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Introduction 

Henri de CASTRIES 
Président-directeur général 

Bonjour à tous. Merci d’avoir choisi AXA, dans une matinée très chargée, nombre d’entreprises 

présentant leurs résultats aujourd’hui. 

2015 a été une année importante pour le Groupe. Nous montrons non seulement des résultats de très 

bonne qualité, mais c’est aussi la fin du plan Ambition AXA lancé en 2010. Vous verrez qu’il se 

conclut d’une façon extrêmement satisfaisante. 

2015 est effectivement une belle année, car nous atteignons un chiffre d’affaires record 

(99 milliards d’euros). Il s’agit du chiffre d’affaires le plus élevé jamais atteint par AXA. Nous 

avons en outre réalisé 5,6 milliards d’euros de résultat opérationnel, en progression de 10 %. Ce 

résultat est aussi le résultat opérationnel le plus élevé jamais atteint par le Groupe. Quant à notre 

ratio de solvabilité de 205 %, il nous place de façon très satisfaisante par rapport à la concurrence, 

au moment de l’application de la nouvelle réglementation. Enfin, nous comptons 103 millions de 

clients. La couverture du Groupe est considérable. Cette base est solide pour poursuivre la 

transformation du Groupe. 

Au lancement du plan Ambition AXA, nous avions la conviction qu’il fallait faire changer le 

Groupe autour de trois axes. Le premier visait à davantage de sélectivité. La présence sur certains 

segments de métiers ou sur certaines géographies ne présentait en effet pas de nettes perspectives de 

croissance ou de profitabilité. Il convenait ensuite de faire accélérer certains sujets de 

transformation, en interne mais aussi pour des prises de position sur des marchés émergents, 

sources de croissance de long terme malgré la volatilité de court terme. Enfin, nous avions 

conscience que nos coûts devraient baisser et qu’il nous fallait générer des économies, alors que des 

investissements dans des technologies nouvelles seraient nécessaires pour améliorer la qualité de 

l’offre aux clients. 

Ces efforts ont porté leurs fruits. La rentabilité des capitaux propres a fortement crû. Le bilan est par 

ailleurs extrêmement solide. Nous avons démontré, en dépit de la conjoncture économique 

défavorable, notre capacité à dégager des résultats réguliers et récurrents. Nous avons également su 

rééquilibrer notre présence géographique. De façon générale, la transformation technologique est 

vécue chez AXA comme une opportunité et une chance pour le Groupe de toujours mieux se 

repositionner et de convaincre de nouveaux clients. 

Le plan présentait quatre objectifs financiers principaux. Tous ont été atteints ou dépassés. La 

croissance du résultat opérationnel par action sur cinq ans a été de 7 %, alors que les marchés 

boursiers et les marchés de taux d’intérêt n’ont pas évolué comme prévu. Ils ont connu une 
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évolution beaucoup plus défavorable. La rentabilité des capitaux propres a en outre été améliorée. 

Le Groupe a aussi généré des cashflows supérieurs aux attentes. Enfin, il a vu ses ratios 

d’endettement baisser. Le Groupe est capable de générer de la profitabilité et de la rentabilité, tout 

en continuant à investir. 

La croissance, conformément au premier pilier du plan, a été à la fois sélective et durable. Elle a été 

sélective, car le mix des activités a connu des évolutions notables au cours du plan, avec en 

particulier un basculement progressif vers les unités de compte, la prévoyance et la santé, segments 

qu’il fallait développer. Ils correspondent en effet aux besoins des clients et apportent des marges 

satisfaisantes. De plus, les fonds généraux, qui constituaient un quart des affaires en 2010, ne 

représentent désormais plus que 13 % du total. Dans la situation de taux actuelle, il semble que ces 

produits présentent moins d’intérêt et sont aussi moins profitables pour le Groupe. Ce basculement 

d’activité a eu lieu en préservant la croissance, tout en améliorant les marges sur tous les segments. 

A ce jour, le Groupe est bien positionné. Les marges en assurance-vie ont ainsi crû de moitié en 

cinq ans. Notre situation est solide et nous permet de nous orienter avec confiance vers l’étape 

suivante. 

En assurance dommages, nous avons connu un taux de 4 % de croissance annuelle cumulée du 

chiffre d’affaires dommages. Cette situation est louable, dans un environnement où la croissance 

économique n’est guère soutenue. Nous avons aussi amélioré nos résultats techniques, avec un ratio 

combiné de 96 %. Là aussi, la profitabilité s’est accompagnée d’une croissance restée soutenue. 

Le second axe du plan était l’accélération dans certains marchés, en particulier dans les marchés 

émergents. Le repositionnement géographique a été fort. Nous avons pendant la période investi un 

peu plus de 5 milliards d’euros dans les marchés émergents, essentiellement en Asie, où nous 

sommes devenu le premier assureur international en dommages. Nous sommes à présent le 

troisième assureur international en vie, grâce aux opérations en Chine, Indonésie, Inde ou 

Thaïlande. Nous avons commencé à pénétrer l’Amérique Latine, le bassin méditerranéen et 

l’Afrique. Nous sommes désormais le deuxième assureur dommages au Mexique, le troisième 

assureur dommages en Turquie et le troisième assureur au Nigéria. Nous avons pris des positions 

significatives sur ces marchés, où une classe moyenne nombreuse émerge. Le seul segment 

décevant a été l’Europe Centrale et de l’Est. Alors que nous considérions qu’elle constituait un axe 

de développement, tel n’est plus le cas à ce jour. Nous avons renforcé nos activités en Pologne, 

mais nous avons réduit l’importance de nos efforts sur les autres marchés. Les conditions ne sont 

pas réunies pour bénéficier de perspectives durables de croissance et de rentabilité.  

Même si quelques turbulences de court terme s’observent en Asie c’est là que se trouve la 

croissance à venir.  

En définitive, notre développement ne s’est pas réalisé au détriment de la rentabilité. Nous avons 

dégagé 2 milliards d’euros de résultat sur l’année tandis que le résultat opérationnel annuel a 

doublé, alors que la phase de développement n’est pas encore achevée. En Chine, nos affaires 

nouvelles en assurance-vie ont crû de 60 % à travers notre joint venture avec ICBC. De la même 

manière, notre chiffre d’affaires Direct en assurance dommages réalisées avec AXA Tian Ping a crû 

d’un tiers. Ces taux de développement solides démontrent que nos paris sont des paris raisonnés. Le 

volume des affaires nouvelles en vie a lui aussi doublé en Asie hors Japon. En assurance-vie, les 

affaires nouvelles réalisées en Asie et au Japon représentent la moitié des affaires nouvelles du 

Groupe. Le futur est de ce côté du monde. Cela signifie que nous savons nous repositionner pour 

capter la croissance et les marges. 
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Le troisième volet du plan avait trait à l’efficacité, autour de la réduction des coûts de 

l’investissement dans l’avenir. 1,5 milliard d’euros d’économies étaient prévues. Avec près de 

2 milliards d’euros d’économies enregistrées, nous avons largement dépassé cet objectif. Nous 

avons aussi investi significativement dans les technologies du futur. Ces économies se sont en effet 

accompagnées d’environ 1 milliard d’euros de placement dans les technologies du futur, pour des 

gains d’efficacité nets de 2 milliards d’euros.  

La transformation digitale correspond pour le Groupe à sa capacité à intégrer tout ce qui concerne le 

digital dans sa distribution, dans son offre et dans sa relation client, mais aussi tout ce qui se fait de 

mieux en matière de données et qui révolutionne la chaîne de valeur. Tous ces sujets connaissent 

des développements nouveaux très significatifs, sous trois axes : comment nous explorons ces 

technologies nouvelles pour les comprendre, comment nous nous intéressons de façon soutenue aux 

éléments intéressants, et comment nous investissons dans ces savoir-faire, ces acteurs ou ces 

technologies, pour en être bénéficiaires. Les AXA Lab sont des équipes de reconnaissance de cet 

univers. Elles nous ont permis de nous positionner de façon exceptionnelle. AXA est à présent 

reconnu comme l’un des groupes les plus actifs dans le domaine.  

En matière d’engagement, c’est-à-dire le début d’appropriation de ces technologies, les équipes de 

data scientists qui ont été constituées sont au travail en Europe et en Asie. Nos investissements en 

la matière portent sur l’ensemble des segments de la chaîne de valeur. 30 % de ces investissements 

concernent la distribution, 22 % le Customer Relationship Management et 34 % l’automatisation 

des process. Petit à petit, notre manière d’opérer se transforme. 

Nous continuons aussi à investir. Nous avons dédié 230 millions d’euros à l’AXA Strategic 

Ventures, qui prend des participations dans des startups ou des sociétés qui viennent de dépasser le 

stade de startup. AXA investit dans ces entreprises, car nous pensons que leurs savoir-faire 

pourraient affecter notre métier à moyen et long terme. AXA Strategic Ventures a déjà conduit une 

quinzaine d’investissements dans le secteur. Tous ne réussiront pas, mais nous savons qu’il se 

trouve parmi ces investissements des pépites qui nourriront le futur. 100 millions d’euros ont aussi 

été investis dans Kamet, société qui aura pour mission de développer des propositions disruptives 

en matière d’assurance. Nous avions fait de même à partir des années 90 sur le Direct. A cette 

époque, nous avons fortement investi dans l’assurance directe, dans le scepticisme général. Depuis, 

nous sommes devenus le premier acteur mondial. Le développement de Kamet s’inscrit dans cette 

voie. Enfin, nous avons investi 75 millions d’euros dans un développement qui combine un 

nouveau territoire, l’Afrique, et le digital. Nous sommes devenus actionnaires d’Africa Internet 

Group et conclu avec eux un accord exclusif de distribution de produits d’assurance. Il existe à la 

fois de nouveaux territoires et de nouvelles technologies qui offriront d’importantes sources de 

croissance. Le plan Ambition AXA se conclut de façon favorable. Il crée une fondation solide pour 

le futur, qui sera un futur de transformation. 

Chez AXA, les événements sont mensuels. En 2015, nous avons lancé de nombreuses opérations. 

Toutes affichent une cohérence avec les priorités stratégiques et opérationnelles édictées. Mois 

après mois, quelles que soient les turbulences économiques et de marché, nous poursuivons nos 

plans de développement de long terme. 

Dans le même temps, l’Entreprise reste une entreprise citoyenne et engagée. Au fil des années, les 

entreprises et leurs partenaires ont développé une conscience de plus en plus aiguë. Le métier de 

l’assurance, métier de préservation de long terme, se prête bien à un engagement fort des dirigeants 

et des équipes, sur tous ces sujets. Ainsi, plusieurs initiatives marquantes ont été prises en 2015. La 
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COP21 a été un grand succès. 195 pays sont arrivés à la conclusion d’un accord, certes imparfait, 

mais qui permettra de faire face aux conséquences du réchauffement climatique et nourrira des 

efforts d’adaptation. Parmi les entreprises industrielles et commerciales, AXA a toujours été à la 

pointe. Annoncer que nous allions désinvestir du charbon a été un choc, mais d’autres investisseurs 

institutionnels nous ont finalement suivis. Le fait que nous publiions l’empreinte carbone de nos 

investissements apporte aussi une grande transparence et créera un mouvement positif.  

Au final, notre positionnement dans le classement DJSI 2015 est assez favorable. Nous occupons le 

quatrième percentile, c’est-à-dire que nous nous trouvons parmi les 4 % d’entreprises les plus 

engagées. La présence économique et sociale d’AXA n’est pas qu’une affaire de nombre de clients, 

de solidité du bilan ou de dividende, mais aussi d’empreinte dans la société. Cette empreinte est à la 

fois positive et durable. 

Denis va maintenant entrer dans le détail des résultats 2015, qui sont d’excellente qualité. 
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Vie, épargne, retraite & santé 

Denis DUVERNE 
Directeur général délégué 

Bonjour à tous. J’exposerai les principaux chiffres de notre activité.  

Je souhaite d’abord revenir aux fondamentaux du métier. Nous sommes là pour protéger nos 

clients. Or la valeur de leur épargne investie a crû de 19 milliards d’euros, en euros et unités de 

compte, dans des marchés très affectés par la baisse des taux d’intérêt. 12 milliards d’euros de 

prestation ont été versés en prévoyance et en santé. 3 millions de nos clients ont en outre bénéficié 

des services d’assistance santé via AXA Assistance.  

Les ventes des activités vie épargne et retraite ont pour leur part crû de 5 % à base comparable et de 

14 % du fait des effets de change positifs. En prévoyance-santé, qui constitue l’un des deux axes 

majeurs, nous avons atteint une croissance de 4 % à base comparable, grâce à la progression des 

ventes en Asie du Sud Est, en Inde, en Chine et en France. La croissance s’est établie à 12 % sur les 

unités de compte et atteint 22 % en publié, grâce au succès de nos produits en Europe continentale, 

au Japon et en Asie, et du fait de la bonne dynamique commerciale sur nos contrats de retraite au 

Royaume-Uni. Les unités de compte et les produits de prévoyance et santé représentent désormais 

plus des trois quarts de nos ventes. La baisse de 7 % des ventes sur le fonds général épargne 

confirme d’ailleurs qu’un accent a été mis sur les unités de compte et la prévoyance. La collecte a 

également été très positive sur les OPCVM et autres placements, dont la croissance s’est établie à 

7 % à base comparable et à 20 % en publié, essentiellement aux Etats-Unis et dans quelques pays 

d’Europe. 

La collecte nette en vie épargne retraite a représenté 9,6 milliards d’euros, à comparer aux 

4 milliards d’euros de 2014. Elle a principalement été soutenue par la prévoyance et la santé 

(6 milliards d’euros) et les unités de compte (6 milliards d’euros également), pour une collecte nette 

négative sur le fonds général épargne. Enfin, la marge sur affaires nouvelles est restée stable, à 

34 % bien au-dessus de notre objectif de 28 % fixé dans le plan Ambition AXA 

Passons au résultat opérationnel. Il est solide en prévoyance, en santé et dans les unités de compte, 

qui représentent 80 % du total. Le rendement des actifs en 2015 s’est établi à 3,6 % contre 3,7 % en 

2014. Gérer nos actifs avec une duration proche de nos passifs cause une érosion lente des 

rendements. Nos assurés bénéficient en outre du portefeuille investi de façon prudente. Le résultat 

opérationnel a quant à lui crû de 12 % en publié et de 3 % à base comparable en assurance-vie, 

épargne et santé, pour atteindre 3,5 milliards d’euros. L’année 2015 a globalement été très 

satisfaisante. 



Conférence de presse AXA 

Paris, le 25 février 2016 6 

Assurance dommages 

 

Nous avons versé 20 milliards d’euros d’indemnités à nos clients, un peu plus de 11 milliards 

d’euros aux particuliers et plus de 8 milliards d’euros aux entreprises. 4 millions de clients ont été 

pris en charge par AXA Assistance suite à un accident ou une panne de leur véhicule. 

Sur les marchés matures, nous avons connu une stabilité à change comparable et une croissance de 

4 % en publié. La performance a été bonne au Royaume-Uni, en Irlande et en Asie, mais moins 

dans les autres territoires. Sur les marchés émergents, la croissance s’est établie à 3 % à base 

comparable et à 9 % en publié. Nous avons connu une très bonne progression en Asie et une 

stabilité en Turquie, où le portefeuille automobile d’assurance au tiers a connu une évolution très 

défavorable de la législation. Il en a découlé une forte hausse des prix. Ainsi, les prix de l’assurance 

responsabilité civile dommages aux tiers ont doublé entre le début et la fin de l’année 2015. Enfin, 

le Direct a crû de 7 % à base comparable et de 16 % en publié. La croissance a été très marquée au 

Royaume-Uni, en France et au Japon, avec un apport net de plus de 360 000 clients sur cette 

activité. Au total, le chiffre d’affaires dommages a crû de 6 % en publié et de 1 % à base 

comparable, pour s’établir à 31 milliards d’euros.  

Le ratio combiné courant, c’est-à-dire le ratio qui mesure la performance courante, est passé de 

97,6 % à 97,3 %, tandis que le ratio combiné tous exercices est passé de 96,9 % à 96,2 %. Ce taux 

est très proche du taux fixé pour la fin du plan Ambition AXA (96 %). Ce résultat est fortement 

affecté par la situation en Turquie. Hors Turquie, nous atteindrions un taux de 95,6 %, en 

normalisant les catastrophes naturelles, qui ont été un peu moins nombreuses en 2015 qu’en 2014, 

malgré les tempêtes allemandes et sur la Côte d’Azur. 

Au total, le rendement des actifs a progressé de 3,6 %, pour un résultat opérationnel de 2,2 milliards 

d’euros (+3 % en publié et -1 % à change comparable). 
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Gestion d’actifs 

 

Nos actifs sous gestion ont crû de 4 % par rapport à la fin de l’année 2014. Le Groupe gère 

1 360 milliards d’euros (+7 %). Nous bénéficions d’une collecte nette extrêmement positive de 

45 milliards d’euros, dont 42 milliards d’euros pour AXA Investment Managers. Sa collecte est 

passée de 19 milliards d’euros à 42 milliards d’euros, dont 34 milliards d’euros proviennent de nos 

joint ventures en Asie ; un peu plus de 30 de ces 34 milliards d’euros ont pour origine l’apport net 

de notre joint-venture chinoise AXA- SPDB.  

Si la collecte a été légèrement négative en juillet et août du fait de l’éclatement de la bulle du 

marché action, la collecte est redevenue positive dès septembre. L’épargne du particulier reste forte 

en Chine, où nous sommes considérés comme le meilleur gestionnaire actions du marché. 

Chez AllianceBernstein, la collecte nette est restée positive, à 3 milliards d’euros. Au total, le 

résultat opérationnel de la gestion d’actifs a crû de 1 % à base comparable et de 14 % en publié, à 

468 millions d’euros. 
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Synthèse des résultats et solidité financière 

 

Le résultat a progressé de 2 % à base comparable et de 10 % en publié. Ce résultat opérationnel est 

le plus élevé jamais atteint dans notre histoire. Les activités d’assurance de biens et de personnes 

représentent les deux tiers du total et l’épargne et la gestion d’actifs un tiers. 

Le résultat courant, qui intègre les plus-values, a crû de 2 % à base comparable et de 9 % en publié, 

pour atteindre 6 milliards d’euros. Le résultat net de 5,6 milliards d’euros a progressé de 3 % à base 

comparable et de 12 % en publié. Les plus-values sont restées stables par rapport à 2014. 

Les indicateurs de solidité financière témoignent pour leur part d’une grande solidité du bilan du 

Groupe. Les fonds propres ont progressé de 3 milliards d’euros grâce à la hausse du résultat et aux 

variations de change favorables. Le ratio de Solvabilité 2 atteint 205 % et le ratio d’endettement 

23 %. Il se situe dans le bas de la fourchette visée dans le plan. De façon générale, notre 

endettement a fortement diminué sur la période. 

Enfin, les actifs du fonds général atteignent 522 milliards d’euros, ce qui atteste d’une grande 

stabilité dans l’allocation d’actifs. Cette allocation est guidée par le souci de faire correspondre nos 

actifs avec nos engagements. L’écart des durations entre ces deux éléments est resté d’un an. Notre 

politique d’investissement demeure essentiellement obligataire. Elle est marquée par une grande 

continuité. 

Comme indiqué, nous avons principalement opté pour des investissements obligataires, pour un 

rendement moyen de 2,1 %, légèrement supérieur au rendement moyen des investissements prévus 

pour l’exercice. Les taux d’intérêt ont en effet légèrement crû en fin de période. Il en découle une 

faible dilution du rendement par rapport à 2014. 

Enfin, le dividende a été porté de 95 centimes à 1,10 euro (+16 %), du fait de la hausse du résultat 

courant, des cashflows opérationnels en hausse et du bilan solide. Le taux de distribution atteint 

47 %. Je rappelle que nous avions indiqué au début du mois de décembre que nous passerions d’une 

fourchette de distribution de 40 % à 50 % du résultat courant à une distribution de 45 % à 55 %, 

compte tenu de la solidité du bilan. 

Merci pour votre attention. 
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Conclusion 

Henri de CASTRIES 
Président-directeur général 

Merci Denis. Ma conclusion sera rapide. Cette présentation vous a sans doute convaincu que notre 

plate-forme était très solide, en état de marche et toujours en développement, pour poursuivre la 

transformation du Groupe. Nous avons donné des indications claires. Nous présenterons en juin le 

plan stratégique qui succédera à Ambition AXA. Nous pensons être bien armés, car notre mix 

d’activité est équilibré, profitable et en croissance. Notre bilan est extrêmement solide. Enfin, la 

marque constitue un atout considérable pour le Groupe. Etre une marque de notoriété mondiale 

permet d’attirer des partenaires, des clients et des collaborateurs de qualité. La capacité 

d’innovation du Groupe est par ailleurs tout à fait reconnue. Nous avons d’ailleurs été nommés 

première compagnie d’assurance en termes d’innovation par le BCG. Nous faisons partie des 

cinquante premières entreprises innovantes mondiales. Nous partageons ce classement avec des 

noms qui nous honorent.  

Je propose maintenant de répondre à vos questions. 
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Séance de questions-réponses 

Maya Nikolaeva, Reuters 

Comment qualifieriez-vous le début de l’année 2016 vis-à-vis de Solvabilité 2 ? J’imagine que les 

pratiques de supervision entre pays européens continuent. Quand pensez-vous que la convergence 

disparaîtra ? Pensez-vous subir un désavantage vis-à-vis des autres pays ? 

Par ailleurs, vous restez prudents dans vos investissements. Certains mouvements de concurrents 

vous inquiètent-ils, autour notamment du search for yield ? 

Henri de CASTRIES 

Solvabilité 2 est entré en vigueur au début du mois de janvier. Les chiffres publiés sur le secteur 

montrent que nous avons atteint le niveau le plus élevé. Depuis le début du mois de janvier, les 

marchés ont pris une position défavorable. Notre ratio a quelque peu baissé, mais nous naviguons 

toujours entre un taux de 170 % et un taux de 230 %. La variation par rapport à la fin de l’année est 

réelle, mais elle reste modeste. Il faut vous attendre à voir les chiffres varier. L’absence de volatilité 

constituerait une bonne raison de s’inquiéter. 

Nous nous sommes préparés à l’émergence de Solvabilité 2 pendant une dizaine d’années. Les 

équipes de gestion du risque ou de fabrication de produits savent utiliser cet outil pour gérer les 

risques. 

Les risques du search for yield existent. Pour autant, tout l’argent du Groupe n’est pas réinvesti 

chaque jour. Nos actifs présentent une duration longue. Les taux de rendement des portefeuilles 

restent significativement élevés. De plus, nous avons tous les jours de l’argent à investir, mais pas 

seulement en obligations d’états. Nous étudions aussi les autres formes de placement. A ce jour, 

notre taux de réinvestissement est de 2,1 %. Ce taux positif s’explique par le fait que l’argent nous 

est confié pour des périodes longues. Nous pouvons donc aller chercher des primes de liquidité. Des 

politiques ultracomplaisantes ont certes des conséquences de long terme, mais nous savons nous y 

adapter. Je ne suis pas inquiet sur le profil de risque du Groupe. 

Denis DUVERNE 

Vous nous interrogez sur la convergence des pratiques entre les pays membres de l’UE. L’EIOPA a 

continué à étudier des sujets pour lesquels la Commission Européenne visait un meilleur traitement 

prudentiel, à savoir la titrisation et les infrastructures. Nous avons atteint l’objectif sur les 

infrastructures, mais pas tout à fait sur la titrisation. Les conditions de définition de la titrisation ne 

sont pas encore satisfaisantes, car le choix est laissé à chaque investisseur de produire ses propres 

définitions. Des travaux devront donc se poursuivre sur la convergence des pratiques entre les pays 

membres. Des travaux se sont par ailleurs ouverts sur l’Ultimate Forward Rate Curve, c’est-à-dire 

le taux d’intérêt à long terme, au-delà de la période au cours de laquelle les taux peuvent être 

observés. Nous avons publié au début du mois de décembre les prévisions de l’impact de ces 

modifications sur AXA. Elles ne nous inquiètent pas.  
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Des convergences sont également à venir sur les sujets d’équivalence ou sur la disparition des 

règles statutaires locales, qui créent des obstacles à la distribution de dividendes et qui n’ont plus de 

raison d’être depuis que Solvabilité 2 est établi. 

S’agissant ensuite de la recherche du rendement, il est important de rappeler que Solvabilité 2 a 

pour conséquence pour les assureurs la gestion d’un budget de risque sur leur portefeuille 

d’investissement. Nous ne pouvons lui consacrer davantage d’argent. Nous ne prenons en tout cas 

pas plus de risque en 2015 que les autres années. 

De la salle, Il Sole 24 Ore 

Votre participation dans la banque Monte Paschi a-t-elle vocation à changer ? Etes-vous un 

actionnaire déçu, confiant ou satisfait ? Avez-vous d’autres projets de développement en Italie ? 

Henri de CASTRIES 

Depuis François I
er

, la France regarde toujours l’Italie avec la plus grande attention. Néanmoins, il 

faut toujours faire preuve de prudence. L’Italie est certes un pays où nous pourrions augmenter 

notre exposition, mais nous n’avons pas engagé de projet en ce sens à court terme. 

S’agissant de Monte Paschi, il convient d’étudier l’équilibre d’ensemble de nos relations. Notre 

participation atteint 4 %. Cet investissement n’a certes pas été le meilleur investissement financier 

du Groupe, mais il faut savoir dépasser ce constat. Notre filiale commune en matière d’assurance 

fonctionne de façon très satisfaisante. Cette affaire est très rentable, se développe et est gérée en 

harmonie. Nous sommes et resterons actionnaires de cette banque. De plus, l’équipe de 

management, réunie autour de Monsieur Viola, a engagé des efforts de restructurations qui 

porteront leurs fruits et seront reconnus par le marché. 

Fabio Benedetti Valentini, Bloomberg News 

Je souhaite vous interroger sur le référendum au Royaume-Uni en vue d’une éventuelle sortie de 

l’Union Européenne. Comment le Groupe AXA se prépare à cette éventualité ? Quels seraient ses 

effets ? 

Henri de CASTRIES 

Le directeur d’AXA au Royaume-Uni, Paul Evans, qui est également le Président de l’association 

des assureurs britanniques, a signé une tribune avec d’autres entrepreneurs britanniques en faveur 

du maintien de la Grande-Bretagne dans l’Union européenne. Il est de l’intérêt de la Grande-

Bretagne et de l’UE qu’elle continue à en faire partie, car il s’agit d’un grand pays aux stratégies 

économiques claires. A un moment où les menaces sont nombreuses, économiques ou sécuritaires, 

l’idée de se diviser va à l’encontre du bon sens et de l’intérêt des générations futures. 
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Giuliana LICINI, Il Sole 24 Ore 

Votre participation dans Monte Paschi a-t-elle crû ? 

Henri de CASTRIES 

Non. Notre participation est restée là même. J’ai fait état d’une participation de 4 % en 

l’arrondissant. 

Estelle DURAND, L'Argus de l'Assurance 

Quelle est l’incidence du processus de transformation sur les métiers et les effectifs du Groupe ? En 

Afrique, vous avez fait état de quelques opérations récentes. Quelles sont vos modalités de 

développement sur ce continent ? 

Henri de CASTRIES 

Nous suivons la transformation des métiers de façon attentive. Dans l’industrie comme dans les 

services, les métiers sont appelés à se transformer de façon comparable à ce que nous avons connu à 

la fin du XIX
ème

 avec l’arrivée de l’électricité et du machinisme. Cette révolution aura des effets 

profonds et se déroulera sur une génération. Elle sera globale et exponentielle. Elle présente à la 

fois des défis mais aussi des opportunités. A ce sujet, l’une des forces d’AXA est de disposer 

d’équipes pointues sur le plan technique en distribution, en fabrication de produits ou dans 

l’organisation des processus.  

Avec Véronique et les dirigeants du Groupe assis au premier rang, notre défi consiste à faire 

comprendre aux équipes que c’est précisément parce que le Groupe est en croissance qu’il nous faut 

nous approprier les outils qui nous permettront de nous transformer. Si nous ne réagissions pas, 

nous perdrions nos parts de marché. De plus, nous prendrons celles de la concurrence en utilisant 

ces outils. Nos collaborateurs doivent donc être équipés et familiarisés avec des outils plus précis et 

plus puissants.  

Cette aventure est passionnante. Pour les actuaires, qui sont la cheville ouvrière de l’innovation, ces 

technologies apportent du rêve. En effet, ils n’ont jamais eu accès à autant de données et d’outils 

surpuissants permettant de les traiter. Jamais ils n’ont autant pu laisser libre cours à leur créativité 

ou à leur imagination, s’ils savent la discipliner et la tourner vers un but. Il est évident par ailleurs 

que des métiers et des outils disparaîtront. Désormais, on ne moissonne plus à la faucille. Ce n’est 

pas pour autant que l’essence de notre métier disparaîtra. Elle perdurera. Mais nous nous devons en 

tant que dirigeants du Groupe de déterminer la meilleure manière de nous approprier ces techniques 

nouvelles, au service de la transformation du Groupe et de la satisfaction du client. Je n’ai aucune 

appréhension sur ce sujet. 

Jean-Laurent GRANIER 

Nous avons poursuivi nos investissements en Afrique. Nous étions historiquement présents dans 

quatre pays de l’Afrique francophone, le Sénégal, le Gabon, le Cameroun et la Côte d’Ivoire. Nous 
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sommes maintenant présents en Afrique anglophone, par un investissement dans la société 

Mansard, devenue AXA Mansard. Cet investissement fait de nous le troisième assureur au Nigéria, 

où nous opérons dans l’ensemble des lignes de métier : assurance dommages, assurance-vie et 

pension et assurance santé. Nous affichons de fortes ambitions de développement à partir de cette 

société, qui est dotée d’une équipe de management, réunie autour de Tosin Runsewe, tout à fait 

remarquable. 

En Algérie, la société vie est désormais à l’équilibre. Ce sera le cas pour la société dommages en 

2017.  

En Egypte, nous avons conclu un accord ave la banque CIB pour l’assurance-vie. Nous devrions 

rapidement nous développer en assurance santé et en dommages. 

Enfin, au-delà de notre présence historique au Maroc, nous avons investi dans Africa Re, société 

importante de réassurance créée par des gouvernements africains. Nous sommes l’un des premiers 

investisseurs privés à avoir été conviés à nous rapprocher de cette structure, dont nous détenons une 

participation de 7 %. Cette participation nous apporte une position importante, car elle nous 

connecte avec les marchés et nous fournit une vision de long terme. 

Denis DUVERNE 

En premier lieu, nous réalisons en Afrique des investissements à travers les canaux de distribution 

traditionnels, dans les pays les plus peuplés que sont le Nigéria et l’Egypte. Nous y déployons 

également des offres reposant sur les nouvelles technologies. Nous développons aussi l’assurance 

paramétrique. Ainsi, au lieu de payer une indemnité en cas de perte de récolte suite à une visite, 

nous nous limitons à consulter des photos satellites. Nous développons par ailleurs la micro 

assurance. Nous avons pris une participation de 46 % dans MicroEnsure, un courtier qui se 

développe en particulier dans l’assurance par smartphone et permet d’atteindre des populations très 

vastes, grâce à des coûts très bas. 

Lionel GARNIER, Le Revenu 

Vous avez mis en avant le poids du développement en Asie et, demain, en Afrique et en 

Amérique latine. Compte tenu de la profondeur des marchés financiers dans ces zones, des 

contraintes particulières d’investissement et de matching entre passifs et actifs se posent-elles ? 

En début de présentation, vous avez indiqué que vos mouvements dans la région Méditerranée et 

Amérique latine n’étaient qu’un début. Allez-vous vous concentrer encore davantage en Afrique ou 

allez-vous plutôt vous tourner vers l’Amérique latine, et notamment vers le Brésil ? 

Henri de CASTRIES 

Nous sommes le second assureur au Mexique. Cette position n’est pas négligeable. Nous occupons 

aussi une position significative en Colombie. Nous souhaitons nous développer au Brésil, mais nous 

ne sommes pas impatients pour autant. Nous avons déjà racheté les activités de risques 

commerciaux de SulAmérica. Nous nous développerons si cela est possible. Nous suivons toujours 

de près la situation de marché. Notre présence y est aujourd’hui inférieure à celle que nous 
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connaissons dans d’autres zones. Nous devrons en outre rester sélectifs, du fait de problématiques 

de taille ou de perspectives de croissance. A ce jour, il n’apparaît pas d’impératifs absolus à nous 

positionner dans un délai bref. 

Denis DUVERNE 

Nous gérons nos investissements dans les pays émergents avec la même prudence et la même vision 

de long terme que dans les autres pays. La volatilité y étant plus grande, il est important d’être 

particulièrement précautionneux.  

Nous sommes en outre affectés par la dépréciation des monnaies locales, plus spécialement quand 

l’économie est liée aux activités pétrolières.  

Enfin, comme notre présence en Chine se développe, le sujet de notre portefeuille local est un sujet 

important. ICBC-AXA gère en effet 9 milliards d’euros d’actifs investis et AXA Tian Ping 

1 milliard d’euros d’actifs. Nous sommes donc attentifs aux investissements actions tout comme au 

shadow banking, c’est-à-dire les investissements en produits de taux non cotés, qui se sont 

fortement développés avec le financement des municipalités depuis la crise de 2008. Nous 

continuerons en tout cas notre gestion prudente. 

Chiara RANCATI, ANSA 

Quels sont vos rapports avec votre collègue italien Generali ? Croyez-vous à des opportunités de 

consolidation dans le secteur des assurances en Europe ? 

Henri de CASTRIES 

Nous entretenons avec Generali des rapports de confraternité amicale et distante. S’agissant de la 

consolidation, nous verrons. La question qui se pose n’est pas une question de taille. Avec 

99 milliards d’euros de chiffre d’affaires et une présence dans 60 pays, la principale problématique 

qui se pose pour AXA est sa transformation. 

Florian DELAMBILY, News Assurances Pro 

Je souhaite vous soumettre une question au sujet du marché français. Vous avez évoqué un 

basculement sur les unités de compte. Pourriez-vous nous communiquer des chiffres plus précis 

concernant la France ? Par ailleurs, à quoi est dû le tassement du chiffre d’affaires dommages en 

France ? Quel secteur est le plus concerné ? 

Nicolas MOREAU 

40 % de notre chiffre d’affaires en épargne individuelle a été effectué en unités de compte sur 

l’immobilier (une OPCI a bien performé), sur des produits structurés et sur des conventions. 
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Le tassement du chiffre d’affaires en dommages provient des lignes commerciales et des lignes des 

particuliers. S’agissant des lignes commerciales, nous avons pris beaucoup de parts de marché en 

construction entre 2008 et 2014. Avec la crise économique en France, il a fallu nettoyer le 

portefeuille. C’est ce qui explique ce tassement en construction. Le marché des lignes commerciales 

reste par ailleurs extrêmement concurrentiel en France. C’est aussi le cas s’agissant des grands 

risques ou de la réassurance, où un tassement s’est observé. Une baisse des prix s’observe 

également en ce début 2016, même si nous entrons davantage de clients que nous en perdons. 

Les lignes auto et habitation sont elles aussi extrêmement compétitives. De plus, nombre de 

bancassureurs ont essayé de se positionner sur ce marché, notamment du fait de la loi Hamon. Le 

ratio combiné du marché atteint 106 %. Nos compétiteurs gagnent donc des parts de marché sur un 

marché en perte. Nous avons pour notre part maintenu nos tarifs et les avons même légèrement 

augmentés en 2015. Il en a découlé une érosion du parc, après trois ans d’augmentation. La loi 

Hamon présente surtout un effet sur le processus de résiliation. Les affaires sont aujourd’hui 

résiliées par courrier ou mail, ce qui empêche tout effet tampon de la part des forces commerciales. 

Denis DUVERNE 

AXA France a tout de même connu une excellente année 2015, avec une progression de 12 % des 

affaires nouvelles en vie.  

En santé, ensuite, AXA France bénéficie fortement de l’ANI. L’activité a été très positive en fin 

d’année 2015 et au début de l’année 2016. 

Ivan BEST, La Tribune 

L’Espagne a causé une chute des profits sur la zone Méditerranée et Amérique latine. Quelle est 

votre stratégie espagnole ? 

Henri de CASTRIES 

Ce n’est pas l’Espagne mais la Turquie qui affecte les résultats de la zone et du Groupe. 

Jean-Laurent GRANIER 

Le chiffre d’affaires s’érode en Espagne du fait d’une resélection du portefeuille, notamment de la 

partie gérée par les courtiers. Nous avons de plus décidé de relancer l’assurance par Internet. 

70 000 affaires ont été vendues par ce biais, à des meilleurs niveaux de profitabilité. Notre ratio 

combiné en Espagne a baissé de 2,5 points pour atteindre 99 %, alors qu’il a probablement crû de 2 

à 3 points sur le marché. Notre écart de profitabilité par rapport à au marché est donc de 5 points. La 

compétition y est excessive, notamment du fait de certains agrégateurs. Quoi qu’il en soit, ne 

confondons pas le chiffre d’affaires et la contribution à la profitabilité. Le segment direct est en 

forte hausse. 

En Turquie, nous avons subi une série de jurisprudences très défavorables aux assureurs. De 

nouvelles garanties qui n’étaient pas prévues dans les contrats ont été créées. Elles ont ensuite été 
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confirmées par la Cour suprême. Les conséquences ont été considérables pour le marché turc. Nous 

avons pour notre part constitué des provisions importantes, ce qui a affecté le Groupe à hauteur de 

1 point de ratio combiné. C’est tout à fait significatif, sans pour autant changer notre perspective à 

long terme. Un problème de condition d’exercice du métier de responsabilité civile en Turquie se 

pose néanmoins. La part de ce métier a été réduite au profit des autres lignes de métier. Ainsi, notre 

activité en Turquie a crû de 11 % en excluant cette activité, alors que le chiffre d’affaires est resté 

stable en l’incluant. Nous espérons que des évolutions législatives permettront de revenir à 

davantage de raison, sinon les conditions d’exercice de la responsabilité civile sur ce marché 

pourraient s’avérer insupportables. Nous en avons déjà tiré certaines conséquences en termes de 

prix, qui ont plus que doublé sur l’assurance de responsabilité civile. De surcroît, le caractère 

rétroactif des jurisprudences constitue une forte préoccupation. Nous engageons des actions de 

lobbying pour tâcher d’ajuster la réglementation. 

Sébastien ACCEDO, L'Argus de l'Assurance 

Je souhaite revenir sur la méthodologie de désignation des assureurs systémiques. Les activités 

traditionnelles non assurantielles pourraient être affectées. MetLife a déjà réagi aux Etats-Unis. 

Pourriez-vous céder certaines activités ? En outre, l’assurance-vie pourrait figurer dans la liste des 

activités non traditionnelles. Qu’en pensez-vous ? 

J’aimerais par ailleurs connaître le pourcentage de cashflow disponible remonté des filiales vers le 

Groupe ? 

Henri de CASTRIES 

La définition des assureurs systémiques est un sujet intéressant. Si vous étiez capables de me définir 

ce que sont des activités traditionnelles non assurantielles, je serais ravi de vous présenter un cadeau 

précieux. 

Vous nous interrogez par ailleurs sur les critères de désignation sur le fonds en euro et sur le 

traitement d’AXA de cette question. Nous ne considérons pas que cette problématique nous 

conduise à changer l’organisation du Groupe. 

Denis DUVERNE 

MetLife est à la fois désigné assureur systémique international, comme AXA, mais aussi assureur 

systémique local. En conséquence, la supervision des activités assurance passe à la Fed. Or la Fed 

réfléchit actuellement aux nouvelles règles de solvabilité pour les assureurs systémiques locaux, 

MetLife, Prudential et AIG. Il est prévu de diviser en deux le groupe MetLife. Or cette division vise 

davantage à se prémunir contre la désignation comme assureur systémique aux Etats-Unis. Elle n’a 

pas vraiment de rapport avec la désignation d’assureur systémique global. 

Par ailleurs, les Américains se désintéressent largement de ce qui se passe au FSB et à l’IAIS 

s’agissant de la désignation d’assureur global, car le Congrès américain est tout à fait opposé à ce 

que ces règles s’appliquent aux Etats-Unis. Même si des règles étaient établies au niveau mondial 

pour la désignation des assureurs systémiques et les charges en capital, il est très peu probable que 

les Américains appliquent cette réglementation. Cela posera d’ailleurs des problèmes à l’Europe. En 
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effet, il faudra d’ici l’entrée en vigueur de ces règles, en 2019, que l’Europe se soit interrogée sur la 

pertinence de mettre en œuvre une réglementation que les Américains n’appliqueraient pas. La 

même difficulté s’est déjà produite sur les IFRS. Il faudrait éviter que ce problème se reproduise. 

Quant à l’implication sur le capital de la désignation des assureurs systémiques, n’oublions pas que 

cette réglementation ne présente guère de sens. En effet, les assureurs ne sont pas systémiques. 

L’IAIS le reconnaît d’ailleurs. Au fond, ils cherchent des raisons pour pouvoir désigner des 

assureurs systémiques. Dans un premier temps, ils ont mis en avant la préoccupation des variable 

annuities des Américains. Comme les Américains ont fait barrage sur ce sujet, l’IAIS se tourne vers 

l’Europe et soulève la question des fonds en euro. Nous estimons qu’il s’agit là d’une mauvaise 

idée, car rien n’est plus stable que les fonds en euro dans le monde de l’assurance. Si les clients 

restent au-delà du délai de huit ans, c’est bien pour bénéficier de la protection offerte en matière de 

droits de succession. Il semble que le risque de liquidité sur ces produits soit très faible. Nous nous 

battrons donc pour éviter la situation paradoxale où les fonds en euro français seraient considérés 

comme le seul produit dangereux dans le monde. 

Passons à votre interrogation sur les cashflows. Ils ont atteint 5,8 milliards d’euros en 2015 (+5 %). 

5,1 milliards d’euros sont remontés depuis les filiales, soit un taux de remontée des cashflows de 

87 %. La fourchette indicative prévoyait un taux compris entre 75 % et 85 %. 

Henri de CASTRIES 

Il a été question de placer les réassureurs parmi les assureurs systémiques. Cette notion a été retirée, 

car le premier à être nommé aurait été Berkshire Hathaway, société américaine. En tout cas, il ne 

faudrait pas mettre en place un système qui ne serait pas compatible avec Solvabilité 2. 

Matthieu PROTARD, Reuters 

Le chantier de votre succession à la tête d’AXA a été ouvert pour 2018. Compte tenu des enjeux de 

digitalisation ou de solvabilité, quel serait le profil idéal pour le prochain Président-directeur 

général d’AXA ? Ce choix sera-t-il interne ou externe ? Existe-t-il une shortlist de candidats ? 

Pourriez-vous dissocier les fonctions de Président et de Directeur général d’ici à 2018 ? 

Henri de CASTRIES 

Mon successeur sera forcément quelqu’un de bien meilleur que moi. Faites confiance au Groupe. 

AXA réfléchit sur le long terme et ses équipes sont solides. Je sais qu’elles géreront ce sujet avec 

professionnalisme et discrétion. 

Antoine Duroyon, L’AGEFI 

Google renonce à son comparateur dédié aux services financiers. Craignez-vous la concurrence des 

GAFA, qui pourraient capter une partie de la chaîne de valeur sur l’assurance ? 
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Henri de CASTRIES 

Cette question montre que le savoir-faire métier présente de la valeur. Google est une entreprise 

remarquable, qui a su beaucoup innover et qui continue à se développer. Nous n’avons pas à rougir 

de notre technicité et de nos savoir-faire. Si Google renonce à se positionner, c’est bien que nous 

disposons d’avantages compétitifs. Cela contredit en outre le message simpliste qui consiste à 

avancer systématiquement que Google deviendra le maître du monde. La vie est souvent plus 

compliquée. Dans les années 1880, on prêtait à la Standard Oil of California une proche conquête 

du monde parce que son activité était florissante.  

Le principal paramètre à considérer est la vitesse d’appropriation, c’est-à-dire la vitesse à laquelle 

les industries et les services s’approprieront les nouvelles technologies. Selon cette vitesse, ils 

disparaîtront ou perdureront. Les constructeurs automobiles s’approprient par exemple les 

technologies de fabrication de l’automobile sans conducteur avec bien plus de savoir-faire que les 

néophytes en la matière. De même, alors que les agences de voyages ont disparu, les hôteliers sont 

en train de réagir. Même dans un secteur aussi sclérosé que le transport par taxis, les taxis finissent 

par s’approprier les services supplémentaires proposés au client. 

Les GAFA ne doivent pas pour autant être sous-estimés. Nous avons à apprendre les uns des autres, 

pour servir le client mieux qu’avant. 

De la salle 

Quelle est votre opinion sur le projet de réforme du marché du travail ? Pensez-vous qu’il pourrait 

être approuvé dans sa version actuelle ? 

Henri de CASTRIES 

Compte tenu de l’intérêt et de la profondeur des débats, il faut sans doute savoir faire preuve de 

patience.  

Chacun sait que l’un des désavantages compétitifs de la France est la rigidité de son droit du travail, 

qui coûte très cher socialement et économiquement. Certains détiennent des emplois stables, voire à 

vie, les salariés des fonctions publiques ou les salariés des grandes entreprises, tandis que d’autres 

restent à la marge du marché du travail et vivent dans la précarité. Notre taux de chômage est en 

outre plus élevé, parfois le double de celui de nos principaux voisins, l’Allemagne ou l’Angleterre. 

De surcroît, chaque année, 200 000 jeunes sortent du système éducatif sans qualification et peu de 

chance de trouver un emploi, compte tenu de la rigidité de la législation. Enfin, l’essentiel des 

emplois créés dans le pays depuis 2012 ont été des emplois publics subventionnés, pas des emplois 

privés marchands. 

D’un côté, le gouvernement a le courage de proposer de changer cette situation. De l’autre, ceux qui 

semblent s’opposer à ce projet sont ceux qui ont sapé la compétitivité de ce pays par des textes 

différents. Sans doute ce texte présente-t-il des vertus. Il serait de bon augure de le voir prospérer.  

D’ailleurs, si la situation se redresse en Italie, c’est parce que Monsieur Renzi – qui n’est pas 

vraiment un homme de droite – a su bousculer certains dogmes, pour que la législation sur le travail 

change. 
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Herbert FROMME, Süddeutsche Zeitung 

Pouvez-vous nous éclairer sur votre succession et sur celle de votre équipe de direction générale ? 

Allez-vous parler maintenant du plan stratégique ou le ferez-vous en juin ?  

Des consolidations sont apparues sur certains marchés matures. Seriez-vous intéressé à reprendre 

Zurich, par exemple ? 

Enfin, comment augmenterez-vous votre part de marché décevante en Allemagne ? 

Henri de CASTRIES 

Je pense avoir répondu aux deux premières questions. Prenez un actuaire ordinaire et un actuaire 

sicilien. Un actuaire normal vous soumettra des prévisions de mortalité, tandis que l’actuaire 

sicilien vous donnera un nom, une date et un lieu. Pour ma part, je préfère rester un actuaire normal. 

Je deviendrai sicilien avec le temps. 

Par ailleurs, je doute que Zurich soit à vendre. En outre, j’ai déjà répondu clairement à la question 

de la consolidation. Le principal défi pour le Groupe sera plutôt sa propre transformation profonde, 

d’un point de vue opérationnel, pour être plus efficace dans l’utilisation de nouvelles technologies. 

Nous n’étendrons pas le périmètre de nos activités par des acquisitions multiples. Pourquoi 

achèterions-nous des cibles traditionnelles, si tant est qu’elles fussent à vendre ? De plus, une 

transformation profonde permet de conquérir des parts de marché sans acheter de bilans. 

Enfin, je propose à Thomas Buberl de vous répondre concernant la part de marché allemande. 

Thomas BUBERL 

La part de marché allemande n’est aucunement décevante. En tout cas, des améliorations sont 

toujours possibles. Depuis quelques années, nous avons su réorienter l’Entreprise vers l’avenir, vers 

davantage de clients, entreprises et particuliers. De nouveaux produits nous ont de surcroît apporté 

des parts de marché additionnelles en 2015. Nous allons maintenant mettre cette base de lancement 

à profit pour encore améliorer notre position en Allemagne. 

Edouard LEDERER, Les Echos 

Etes-vous directement exposé au pétrole et quel est l’impact sur AXA ? 

Henri de CASTRIES 

Nous sommes modestement exposés au pétrole parmi les 500 milliards d’euros de fonds généraux. 

Denis vous donnera le montant exact, qui représente environ 2 % du total. 
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Denis DUVERNE 

Le pétrole correspond effectivement à 2 % de nos investissements, pour 12 milliards d’euros et une 

notation moyenne de ces investissements tout à fait bonne. Je n’exprime aucun souci particulier à ce 

sujet. Nous avons aussi étudié notre exposition indirecte au travers des banques, qui sont exposées 

par leurs crédits. Là non plus, aucune inquiétude particulière ne se fait jour. 

Question d’un distributeur 

Quel est l’impact de l’évolution digitale sur vos réseaux ? Comment accompagnez-vous vos 

équipes dans cette transformation ? 

Véronique WEILL  

Nous affichons depuis longtemps une volonté d’engager cette transformation avec nos agents et nos 

distributeurs. Nous les équipons de tablettes et d’outils digitaux. Nous avons aussi noué des 

partenariats avec LinkedIn et Facebook. Enfin, nous voulons qu’ils augmentent leurs capacités de 

vente. Il s’agit donc bien d’impliquer les réseaux de distribution, par des investissements dans les 

nouvelles technologies. 450 millions d’euros ont été affectés à la transformation digitale en 2015, à 

l’acquisition d’outils et à des formations. 

Henri de CASTRIES 

Merci d’être venus ce matin. Bonne journée. 
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