asie, le chiffre d’affaires augmente 
de 3 % pour s’établir à 4,3 milliards d'euros. Le Japon +3 % et Hong-Kong +8 % ont été les 
moteurs de cette croissance. Ces deux pays ont également tiré à la hausse le volume des 
affaires nouvelles +4 %. 

Passons aux États-Unis. Nous y avons une actualité importante : nous avons introduit 
en mai dernier sur l’indice NYSE une part minoritaire de nos activités américaines en vie, 
épargne et retraite et de gestion d’actifs. Cette étape majeure dans notre transformation a 
un impact logique sur le montant du résultat opérationnel que je vais vous présenter. Celui-
ci diminue de 8 % (465 millions d'euros). Il est stable hors réduction du taux de détention, à 
la suite de l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holding Inc. Il est en hausse de 30 % si 
l’on exclut la non-récurrence d’effets fiscaux exceptionnels sur le premier semestre 2017. 
C’est donc un résultat opérationnel solide que nous avons dégagé aux États-Unis. Il a été 
soutenu par une hausse des commissions de gestion en UC et une marge plus favorable 



 

 

 

 
 

      

      

des contrats en UC (GMXB en vie épargne retraite) et par une amélioration du ratio 
d’exploitation opérationnel chez notre gestionnaire d’actifs AB. Chez AB, la collecte nette 
s’élève à -8 milliards d'euros. Je note une augmentation du chiffre d’affaires de 11 % à 1,3 
milliard d'euros et une amélioration du ratio d’exploitation opérationnel de 4,9 points à 
71,6 %. Le volume des affaires nouvelles aux États-Unis est en hausse de 4 % et la marge 
sur affaires nouvelles s’établit à 21,7 %, soit une baisse de 1,6 point reflétant principalement 
un mix d’activités moins favorables.  

La zone internationale enregistre une progression de son résultat opérationnel de 2 %, 
à 210 millions d'euros. Elle s’explique par la hausse du résultat en Russie, en Turquie, au 
Mexique et dans la région du Golfe. Le ratio combiné en santé s’améliore de 3,1 points et 
s’établit à 99,3 %. La marge sur affaires nouvelles progresse de 7,7 points à 33,5 % alors 
que la valeur des affaires nouvelles progresse de 31 % à 41 millions d'euros. De son côté, 
le ratio combiné tous exercices en dommages se maintient à 100,1 %. Le chiffre d’affaires 
de la zone internationale progresse de 3 % pour s’établir à 3,4 milliards d'euros, hausse qui 
s’explique par la croissance au Mexique +12 % grâce à la santé et l’assurance dommages 
des entreprises et par la dynamique commerciale en Turquie et en Pologne. 

Outre ces cinq entités géographiques, AXA possède des entités transversales. Citons 
AXA IM dont les résultats sont évoqués sur le transparent 18. Le résultat opérationnel d’AXA 
IM est en forte hausse de 10 % sur le premier semestre de 2018, à 139 millions d'euros 
soutenu par la hausse du chiffre d’affaires et par la progression du résultat opérationnel de 
nos co-entreprises asiatiques. Cette entité a enregistré une collecte nette de 13 milliards 
d'euros, du fait de la collecte temporaire en fonds monétaires liée au financement de 
l’acquisition du Groupe XL. Quant à la collecte nette pour le compte de clients tiers, elle 
s’élève à 4 milliards d'euros. Le chiffre d’affaires est en hausse de 5 % et les actifs moyens 
sous gestion sont en hausse de 4 %. Ceux-ci s’élèvent à 641 milliards d'euros. Je rappelle 
le projet de réorganisation annoncé en juin par AXA IM. Il doit simplifier la structure et la 
rapprocher de ses clients. Nous pensons que ce modèle est le plus pertinent et permettra à 
AXA IM de conserver sa croissance ainsi que son niveau de compétitivité.  

Je vais à présent vous commenter la synthèse des résultats. Le résultat opérationnel du 
Groupe progresse de 9 % à 3,3 milliards d'euros. Ce chiffre sensiblement au-dessus du 
consensus reflète la bonne tenue de l’ensemble de nos zones géographiques, notamment 
avec une hausse des résultats techniques et des commissions de gestion en UC, 
partiellement compensée par la baisse des éléments fiscaux non récurrents. Le résultat 
opérationnel par action qui est un des objectifs financiers clés de notre plan stratégique 
Ambition 2020 progresse de 6 %, soit le niveau supérieur de notre fourchette cible qui 
s’établit entre 3 % et 7 %. Le résultat courant qui est l’indicateur sur lequel est basé notre 
politique de distribution du dividende progresse de 9 % et s’établit à 3,6 milliards d'euros, 
reflétant la croissance du résultat opérationnel et la hausse des plus-values nettes réalisées. 
Le résultat net baisse de 11 % à 2,8 milliards d’euros. Je tiens à signaler que si on exclut 
l’impact exceptionnel de la modification de notre portefeuille d’assurance-vie collective en 
Suisse qui a été annoncé en avril et les charges exceptionnelles qui découlent de notre 
opération d’introduction en bourse d’une part minoritaires de nos activités américaines, le 
bénéfice net du Groupe est en hausse de 5 %.  

Nos indicateurs de bilan témoignent à nouveau de la solidité du Groupe. Les capitaux 
propres s’établissent à 66 milliards d'euros. Ils sont en baisse de 3,6 milliards d'euros par 
rapport au 31 décembre 2017, les effets liés aux dividendes payées aux actionnaires à la 
baisse des plus-value latentes sur actif financiers et à l’introduction en bourse d’AXA 
Equitable Holdings Inc. N’étant que partiellement compensés par les contributions du 
résultat net et les effets de change favorable. Notre ratio de Solvabilité II s’établit à 233 %, 
contre 205% à fin 2017. La hausse s’explique par la bonne tenue du rendement opérationnel 
net, l’impact positif de la mise en bourse d’AXA Equitable Holding et l’émission de dette 
subordonnée en prévision de l’acquisition du Groupe XL. Nous devrions revenir d’ici la fin 
de l’année après la finalisation de l’acquisition du Groupe XL à un taux compris entre 190 et 
200 % au cœur de notre fourchette cible fixée par le plan Ambition 2020. Quant aux 
notations, je rappelle que S&P Global Rating a confirmé la note à long terme de stabilité 



 

 

 

 
 

      

      

financière AA- des principales entités opérationnelles du Groupe le 10 juillet dernier. Il est 
fait état d’une perspective stable, levant ainsi la surveillance négative placée sur les 
notations. Fitch a fait de même le 24 mai dernier.  

Le transparent 22 illustre l’allocation des actifs adossés à notre bilan, répertoriés à leur 
valeur de marché au 30 juin 2018. Peu de changement important sont à notés en 2018, nos 
actifs s’élèvent à 597 milliards d'euros. Quant à la répartition des investissements, elle est 
demeurée globalement stable, principalement orientée vers les obligations d’État et les 
obligations d’entreprise de qualité élevée. Notre politique d’allocation est guidée par notre 
souci de faire correspondre nos actifs avec les engagements que nous avons pris vis-à-vis 
de nos assurés. Au total le rendement moyen de nos réinvestissements dans les actifs 
obligataires en 2017 est de 2,4 %.  

Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Thomas Buberl qui va 
conclure la présentation de nos résultats semestriels.  

  



 

 

 

 
 

      

      

Conclusion 

Thomas BUBERL 

Directeur général du Groupe AXA 

Durant ce premier semestre de 2018, AXA a donc délivré une très bonne performance 
opérationnelle, une solide croissance de son résultat opérationnel par action en haut de la 
fourchette cible d’Ambition 2020 ainsi qu’une croissance organique dynamique dans les 
zones géographiques et dans les segments cibles. Le Groupe a, par ailleurs, fortement 
accéléré sa transformation. Comme je vous le disais en introduction, ces annonces 
constituent une grande source de satisfaction : nous sommes convaincus que la différence 
entre les entreprises se fera sur leur faculté à mettre en œuvre leurs décisions stratégiques. 
AXA a pris des décisions stratégiques en 2017, AXA a sur faire de 2018 l’année de la mise 
en œuvre et de l’action.  

Je tiens à vous remercier de votre attention. Nous sommes à présent disponibles pour 
répondre à vos questions.  

Questions-Réponses 

Giuliana LUCINI, Agence Presse Italie 

Pourriez-vous nous apporter des informations complémentaires sur l’activité en Italie sur 
la performance et sur les relations avec BMPS ? Êtes-vous préoccupés par la situation 
politique en Italie et en Europe ? Avez-vous récemment allégé vos positions dans les 
activités financières que vous détenez dans ce pays, notamment s’agissant du titre de l’État 
italien ?  

Thomas BUBERL 

Merci Madame pour votre question. Sur la situation politique en Italie, les élections dans 
un pays génèrent toujours de l’instabilité, ce qui provoque généralement une certaine 
volatilité sur les marchés. Nous sommes donc extrêmement attentifs à l’évolution de la 
situation politique en Italie. Je note que cette situation s’est stabilisée. Reste à savoir quelle 
sera la réponse de l’Europe vis-à-vis des initiatives américaines et chinoises. Un assureur 
inscrit son action dans le long terme. En la matière, nous voyons de fortes opportunités en 
Italie, en particulier des opportunités en termes de croissance dans le secteur des risques 
des entreprises et l’acquisition du Groupe XL va nous permettre d’élargir nos compétences 
ainsi que dans le secteur de la santé qui est encore très naissant en Italie.  

Antimo PERRETTA, Directeur général AXA Europe 

L’Italie est un pays très important pour la zone géographique Europe du Groupe AXA. 
Je suis satisfait de la bonne croissance que nous y avons enregistrée. La croissance que 
nous avons faite avec BMPS s’établit à +36 % durant les six premiers mois de 2018. Sur le 
segment des agences, cette croissance est de +15 %. Cela signifie que nous avons de bons 
produits sur le marché. Ils y rencontrent un vrai succès et répondent à la demande de nos 
clients. Notre partenaire a, quant à lui, réussi à résoudre les problèmes initiaux auxquels il 
était confronté. L’Italie joue un rôle important dans la transformation digitale du Groupe. En 
résumé, je suis très satisfait de la bonne tenue de nos activités en Italie et de l’excellente 
relation que nous y entretenons avec notre partenaire MPS.  



 

 

 

 
 

      

      

Gérald HARLIN 

Au 30 juin 2018 nous avions le montant des obligations d’État italiennes que nous 
détenons s’élève à 20 milliards d'euros. Ce montant est stable par rapport à l’année passée. 
Notre stratégie de diversification nous permet de conserver ces titres sans avoir à les céder. 
Il s’agit, je le rappelle, de titres en plus-value latente acquis à des niveaux de taux supérieurs 
aux taux actuels. 

Laurent THEVENIN, Les Echos 

Quel est le montant de la charge liée aux événements naturels en France ? Anticipez-
vous, avec la canicule actuelle, un possible risque de sécheresse ?  

Jacques de PERETTI, Directeur général AXA France 

Du point de ces événements naturels, nous n’avons pas connu une bonne année car 
nous avons enregistré sur le premier semestre 160 millions d'euros d’événements naturels, 
110 millions d'euros sur le premier semestre de 2017. Ces 50 millions d'euros ont généré un 
impact sur notre ratio combiné de 1,4 %, que nous avons compensé par une sinistralité 
courant en nette amélioration. Une période de sécheresse s’annonce effectivement. Cela 
dit, rien ne dit qu’elle durera. Dès lors on ne peut pas parler de « canicule ». Aujourd’hui, je 
ne dispose pas d’éléments me permettant de confirmer que cela aura le même impact que 
la canicule de 2006 ou de 2007. Faute d’éléments rationnels, je ne confirme donc pas que 
cet épisode de sécheresse générera un impact sur la sinistralité en 2018. 

Lionel GARNIER, Le Revenu 

Je souhaiterais obtenir des éclaircissements sur votre politique de réinvestissement car 
vous affirmez que vous réinvestissez sur des taux de 2,4 % en moyenne. Cela correspond-
il à vos attentes ? N’êtes-vous pas tentés d’investir sur des actifs un peu plus risqués ? Je 
souhaiterais ensuite vous interroger sur les plus-values latentes. Vous affirmez qu’elles sont 
orientées à la baisse sur le premier semestre. Quel est le type de plus-values latentes ont 
reculé ? 

Gérald HARLIN 

Notre taux de réinvestissement s’établit à 2,4 %. Nous avions investi sur la base d’un 
taux de 2,1 % en 2017. Je crois donc pouvoir dire que le niveau de ces réinvestissements 
est stable. Quant à savoir si nous pouvons adopter une stratégie de gestion plus agressive 
dans les années à venir, il ne me semble pas qu’il faille poser la question de cette façon : 
nous sommes soumis à la règle de Solvabilité 2. Cela signifie que nous devons placer, en 
face de chaque actif un montant de capital. Nous regardons donc toujours l’actif présentant 
le meilleur retour sur capital. Nous estimons que le niveau actuel est optimal. En moyenne, 
notre portefeuille obligatoire est single A. Nous n’avons pas l’intention d’accroître le niveau 
de risques sur notre portefeuille d’actifs au global.  

Quant aux plus-values latentes, la baisse s’explique par la hausse des spreads depuis 
le début de l’année. Ils se sont écartés, ce qui explique que les moins-values sur obligations 
aient baissé.  

Lionel GARNIER, Le Revenu 

Quel est le montant actuel de vos plus-values latentes ? 

Gérald HARLIN 

Il était de 16 milliards d'euros à fin 2017. Il s’établit à 13,8 milliards d'euros, dont près de 
11 milliards d'euros concernant les government bonds. En revanche, sur les corporate 
bonds, nous sommes passés en six mois de 2 à 0,8 milliard d'euros. Sur les equities, nous 
sommes stables à 2,5 milliards d'euros. Ajoutez à cela 4,7 milliards d'euros de plus-values 



 

 

 

 
 

      

      

latentes ne figurant pas dans notre bilan. Au total, cela représente plus 18 milliards d'euros 
de plus-value latentes.  

Mathieu PROTARD, Reuters 

Je souhaiterais vous interroger sur la situation des marchés. La BCE a confirmé qu’elle 
ne procédera à aucune remontée des taux avant l’été 2019. Comment anticipez-vous cette 
situation dans la gestion de vos investissements et de votre bilan ? 

Gérald HARLIN 

La décision de la BCE de procéder à une hausse progressive est une bonne nouvelle. 
En effet, nous sommes investis à plus de 80 % en obligations. Les nouvelles obligations que 
nous allons réinvestir seront donc plus élevées. Cette décision est également une très bonne 
nouvelle pour notre ratio de solvabilité. Nous faisons état dans la présentation du fait que 
notre ratio de solvabilité gagne cinq points quand les taux d’intérêt augmentent de cinquante 
points. Nous aurons toujours un « gap de duration » entre actifs et passifs. Ce gap est de 
1 %. Nous estimons que ce taux est un élément de bonne gestion. Nous allons donc 
pleinement bénéficier de la décision de la BCE. 

Thomas BUBERL 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un très bon été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


