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Résultats annuels 2010 

Faits marquants en 2010 

Henri de CASTRIES 
Président-directeur général  

2010 est une année satisfaisante dans un environnement difficile. AXA a acquis ces 25 dernières 
années des positions extrêmement fortes, en devenant la 1ère marque d’assurance au niveau mondial, 
le 1er assureur mondial en vie et le 4ème en assurance dommages. 2010 nous a également conduits à 
tirer les leçons de la crise et à opérer des réorientations afin de mieux préparer l’avenir. Nous 
abordons ainsi 2011 avec confiance et nous pensons que nous pourrons combiner croissance et 
création de valeur. 

En 2010, quels ont été les faits marquants ? Nous avons créé deux lignes de métier mondiales, l’une 
en assurance vie, l’autre en assurance dommages, afin de mieux tirer partie des effets d’échelle et de 
renforcer notre avantage compétitif.  

Nous faisons également monter une génération de management nouvelle qui prend le relais de ses 
aînés. De nouveaux patrons ont ainsi été nommés en France, aux Etats-Unis, en Europe du Nord, au 
Royaume-Uni et sur les activités d’assurance dommages en Asie du Sud-est.  

2010 a également été une année de transformation au niveau du périmètre du Groupe. Nous avons 
vendu des activités traditionnelles au Royaume-Uni et nous avons repositionné ce capital sur les 
pays émergents. Nous nous montrons parallèlement plus sélectifs sur les pays matures. Nous 
sommes également en voie de finalisation de notre opération en Australie et avons conclu un accord 
en Chine avec ICBC.  

L’année 2010 a en revanche été relativement décevante sur la gestion d’actifs, les importantes 
sorties de capitaux s’étant ajoutées au sujet douloureux d’AXA Rosenberg. Le potentiel de rebond 
futur est toutefois important grâce à une amélioration de notre performance d’investissement. 

En matière de responsabilité sociale d’entreprise, la définition de nos politiques a fortement 
progressé. Parmi la large palette d’actions concrètes que nous soutenons, je signalerai le Fonds 
AXA pour la recherche sur les sujets du risque, de la longévité ou encore du changement 
climatique, auquel nous consacrons 20 millions d'euros par an.  

2010 est une année satisfaisante dans un contexte difficile. Les taux d’intérêt longs ont en effet 
fortement diminué en début d’année. Nous constatons cependant une augmentation significative de 
la rentabilité des affaires nouvelles. Les marges sur affaires nouvelles sont passées dans les pays 
matures de 16 % à 20 % en assurance vie. Notre ratio combiné en assurance dommages sur 
l’exercice courant s’est amélioré de deux points, malgré les catastrophes naturelles. Le volume des 
affaires nouvelles en assurance vie a progressé de 25 % dans les pays émergents. Notre portefeuille 
compte 300 000 assurés de plus en fin d’exercice. 
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Les cash flows opérationnels se sont améliorés significativement et l’Embedded Value du Groupe a 
continué de progresser. 

Le bilan d’AXA est robuste. Les ratios de solvabilité I et de solvabilité II se sont améliorés. Si le 
ratio d’endettement est en très légère augmentation à 28 %, nous sommes, sur ce point, conscients 
de l’attention des investisseurs et nous entendons piloter ce ratio dans une fourchette de 25 à 30 %.  

Pour 2011 et les années suivantes, nous constatons que les marchés matures continuent à 
représenter 80 % de la richesse mondiale, même si 50 % de la richesse nouvelle est créée dans les 
pays émergents. Nous devons donc continuer à nous développer sur ces marchés tout en nous y 
montrant plus sélectifs en termes de marges. Notre positionnement doit parallèlement se renforcer 
sur les marchés émergents. Nous avons réussi en 25 ans à devenir un leader mondial sur les 
marchés matures. Pourquoi ne serions-nous pas capables de faire la même chose sur les marchés 
émergents ? Nous y avons d'ailleurs réalisé en 2010 un certain nombre d’opérations significatives.  

Nous pensons également que la diversification dans nos métiers reste un élément fondamental car 
elle permet de réduire le profil de risque.  

Si les réseaux propriétaires constituent un atout considérable en matière de distribution, le direct et 
internet doivent également être développés et nous devons travailler à une réduction des coûts sur 
l’ensemble de ces réseaux.  

Une gestion active en matière de gestion d’actifs constitue enfin un atout fort en permettant de 
mieux rémunérer ses actifs, et donc ses clients et ses actionnaires.   

Nous restons donc focalisés sur notre cœur de métier – assurance et gestion d’actifs –, tout en 
recherchant la diversification et en essayant de tirer partie des effets d’échelle.  

La crise nous a permis également de tirer quelques enseignements : nous devons nous montrer plus 
agressifs sur notre allocation de capital, renforcer notre risk management et sans doute accorder 
davantage d’attention à la sensibilité des investisseurs à notre ratio d’endettement. 
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Résultats financiers 2010 

Denis DUVERNE 
Directeur général délégué en charge des Finances, de la Stratégie et des Opérations 

Groupe 

Le chiffre d'affaires a atteint 91 milliards d'euros, en progression de 1 % en valeur absolue et en 
baisse de 1 % à taux de change comparable.  

En assurance vie, épargne, retraite, la baisse de 3 % à taux de change comparable est imputable 
principalement à la France, aux Etats-Unis, à l’Australie et au Japon. La région Méditerranée et la 
Suisse sont en revanche en progression.  

En dommages, la progression est de 1 % à taux de change comparable. Dans les pays matures, le 
chiffre d'affaires est resté stable. Le direct et les pays émergents progressent. 

En gestion d’actifs, le chiffre d'affaires a progressé de 5 %, principalement du fait d’une 
augmentation des actifs gérés (effet de change et hausse des marchés financiers). 

Nous réalisons 60 % de notre chiffre d'affaires en Europe et 40 % dans le reste du monde.  

Sur les marchés à forte croissance, en assurance vie, la croissance des affaires nouvelles a été de 
25 % en base APE. En dommages, la croissance des primes sur les marchés à forte croissance est de 
6 %. Le direct (téléphone et internet) progresse de 19 %. 

Le résultat opérationnel est de 3,88 milliards d'euros, en légère hausse en valeur absolue mais en 
baisse de 3 % à taux de change comparable. L’essentiel de la baisse provient de la gestion d’actifs 
(diminution de 26 %). 

Notre résultat courant a progressé de 20 % à 4,317 milliards d'euros. Cette progression s’explique 
principalement par la baisse des provisions pour dépréciation.   

Le résultat net est en baisse de 26 % à 2,749 milliards d'euros. Si l’on exclut la perte exceptionnelle 
liée à la cession des activités d’assurance vie au Royaume-Uni, le résultat progresse de 18 %.  

La création de valeur est forte. Le dividende par action augmente de 25 % à 69 centimes. Le 
dividende proposé correspond à un taux de distribution de 40 % du résultat courant. Le rendement 
est de 5,5 % sur la base du cours au 31 décembre et de 4,5 % sur la base du cours d’aujourd'hui. 

Notre Embedded Value par action, c'est-à-dire la richesse de l’entreprise hors affaires nouvelles, a 
progressé de 11 % à 14,9 euros. Le rendement opérationnel de 24 % a été réduit du fait de la baisse 
des taux d’intérêt.  

Le Groupe s’attache de plus en plus à augmenter sa capacité de remontée du cash depuis ses filiales. 
Les cash flows disponibles atteignaient ainsi 3,7 milliards d'euros en 2010 contre 3,1 milliards 
d'euros en 2009. Après distribution du dividende et charges financières, 1,3 milliard d'euros reste 
disponible contre 1,2 à fin 2009.  
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Vie, épargne, retraite 

En vie épargne retraite, AXA est présent dans plus de 30 pays avec plus de 40 millions de clients. 
Notre présence est équilibrée en termes géographique et de lignes de métier.  

Une baisse du volume des affaires nouvelles de 2 % a été enregistrée mais les marges sur affaires 
nouvelles ont fortement augmenté, passant de 18 % à 22 %. 

L’activité la plus rentable est la santé prévoyance. Sur l’activité fonds général en épargne, la 
contraction de volume est de 11 %. Dans une période de très bas taux d’intérêt, l’activité fonds 
général n’est en effet pas très rentable. Les unités de compte restent stables mais leur marge 
s’améliore. Nous avons redressé très sensiblement la profitabilité des Variable Annuities.  

Une grande partie de la profitabilité provient de la prévoyance et de la santé. Un léger redressement 
de l’activité fonds général est constaté. Malgré des taux d'intérêt bas, nous avons en effet 
légèrement réduit les taux crédités à nos assurés. Sur les unités de compte, une légère progression 
est enregistrée, en lien avec le redressement des marchés.   

Au total, le résultat opérationnel de l’assurance vie, à change constant, progresse de 1 %, avec une 
augmentation de la marge d’investissement et de la profitabilité sur les unités de compte et une 
baisse de la marge technique du fait de la non-récurrence d’éléments exceptionnels positifs. 

Dommages 

En assurance dommages, AXA est désormais présent dans plus de 30 pays et compte plus de 
55 millions de clients. Les réseaux propriétaires représentent 50 % de notre distribution. 62 % de 
l’activité correspondent aux lignes individuelles, principalement de l’assurance automobile. 

Le chiffre d'affaires dommages a progressé de 1 % à périmètre et change comparables. 

Sur le segment des particuliers, le chiffre d'affaires a progressé de 4 %. Les tarifs ont augmenté de 
3,8 %. La collecte nette représente 1,4 million de nouveaux clients.  

S'agissant des entreprises, une baisse de 3 % a été enregistrée en dépit d’une augmentation des tarifs 
de 2,1 %, du fait d’une politique de souscription plus sélective et d’un recul des montants assurés.  

Le ratio combiné est resté stable à 99,1 %. Le ratio combiné de l’exercice courant s’améliore de 
2 points à 102,4 %. Il est négativement impacté par les catastrophes naturelles (- 1,7 point). De 
moindres boni sur antérieurs ont été enregistrés (3,3 points contre 5,4 points l’année précédente). 

Le résultat opérationnel dommages corrigé des effets de change baisse de 2 %, résultant de 
l’évolution du ratio combiné et d’un résultat financier stable.  

Gestion d’actifs 

AXA compte deux asset managers : AXA Investment Managers qui présente une dominante 
produits obligataires et expertise alternative et est principalement implanté en Europe, et Alliance 
Bernstein qui présente une dominante actions et est principalement implanté aux Etats-Unis et en 
Asie. AXA est le 6ème gestionnaire d’actifs mondial.  
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Les actifs sous gestion ont légèrement progressé à 878 milliards d'euros, avec un effet marché 
positif de 53 milliards d'euros, un effet collecte négatif de 44 milliards d'euros, et un effet de change 
positif. Le chiffre d'affaires est de 3,3 milliards d'euros.  

Le résultat opérationnel de la gestion d’actifs a baissé de 26 % à 269 millions d'euros. C’est l’effet 
de deux mouvements contradictoires. 2009 avait bénéficié de 62 millions d'euros d’effet fiscal 
positif exceptionnel. En revanche, 2010 est affectée par une provision de 66 millions d'euros au titre 
de l’erreur informatique d’AXA Rosenberg. En dehors de ces deux éléments, le résultat 
progresserait de 12 %.  

Chez Alliance Bernstein, la performance d’investissement depuis mars 2009 est très sensiblement 
supérieure aux indices. Chez AXA Investment Managers, la décollecte au sein d’AXA Rosenberg a 
été en partie compensée par 9 milliards d'euros de collecte positive dans l’ensemble des autres 
expertises, traduisant là-aussi une performance d’investissement reconnue par nos clients. Nous 
sommes ainsi convaincus que notre activité est bien positionnée pour les prochaines années. 

Bilan  

Nos fonds propres ont progressé de 3,5 milliards d'euros pour atteindre 49,7 milliards d'euros. Ils 
incluent des plus-values latentes en augmentation sur les actions et les obligations, mais ne 
comprennent pas les plus-values légèrement en augmentation sur l’immobilier.  

Notre portefeuille d’actifs a peu évolué. Les obligations représentent 83 % de nos actifs. Nous ne 
considérons pas notre exposition aux pays périphériques de la zone euro (11 milliards d'euros après 
participation des assurés et après impôt) comme préoccupante. 

Notre bilan est resté stable. Le ratio de solvabilité I a progressé à 182 %. Notre modèle interne (base 
solvabilité II) témoigne d’une solvabilité à 175 % contre 167 % en 2009. Notre ratio d’endettement 
s’est très légèrement dégradé à 28 % du fait principalement d’effets de change défavorables. 

Notre bilan solide nous place par conséquent dans une situation favorable pour l’avenir. 
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Conclusion 

Henri de CASTRIES 
Président-directeur général 

Des résultats satisfaisants ont été enregistrés en 2010 dans un environnement difficile. Le dividende 
est ainsi augmenté de 25 %.  

2011 verra la poursuite d’actions de long terme, avec parallèlement une focalisation sur plusieurs 
exigences à plus court terme. Nous allons continuer d’améliorer notre cash flow opérationnel en 
assurance vie. Nous espérons générer 1,7 milliard d’euros de cash flows en 2011, soit un 
doublement en trois ans. En assurance dommages, nous espérons atteindre en 2011 un ratio 
combiné sur exercice courant de 100 % grâce à des gains de productivité et des hausses tarifaires. 
Nous pensons enfin que notre capacité de rebond est significative sur la gestion d’actifs.  

Nous avons pour les prochaines années trois maitres mots :  

• sélectivité 
Nous souhaitons, dans les pays matures, nous focaliser en priorité sur les poches concentrant la 
croissance et les marges.  

• agressivité  
Nous pensons que nous pouvons dans les pays émergents et sur les nouvelles formes de 
distribution faire preuve d’une certaine agressivité afin d’y construire les mêmes positions que 
celles que nous avons acquises sur les marchés matures.   

• efficacité 
Notre taille, notre diversification et notre organisation en lignes de métier doivent nous 
permettre de réaliser des gains de productivité significatifs. 

Nous abordons donc l’avenir avec confiance.   
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Questions/réponses 

Thomas URBAIN, AFP 

Une baisse de 14 % est constatée sur les affaires nouvelles en assurance vie sur le marché français. 
La diminution est même de 20 % au 4ème trimestre. Ces chiffres vous paraissent-ils inquiétants ?  

En assurance dommages, le résultat d’exploitation diminue de 2 % malgré les augmentations 
tarifaires et une très faible dégradation du ratio combiné. Comment expliquez-vous cette situation ? 

Nicolas MOREAU, Directeur Général d'AXA France 

Ce chiffre combine les lignes individuelles et les lignes collectives. Sur la partie collective, 2009 
avait été une année exceptionnelle, particulièrement le 4ème trimestre. Une grande partie de l’écart 
s’explique de cette façon.  

Sur les lignes individuelles, la décision d’arrêter la souscription de gros tickets garantis a contribué 
à une perte de 800 millions de primes. Nos réseaux de distribution sont cependant en croissance. Au 
4ème trimestre, nous avons enregistré une croissance en lignes individuelles, avec un taux d’UC de 
20 %. L’interdiction des taux garantis sur les gros tickets va, d’une manière générale, sur les 
marchés provoquer en 2011 un réinvestissement sur les dépôts bancaires. 

François PIERSON, Responsable au niveau international des activités d'assurance dommages 

Nous sommes satisfaits des résultats P&C 2010, au regard du ratio combiné courant. L’année 2010 
n’a pas été d’une manière générale une année facile pour les assureurs dommages. Malgré une forte 
sinistralité pour la deuxième année consécutive, nous avons amélioré notre ratio combiné courant 
de 2 points. Nous avons augmenté les prix de 3 %, retrouvant cette évolution en termes de 
croissance du chiffre d'affaires. Sur le marché des entreprises, le chiffre d'affaires a baissé car nous 
avons cherché à restaurer notre rentabilité technique. Nous prévoyons une amélioration du ratio 
combiné courant en 2011 avec une augmentation des prix générale et une amélioration du ratio 
combiné sur la ligne entreprises. Le ratio combiné tous exercices est en légère dégradation en 2010 
car les boni ont été moindres. Hors effet de change, le résultat s’améliore.  

Henri de CASTRIES 

C’est une très claire illustration du principe de sélectivité que nous souhaitons adopter. Pourquoi 
faire du volume en affectant du capital sur des affaires qui présentent des faibles marges ou nulles 
quand la réaffectation de ce capital sur d’autres lignes génère des marges beaucoup plus fortes ? Les 
réallocations sont nécessaires, quitte à accepter une baisse du chiffre d'affaires sur certains marchés.  
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Anne de GUIGNÉ, Le Figaro 

BNP Paribas a annoncé ce matin une dépréciation sur sa participation au sein d’AXA. Dans quelle 
mesure pensez-vous que cela pourrait modifier les relations entre les deux Groupes ? 

Quelles sont vos perspectives s'agissant du ratio d’endettement ?   

Henri de CASTRIES 

BNP arrête toujours ses comptes de manière très prudente. Sa participation a été ajustée au niveau 
du cours de fin d’année, c'est-à-dire au moment où le cours d’AXA avait le plus baissé. Cela ne 
modifie en rien la qualité de nos relations.  

Denis DUVERNE  

Le ratio d’endettement, qui est de 28 %, sera maintenu dans une fourchette comprise entre 25 et 
30 %, avec à moyen terme l’ambition de se rapprocher davantage d’un niveau de 25 %.  

Henri de CASTRIES 

Une approche pragmatique doit être adoptée, en examinant le cycle et les opportunités de 
croissance.  

Lionel GARNIER, Le Revenu 

Pourriez-vous expliquer la remontée des obligations d’Etat au regard notamment de l’évolution 
favorable des marchés actions ? 

Denis DUVERNE  

Cette augmentation s’explique par plusieurs éléments. La valeur de ces obligations a, en premier 
lieu, augmenté mécaniquement du fait de la baisse des taux d'intérêt. La dépréciation de l’euro a 
également automatiquement entraîné une appréciation des obligations libellées dans les autres 
monnaies. Un léger investissement net est également à noter, ainsi qu’une augmentation des repos. 
L’investissement net en obligations d’Etat a, au total, été très mesuré au cours de l’exercice.  

Les charges en capital correspondant aux actifs risqués sont assez importantes. Dans ce contexte, 
notre allocation en actions restera de l’ordre de 4 % à 5 % et notre allocation dans l’immobilier aux 
environs de 5 %. Notre investissement dans les alternatifs pourrait légèrement augmenter en passant 
de 3 % à 5 %. Au sein des obligations, la répartition entre obligations d’Etat et obligations 
d’entreprise devrait rester stable.  

Benjamin JULLIEN, La Tribune 
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Où se situeront les poches de croissance dans les années à venir, notamment en assurance vie ? 

Henri de CASTRIES 

Nous notons un potentiel sur les métiers de protection prévoyance santé et sur les unités de compte, 
avec le retour d’un certain appétit pour le risque. 

Jacques de VAUCLEROY, Responsable au niveau international des activités d'assurance vie, 
épargne, retraite et santé 

La prévoyance et la santé présentent de fortes perspectives. Nous avons par exemple lancé avec 
succès en mai un produit dépendance sur le marché allemand. La partie investissements un peu plus 
risqués présente également des opportunités.   

Thomas CARLAT, Agefi 

Quelles sont les perspectives pour les pays émergents ? Où souhaitez-vous vous implanter ?  

Henri de CASTRIES 

On nous a souvent reproché de ne pas nous montrer suffisamment agressifs sur les pays émergents. 
En réalité, les opérations sont extrêmement peu nombreuses depuis le début de la crise. Nous avons 
d'ailleurs été extrêmement présents en prenant notamment des positions en Russie et au Mexique. 
Nous avons également passé des accords très importants, en particulier en Chine. Nous entendons 
continuer à nous montrer agressifs, en nous développant par exemple en Azerbaïdjan ou en 
Ukraine. En Amérique du Sud, le Brésil et la Colombie sont des pays auxquels nous nous 
intéressons.  

De la salle 

Dans la perspective de Solvency II, allez-vous revoir vos allocations d’actifs en actions ? 

Pouvons-nous également avoir votre commentaire sur le squat de Jeudi Noir ?  

Denis DUVERNE  

Notre part d’actions se situe à 4 %. Nous n’avons pas l’intention de modifier sensiblement cette 
allocation en vue de Solvabilité II. 

Henri de CASTRIES 

S'agissant du squat de Jeudi Noir, il s’agit de l’occupation d’un immeuble de bureaux qui était vide 
pour des raisons de transformation et qui n’est pas aux normes de sécurité. Grâce à l’activité de 
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l’une de nos filiales, nous avons proposé à Jeudi Noir des logements sociaux s’ils le souhaitaient. Je 
ne ferai pas plus de commentaires.  

De la salle 

Quels sont vos projets au Moyen-Orient et en Méditerranée à la lumière des récents développements 
politiques ?  

Henri de CASTRIES 

Nous comptons des affaires très profitables dans cette région et espérons y augmenter nos positions. 

Jean-Laurent GRANIER, Directeur général de la région Méditerranée - Amérique Latine 

Les besoins de couverture en assurance sont extrêmement importants dans cette zone, malgré des 
situations politiques qui ont besoin de se stabiliser. Le chiffre d'affaires de l’assurance dommages a 
par exemple progressé de 16 % en Turquie. L’augmentation a été de 8 % sur l’ensemble de la 
région du Golfe. Nous examinons tout particulièrement la Turquie et les pays environnants. 
Concernant la région du Golfe, nous sommes très bien implantés aux Emirats Arabes Unis et 
connaissons une forte croissance en Arabie saoudite. En Afrique du Nord, nous sommes suivant les 
années le 1er ou le 2ème assureur dommages au Maroc et nous étudions également la possibilité 
d’une implantation en Algérie. En cas de difficultés politiques, nous pensons avant tout à la sécurité 
de nos collaborateurs. Nous restons toutefois confiants pour l’avenir.  

Stefano MONTEFIORI, Il Corriere della Sera 

Ces dix dernières années, seuls vous et Generali n’avez pas connu de crise majeure. Comment 
pouvez-vous expliquer cette situation ? 

Henri de CASTRIES 

Nos deux sociétés sont toujours, je crois, restées focalisées sur leur métier. Nous avons développé 
nos activités de bancassurance sous la forme d’accords de distribution ou de joint-ventures 
d’assurance avec des banquiers, comme Monte Paschi.  

De la salle, Radiocor 

Allez-vous vous renforcer en Italie ?  

Jean-Laurent GRANIER, Directeur général de la région Méditerranée - Amérique Latine 

Nous sommes très satisfaits du développement de nos activités en Italie. Nos principales activités 
sont organisées autour de notre réseau propre d’agents généraux et du partenariat avec la banque 
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Monte Paschi di Siena. Nous avons également une société de direct. L’Italie est un marché 
extrêmement important sur lequel il est possible de progresser. La diffusion des produits 
d’assurance dommages et de prévoyance par le biais de la bancassurance peut en effet y être encore 
améliorée. C’est pourquoi nous avons la plus grande confiance dans notre partenariat avec la 
banque MPS. Nos agents sont parallèlement extrêmement professionnels. Les marges sont 
importantes et progressent fortement. Nous veillons par conséquent à nous renforcer sur un marché 
qui est à la fois profitable et prometteur. 

Estelle DURAND, L’Argus de l’assurance 

Comment se traduisent vos objectifs de réduction des coûts ?  

Henri de CASTRIES 

Nous avons annoncé il y a quelques mois des objectifs au niveau de l’assurance vie et de 
l’assurance dommages. 

François PIERSON, Responsable au niveau international des activités d'assurance dommages 

Le plan est à horizon 2015, avec une réduction progressive de notre expense ratio. En 2011, est 
prévue une baisse de notre expense ratio de l’ordre de 0,4 %.  

Jacques de VAUCLEROY, Responsable au niveau international des activités d'assurance vie, 
épargne, retraite et santé 

En vie, nous travaillons sur le ratio de cost income, avec un objectif à horizon 2015 et en suivant 
une démarche semblable.  

Laurent THEVENIN, Les Echos 

Quels enseignements tirez-vous du QIS5 ?  

Quels sont vos projets en matière de direct ? 

Henri de CASTRIES 

Sur QIS5, le travail est en cours. Nous estimons que nous sommes bien préparés pour l’introduction 
de Solvency II. L’industrie européenne est d'ailleurs totalement alignée sur ce sujet. 

S'agissant du direct, nous avons des projets de développement.  
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François PIERSON 

En 2010, la croissance du direct a atteint 20 %. Nous sommes implantés en Europe continentale, au 
Royaume-Uni, en Corée et au Japon. L’augmentation du nombre de clients est importante. Notre 
résultat technique s’améliore. C’est un métier que nous allons développer. 4 millions de véhicules 
sont déjà assurés via le direct au sein d’AXA.  

Henri de CASTRIES 

C’est une très bonne illustration de notre stratégie de multi-distribution. Nous devons adopter sur 
chaque marché une approche pragmatique selon que nous comptons ou non des réseaux 
propriétaires. 

En l’absence d’autres questions, je vous remercie.   
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