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Créer de la valeur
pour nos
actionnaires
« AXA a progressé de façon très significative en 2018
dans l’exécution de sa stratégie “Focus and Transform”.
La simplification du Groupe continue de porter ses fruits et
les mesures de transformation renforcent encore davantage
l’attractivité du profil du Groupe. Ces progrès et la qualité de
notre performance opérationnelle nous permettent aujourd’hui
d’augmenter la fourchette du taux de distribution du dividende. »
Thomas Buberl, directeur général d’AXA
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Créer de la valeur durablement
pour nos actionnaires
AXA a tenu ce 28 novembre sa journée investisseurs, au cours de laquelle le Groupe est revenu sur sa stratégie
en Asie, l’intégration du Groupe XL et a confirmé et renforcé ses objectifs financiers.

L

es progrès réalisés en 2018 dans l’exécution
de la stratégie “Focus & Transform” ont
permis à AXA de mettre à jour sa politique de
gestion du capital.
La fourchette du taux de distribution du
dividende est revue à la hausse dès 2018 :
50 % à 60 % du résultat courant(1), contre
45 % à 55 % précédemment. La fourchette
cible de ratio de solvabilité II sera désormais
comprise entre 170 % et 220 %, contre une
fourchette précédente de 170 % à 230 %.

Cette nouvelle fourchette s’accompagne d’une
flexibilité additionnelle en matière de rachat
d’actions.
AXA a également réaffirmé la fourchette cible
de son ratio d’endettement entre 25 et 28 %
d’ici 2020. Ce ratio devrait s’établir à 32 % au
terme de l’exercice 2018 mais la cession des
parts d’AXA Equitable ainsi que les remontées
de trésorerie permettront au Groupe de tenir
cet engagement.

Le nouveau modèle d’AXA, moins dépendant
des marchés financiers et plus générateur de
liquidités permet au Groupe de réaffirmer les
objectifs de son plan Ambition 2020 et même
de relever l’objectif de rentabilité courante des
capitaux propres (ROE courant) à 14 % - 16 %,
contre 12 % - 14 % précédemment.
Vos prochaines lettres reviendront en détails
sur la stratégie d’AXA en Asie et l’intégration
des activités du Groupe XL.

Retrouvez le webcast et les documents de cette journée investisseurs sur axa.com :
https://www.axa.com/fr/newsroom/evenements/journee-investisseurs-2018

La dynamique de croissance se poursuit
au 3ème trimestre 2018

A

xa poursuit sa bonne performance en
2018. Le Groupe enregistre sur les 9
premiers mois de l’année un chiffre d’affaires
à 75,8 milliards d’euros, en hausse de 4 %, ainsi
qu’une progression du volume des affaires
nouvelles de 9 % pour atteindre 4,8 milliards
d’euros.

“AXA a réalisé une très bonne performance
au cours des neuf premiers mois de l’année
2018, démontrant la solidité de nos
opérations et la pertinence de notre modèle
opérationnel simplifié”, a déclaré Gérald
Harlin, directeur général adjoint et directeur
financier du Groupe AXA.

La croissance est au rendez-vous pour
l’ensemble des cinq zones géographiques
ainsi que pour l’ensemble des lignes de
métiers. AXA enregistre une forte croissance
sur ses segments cibles : santé, prévoyance et
assurance dommages des entreprises.

75,8 Md€

9,9 Md€

1,6 Md€

12,4 Md€

Chifre d’afaires
Groupe (+ 4 %)

Chifre d’afaires
santé (+ 7 %)

Volume des afaires nouvelles
prévoyance (+ 10 %)

Chifre d’afaires assurance
dommages des entreprises

(1) Basé sur le résultat consolidé courant diminué de la charge financière sur les dettes à durée indéterminée.

(+ 2 %)
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AXA, partenaire assurance officiel
du Liverpool Football Club
Alors que la marque AXA est à nouveau reconnue par Interbrand, pour la dixième année consécutive,
1ère marque mondiale d’assurance, le Groupe annonce son partenariat avec le mythique club
de football anglais.

D

epuis le 4 octobre dernier, AXA renoue
avec le sponsoring en s’associant à l’un
des plus grands noms du sport mondial. La
signature de ce partenariat de long terme
avec le Liverpool Football Club fait d’AXA
le partenaire assurance officiel du club.
Annoncé le jour même où le classement
Interbrand consacre A X A 1 ère marque
mondiale d’assurance pour la dixième année
consécutive et même 4e marque française la
plus influente au monde, ce partenariat vient
renforcer la stratégie de marque du Groupe.
Il va offrir une excellente visibilité mondiale à
la marque AXA et lui permettre d’améliorer
son image auprès des amateurs de sport du
monde entier, notamment en Asie où la

Premier League anglaise bénéficie d’une
audience exceptionnelle. Il inclut d’ailleurs un
certain nombre d’évènements exclusifs sur
les marchés clés d’AXA dans la région, autant
d’occasions pour les fans, client s et
partenaires d’AXA, de rencontrer et célébrer
leur équipe préférée.
E n é t r o i t e c o lla b o r a t i o n a v e c l e s
professionnels du club, AXA créera également
des contenus uniques de prévention santé,
conformément à la mission d’A X A de
permettre à chacun de vivre une vie meilleure.
“Le Liverpool FC est l’un des plus illustres
noms du monde du sport, avec de nombreux
fans inconditionnels dans toute l’Asie.

Ce par tenariat permettra d’utiliser
l’expertise de renommée mondiale des
professionnels de santé du Liverpool FC et
des coachs pour offrir des expériences
incomparables” commente Gordon Watson,
directeur général d’AXA en Asie.
S’appuyant sur les valeurs communes à AXA
et Liverpool, ce partenariat permettra au
Groupe de proposer à ses client s et
partenaires des expériences innovantes,
notamment en Asie. Il s’inscrit ainsi dans la
stratégie d’AXA de devenir un partenaire de
ses clients et leur garantit “qu’ils ne marcheront
jamais seul” comme le promet la devise du
Liverpool FC.

LES REDS DE LIVERPOOL
Fondé en 1892 sur les rives de la
Mersey, le club de Liverpool a vu
défiler de grands noms du football :
Gerrard, Keagan, Dalglish. Il a remporté
les trophées les plus prestigieux :
5 Ligues des champions, 3 Ligues
Europa, 18 championnats d’Angleterre.
Aujourd’hui encore, le club fait partie
de l’élite du football mondial. Son
histoire et ses supporters lui valent de
jouir d’une renommée internationale.
Son hymne “You’ll never walk alone”,
entonné par les fans avant chaque
rencontre à Anfield, est d’ailleurs l’un
des plus célèbres chants de supporters.
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AXA Research Fund fête ses 10 ans
Les actionnaires d’AXA ont pu (re)découvrir les activités du fonds AXA pour la recherche lors de la dernière
conférence thématique du Groupe qui leur était réservée. A l’occasion de cette conférence, Marie Bogataj, directrice
du fonds et Isabelle Bergeron, responsable de sa communication, sont revenues sur 10 années de soutien à la
recherche scientifique.

L

a nature même de notre métier, qui
consiste à protéger nos clients, leurs
proches, leurs biens, contre des risques
potentiels mais incertains, exige que nous
consacrions du temps et des moyens à
développer la connaissance et à renforcer
la compréhension et la prévention de
ces risques.
C’est cette conviction qui a mené AXA à créer
il y a 10 ans le Fonds AXA pour la recherche,
désormais rebaptisé AXA Research Fund. Ce
programme de mécénat stratégique s’est
construit en lien avec le métier d’assureur et
s’est donc concentré sur les risques couverts
par le Groupe, notamment dans les domaines
de la santé, de l’environnement, des nouvelles
technologies mais aussi en socio-économie.

Cette initiative, unique pour un acteur privé,
s’est fixé deux missions : soutenir des
chercheurs d’excellence pour faire avancer la
connaissance des risques et partager ces
connaissances scientifiques auprès d’une
large audience et dans les médias afin de
nourrir le débat public.
Pour ce faire, AXA Research Fund soutient les
chercheurs à différentes étapes de leur
carrière par des financements adaptés :
bourses post-doctorales, partenariats de
recherche, chaires de recherche. C’est
d’ailleurs grâce à un conseil scientifique,
composé d’académiques et d’experts métiers,
qu’AXA Research Fund peut évaluer la valeur
et la pertinence d’une recherche, s’assurer de
sa connexion avec les expertises du Groupe.

Ce processus de sélection a abouti au soutien
d’AXA à des recherches dans des domaines
divers : tremblements de terre, robots
humanoïdes, maladie d’Alzheimer, pollution
de l’air, biodiversité, impact des réformes
fiscales, etc.
Au terme de ce premier mandat de 10 ans et
grâce à l’enveloppe allouée de 180 millions
d’euros, ce sont plus 560 projets de recherche
dans le monde qui ont été soutenus. La France
a notamment rassemblé 207 projets de
recherche pour 52 millions d’euros engagés
jusqu’ici. A l’occasion de cet anniversaire et
fort de ce succès, Thomas Buberl a annoncé
la dotation de 50 millions d’euros à AXA
Research Fund et la reconduction de ses
missions pour les 5 prochaines années.

Thomas Buberl à la rencontre des actionnaires
à Metz

A

u-delà des conférences thématiques organisées au siège du Groupe, AXA a à cœur d’aller
régulièrement à la rencontre de ses actionnaires à travers la France. Le 22 novembre dernier,
c’est avec Thomas Buberl, directeur général du Groupe, que l’équipe des relations actionnaires
d’AXA s’est rendue à Metz pour présenter la stratégie du Groupe, revenir sur ses dernières annonces
et surtout échanger avec les actionnaires. « C’est avec nos actionnaires que nous avons bâti
l’histoire d’AXA. Il essentiel pour moi que le Groupe leur présente sa stratégie et répondent à
leurs questions. C’est pourquoi en complément de l’assemblée générale, temps fort d’échange
avec nos actionnaires, j’ai souhaité aller à leur rencontre chaque année pour un second rendezvous, cette fois en dehors de l’Île-de-France » a commenté Thomas Buberl.
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AXA avance vers le futur de la mobilité avec Navya
A l’ouverture du dernier Mondial de l’Automobile à Paris, Navya, un leader des véhicules autonomes
et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée, et AXA ont annoncé le lancement d’un partenariat
de 3 ans.

D

ans le cadre de ce partenariat, AXA va
proposer à Nav ya des solutions
d’assurance pour l’accompagner dans son
activité de constructeur mais aussi pour
concevoir des offres d’assurance sur mesure
pour ses clients opérateurs. AXA approfondira
quant à lui sa connaissance des véhicules
autonomes grâce au partage de données,
notamment dans le but de proposer des
solutions d’assurance toujours plus adaptées
à cette nouvelle forme de mobilité.
Si l’autonomisation des véhicules permet de
réduire le nombre d’accidents, il est malgré

tout peu probable que nous atteignions le
risque zéro. C’est pour cela qu’AXA va travailler
aux côtés de Navya pour comprendre et
répondre de façon adaptée aux nouvelles
situations d’accidents possibles ; notamment
dans un futur proche, lorsque véhicules semiautonomes ou autonomes et véhicules
“traditionnels” cohabiteront sur nos routes.
Un système de freinage d’urgence autonome
– plus performant que le conducteur humain –
pourrait, par exemple, conduire à un accident
car le véhicule qui suit ne freine pas assez
rapidement.

QUE CHANGE L’ARRIVÉE DES VÉHICULES AUTONOMES ?

L

a voiture autonome devient peu à peu une
réalité. En réduisant les risques d’erreur
humaine, aujourd’hui à l’origine de 93 % des
accidents, elle devrait permettre d’éviter
l’immense majorité des accidents. Si la
voiture autonome est synonyme de progrès
en termes de sécurité, elle est aussi une
source importante d’innovation et pourrait
permettre à AXA d’élargir son offre de services
en automatisant la déclaration de sinistres
ou même l’appel à une voiture de
remplacement ou aux secours selon la gravité
de l’accident.
Cependant la voiture autonome, sans
chauffeur, bouleverse également le modèle
assurantiel. Il est en premier lieu nécessaire
d’identifier le nouveau porteur de risques :
l’éditeur du logiciel, le constructeur du
véhicule, le propriétaire ? Ce changement de
porteur de risques peut entrainer le passage
de l’assurance individuelle à l’assurance de
flottes. Conjugué à la réduction de la

fréquence des accidents, la voiture autonome
transforme un risque de faible intensité mais
fréquent en un risque rare mais coûteux.
L’accroissement des coûts de sinistres est
ainsi dû à deux facteurs : la valeur de la
technologie embarquée et l’interconnexion
des véhicules, les exposant aux attaques
informatiques d’ampleur.

« En accompagnant Navya dans son
développement, nous allons approfondir
notre connaissance des risques liés à
l’émergence des véhicules autonomes afin
de proposer des offres et services toujours
plus adaptés à nos clients. Dans la continuité
de nos collaborations déjà annoncées avec
des nouveaux acteurs innovants du
transport, ce partenariat renforce notre
ambition d’être l’assureur référent des
nouvelles formes de mobilité » commente
Guillaume Borie, directeur de l’innovation du
Groupe AXA.

NAVYA, PIONNIER
D’UNE NOUVELLE
MOBILITÉ URBAINE
Entreprise française et l’un des leaders
du marché des véhicules autonomes
et des solutions de mobilité urbaine
partagée intelligentes, Navya conçoit,
fabrique et commercialise des véhicules
électriques et autonomes, c’est-à-dire
sans chaufeur.
Créée en 2014, avec aujourd’hui plus
de 200 collaborateurs en France et
aux États-Unis, Navya est un « pure
player » des véhicules autonomes qui
combinent au plus haut niveau les
technologies robotiques, numériques
et motrices, conçus d’emblée sans
volant ni pédale.

AXA

Côté AXA n° 34 — Décembre 2018

AXA PRATIQUE

Agenda 2019

Évolution du cours
de Bourse AXA

22 janvier

M

algré une excellente performance opérationnelle du Groupe pour ces 9 premiers mois, l’année
2018 fut difficile pour le titre AXA qui enregistre une performance négative. Les annonces
conjointes de l’entrée en Bourse AXA Equitable Holdings aux États-Unis ainsi que la finalisation
de l’acquisition du Groupe XL ont été des éclaircies mais le contexte économique et politique a
entraîné les marchés et le titre AXA à la baisse.
Les tensions entre les USA et la Corée du Nord, les craintes d’une guerre commerciale entre les
États-Unis et la Chine, les incertitudes relatives au Brexit et au budget de l’Italie, mais aussi les
inquiétudes d’un ralentissement économique global ont rythmé l’année 2018 et ainsi pesé sur les
marchés financiers.
Le cours du titre AXA s’établit à 20,91 € à la clôture du 23 novembre 2018, enregistrant
une performance sur un an (y compris réinvestissement du dividende) de - 12 %, contre - 5 % pour
le CAC 40.
Cette analyse a été bouclée en amont de notre journée investisseurs. Le jour de ces annonces,
le titre AXA a progressé de + 0,73 % puis de + 0,54 % le lendemain pour s’établir à 21,54 €.

PERFORMANCE DU TITRE AXA
(dividende réinvesti)
15 %

CONFÉRENCE THÉMATIQUE “AXA PRÉVOYANCE
ET PATRIMOINE, UN RÉSEAU D’EXPERTISE EN
CROISSANCE” AU SIÈGE D’AXA – Inscription à
partir du 7 janvier

21 février
PUBLICATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2018

7 mars
CONFÉRENCE THÉMATIQUE SUR LES RÉSULTATS
ANNUELS 2018 AU SIÈGE D’AXA À 18H30

24 avril
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE AXA
AU PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS À 14H30

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

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

10 %

5%

0%

-5%

- 10 %!

- 15 %!

AXA
Eurostoxx 50
CAC 40

- 20 %!
November 2017

L’équipe des relations
actionnaires vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin
d’année !

Janvier 2018

Mars 2018

Mai 2018

Juillet 2018

Septembre 2018

Novembre 2018

Source : Bloomberg, le 23 novembre 2018

LES RELATIONS ACTIONNAIRES D’AXA
RÉCOMPENSÉES EN 2018

L

es relations actionnaires d’AXA ont reçu cette
année le Trophée d’Or des meilleurs services
aux actionnaires du CAC 40. Décerné par le
Revenu, ce trophée récompense la qualité des
liens tissés avec les actionnaires d’AXA notamment
par l’organisation de conférences thématiques ou
encore grâce à une information régulière par des
réunions d’actionnaires ou votre lettre Côté AXA.
Il vient s’ajouter à celui remis par Com & Entreprise
un peu plus tôt. Pour la 32e édition des Grand Prix
COM-ENT, l’association a récompensé de l’Or le
rapport intégré 2017 d’AXA qui a pour objectif de
mesurer l’impact de la transformation du Groupe
sur le quotidien de ses clients et de rendre compte
de la création de valeur durable d’AXA pour
la société.

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

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
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