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2 AXA 

Paris, le 22 février 2018  

Introduction 
Thomas BUBERL 
Directeur général du Groupe AXA 

Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir ici aux côtés 
de Gérald Harlin et Jacques de Peretti. 

Comme vous l’avez vu, la performance 2017 du Groupe est excellente. Elle vient après 
deux années de changements. En 2016 eut lieu le changement de gouvernance et de 
présidence d’AXA. En 2017, nous avons fait des choix stratégiques importants en termes de 
pays d’implantation de nos activités, de métiers et de simplification, afin d’être plus proche 
de notre clientèle. 

Les chiffres que nous présentons aujourd'hui constituent la première vague des résultats 
de ces choix stratégiques. Je suis extrêmement fier que nous soyons en mesure de 
présenter au marché des chiffres témoignant de ce niveau d’excellence. 

Le chiffre d'affaires est stable, en raison du choix stratégique de focalisation sur certains 
métiers et d’accélération de notre croissance dans la santé, la prévoyance et les assurances 
de dommage dédiées aux entreprises. 

Le résultat opérationnel 2017 est en croissance de 7 %, tandis que le résultat net 
progresse de 8 %, avec un bilan extrêmement stable et un ratio de solvabilité de 205 % (+ 
8 points par rapport à l’année précédente). Ces résultats ont conduit le Conseil 
d'administration à décider, hier, d’élever le niveau du dividende de 9 % pour le porter à 
1,26 euro par action. 

Toutes les principales zones géographiques ont contribué, de façon équilibrée, à ces 
performances. Vous aurez remarqué que, pour la première fois, nous présentons nos 
résultats par zone géographique, ce qui témoigne de l’importance que nous donnons 
désormais à cet angle d’analyse, et en même temps de notre volonté d’être proche de nos 
clients, en considérant nos géographies comme autant de zones d’opportunité. 

Nous avons aujourd'hui cinq grandes zones d’implantation et chacune d’elles représente 
des défis et opportunités spécifiques. On dit parfois que l’Europe ne contribue plus aux 
résultats des grands groupes. Nos résultats 2017 démentent cette affirmation : l’Europe – 
dont la France – demeure le cœur du Groupe, ce dont nous sommes très fiers, et continue 
de se développer favorablement.  

Nous avons choisi trois segments cibles : l’assurance dommage en entreprise, la santé 
et la prévoyance (avec les unités de compte). Dans ces trois domaines, nous avons réalisé 
d’excellents progrès. 

En dommage entreprise, notre chiffre d'affaires progresse de 2 %. En santé, il croît de 
6 %, après une année 2016 au cours de laquelle notre chiffre d'affaires avait déjà progressé 
de 4 %. En unités de compte, notre chiffre d'affaires progresse de 7 %. C’est une des 
grandes forces de nos opérations en France et ces résultats témoignent d’une avance 
indéniable du Groupe par rapport au marché. Ces facteurs de croissance sont en ligne avec 
le plan Ambition 2020 que nous avons présenté en juin 2016. 

L’examen détaillé de nos résultats montre que le résultat opérationnel par action 
progresse de 7 %. Nous avions annoncé en juin 2016 une fourchette cible comprise entre 
3 % et 7 % pour l’augmentation de cet indicateur. Ce résultat se situe donc dans la partie 
haute de la fourchette cible que nous visons. 

Le cash-flow opérationnel disponible, c'est-à-dire celui qui remonte des entreprises 
locales vers la holding, avoisine 6,3 milliards d'euros en 2017, ce qui est, là aussi, dans la 
fourchette cible des objectifs que nous avions annoncés (28 à 32 milliards d'euros sur 
l’ensemble de la période d’Ambition 2020, c'est-à-dire de 2016 à 2020). 
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Du point de vue de la rentabilité des capitaux propres, nous avions annoncé une 
fourchette cible de 12 % à 14 %. Nous avons dépassé cet objectif en 2017, avec 14,5 % de 
rentabilité courante des capitaux propres. 

Tout ceci s’appuie sur un bilan extrêmement solide, ce qui se reflète dans notre ratio de 
solvabilité II : celui-ci atteint 205% (+ 8 points), ce qui est dans la fourchette de notre objectif 
en la matière (170 à 230 %). 

Ces résultats montrent que les choix stratégiques que nous avons opérés portent déjà 
leurs fruits. Nous avons d'abord décidé de faire évoluer le profil de risque du Groupe, en 
rééquilibrant les risques entre ceux liés aux marchés financiers et le risque assurantiel. Nous 
avons pris la décision d’un projet d’introduction en bourse (IPO) de nos activités américaines 
afin de dégager des moyens de réinvestissement dans les segments que nous ciblons 
(santé, assurance dommage en entreprise, prévoyance) 

Une autre décision majeure a consisté à réaffirmer le rôle stratégique de nos activités 
de gestion d’actifs. De nombreuses discussions ont eu lieu, au sein du public, à propos de 
cette orientation. Il était important d’en débattre au sein de notre Conseil, qui a toutes les 
compétences requises pour le faire. Nous avons clairement décidé de rester présents dans 
ce métier, dont nous réaffirmons l’importance. La gestion d’actifs constitue en effet le socle 
de notre succès en assurance-vie. Nous nous inscrivons dans un horizon d’investissement 
de long terme et les actifs de longue durée, peu liquides, sont difficiles à sourcer. Nous 
disposons avec AXA IM d’une entreprise bien positionnée pour y parvenir. 

La troisième décision majeure a visé la simplification de l’organisation, afin que nous 
soyons plus proches de nos clients. Nous avons diminué le nombre de couches 
hiérarchiques et donné davantage de responsabilités aux pays, lesquels sont responsables, 
in fine, de la mise en œuvre de leur transformation locale. De plus, les réponses ne peuvent 
être les mêmes partout. Chaque pays doit se focaliser sur les besoins propres de leur 
clientèle et faire ses propres choix. 

Il était également important, à nos yeux, de travailler davantage sur la transformation. 
Rappelons que le plan Ambition 2020 repose sur deux piliers : Focus et Transform. 

L’axe « Focus » vise notamment à préciser comment nous pouvons améliorer notre 
performance opérationnelle et surcompenser les effets négatifs des performances actuelles 
des marchés de capitaux dans le contexte de taux bas que nous connaissons. 

Quant à la transformation de notre modèle, l’enjeu est clair : enrichir notre gamme de 
services avec des services complémentaires à la couverture en assurance. Deux étapes 
importantes ont été franchies de ce point de vue, en développant notamment nos efforts 
d’innovation dans tous les domaines. J’en citerai deux exemples particulièrement 
emblématiques. Le premier est l’acquisition de Maestro Health aux Etats-Unis. Nous ne 
voulons pas seulement être celui qui paie les factures : nous souhaitons devenir un 
partenaire de nos clients (entreprises et particuliers), car nous pouvons les aider à faire le 
meilleur choix au regard de l’offre de soin disponible. Un million de personnes bénéficient 
déjà de ce service. Les annonces conjointes de JP Morgan, Amazon et Berkshire Hathaway, 
qui se regroupent pour rechercher une plus grande maîtrise des dépenses de soins, vont 
dans la même direction. 

Le second exemple est celui de la télémédecine, service que nous avons lancé il y a 
deux ans. Il bénéficie déjà à 10 millions de personnes dans plusieurs pays, dont la France. 
Le client peut appeler quand il le souhaite. Dans 70 % des cas, nous pouvons traiter sa 
demande en première intention. Il y a là une évolution majeure dans notre gamme de 
services : nous ne nous contentons plus de payer les sinistres, dont 20 % de nos clients sont 
victimes. Nous offrons un service aux 80 % de nos clients qui n’ont pas de sinistre et qui 
souhaitent améliorer leur qualité de vie. 

Tout ceci ne se fait pas seul. Nous devons raisonner dans une logique de partenariat 
plutôt que de concurrence. On me demande souvent si cette économie des plateformes ne 
constitue pas nos grands concurrents de demain. Oui peut-être mais je les vois cependant 
comme des partenaires d’aujourd'hui et demain. C'est la raison pour laquelle nous avons fait 
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le choix stratégique de nous développer dans ces domaines. Nous sommes le leader en la 
matière, puisque nous avons déjà noué des partenariats avec 150 plateformes dans plus de 
vingt pays, et protégé 100 millions de prestations.  

Il est également important d’innover. Comment protéger par exemple les chauffeurs 
d’Uber, qui travaillent dans le cadre de divers régimes de travail. Il faut réinventer la 
protection à leur intention. Nous avons également développé de nouvelles solutions avec 
Blablacar. C’est un nouveau terrain pour ce partenaire mais aussi pour nous et cela va 
nourrir notre créativité. 

AXA n’est pas seulement un partenaire de la nouvelle économie : nous sommes aussi 
un grand acteur social. En tant qu’investisseur mondial de premier plan, nous avons une 
responsabilité sociétale et civique. Le bilan de nos sinistres montre que les catastrophes 
naturelles sont plus nombreuses, de même que le coût de la santé. Pourquoi ne pas 
rechercher d'abord une réorientation de nos investissements en conséquence ? C'est la 
raison pour laquelle, après de grandes décisions sur le charbon puis sur le tabac, nous avons 
annoncé des décisions majeures, suite au sommet Climat 2017, en affirmant notre rôle de 
leader dans la lutte contre le changement climatique. Le Groupe réalisera 12 milliards 
d'euros d’investissements verts d’ici 2020, ce qui représente leur multiplication par quatre. 
Dans le même temps, nos désinvestissements du secteur du charbon se poursuivent, afin 
d’aider l’industrie à se transformer. Nous refusons désormais d’assurer de nouveaux projets 
de production de charbon. Je suis extrêmement fier qu’AXA soit un des leaders du secteur 
financier en la matière, afin d’aider la société à vivre mieux. 

Je passe maintenant la parole à Jacques de Peretti. 

Les résultats 2017 d’AXA France 
Jacques de PERETTI 
Président-directeur général d’AXA France 

Merci Thomas. J’ai le privilège, pour la deuxième année consécutive, de vous présenter 
les résultats d’AXA France, qui constituent, avec l’Europe, le cœur de notre entreprise. 

Notre activité a été soutenue en France en 2017 : le chiffre d'affaires a crû de 4 % toutes 
lignes confondues (sans tenir compte d’une affaire exceptionnelle réalisée en décembre 
2016 en matière de retraite collective), ce qui constitue une belle performance sur un marché 
mature. Ces 4 % sont très bien répartis, notamment sur ce que nous appelons désormais 
les « segments préférés », c'est-à-dire : 

• la prévoyance-santé, qui a connu une croissance de 6 %, réalisée sur le marché 
national et sur les marchés internationaux, avec en particulier 14 % de croissance en 
santé ; 

• les unités de compte (+ 13 %) ; 

• le dommage en entreprise, où nous avons pratiqué une sélectivité plus grande de nos 
risques, en particulier en matière de flottes automobiles. 

Notre ratio combiné s’est amélioré de 0,4 points pour atteindre 94,6 %, ce qui s’inscrit 
dans le prolongement des résultats de 2016. 

Il faut y voir le fruit d’une sélectivité plus grande dans les affaires nouvelles, d’une 
segmentation plus importante de nos tarifs et d’une bonne tenue de notre sinistralité, malgré 
des évènements naturels importants en France. 

Chacune de ces activités contribue harmonieusement au résultat opérationnel d’AXA en 
France. Vous pouvez remarquer que la contribution de l’épargne en euro est en baisse. Elle 
se montait l’an dernier à 26 % et ce taux est, cette année, de 19 %, ce qui traduit notre 
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politique de désagrément progressif de l’épargne en euro. Symétriquement, la contribution 
de l’épargne en unités de compte a bondi, passant de 10 % à 16 %. 

Globalement, la France réalise un résultat opérationnel en hausse de 3 % en 2017. Il 
recouvre notamment une progression de 8 % en assurance-vie, ce qui est tiré à la fois par 
la hausse des volumes et la hausse des marges. En assurance IARD, alors que la technique 
est en amélioration (ce qui se reflète dans notre ratio combiné), cet effet est plus que 
compensé par la baisse des revenus financiers, dans un contexte de taux d'intérêt faibles, 
ce qui se traduit au total par un résultat quasiment stable. 

Passons à l’essentiel de notre métier, c'est-à-dire notre raison d’être et notre ambition. 
Celle-ci s’exprime en une phrase : rendre la vie simple à nos clients. Quoi que l’on en dise, 
notre industrie est anxiogène, car l’assureur n’intervient pas dans les meilleurs moments de 
la vie. Il est donc indispensable que nous soyons capables de faire en sorte qu’au moment 
de la souscription, durant la vie du contrat et lors d’un sinistre, la vie de nos clients soit simple 
avec nous. Tel est notre objectif.  

Cette ambition repose sur trois piliers. Nous devons d'abord de changer de paradigme. 
Nous sommes aujourd'hui des payeurs « aveugles », parfois trop, en particulier en matière 
de risque « santé ». Nous sommes des indemnisateurs et ne sommes pas encore 
suffisamment des partenaires de nos clients. 

Nous souhaitons aussi être présents là où se trouvent nos clients. Les comportements 
de ces derniers évoluent et les risques auxquels ils sont confrontés changent. Nous devons 
être capables, les premiers, de leur apporter les protections dont ils ont besoin. 

Enfin, AXA se veut chaque jour une entreprise plus engagée dans la société. C’est notre 
histoire et notre ADN. 

Thomas a mentionné l’exemple de la télémédecine. Aujourd'hui, plus de 5 millions de 
clients en France bénéficient de ce service. Nous souhaitons étendre cette téléconsultation 
à l’ensemble des spécialités (de la médecine générale aux spécialités), et améliorer la 
capacité à réaliser des diagnostics au travers de télécabines que nous pouvons installer 
dans les déserts médicaux et dans les entreprises. 

L’accident automobile constitue toujours un mauvais moment dans la vie. Le véhicule 
est abîmé. Vous en perdez momentanément l’usage. Nous avons été les premiers, il y a 
quelques années, à créer le « service à domicile » : nous allons chez vous ou sur votre lieu 
de travail. Nous prenons le véhicule et l’emmenons chez le garagiste. Nous le faisons 
réparer, nettoyer, puis nous vous le rapportons avec une garantie de dix ans sur les travaux. 
Plus d’un tiers de nos sinistres sont aujourd'hui pris en charge selon ce modèle. 

L’accès 24 heures sur 24 est connu. Nos clients peuvent nous joindre quand ils le 
souhaitent, selon le canal qui a leur préférence. Il était indispensable que chacune des 
catégories d’interactions avec nos clients soit accessible sur notre site. Tel est le cas 
aujourd'hui pour 90 % des catégories d’interactions qui existent (payer, déclarer, arbitrer, 
etc.). 

Venons-en aux nouveaux comportements de nos clients, à commencer par le 
développement des plateformes collaboratives. Nous protégeons nos clients qui utilisent par 
exemple Blablacar ou Ouicar au regard de besoins nouveaux, concernant leur véhicule et 
leur intégrité physique. Il existe aussi des plateformes de services digitaux au regard 
desquelles nous comblons le déficit qui peut se faire jour entre la protection d’un salarié et 
celle d’un travailleur indépendant. Nous avons ainsi accompagné Uber et Deliveroo. Nous 
estimons être dans notre rôle sociétal en développant ces formes de protection. 

Nous avons signé au cours des dix-huit derniers mois plus de cent partenariats sur ce 
sujet, ce qui ne concerne pas seulement les grandes villes. Avec « votremachine.com », les 
agriculteurs disposent par exemple d’une plateforme collaborative permettant l’échange, 
entre eux, de matériels agricoles. 

57 % de nos clients « entreprises » (dont nous sommes le premier assureur en France) 
se disent très préoccupés par la cybercriminalité. Nous avons développé une solution de 
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prévention et de couverture, déjà déployée auprès de 5 000 de nos clients. Nous estimons 
pouvoir aller beaucoup plus loin pour les protéger contre ce risque naissant. 

Les entreprises françaises se développent à l’international et il était également important 
pour nous de les accompagner en matière de prévoyance et de santé, dans les territoires 
où elles sont présentes, en respectant les règles en vigueur dans ces territoires.  

Enfin, comme je le rappelais, AXA est de longue date une entreprise engagée dans la 
société. Nous avons vocation à protéger nos clients et la prévention constitue une forme de 
protection. Nous avons aujourd’hui une association, AXA Prévention, dirigée par Eric 
Lemaire, qui consacre plus de 10 millions d'euros par an à ces sujets. Vous connaissez 
l’action de cette association en matière de prévention routière. Vous connaissez peut-être 
moins nos efforts de prévention dans la vie de tous les jours, par exemple les risques 
ménagers. Je citerai un exemple qui me tient à cœur. Internet présente, pour les enfants, 
des risques que nous, parents, n’avons pas connus, ce qui nous place dans une position 
d’autant plus délicate pour leur expliquer comment se comporter face à ces risques. Nous 
avons mis en place avec la gendarmerie nationale et avec la police nationale un dispositif 
de « permis internet » au sein des écoles. 1,4 million d’enfants du primaire ont été 
sensibilisés à ce risque et ont reçu ce permis. C’est une action que nous souhaitons 
développer, en l’étendant probablement au secondaire au cours des années à venir. 

Les assureurs disposent de nombreuses données. On nous accuse même parfois de 
vouloir nous comporter comme « Big Brother ». Nous avons décidé de rendre ces données 
à la société, en créant un site à cet effet, Give Data Back, sur lequel vous saisissez votre 
adresse, où que ce soit en France. Le site indique alors le nombre de cambriolages qui ont 
eu dans le quartier, leur fréquence, leur saisonnalité et fournit des conseils de prévention. 
Ce sont des exemples de ce que nous faisons et il est important que nous consacrions 
beaucoup d’efforts sur ces sujets. 

Notre entreprise se veut aussi exemplaire en matière d’engagement solidaire. L’an 
dernier, 8 700 collaborateurs, en France, se sont engagés dans une action solidaire durant 
leur temps de travail ou pendant leurs loisirs. Il peut s’agir d’actions en matière de lutte contre 
l’exclusion, d’environnement ou de handicap. Ces actions se sont développées dans le cadre 
de l’association AXA Atout Cœur, qui est toujours aussi présente et qui mobilise toujours 
autant nos collaborateurs. 

Enfin, nous menons, au sein du Groupe et au sein d’AXA France, une action très forte 
en matière de diversité, avec notamment l’objectif de développer la place des femmes dans 
l’entreprise. Nous avons pris en 2017 un engagement que nous tiendrons, en vertu duquel 
45 % des 300 cadres dirigeants d’AXA France seront, en 2020, des femmes. Ce taux était 
de 16 % en 2012. Il faut aller plus loin, en matière de diversité, que la mixité. C'est la raison 
pour laquelle nous irons sur d’autres territoires de diversité en 2018. 

Cette ambition est partagée par l’ensemble des collaborateurs du siège mais aussi par 
l’ensemble des conseillers commerciaux et des agents généraux qui sont sur le territoire et 
forment la première force commerciale de distribution d’assurance en France. 
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Activités du Groupe 
Gérald HARLIN 
Directeur général adjoint et Directeur financier du Groupe AXA 

I) Panorama général 
Comme l’a souligné Jacques de Peretti, nous bénéficions en France d’une très forte 

rentabilité, avec un ratio combiné inférieur à 95 % et une marge sur affaires nouvelles, en 
vie, de 34,5 %. Cette très forte rentabilité découle de notre stratégie de « croissance ciblée » 
sur les activités de prévoyance, santé, unités de compte et les lignes commerciales 
Dommages. 

II) Europe 
En Europe, notre résultat opérationnel augmente de 2 %. Cette augmentation est due à 

une amélioration – comme en France – des marges techniques, une réduction de nos frais 
généraux et de la marge financière, ce qui s’observera quasiment partout, compte tenu du 
bas niveau des taux d'intérêt en 2017. 

En Dommages, le ratio combiné s’établit à 94,6 %. En Vie, Epargne et Retraite, la marge 
sur affaires nouvelles se monte à 56,6 % (+ 8 %), ce qui est dû à notre mix produits, c'est-
à-dire notre forte focalisation sur les produits de prévoyance et santé au sein de l’activité 
d’assurance-vie. 

La part des lignes Dommages, Santé et Prévoyance dans le chiffre d'affaires global se 
monte à 84 % au plan européen, ce qui est élevé. Ce chiffre traduit notre moindre 
dépendance à l’égard des marchés financiers et la plus grande part du résultat technique 
(qui est à la main du Groupe et décorrélé des marchés financiers) dans notre résultat. 

III) Asie 
En Asie, notre résultat opérationnel progresse de 7 %, ce qui est tiré principalement par 

une meilleure profitabilité technique dans la plupart des pays et une baisse des dépenses 
au Japon. 

Le ratio combiné se monte à 78,3 % en Santé, ce qui représente une très forte rentabilité, 
tandis que la marge sur affaires nouvelles en Vie, Epargne et Retraite, atteint 70,6 %, en 
croissance de 5,6 %. 86 % du chiffre d'affaires reposent sur l’activité Dommages, Santé et 
Prévoyance. 

Le chiffre d'affaires a progressé de 1 %. Vous pouvez vous étonner de son recul de 6 % 
au Japon, ce qui est lié à une obligation réglementaire instaurée dans le secteur de la 
bancassurance, nous obligeant à divulguer les commissions payées. Le chiffre d'affaires 
réalisé avec les bancassureurs sur les produits d’épargne (les moins retables de notre 
gamme) a diminué en conséquence. 

L’activité réalisée dans les pays à haut potentiel croît de 9 %. Le chiffre d'affaires réalisé 
à Hong Kong augmente de 2 %, avec une baisse sur les produits en unité de compte du fait, 
là aussi, d’une évolution réglementaire. 

 

IV) Etats-Unis 

Aux Etats-Unis, nous sommes fiers d’annoncer un résultat opérationnel en croissance 
de 16 %. Ce pays recouvre notre activité d’assurance-vie et notre activité de gestion d’actifs 
réalisées par AB. Cette croissance du résultat opérationnel est due à l’amélioration de 
l’environnement économique, permettant la progression des commissions sur produits en 
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unité de compte et des commissions de gestion chez AB, ce à quoi s’ajoute une amélioration 
de notre marge technique et du mix produits chez AB. 

Les affaires nouvelles sont en croissance de 6 % et les marges sur affaires nouvelles de 
2 %, ce qui les porte à 23,4 %, ce qui est en partie dû à la baisse des impôts. Les marges 
sur affaires nouvelles représentent en effet la valeur présente des flux futurs. Or ceux-ci 
seront soumis à un impôt qui sera plus faible aux Etats-Unis. 

La collecte nette d’AB s’est montée à 12 milliards d'euros, pour des commissions de 
gestion qui ont progressé de 2,7 points de base. C’est un point qui est remarquable : alors 
qu’on évoque souvent une diminution générale des commissions de gestion, force est de 
constater que les nôtres ont progressé, chez AB comme chez AXA IM, ce qui a notamment 
été permis par une augmentation des produits de Retail (mieux margés que les produits 
institutionnels) vendus par AB. 

V) Asie 
 

A l’international, nous enregistrons une croissance de 20 %, ce qui se traduit par un 
résultat opérationnel de 337 millions d'euros. Cette bonne performance a notamment été 
tirée par la Turquie, où nous avons connu une forte remontée de notre résultat technique. 
Le résultat progresse également en Russie. Un élément négatif vient des catastrophes 
naturelles survenues au Mexique et en Turquie. 

Le chiffre d'affaires est en hausse de 2 %. Cette croissance est de 6 % hors Turquie, où 
la législation nous a imposé, en avril 2017, de baisser nos tarifs de 30 % dans les produits 
de RC Auto, ce qui a eu un impact sur la croissance de notre chiffre d'affaires. 

A l’international, 82 % de l’activité est réalisée en Dommages, Santé et Prévoyance, ce 
qui est en ligne avec notre stratégie. 

 

VI)  AXA IM 
 

Enfin, AXA IM a connu une forte progression de son résultat (+ 16 %), ce qui est lié à 
une hausse de nos commissions de gestion et à une amélioration du ratio d’exploitation. 
Celui-ci représente le « levier opérationnel » : lorsque les commissions augmentent 
davantage que les charges, le ratio d’exploitation diminue. C’est ce qui s’est produit, ce ratio 
passant de 72,4 % en 2016 à 70,8 % en 2017. 
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Synthèse des résultats et solidité financière 
Gérald HARLIN 
Directeur général adjoint et Directeur financier du Groupe AXA 

A l’échelle du Groupe, nous avons volontairement été dynamiques sur les lignes Santé, 
Dommages aux entreprises et sur les produits en unité de compte. Dans les affaires 
nouvelles en Vie, le recul de 1 % masque une très forte progression de la production en 
unité de compte (+ 7 %). Les marges sur affaires nouvelles se sont améliorées, passant de 
37 % à 41 %, malgré la diminution du 1 % du chiffre d'affaires en Vie, Epargne, Retraite. 

Le chiffre d'affaires en Santé progresse de 6 %, ce qui constitue une croissance 
remarquable. Notre ratio combiné passe de 94,9 % à 94,7 %. Là encore, nous accroissons 
notre activité et notre profitabilité, ce qui crée un effet multiplicateur. 

En Dommages, notre activité est en croissance de 1 % (+ 2 % dans les dommages aux 
entreprises, ce qui est en ligne avec notre stratégie). 

Le ratio combiné est en diminution, ce qui est d’autant plus notable que nous avons 
connu un niveau plus important de catastrophes naturelles. Le coût de ces dernières a 
néanmoins fait l’objet d’une bonne maîtrise, grâce à notre présence dans de nombreux pays, 
qui permet de diversifier nos risques. Nous bénéficions aussi d’une politique de réassurance 
qui nous protège de façon efficace. 

Le résultat du Groupe se monte à 6 milliards d'euros, en croissance de 7 %, ce qui 
permet une croissance du résultat opérationnel par action de 7 % également. Je rappelle 
que, dans le cadre du plan Ambition 2020, nous avions prévu une fourchette de progression 
de 3 % à 7 %. Le résultat courant croît de 8 % et le résultat net est également en croissance 
de 8 %. Nous atteignons un niveau record pour ces trois indicateurs. 

Les capitaux propres avoisinent 70 milliards d'euros et notre ratio de Solvabilité II passe 
à 205 % contre 197 % l’an dernier. Les notations financières auprès des trois agences sont 
l’équivalent de « AA-, stable », ce qui nous place parmi les meilleures notations. 

Nous gérons 575 milliards d'euros dans notre fonds général. Nous restons 
prioritairement un gestionnaire obligataire, car le produit de taux est privilégié pour gérer ce 
que l’on appelle notre actif-passif, c'est-à-dire l’adossement de nos engagements de passif 
sur les produits financiers. Nous avons 82 % de produits de taux. 

Nous avons investi en 2017 à un taux moyen de 2,1 % et nous pouvons espérer, à la 
faveur de la hausse des taux que j’évoquais, constater un taux légèrement plus élevé en 
2018. 

Le dividende est en hausse de 9 %, à 1,26 euro, ce qui représente, compte tenu du 
niveau actuel du titre, un rendement de 5 %, ce qui est tout à fait notable. 

Le taux de distribution est de 49 %, en ligne avec la politique de distribution, laquelle 
prévoit une distribution de 45 % à 55 % du dividende. Ce taux de distribution était de 48 % 
l’an dernier. 
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Conclusion 
Thomas BUBERL 
Directeur général du Groupe AXA 

AXA a réalisé une excellente performance en 2017. Ce résultat constitue un nouveau 
record dans l’histoire d’AXA : pour la première fois, nous avons dépassé le seuil de 
6 milliards d'euros. 

Ces résultats sont extrêmement équilibrés : toutes les zones géographiques ont 
contribué à leur remarquable croissance. 

AXA est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs que le Groupe s’est assigné dans 
le cadre d’Ambition 2020. 

Je voudrais remercier tous nos collaborateurs, tous les distributeurs (en particulier les 
agents) et nos clients, qui ont tous contribué à cette excellente performance. 

Questions-Réponses 
Jennifer LAIDLAW, S&P Global  

Envisagez-vous d’autres acquisitions aux Etats-Unis ? 

J’ai vu hier que vous aviez noué un accord en vue de la cession de vos activités en 
Azerbaïdjan. Avez-vous d’autres projets de cessions d’activité ? 

Thomas BUBERL 

En ce qui concerne les Etats-Unis, vous avez vu que notre stratégie visait à introduire 
en bourse nos activités Vie, ce qui dégagera quelques moyens pour investir sur des marchés 
ciblés (Santé, Assurance Dommages en entreprise et la prévoyance). Nous nous focalisons, 
dans ce redéploiement, sur les géographies ciblées, à savoir dix marchés où nous avons 
déjà de solides positions, ainsi que six marchés à haut potentiel. Les Etats-Unis font partie 
de cet ensemble de seize pays. 

Sur votre question concernant l’Azerbaïdjan, nous avons annoncé, lors de l’Investor Day 
2017, que nous allions simplifier le Groupe et nous concentrer sur les dix grands pays 
représentant 80 % de nos résultats, auxquels il faut ajouter six pays à haut potentiel. Dans 
les autres marchés, nous souhaitons gérer nos activités de façon différente. Nous disposons 
de positions intéressantes et importantes sur ces marchés. Nous estimons que nous devons 
aussi donner davantage d’autonomie aux pays compte tenu de la variété de leur situation et 
de leurs besoins : la situation du Nigeria n’a rien à voir avec celle du Luxembourg. Les 
entreprises locales doivent s’adapter à leur contexte et se focaliser sur leur potentiel de 
croissance. Il y a quelques marchés, dans ce portefeuille, à propos desquels nous devons 
nous demander si nous sommes toujours bien positionnés. L’Azerbaïdjan en constitue un 
exemple. Il est normal que nous nous posions cette question en permanence. L’annonce 
que nous avons faite hier à propos de ce pays montre que nous sommes concentrés sur la 
mise en œuvre de notre stratégie, avec la volonté de nous concentrer sur les activités 
représentant un potentiel élevé pour l’avenir du Groupe. 

Thomas HANKE, Handelsblatt  

Gérald Harlin a évoqué la hausse des taux d'intérêt, qui s’accélère actuellement aux 
Etats-Unis du fait de la politique fiscale de Monsieur Trump et de l’endettement accru des 
Etats-Unis. Comment ceci va-t-il affecter le stock de vos produits de taux ? 
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Vous avez également évoqué l’économie des plateformes, en précisant que vous 
travailliez avec nombre d’entre elles. Certaines deviennent vos concurrents, à l’image 
d’Amazon, que vous avez citée. Je n’ai pas compris en quoi cela constituait une bonne 
nouvelle pour vous dans la mesure où ces entreprises prennent une partie du gâteau. N’est-
ce pas plutôt une mauvaise nouvelle pour AXA ? 

Gérald HARLIN 

Effectivement, les taux d'intérêt sont à la hausse. Le taux à dix ans américain s'élevait 
hier soir à 2,95 %. C’est une bonne nouvelle pour nous dans la mesure où nous avons des 
passifs qui ont une durée plus longue que nos actifs. Nous bénéficions donc de cette hausse. 
Celle-ci va également élever la contribution des produits financiers, qui a été faible pendant 
de très longues années.  

Thomas BUBERL 

J’en viens à votre question relative aux plateformes. Les dépenses de soins médicaux 
augmentent deux, trois ou quatre fois plus vite que le PIB d’un pays, ce qui n’est pas durable. 
C’est souvent le résultat d’une inefficacité dans le système. Elle peut être le fait du patient 
(qui ne suit pas le parcours de soin) ou d’acteurs tels que les hôpitaux ou les laboratoires 
pharmaceutiques. Un enjeu primordial réside donc dans la possibilité de maîtrise de ces frais 
médicaux. Le marché américain est le plus développé en la matière. AXA n’est pas présent 
sur le marché de la santé aux Etats-Unis et nous ne souhaitons pas être présents dans 
l’assurance primaire, c'est-à-dire dans le paiement des sinistres aux Etats-Unis. Nous 
voulons être présents dans le « Population Health Management », c'est-à-dire dans les 
services aidant les entreprises à mieux maîtriser leurs dépenses de soins. C’est aussi ce 
qu’ont annoncé Amazon, JP Morgan et Berkshire Hathaway, qui souffrent de fortes 
augmentations des frais de santé et souhaitent mieux maîtriser leurs dépenses en la matière. 
Nos intérêts seront convergents avec ceux de ces acteurs, ce qui fera naître, à n’en pas 
douter, des pistes de collaboration. Je rappelle, à titre d’illustration, que le métier de JP 
Morgan est la banque et non l’assurance santé. 

Florian DELAMBILY, News Assurances Pro 

Où en êtes-vous du plan d’économies prévu dans le cadre d’Ambition 2020 et sur quels 
leviers avez-vous joué ? 

Par ailleurs, est-il possible de distinguer, pour le Groupe et pour la France, au sein de 
l’activité Dommages, l’effet volume et l’effet prix ? 

Gérald HARLIN 

Le plan d’économies prévu dans le cadre d’Ambition 2020 avance et nous sommes en 
ligne avec nos prévisions. Je rappelle que nous avions annoncé en 2016 2,1 milliards 
d'euros d’économies. L’an dernier, c'est-à-dire au terme de la première année de mise en 
œuvre du plan, nous avions réalisé 0,3 milliard d'euros d’économies. Nous avons réalisé en 
2017 0,5 milliard d'euros d’économies. Cela représente 0,8 milliard d'euros en cumul. Il reste 
trois années de réalisation du plan. 

Par ailleurs, nous avons annoncé, dans le cadre de notre programme de simplification, 
un objectif d’économies de 300 millions d'euros au niveau des holdings, à la faveur 
notamment d’une simplification de nos structures. 

Tout ceci nous rend tout à fait confiants quant à notre capacité à atteindre les objectifs 
d’économies annoncés dans le cadre d’Ambition 2020. 

Jacques de PERETTI 

En France, le chiffre d'affaires dommages croît de 1 %, ce qui constitue une bonne 
nouvelle dans un marché hyper-compétitif, sur lequel les augmentations de tarifs ne peuvent 
plus être aussi importantes qu’elles ont pu l’être dans le passé. Nous avons pu augmenter 
nos tarifs de 1 % à 1,5 %. L’effet-prix représente donc la quasi-intégralité de la hausse de 
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notre chiffre d'affaires. Cela veut dire aussi que parallèlement, notre portefeuille se tient bien, 
notamment en entreprise, dans un contexte très compétitif en France. 

Nous souhaitons dégager une rentabilité élevée. Nous sommes déjà parvenus à 
l’accroître grâce à la sélectivité de nos souscriptions et à une nouvelle segmentation de nos 
tarifs, en utilisant notamment des procédés tels que la valeur client et la data, sur le risque 
du particulier. 

Thomas BUBERL 

La France n’est pas si différente, de ce point de vue, du reste de l’Europe, où nous 
voyons à peu près les mêmes tendances. 

Thierry GOUBY, La Tribune de l’Assurance  

Vous avez déjà quelques activités en Afrique, notamment au Nigeria, au Maroc et en 
Egypte. Vous avez pris l’an dernier une participation dans Africa Re. Etes-vous en phase 
d’observation sur ce continent ? Y avez-vous déjà défini une stratégie en termes de 
développement de vos implantations ? S’agit-il d’un continent clé pour le développement du 
groupe AXA ? 

Thomas BUBERL 

L’observation n’est pas une option pour nous. Il est vrai que nous disposons de solides 
positions en Afrique, y compris par rapport à nos concurrents, car nous sommes présents 
dans tous les pays importants. Du fait de notre histoire et de la fusion entre AXA et l’UAP, 
nous sommes très présents en Afrique francophone. Nous disposons aujourd'hui de solides 
positions en Egypte, au Maroc, en Algérie et au Nigeria. C’est également le cas dans les 
pays CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance) comme le Gabon et le 
Sénégal. L’Afrique constitue donc effectivement un continent très important pour AXA, 
notamment du fait de sa croissance démographique. 

Nous misons sur une stratégie de croissance en Afrique, en mettant l’accent, là aussi, 
sur la santé, qui constitue une activité majeure pour ce continent, d’autant plus que des 
modèles très innovants s’y développent, en raison d’un niveau de développement des 
infrastructures qui permet d’envisager des modèles différents de ceux qui existent en 
Europe. Nous misons également sur l’assurance dommages en entreprise. Le partenariat 
avec Africa Re vise notamment à créer, à travers Africa Specialty Risk, une entreprise qui 
se spécialise dans les risques commerciaux dans différents pays. 

Thomas HANKE, Handelsblatt  

Si vous avez déjà atteint, voire dépassé les objectifs d’Ambition 2020, qu’allez-vous faire 
au cours des trois années qui restent ? 

Thomas BUBERL 

Nous n’avons pas tout à fait dépassé nos objectifs. Un slide détaillait nos quatre objectifs 
à cet égard, ce qui montrait que nous avions dépassé un objectif, celui du rendement 
(14,5 %). Sur les autres objectifs, nous sommes en ligne avec Ambition 2020.  

Dans l’assurance, les compteurs sont remis à zéro chaque année. Nous avons dégagé 
en 2017 un résultat net par action en progression de 7%, ce qui est excellent. Mais dès le 
1er janvier 2018, nous avons dû remettre l’ouvrage sur le métier. Il en est de même pour le 
casfh flow, la rentabilité et pour notre solvabilité. Nous sommes satisfaits de nos résultats 
mais cela ne doit pas nous faire relâcher notre effort. 

Christian SCHUBERT, Frankfurter Allgemeine Zeitung  

Pouvez-vous nous en dire davantage de votre stratégie sur le plan géographique ? Vous 
avez indiqué vouloir vous focaliser sur 16 marchés mais je crois que vous êtes présent dans 
64 pays. Je ne comprends pas bien quelles sont vos intentions dans ceux des pays que 
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vous ne jugez pas prioritaires. Je suppose que vous n’allez pas abandonner vos activités 
dans 48 pays. 

Par ailleurs, quelles ont été les catastrophes naturelles les plus importantes en 2017 ? 

Enfin, vous avez évoqué les services supplémentaires que vous fournissiez à vos clients 
en matière de santé. Je suppose qu’il s’agit de services payants, dont le prix n’est pas inclus 
dans la souscription. Pouvez-vous nous le confirmer ? 

Jacques de PERETTI 

. Ces services que nous souhaitons proposer autour de notre prestation d’assurance 
sont bien sûr payants. Ils représentent un coût. Pour l’heure, ils sont compris dans la prime 
d’assurance. Lorsque nous faisons payer une prime d’assurance, en Auto ou en Santé, nous 
consacrons une partie de cette prime à financer ces services. 

Le modèle demain n’est pas totalement établi. Il est possible que cela évolue vers des 
options que le client paierait séparément. Pour l’instant, les appels d'offres lancés par les 
grandes et moyennes entreprises, sur le marché de la santé, montrent que celles-ci ne 
souhaitent pas que nous dissocions le prix du service de celui de l’assurance. 

Gérald HARLIN 

A l’échelle du Groupe, le coût des catastrophes naturelles s’est monté à 231 millions 
d'euros l’an dernier. La France a représenté une part significative de ce coût. C’est 
également le cas du Mexique (qui est fortement exposé, comme le sud des Etats-Unis, aux 
catastrophes naturelles) et de la Turquie. Ce coût représente 0,7 % de notre ratio combiné, 
contre 0,5 % en 2016. Par rapport à nos concurrents, qui sont beaucoup plus concentrés 
sur un certain nombre de pays, le coût de ces évènements a été moindre pour le Groupe. 

Thomas BUBERL 

Benoît Claveranne, qui est responsable du segment International, est présent dans la 
salle. Il pourra compléter ma réponse à propos de la stratégie en la matière. AXA est 
effectivement présent dans 64 pays. Le Groupe doit toujours se demander quel support il 
doit apporter à ses clients externes mais aussi internes pour permettre par exemple à une 
entreprise locale de réussir. Il y a des écarts importants entre les besoins et attentes en 
France et au Nigeria. Jacques de Peretti pilote une grande entreprise, extrêmement établie 
dans le marché, qui sait quoi faire. Elle n’a pas besoin du groupe AXA pour lui dire où se 
développer. Il faut tenir compte de ces degrés de maturité. Dix pays représentent 80 % de 
notre résultat. Ils sont autonomes et peuvent se développer sans avoir besoin d’un soutien 
important du Groupe dans leurs frontières. 

Par ailleurs, nous avons identifié six pays qui représentent des marchés à haut potentiel 
eu égard à la dynamique de croissance de la population et de développement du revenu 
moyen par habitant qu’on y observe. Il nous semble que le Groupe peut tirer parti de ce 
développement du fait des positions dont il dispose déjà. Nous voulons aider ces pays à se 
développer. Les ressources du Groupe sont mobilisées en ce sens. 

Quant aux autres pays, qui forment ensemble le segment International, je propose que 
Benoît Claveranne évoque plus avant notre stratégie. Nous n’avons jamais affirmé que nous 
souhaitions vendre nos activités dans ces pays. Certains d’entre eux sont très importants 
pour nous mais requièrent une gestion différenciée. Benoît va nous éclairer à ce sujet. 

Benoît CLAVERANNE 

Merci Thomas. Le mot-clé que vous venez d’entendre est la diversité. J’ai eu la chance 
de travailler, chez AXA, en France comme en Asie. Il va de soi qu’on ne dirige pas du tout 
nos activités de la même manière dans ces deux géographies. Même au sein de l’Asie, un 
monde sépare Hong Kong et les Philippines. Ce raisonnement vaut à une échelle plus large. 
Le Mexique et la Turquie constituent par exemple de grands pays émergents, où AXA est 



 

      

14 AXA 

Paris, le 22 février 2018  

leader du marché. Dans d’autres géographies, le marché est plus restreint ou nos positions 
sont moins bien établies. 

La deuxième notion clé réside dans le soutien que doit apporter le Groupe. Les équipes 
de Jacques de Peretti et AXA France n’ont pas besoin du même soutien, de la part du 
Groupe, que d’autres activités telles que notre filiale en Egypte, créée il y a un peu plus de 
deux ans, et où nous sommes encore en phase de création. Nous avons ainsi mis en place 
une structure dédiée de 150 personnes que j’ai l’honneur de diriger, composée de femmes 
et d’hommes qui ont tous cette expérience à l’international. Nous avons décidé de nous 
focaliser sur les besoins spécifiques de chaque pays. 

Certains pays sont considérés comme à haut potentiel (Brésil, Mexique). Le Groupe 
porte sur eux un regard particulier. Dans le cas d’autres pays, nous nous efforcerons 
d’apporter, suivant les cas, un soutien à la croissance établie, un soutien à la sélectivité ou 
un soutien à des investissements spécifiques. Suivant la situation, nous nous efforçons de 
trouver le meilleur axe de développement pour l’entité. 

Dans le cas de l’Azerbaïdjan, en accord avec l’équipe locale, nous avons estimé que 
pour le meilleur développement de cette entité et de ses équipes, leur avenir avait davantage 
de perspectives hors d’AXA qu’au sein du Groupe. Lorsque le marché présente un potentiel, 
que l’entité a des perspectives de croissance et que cela nous paraît en ligne avec la 
stratégie de croissance du Groupe, nous continuons d’investir. 

Nous sommes prêts à rationaliser notre portefeuille pour financer cette croissance. 
Thomas a évoqué le cas de l’Afrique en répondant à la question précédente. C’est une très 
bonne illustration. Cela fait partie de ces pays dans lesquelles nous sommes prêts à investir. 
S’il faut rationaliser notre empreinte pour être efficace, nous le faisons. Cette répartition 
géographique est porteuse de croissance aujourd'hui. Elle le sera plus encore demain. Nous 
enregistrons déjà une croissance de 20 % des résultats en 2017. Le ratio combiné s’est 
dégradé de 0,3 % mais en incluant des catastrophes naturelles qui ont dégradé cet 
indicateur à hauteur de 1,5 %. Nous avons donc, avec ces entités, la même ambition de 
croissance et de profitabilité qu’ailleurs. Nous sommes convaincus que dans ces 
portefeuilles se trouvent nos moteurs de croissance de demain. Nous souhaitons d'ailleurs 
apporter plusieurs de ces pays, le plus rapidement possible, dans la catégorie des hauts 
potentiels, auquel cas le Groupe sera présent pour accélérer leur développement.  

Thomas BUBERL 

Merci Benoît.  

Y a-t-il des questions au téléphone et via internet ? 

Giuliana LICINI, Il Sole 24 Ore 

Pouvez-vous commenter l’évolution des activités en Italie, en particulier la co-entreprise 
AXA-MPS, et les relations avec la banque MPS? 

Gérald HARLIN 

Cette année, l’activité a été en décroissance : nous avons affiché une baisse de 12 % 
du chiffre d'affaires de notre JV AXA-MPS, ce qui est directement lié aux difficultés qu’a 
connues la Banque. La recapitalisation massive de cette dernière, effectuée par l’Etat italien, 
a restauré la confiance et nous sommes très optimistes. La seconde moitié de l’année 2017 
a d'ailleurs été très bonne, après un 1er semestre difficile. J’ai fait part, pour l’Europe, d’un 
taux de croissance moyenne de 30 % pour les produits en unité de compte en Europe. Une 
bonne partie de ce résultat vient de l’Italie. Les résultats de la JV devraient être positifs en 
2018. Je rappelle qu’il s’agit d’une joint-venture à 50/50. Nous avons donc une convergence 
totale d’intérêts avec la banque MPS. 
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Mathieu PROTARD, Reuters 

Votre projet d’introduction en bourse des activités américaines est toujours prévue au 
2ème trimestre. Pouvons-nous en savoir davantage quant à la part du capital qui sera mise 
sur le marché ? Avez-vous défini une valorisation cible ? 

Thomas BUBERL 

Il est impossible de répondre à ces questions à ce stade, compte tenu des obligations 
légales qui s’imposent à nous. Gérald, peux-tu dire quelque chose de plus ? 

Gérald HARLIN 

Je ne peux rigoureusement rien vous dire concernant la valorisation. 

Généralement, ce type d’introduction en bourse porte sur un pourcentage variant entre 
20 et 30 ou 35 %. Je ne peux vous en dire davantage. 

Thomas BUBERL 

Si vous n’avez pas d’autre question, je vous remercie. 

 

 

 

 

 


