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Version Française 

 

1. Thomas Buberl, bonjour.  

Bonjour David.  

2. AXA publie ses résultats financiers pour le premier semestre 2019 aujourd’hui, quels en sont 

les faits marquants ? 

Nous avons accentué la tendance positive dans laquelle nous étions l’année dernière. Nous avons 

dégagé une très bonne performance opérationnelle au premier semestre.  

- La dynamique de croissance organique s’est poursuivie. Notre chiffre d’affaires est en hausse 

de 4%, à 58 milliards d’euros. Il a été tiré par nos segments prioritaires : le dommages 

entreprises +6%, la santé +5% et la prévoyance +3%. 

 

- Cette croissance a été très profitable. Le résultat opérationnel est en hausse de 7%, à 3,6 

milliards. Ce très bon chiffre a été tiré par nos marchés clés, notamment l’Europe et l’Asie. Il 

reflète également le très bon trimestre de notre nouvelle division AXA XL, qui a dégagé 502 

millions d’euros de résultat. 

Ces résultats sont les fruits de notre stratégie qui vise à nous concentrer sur des segments d’avenir et 

des géographies porteuses.  

3. Où en êtes-vous des priorités annoncées lors de la présentation des résultats annuels en 

février dernier ?  

Nous avons très bien avancé sur nos priorités de l’année.  

- Nous avons poursuivi la cession de nos activités vie et gestion d’actifs aux Etats-Unis et le 

désendettement du Groupe, tout en accélérant notre stratégie Payer-to-Partner dans les pays 

émergents en créant un écosystème de santé innovant. 

 

- Par ailleurs, l’intégration d’AXA XL avance bien. La nouvelle division a fait un très bon 

semestre sur le plan des résultats. Nous commençons aussi à voir tout le potentiel commercial 

que représente la combinaison de l’expertise d’AXA XL sur les grands risques avec la puissance 

de la distribution d’AXA.  

 

4. Vous avez engagé une transformation profonde d’AXA, où en est ce chantier au long cours ? 

Nous sommes en bonne voie dans le processus de transformation d’AXA.  



- Le Groupe a réduit sa sensibilité aux marchés financiers, créé la première plateforme mondiale 

du secteur de l’assurance dommages des entreprises, et renforcé sa position de chef de file en 

assurance santé.  

 

- Le nouvel AXA tirera 82% de ses résultats de la santé, de la prévoyance et des dommages. 

C’était 66% il y a seulement deux ans.  

Je tiens à remercier l’ensemble de nos collaborateurs et partenaires pour leur rôle essentiel dans la 

réalisation et la mise en œuvre de notre transformation. Elle est fondamentale si nous voulons relever 

les défis qui se présentent à nous.  


