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2018, une année
décisive pour
la stratégie d’AXA
« AXA réalise une nouvelle fois une très bonne performance
en 2018, illustrée par un résultat opérationnel à un plus
haut historique, en progression de 6 %. Le Groupe peut
s’appuyer sur un bilan solide et poursuit avec succès la
réalisation de son plan stratégique Ambition 2020. »
Thomas Buberl, directeur général d’AXA
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Assemblée Générale 2019 : comment participer ?
La prochaine Assemblée Générale des actionnaires d’AXA se tiendra le mercredi 24 avril 2019 à 14h30
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 jeudi 18 avril
2019, à zéro heure, heure de Paris.
> Si vous êtes actionnaire au porteur,
vous devez faire établir, dès que possible,
une attestation de participation par
l’intermédiaire habilité qui assure la gestion
de votre compte titres.

QUE FAIRE SI VOUS NE POUVEZ
Y ASSISTER PERSONNELLEMENT ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous(1) :
> 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).

COMMENT Y ASSISTER ?
À partir de 13h30 (ouverture des portes), 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 Ser vices, l’établis sement
centralisateur mandaté par AXA. À défaut, une
pièce d’identité en cours de validité vous sera
demandée si vous êtes actionnaire au nominatif.

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’envoyer le formulaire
accompagné d’une attestation de
participation à BNP Paribas Securities
Services.

LE VOTE EN LIGNE : MODE D’EMPLOI
Connectez-vous
sur le site
Planetshares(2)

Au nominatif
pur

Au nominatif
administré

Vous êtes
actionnaire

Au porteur

Votre teneur de
compte doit avoir
adhéré au vote
en ligne

(1) cf. instructions dans la Brochure de Convocation, disponible sur axa.com.
(2) https://planetshares.bnpparibas.com

Retrouvez votre
identifiant sur votre
formulaire de
vote papier

Connectez-vous
sur le site de
votre teneur
de compte

Demandez votre mot
de passe sur le site
Planetshares(2)

Vote en ligne sur

Cliquez sur l’icône
de vote liée à vos
actions AXA
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2018, une année décisive pour la stratégie d’AXA
A l’occasion de la publication des résultats annuels 2018 du Groupe, Thomas Buberl, directeur général
d’AXA, est revenu sur l’année écoulée, les performances du Groupe et sa stratégie.

L

’année 2018 a été décisive
dans le processus de
transformation du Groupe,
marquée par l’acquisition d’XL,
qui fait d’AXA le n°1 mondial de
l’assurance dommages des
entreprises, et par la cotation
d’AXA Equitable Holdings Inc., la
plus grande introduction en
bourse du secteur.
En 2018, AXA réalise à nouveau
une très bonne performance. Le
Group e af f iche un chif f re
d’affaires à 103 milliards d’euros,
en progression de 4 %, reflétant
le dynamisme de l’ensemble des
géographies. Les segments cibles
accélèrent significativement avec
une hausse du chiffre d’affaires
de 3 %, 5 % et 7 % respectivement
en prévoyance, en assurance

dommages des entreprises et en
santé. Ils représentent désormais
plus de la moitié de l’activité du
Groupe.
Le résultat opérationnel, en
hausse de 6 %, est à son plus haut
historique, malgré la baisse du
taux de détention dans AXA
Equitable Holdings Inc. et une
année particulièrement sévère
e n mat iè re d’é vé n e m e nt s
climatiques.
AXA peut également s’appuyer
sur un bilan solide, et poursuit
avec succès la réalisation de la
troisième année de son plan
stratégique Ambition 2020. Dans
ce contexte, le dividende proposé
est une nouvelle fois en hausse à
1,34 € par action.

“Je tiens à remercier chaleureusement
nos clients et nos actionnaires pour
leur confiance, ainsi que l’ensemble
de nos collaborateurs et partenaires
qui ont travaillé sans relâche afin
de réaliser ces excellents résultats
et mettre en œuvre
la transformation du Groupe »
Thomas Buberl, directeur général d’AXA

LE DIVIDENDE EN PROGRESSION
Le dividende proposé pour versement aux actionnaires
en 2019 au titre de 2018 progresse de 6 % pour atteindre
1,34 € par action. Ce dividende correspond à un taux de
distribution de 52 %, en ligne avec la fourchette cible revue
à la hausse en novembre dernier. Ce dividende sera soumis
au vote lors de l’Assemblée Générale des actionnaires le
24 avril 2019. S’il est approuvé par les actionnaires, il
sera payable le 6 mai 2019 et les actions ordinaires
coteront hors dividende le 2 mai 2019.

EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE
LES OBJECTIFS D’AMBITION 2020
Résultat
opérationnel par action

+

3%

2018 vs 2017

Objectif : 3% - 7 %

Cash-flows opérationnels
disponibles

6,6
2018

Md€

Objectif : 28-32 Md€
Cumul 2015-2020

TCAM 2015-2020

Ratio de solvabilité II

14,4 % 193
ROE Courant

%

2018

2018

Objectif : 14 % - 16 %

Objectif : 170 % - 220 %
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Une nouvelle stratégie
pour saisir la croissance en Asie
AXA s’est fixé quatre priorités en Asie : accélérer en Chine, développer son réseau d’agents, accroître ses activités
santé et renforcer sa plateforme de marque. L’exécution de la stratégie est confiée à une équipe de dirigeants
locaux experts du marché asiatique, récemment renforcée par des recrutements de premier ordre.

U

n marché qui représente 50 % de la
croissance mondiale de l’assurance et
devrait atteindre 2 000 milliards d’euros de
primes en 2025, un déficit de protection
considérable, 700 millions de foyers dans la
classe moyenne d’ici 2025 : l’Asie offre
d’importantes opportunités de croissance.
Pour les saisir, AXA dispose de solides
fondations dans la région. Ses activités au
Japon et à Hong Kong, bien installées, sont
motrices dans la performance du Groupe. Pour
profiter du potentiel des marchés chinois,
philippin, thaïlandais ou encore indonésien,
AXA veut capitaliser sur ses positions fortes et
son association avec des partenaires locaux.
Le Groupe s’est ainsi fixé quatre priorités pour
sa croissance en Asie : doubler son activité en
Chine, développer son réseau d’agents,
accroître ses activités santé et renforcer
localement sa plateforme de marque.
En Chine, AXA donne la priorité à la création
de valeur plutôt qu’à la simple recherche de
volume. Pour cela, le Groupe peut compter
sur ses trois entités : A X A Tianping en
assurance dommages et santé, désormais
contrôlée à 100 % par AXA ; ICBC en assurance
vie et AXA SPDB Investment Managers pour la
gestion d’actifs.

En s’inspirant de l’exemple réussi des
Philippines, AXA va transformer son réseau de
distribution pour permettre à ses agents
d’accompagner les classes moyennes
émergentes. Le Groupe veut ainsi multiplier
le nombre d’agents actifs en Asie et mettre à
leur disposition des outils technologiques
d’aide à la vente et à la souscription.
Pour se développer en santé, AXA s’associe à
des partenaires locaux pour proposer des
offres de bien-être mais implante également
à l’échelle de l’Asie les services de santé
performants déjà développés dans d’autres
entités comme la téléconsultation médicale
ou les réseaux d’experts médicaux.
La marque AXA est également un formidable
atout sur lequel le Groupe veut investir en
utilisant localement ses partenariats avec la
NBA ou le Liverpool FC.
Le Groupe peut compter sur son équipe de
dirigeants, experts reconnus du marché
asiatique, pour mettre en place cette stratégie
et profiter à plein du potentiel de croissance
de la région.

AXA, 1ER ASSUREUR DOMMAGES ÉTRANGER EN CHINE
Le 26 novembre dernier, AXA a annoncé l’acquisition de sa participation résiduelle
pour prendre le contrôle à 100 % d’AXA Tianping. Le Groupe est ainsi le 1er assureur
étranger à détenir l’un des 20 plus grands assureurs dommages chinois. Cette
acquisition, pour un montant de près de 600 millions d’euros, va permettre à AXA
de capitaliser sur un réseau bien implanté sur le territoire chinois, une importante
capacité de distribution et sa marque internationale pour saisir le potentiel du
marché de l’assurance dommages et de la santé en Chine.

“Notre stratégie est claire
pour croître et créer de la
valeur en Asie : transformer
notre distribution en
mettant l’accent sur notre
réseau d’agents, orienter
notre activité vers la santé,
renforcer la marque AXA
dans la région
et accélérer en Chine »
Gordon Watson,
directeur général Asie d’AXA
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Know You Can, la nouvelle signature
de marque mondiale d’AXA
Le 1er février dernier, AXA a dévoilé sa nouvelle signature de marque qui sera déployée dans l’ensemble du Groupe
au cours de l’année 2019. Elle illustre la promesse au cœur de l’ambition stratégique d’AXA de devenir un partenaire
de ses clients.

A

vec Know You Can, AXA présente sa
nouvelle promesse envers ses clients :
celle d’être un partenaire qui les encourage et
les aide à se sentir plus confiants afin qu’ils
atteignent leurs objectifs et réalisent leurs
rêves.
Cette nouvelle campagne mondiale est
incarnée par Serena Williams, l’une des plus
grandes championnes de l’histoire du tennis.
Par son succès et sa confiance en soi
exemplaire, elle symbolise les valeurs et
l’ambition d’AXA. Know You Can sera également
illustré par les témoignages de joueurs du club
de football mythique de Liverpool, dont le
Groupe est devenu partenaire assurance
officiel en octobre dernier.
Deux films mettant en lumière l’engagement
d’AXA au niveau local auprès de ses clients en
santé et prévoyance seront déployés. A travers
l’his toire de clie nt s qui t r ave r s e nt

d’importantes difficultés, cette campagne
montrera comment, grâce à leur confiance en
eux et à l’accompagnement d’AXA, ils ont
trouvé les ressources pour surmonter ces
difficultés et continuer à croire en leur rêve.
« Cette nouvelle signature et cette campagne
en partenariat avec des légendes du sport
constituent une étape majeure dans la
s t ra té g i e d e m a rq u e d ’A X A . El l e s
représentent une ambition nouvelle
caractérisée par la promesse que nous
faisons à nos clients et la place que nous
voulons donner à la marque AXA dans le
monde » a commenté Paul Bennett, directeur
de la marque d’AXA.
Lancée le 2 février en Allemagne, puis à
Hong Kong au milieu du mois, la campagne
sera diffusée en France au printemps, puis
dans d’autres marchés en Europe, Asie et
Amérique latine.
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Self-belief drives every journey back to health.
We’re here to help you go further.
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Retrouvez l’ensemble du dispositif
sur https://knowyoucan.axa.com
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Agenda 2019

Évolution du cours
de Bourse AXA

24 avril

L

a fin d’année 2018 a été marquée par le bras de fer aux USA et la paralysie de l’administration
fédérale, la révision à la baisse des prévisions de croissance en Europe et la crainte grandissante
d’un Hard Brexit pour le Royaume-Uni. Plus récemment, l’optimisme affiché concernant l’issue
des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine a rassuré les marchés et instauré
une perspective plus positive. L’excellente performance opérationnelle du Groupe a permis au
titre AXA d’afficher une performance de + 4 % sur la semaine de l’annonce de ses résultats annuels
mais n’a pas suffi à compenser une année 2018 difficile pour le titre.
Le cours du titre AXA s’établit à 21,64 € à la clôture du 22 février 2019, en hausse de 15 % depuis le
début de l’année. Sur un an, la performance du titre (y compris réinvestissement du dividende)
demeure en baisse de - 10 % contre + 1 % pour le CAC 40.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE AXA
AU PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS À 14H30 –
Ouverture des portes à 13h30

2 mai

INDICATEURS D’ACTIVITÉS DU 1ER TRIMESTRE 2019

12 juin

RÉUNION D’ACTIONNAIRES À BRUXELLES À 18H00

24 juin

RÉUNION D’ACTIONNAIRES À DIJON À 18H00

1er août

PUBLICATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019

Pour rester informés des événements
du Cercle des actionnaires, envoyez-nous
votre adresse mail et recevez l’agenda
du Cercle

PERFORMANCE DU TITRE AXA
(dividende réinvesti)
10 %

5%

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

0%

-5%

- 10 %

- 15 %

- 20 %

AXA
Eurostoxx 50
CAC 40

- 25 %
Février 2018

Avril 2018

Juin 2018

Août 2018

Octobre 2018

Décembre 2018

Février 2019

Source : Bloomberg, le 27 février 2019

NOUS CONTACTER
Actionnaires individuels

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

AXA VOUS ÉCOUTE AVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C

omme l’an passé, vous avez été nombreux à
répondre à notre enquête sur vos attentes
concernant AXA et sa prochaine Assemblée
Générale, nous vous en remercions.
Vos réponses indiquent que vous voyez toujours
en AXA un groupe solide, performant et proche
de ses actionnaires.
Vos réponses soulignent également votre intérêt
pour la stratégie du Groupe, sa capacité
d’innovation ainsi que son dispositif de gestion des
risques. Nous serons ravis de vous retrouver et de
répondre à vos questions à l’occasion de cette
Assemblée Générale 2019, le 24 avril prochain.

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

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
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