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28
MARS 2017 

ÉDITO 
En ce début d’année, votre Groupe affiche 
des résultats solides et dépasse, pour 
la première fois, la barre des 100 milliards 
de chiffre d’affaires ! En ligne avec les axes 
stratégiques « Focus » et « Transform », 
découvrez dans ce numéro comment 
AXA conjugue solidité et efficacité dans sa 
gestion et met en œuvre sa transformation 
en faisant la part belle à l’innovation. 

Madame, Monsieur, cher(e) actionnaire, 

Avec le lancement en 2016 du plan Ambition 2020, AXA a 
ouvert un nouveau chapitre de son histoire. En cette première 
année de sa feuille de route stratégique, le Groupe a publié 
des résultats solides en ligne avec ses objectifs, malgré un 
environnement macroéconomique défavorable. Le Conseil 
d’Administration propose ainsi un dividende de 1,16 euro 
par action*, en hausse de 5 %. 

Plus que jamais en 2017, la « transformation » est au cœur de 
nos actions. Retrouvez, dans ce numéro, une interview 
de Thomas Buberl, Directeur général d’AXA, sur sa vision 
de l’innovation chez AXA, au service de nos clients pour 
leur donner, demain encore plus qu’aujourd’hui, les moyens de 
vivre une vie meilleure. 

Vous trouverez également dans votre lettre les informations utiles 
pour participer à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 
26 avril 2017 à Paris, au Palais des Congrès de la Porte Maillot. 
Pour en savoir plus sur ce temps fort d’échanges entre vous, 
cher(e)s actionnaires, et la direction générale d’AXA, n’hésitez 
pas à vous rendre sur la section dédiée sur axa.com : investis
seurs/actionnaires individuels/assemblée générale. 

En 2016, vous avez été plus de 2 000 à participer aux réunions 
d’information et événements culturels organisés par l’équipe 
des relations avec les actionnaires. Nous vous remercions 
de votre fidélité ! 2017 sera riche d’occasions de rencontres 
partout en France. Retrouvez à la dernière page l’agenda 
des prochains événements. Pour vous inscrire, écrivez-nous 
à actionnaires.web@axa.com ou contactez-nous au numéro 
vert 0800 43 48 43, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. 

Nous vous remercions de votre confiance. 

L’équipe relations actionnaires individuels 
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* Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 26 avril 2017. 
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Côté AXA n° 28 — Mars 2017 VOTRE GROUPE 

Résultats annuels 2016   
Bon départ vers les   
objectifs d’Ambition 2020 

“Ces résultats sont en ligne avec les objectifs de notre 

plan Ambition 2020. En concentrant nos efforts sur 


des leviers de performance bien identifiés tout 

en poursuivant notre transformation, nous voulons devenir 


le leader de l’innovation en assurance et donner à nos clients 

les moyens de vivre une vie meilleure.” Thomas Buberl
 

Pour la première fois de son histoire, le 
Groupe AXA dépasse les 100 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires. 

En assurance vie, épargne, retraite, AXA 
a poursuivi le développement de ses acti 
vités prévoyance et santé qui représentent 
45 % de ses affaires nouvelles ainsi que 
celui de produits d’épargne peu consom
mateurs en capital (affaires nouvelles en 
hausse de 10 %). 

Les affaires nouvelles dans les marchés 
émergents progressent quant à elles de 
14 %, principalement grâce à la Chine et 
Hong Kong. 

En assurance dommages, le chiffre d’af
faires augmente de 3 % pour atteindre 
35,6 milliards d’euros ; les marchés émer
gents et le Direct sont en hausse de 7 %. 

Le chiffre d’affaires de l’activité gestion 
d’actifs recule de 3 %, la collecte nette 

s’élève à + 45 milliards d’euros et les actifs 
sous gestion atteignent 1 203 milliards 
d’euros en fin d’année. 

Une première étape réussie sur la route 
d’Ambition 2020 

Le Groupe est en ligne sur les objectifs 
chiffrés de son plan stratégique Ambition 
2020 : 

>

>

>

>

 le résultat opérationnel par action 
augmente de 4 % (objectif de 3 à 7 % 
en moyenne par an) en dépit du faible 
niveau des taux d’intérêt et de la vola
tilité des marchés, 

 les cash-flows opérationnels atteignent 
6,2 milliards d’euros (objectif de 28 à 
32 milliards d’euros cumulés d’ici 2020), 

 la rentabilité courante des fonds propres 
est de 13,5 % (cible entre 12 % et 14 %), 

 et le ratio de solvabilité s’établit à 197 % 
(fourchette cible de 170 % à 230 %). 

100,2 Md€ 
Chiffre d’affaires  

en hausse de 2 %   

6,1 Md€ 
Résultat courant   

en hausse de 3 %   

5,7 Md€ 
Résultat opérationnel   

en hausse de 3 %   

5,8 Md€ 
Résultat net   
en hausse de 2 %    

197 %  
Ratio solvabilité II  

Au centre de notre fourchette cible  
(170 %-230 %)   

70,6 Md€ 
Capitaux propres    

en hausse de 2,1 Md€ 

UN DIVIDENDE EN HAUSSE + 5 % 
Un dividende de 1,16 euro par action, en hausse de 5 % par 
rapport à 2015, sera soumis au vote lors de l’Assemblée 
Générale des actionnaires le 26 avril 2017. 
Il correspond à un taux de distribution de 48 % du résultat 
courant en hausse de 1 point et en phase avec notre politique 
de distribution réévaluée fin 2015 entre 45 % et 55 % du 
résultat courant consolidé. 
S’il est approuvé par les actionnaires, il sera payable le 
9 mai 2017 et les actions ordinaires coteront hors dividende 
le 5 mai 2017. 

0,79 € 0,81 € 0,95 € 1,10 € 1,16 €

2012 2013 2014 2015 2016 

Retrouvez le détail des résultats sur : axa.com/fr/investisseurs 

http://axa.com/fr/investisseurs
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Côté AXA n° 28 — Mars 2017 LE SAVIEZ-VOUS ? 

L’innovation chez AXA :    
entretien avec Thomas Buberl 
Ces dernières années, AXA a mobilisé beaucoup d’investissements et d’énergie pour figurer   
parmi les leaders de l’innovation. Thomas Buberl nous explique comment le Groupe a encore  
accéléré dans ce domaine en 2016.  

Nous travaillons 
main dans la main 
avec des acteurs 
ultra-innovants. 

“


”
 
Quels changements peut-on noter en 
2016 dans l’écosystème d’innovation 
d’AXA ? 

Nous avons continué à enrichir cet écosys
tème pour détecter très en amont les 
prochaines révolutions technologiques de 
l’assurance. Nous travaillons main dans 
la main avec des acteurs ultra-innovants, 
considérant qu’il faut mieux en faire des 
partenaires aujourd’hui que des concur
rents demain. Notre fonds de capital 
risque, AXA Strategic Ventures, a par 
exemple investi dans 26 startups et lancé 
un fonds de fonds doté de 150 millions 
d’euros. 

Nous avons déployé Kamet, notre « startup 
studio ». Cet incubateur d’innovations 
technologiques au service des assurés a 
déjà lancé 3 projets pilotes disruptifs dans 
la santé et les services automobiles. 

Du nouveau du côté des partenariats 
stratégiques visant à explorer de 
nouveaux marchés ? 

Bien sûr ! Je pense notamment à celui 
conclu avec Africa Internet Group (AIG) : 
il permet à AXA de devenir le fournisseur 
exclusif de produits et services d’assu
rance sur la plateforme Jumia – n° 1 du 
commerce en ligne en Afrique. Le Groupe 
s’est aussi allié à Alibaba, acteur majeur 
du e-commerce dans le monde. Sans 
oublier notre collaboration originale avec 
Airtel, un des opérateurs de téléphonie 
mobile leaders en Inde pour l’assurance 
des consommateurs émergents. 

L’innovation se limite-t-elle à la techno
logie ? 

Cela va, bien sûr, beaucoup plus loin et 
cela commence par la culture d’entre 
prise ! Nous avons créé le « comité 
Partners » qui réunit 40 dirigeants d’AXA 
pour jouer un rôle d’incubateur d’idées et 
piloter la transformation du Groupe. Nous 
mettons également l’accent sur les compé
tences de nos collaborateurs avec un 
budget consacré à la formation en forte 
hausse. C’est absolument crucial pour 
disposer en permanence des bonnes 

qui évolue très vite. Et c’est aussi indispen
sable pour faire écho aux nouvelles attentes 
de nos clients. Aujourd’hui, les savoir-faire 
numériques « infusent » l’ensemble des 
métiers et des équipes d’AXA, mais nous 
voulons aller plus loin et être une véritable 
« organisation apprenante ». 

AXA est aussi reconnu pour ses innova
tions en matière sociale et sociétale. 
Quelques exemples ? 

Je souhaite qu’AXA ait un impact positif 
sur la Société. Nous avons par exemple 
lancé en 2016 une politique parentale 
mondiale ambitieuse visant à apporter à 
nos collaborateurs un meilleur équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle. Le 
Groupe a par ailleurs été le premier acteur 
de l’assurance à se désengager totale 
ment de l’industrie du tabac, en cohérence 
avec notre activité d’assurance santé. 
L’innovation, c’est aussi une histoire de 
responsabilité et de conviction. 

“
Nous voulons 
être une véritable 

organisation 
apprenante. 

”
 expertises au bon endroit, dans un monde 
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Côté AXA n° 28 — Mars 2017 LE SAVIEZ-VOUS ? 

Investissements dans   
les startups : AXA accélère 
À travers son fonds de capital-risque AXA Strategic Ventures,   
AXA investit massivement dans des startups ultra-créatives,  
partout dans le monde. Objectif : se trouver aux avant-postes  
des prochaines révolutions technologiques du secteur, en  
proposant des solutions à haute valeur ajoutée à ses clients.   
Le Groupe franchit un nouveau pas dans cette stratégie,   
en lançant un fonds de fonds doté de 150 millions d’euros.  
Décryptage.   

Pour détecter les « pépites » le plus 
tôt possible, AXA Strategic Ventures 

(ASV) investit dans de nombreuses 
jeunes pousses en phase d’amorçage. 
Dernier exemple en date : Floome, 
société italienne dont la technologie 
permet de transformer son smartphone 
en éthylotest, ASV a également 
commencé à miser sur des startups 
plus matures avec un profil de crois
sance bien établi. Après plus d’un an 
d’activité, ASV a déjà investi 40 millions 
d’euros sur une enveloppe initiale de 
250 millions d’euros. Présente à Paris, 
Londres, San Francisco et New York, 
l’entreprise a par ailleurs complété son 
maillage en 2017 avec une présence à 
Hong Kong. 

En lançant un fonds de fonds de 
150 millions d’euros, ASV veut aller 
encore plus loin. François Robinet, 
Managing Partner d’AXA Strategic 
Ventures, explique : « notre objectif 
est de monter un écosystème qui 
permet de capturer un maximum 
d’innovations. Il est donc important 
d’avoir à notre disposition tous les 
outils possibles ». 
Cette stratégie d’investissement 
permettra notamment de consolider 
les relations d’ASV avec d’autres 
fonds de capital-risque et ainsi d’ac
croître le flux de dossiers d’investis
sements. Autre avantage : il permettra 
d’investir dans des régions du monde 
où ASV ne possède pas d’implanta
tion à l’heure actuelle, par exemple 
en Israël, sur certains marchés émer
gents ou dans des pays asiatiques 
comme la Chine. 

AXA  
Investment  
Managers   
Un nouveau  
fonds pour  
investir dans   
la robotique 

AXA Investment Managers (AXA IM) 
développe des solutions innovantes 
permettant aux particuliers d’investir 
dans des activités d’avenir. C’est 
notamment le cas de la robotique, 
dont le marché mondial, en pleine 
expansion, devrait connaître une 
croissance d’environ 10 % par an 
d’ici 2020. 

En 2016, AXA IM a ainsi créé au 
Japon un fonds spécialisé dans la 
robotique, AXA IM Framlington 
Robotech destiné à ses clients parti
culiers. Ce fonds est le fruit d’un 
partenariat étroit avec le Daiwa 
Securities Group, un acteur majeur 
des services financiers en Asie. 

À noter : AXA IM est une des 
premières sociétés de gestion 
d’actifs à avoir misé sur la robotique. 
Elle s’appuie aujourd’hui sur l’exper
tise avancée de quatre managers 
spécialisés sur la stratégie robotique 
et de plus de 60 experts actions. 
Principales thématiques d’investis
sement : la robotique industrielle, 
les transports, la santé, les semi
conducteurs et les logiciels. 
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Côté AXA n° 28 — Mars 2017 VOTRE GROUPE 

Assemblée Générale  2017
  

La prochaine Assemblée Générale 
des actionnaires d’AXA se tiendra 

le mercredi 26 avril 2017 à 14h30 au 
Palais des Congrès, 2 place de la Porte 
Maillot, 75017 Paris (ouverture des 
portes à 13h30). 

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 
24 avril 2017, 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. 

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 

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

>

>

 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 bien adhéré au site sécurisé de vote 
en ligne VOTACCESS : connectez-vous 
au site de votre établissement teneur 
de compte ; identifiez-vous avec vos 
codes d’accès habituels ; cliquez 
ensuite sur l’icone qui apparaît sur la 
ligne correspondant à vos actions AXA 
et suivez les indications. 

*https://planetshares.bnpparibas. 
com 

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

https://planetshares.bnpparibas.com
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AXA Côté AXA n° 28 — Mars 2017 AXA PRATIQUE 

Évolution  du cours de Bourse AXA


Depuis l’automne 2016, les taux d’intérêt
ont entamé une remontée aux États-Unis, 

compte tenu de la reprise de l’économie de 
ce pays et de la teneur du programme écono
mique du président Trump. Les anticipations 
des marchés sont désormais également orien
tées à la hausse des taux dans d’autres zones 
économiques. 
Après une année 2016 largement marquée 
par une forte volatilité et le maintien d’un 
niveau historiquement bas de taux d’intérêt, 

ce contexte de marché a été plus porteur 
pour le secteur financier en général et AXA 
en particulier qui a de plus publié des résul
tats solides fin février 2017. 
Au global, la performance du titre AXA sur un 
an* (y compris réinvestissement du dividende) 
est de + 23,8 %, supérieure à celle du CAC 40 
(+ 19,0 %) et du secteur de l’assurance euro
péenne (+ 17,0 %). Le cours du titre AXA s’éta
blit à 23,92 euros au 10 mars 2017. 
* Au 10 mars 2017

Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) – cours du titre AXA 
Pour vous permettre de remplir votre déclaration à l’ISF, vous trouverez ci-dessous les
 
informations utiles relatives au titre AXA : 

>
>

M oyenne des 30 dernières séances 2016 : 23,268 €
Cours au 30/12/2016 : 23,985 €

Suite au succès de l’initiation aux 
premiers secours organisée par AXA  

en collaboration avec la Croix-Rouge fran
çaise le 26 janvier dernier, le  service  des  
relations actionnaires individuels vous  
propose deux sessions de rattrapage de 
trois heures chacune le 4 juillet prochain 
à Paris à 9 h 30 ou 14 h 00.  



Au programme : rappel de l’utilisation du 
défibrillateur et des bons réflexes à  
adopter face à un accident. 
Les actionnaires présents avaient 
apprécié à l’unanimité cette initiative au 

cœur des missions de prévention d’AXA 
qui avait été proposée en 2016 à 
Clermont-Ferrand, Nantes et Strasbourg. 
Vous souhaitez participer aux prochaines 
formations à Paris ? Inscrivez-vous par 
e-mail : actionnaires.web@axa.com
Vous recevrez prochainement une invita
tion avec les informations pratiques.

Notre rapport annuel 2016 (document de référence) est en ligne sur axa.com.  
Les nouvelles éditions du rapport intégré et d’AXA en bref seront mises à votre dispo
sition le 26 avril prochain lors de l’Assemblée Générale d’AXA, au Palais des Congrès. 
Pour ceux d’entre vous qui ne pourront pas y assister, rendez-vous sur axa.com pour 
les retrouver. 



Agenda  2017
 
26 avril 2017 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
À 14 H 30 À PARIS, AU PALAIS DES CONGRÈS 
DE LA PORTE MAILLOT 
(ouverture des portes à 13h30) 

30 mai 2017 
CONFÉRENCE THÉMATIQUE, 
PARIS 

6 juin 2017 
RÉUNION D’ACTIONNAIRES, 
AIX-EN-PROVENCE 

8 juin 2017 
RÉUNION D’ACTIONNAIRES, 
VERSAILLES 

15 juin 2017 
RÉUNION D’ACTIONNAIRES, 
NANCY 

19 juin 2017 
RÉUNION D’ACTIONNAIRES, 
BIARRITZ 

4 juillet 2017 
INITIATION AUX PREMIERS SECOURS, 
PARIS 

3 août 2017 
PUBLICATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 
2017 

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

NOUS CONTACTER 

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

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 

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 : © Nicolas Bets, © Franck Dunouau, © Raphaël 

Fournier, © Xavier Fournier, © Mikael Lafontan, © Glen Recourt, 

© Photononstop. 


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
 

mailto:actionnaires.web@axa.com
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