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* Séminaire annuel des cadres dirigeants du Groupe.

Madame, Monsieur, cher(e) actionnaire,

Au premier semestre 2015, le Groupe AXA affiche une 
très bonne performance en ligne avec notre plan stra-
tégique Ambition AXA : l’activité est en croissance et 
nous enregistrons notre neuvième semestre consécutif 
de hausse du résultat opérationnel avec un nouveau 
record à 3,1 milliards d’euros. 

À quelques mois de la fin d’Ambition AXA, nous sommes 
donc parfaitement alignés sur nos objectifs. 

Nous bâtissons également les fondations d’une crois-
sance durable : attentifs aux évolutions technologiques 
les plus récentes, nous investissons dans des solutions 
innovantes et recrutons les talents pour concevoir des 
produits numériques adaptés aux besoins de nos 
clients. Le dernier Corporate Meeting*, qui s’est tenu 
à Shanghai, avait par exemple pour objectif de nous 
aider à saisir les spécificités de l’innovation en Chine. 

Vous trouverez dans ce nouveau numéro de votre  
lettre le bilan des résultats semestriels publiés le 
5 août ainsi que les derniers développements (acquisi-
tion en Égypte, création d’AXA Partners) et initiatives 
du Groupe en matière d’innovation (AXA Lab, Data 
Innovation Lab, AXA Strategic Ventures en Asie, création 
de Kamet).

Bonne lecture

Denis Duverne 
Directeur général délégué

ÉDITO
« À quelques mois de la fin de notre plan 
stratégique Ambition AXA, nous sommes 
parfaitement alignés sur nos objectifs. »
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Résultats semestriels 2015 :  
très bonne performance en ligne 
avec Ambition AXA
AXA affiche une excellente performance pour le premier semestre de l’année 
2015, avec un résultat opérationnel à 3,1 milliards d’euros, son plus haut niveau 
historique. À quelques mois de la fin de son plan stratégique, le Groupe est 
donc très bien placé pour atteindre ses objectifs. 

Le chiffre d’affaires est en hausse de 10 % 
(+ 2 % à données comparables), à 
55 milliards d’euros, grâce à la croissance 
de toutes nos lignes de métier.

>  En vie, épargne, retraite, il augmente de 
10 % avec un volume des affaires nouvelles 
en hausse de 16 % (+ 5 % en comparable, 
la différence provenant essentiellement de 
l’impact des variations de change), notam-
ment grâce aux unités de compte. 

>  En dommages, il progresse de 8 % (+ 1 % 
en comparable) grâce notamment aux 
marchés de croissance et au Direct.

>  La gestion d’actifs voit son chiffre d’af-
faires augmenter de 23 % (+ 6 % à données 
comparables). La dynamique favorable de 
ce segment se poursuit grâce à une collecte 
nette fortement positive qui s’élève à 
+ 35 milliards d’euros (dont + 28 milliards 
pour AXA IM et + 7 milliards pour AB).

La marge sur affaires nouvelles en vie, 
épargne, retraite est stable, à 34 %, malgré 
des conditions de marché défavorables, 
grâce à la baisse des coûts unitaires.

La valeur des affaires nouvelles progresse 
ainsi de 5 % en comparable, à 1,3 milliard 
d’euros. En dommages, le ratio combiné 
s’améliore de 0,6 point, à 95,1 %.

Au global, le Groupe enregistre un résultat 
opérationnel en hausse de 12 % (+ 2 % en 
comparable) à 3,1 milliards d’euros, son plus 
haut niveau historique. Le résultat courant 
progresse de 12 % (+ 3 % en comparable), 
reflétant principalement la croissance du 
résultat opérationnel. 

AXA a déjà réalisé 1,8 milliard d’euros de 
gains de productivité depuis le lancement 
d’Ambition AXA, dont 0,2 milliard d’euros au 
premier semestre 2015.

Le bilan du Groupe est solide avec des capi-
taux propres s’élevant à 66,9 milliards 
d’euros, en hausse de 1,7 milliard d’euros*, 
et un ratio d’endettement de 23 % en baisse 
de 1 point*. 

* Par rapport au 31 décembre 2014.

CHIFFRES CLÉS

 Retrouvez le détail des résultats sur : http://www.axa.com/fr/investisseurs/resultatsrapports/resultats/ 

* Par rapport au 31 décembre 2014.
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http://www.axa.com/fr/investisseurs/resultatsrapports/resultats
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AXA a conclu un partenariat avec Commercial International Bank (CIB) et bénéficie 
ainsi d’un accord de distribution exclusif d’une durée de 10 ans en assurance 

vie, épargne, retraite. 

Avec plus de 628 000 clients particuliers et 60 000 clients professionnels,  
CIB est la première banque privée égyptienne, s’appuyant sur un vaste réseau de 
distribution (166 succursales et 10 000 points de vente). La banque bénéficie 
d’une excellente réputation et a opéré un repositionnement concurrentiel pour 
accroître sa présence sur le segment de la banque de détail. CIB représente ainsi 
un partenaire de choix pour AXA afin de bénéficier pleinement des perspectives 
de croissance du marché égyptien. 

Cet accord permet au Groupe AXA d’accélérer aujourd’hui son implantation dans 
le pays, après l’obtention d’un agrément préliminaire en assurance dommages en 
mars 2015, et plus globalement, de contribuer au renforcement de sa présence 
au Moyen-Orient et en Afrique. Il vient également renforcer la diversification du 
portefeuille en faveur des produits en unités de compte et de la prévoyance et de 
la santé, en ligne avec la stratégie Ambition AXA.

LE SAVIEZ-VOUS ?

AXA multiplie les initiatives 
à l’international

Au-delà de la très bonne performance enregistrée durant ces six premiers 
mois, l’accent a également été mis au premier semestre sur la poursuite 

de la transformation du Groupe : retour sur les stratégies de développement 
et d’innovation.

AXA renforce sa présence en Égypte 
grâce à un partenariat avec  
Commercial International Bank 

Les partenariats  
génèrent actuellement plus  

de 4 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires dans  
le Groupe et la réussite 

d’AXA Partners constituera  
une source de croissance 

durable pour AXA.” 

Nicolas Moreau,  
membre du comité de direction  

du Groupe AXA et Président-directeur 
général d’AXA France

Le 7 septembre dernier, AXA a annoncé la 
création d’AXA Partners, une nouvelle struc-
ture dédiée au développement des parte-
nariats internationaux. 

AXA Partners intervient dans le cadre 
d’accords de distribution et de cocréation 
d’offres. Les principaux secteurs concernés 
sont l’automobile, la banque et les cartes 
de crédit, la distribution, les services 
publics, les télécommunications, les 
acteurs du numérique, les agences gouver-
nementales et les ONG. 

Les principales missions d’AXA Partners 
sont la définition, la mise en place et la 
gestion des partenariats internationaux du 
Groupe ainsi que l’aide aux entités AXA pour 
le développement de partenariats locaux. 

Il s’appuiera sur la présence internationale 
du Groupe et son savoir-faire dans l’en-
semble des lignes de métier de l’assurance 
pour répondre à la fois aux besoins des 
entreprises globales et des acteurs locaux.

AXA Partners : 
développer  
les partenariats 
mondiaux
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AXA investit pour l’innovation

>  L’ « AXA Lab Asie » à Shanghai 

L’AXA Lab est au service de l’innovation et 
du digital avec, pour objectif, de détecter 
des technologies émergentes et des parte-
naires potentiels pour renforcer les capa-
cités d’innovation du Groupe et sa culture 
dans le numérique.
C’est sur le modèle de la structure déjà 
existante dans la Silicon Valley aux États-
Unis que l’ « AXA Lab Asie » à Shanghai a 
ainsi été créé.

>  Le « Data Innovation Lab » (DIL)  
à Singapour

Le Data Innovation Lab (DIL) d’AXA est un 
centre d’expertise sur les mégadonnées. 
Il accompagne les entités du Groupe en 
construisant des plateformes technolo-
giques, en participant à la sélection de 
leurs projets et en explorant les dernières 
opportunités techniques. L’objectif : tirer 
le meilleur parti de la révolution en cours 

AXA CRÉE KAMET, 
UN INCUBATEUR ASSURTECH*  

AXA annonce la création de Kamet, 
un incubateur d’innovations techno-
logiques au service des assurés. 

Doté initialement de 100 millions 
d’euros, Kamet a pour objectif d’ima-
giner, initier, lancer et accompagner 
plusieurs projets « disruptifs » dans 
le domaine de l’AssurTech qui, 
demain, permettront de mieux 
protéger et servir nos clients. 

Ces projets seront portés par des 
équipes d’AXA ou des entrepreneurs 
externes, qui bénéficieront de l’agi-
lité d’une structure d’incubation tout 
en ayant à leur disposition le savoir-
faire et les expertises d’AXA à 
travers le monde.

La révolution  
du digital et des données  

va transformer toute la chaîne 
de valeur de l’assurance.  

Avec les capacités  
de détection des tendances 

émergentes des AXA Lab  
de la Silicon Valley et de 

Shanghai, et d’investissement 
d’AXA Strategic Ventures,  

Kamet est un pilier 
supplémentaire de notre 
stratégie de connexion  

du Groupe avec l’écosystème 
AssurTech*.” 

Henri de Castries,  
Président-directeur général  

du Groupe AXA

* Easypropriétaire : site dédié au projet d’achat 
immobilier, il s’adresse à tous les futurs propriétaires, 
en particulier aux primo-accédants.

Accélération des investissements en Asie

E n juin dernier, AXA a annoncé la création de trois nouvelles structures dédiées 
à l’investissement et à l’innovation en Asie afin de mieux connecter le Groupe 

aux entrepreneurs, aux talents et aux nouveaux modèles économiques qui s’y 
développent. Ces structures complètent le dispositif déjà mis en place en Europe 
et en Amérique du Nord et partagent le même objectif : améliorer la qualité de 
l’expérience de nos clients via des partenariats, des projets pilotes et des 
investissements.

tout en protégeant au mieux nos clients. 
À l’image de celui créé en France en 2013, 
le DIL de Singapour jouera le rôle d’un 
centre d’expertise avec, comme ambition, 
la recherche et le développement d’offres 
et de services pour nos clients en Asie.

>  « AXA Strategic Ventures »   
à Hong Kong

AXA Strategic Ventures, fonds de capital-
risque de 200 millions d’euros, est destiné 
à favoriser l’innovation dans les métiers  
de l’assurance, de l’épargne, de la banque 
et de la gestion d’actifs afin d’améliorer 
l’expérience client. En juillet dernier, il a 
réalisé avec Easypropriétaire* son 3e inves-
tissement depuis son lancement en février 
dernier.
AXA Strategic Ventures à Hong Kong a pour 
objectif de saisir les nombreuses opportu-
nités d’investissement qui existent dans la 
région tout en accompagnant le dévelop-
pement de jeunes entreprises européennes 
et américaines sur le marché asiatique.  
Ce nouveau bureau vient compléter ceux 
de San Francisco, New York, Londres, Paris, 
Zurich et Berlin.

SHANGHAI

HONG KONG

SINGAPOUR

*  Start-up technologique spécialisée  
dans l’assurance.
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Les membres de BlaBlaCar* bénéficient désormais d’une assurance 
additionnelle offerte. Cette assurance, spécifique au covoiturage, 
est développée dans le cadre d’un partenariat européen avec AXA.

BlaBlaCar et AXA ont signé un partenariat européen afin de rendre la pratique 
du covoiturage encore plus fiable. Après avoir démocratisé le covoiturage, 
BlaBlaCar offre à ses membres, en complément de l’assurance habituelle et 
obligatoire des covoitureurs, une assurance additionnelle sur mesure, en France 
et au Royaume-Uni au démarrage, en Espagne depuis le 6 août dernier. 

Ces couvertures additionnelles sont pensées pour les situations spécifiques 
au covoiturage.

>  Arrivée à destination garantie : 
En cas d’immobilisation du véhicule, BlaBlaCar prendra en charge le dépannage, 
le remorquage et l’acheminement du conducteur et des passagers à 
destination.

>  Prêt du volant à ses passagers : 
Si le conducteur prête le volant et qu’un sinistre responsable se produit, BlaBlaCar 
remboursera la surfranchise « prêt de volant » du contrat du conducteur. 
Ce service, valable pour tous les trajets réservés en ligne en France sur BlaBlaCar, 
se matérialise concrètement par une hotline d’assistance à disposition des 
« covoitureurs » 24 h/24 et 7 j/7.

* Première entreprise européenne de covoiturage.

leader mondial du 
covoiturage longue distance

de membres dans 
19 pays

BLABLACAR

leader mondial de 
l’assurance, protège

de personnes
dans 59 pays 

AXA

UNE ASSURANCE ADDITIONNELLE SUR-MESURE 
CRÉÉE PAR AXA & BLABLACAR POUR 
LE COVOITURAGE LONGUE DISTANCE

offerte aux membres de BlaBlaCar 

Disponible en France et au Royaume-Uni

UNE INITIATIVE STRATÉGIQUE POUR :

Protéger les risques 
liés aux nouveaux 

usages

Devenir l’assureur leader 
de l’économie 
collaborative

20 M 103 M

et AXA rendent le covoiturage 
encore plus fiable en Europe  

Le covoiturage est promis à  
un grand avenir car il promeut  
une meilleure efficacité économique 
et environnementale.  
Nous sommes convaincus que  
nous avons un rôle clé à jouer dans 
son développement puisqu’il repose 

sur la confiance, confiance  
que l’assurance permet de renforcer.” 

Frédéric Tardy, 
directeur marketing  

et distribution  
du Groupe AXA
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Vous souhaitez réagir sur l’un des sujets traités dans ce numéro ? 
Votre avis nous intéresse : actionnaires.web@axa.com

Vous souhaitez recevoir nos prochaines publications par e-mail ?
Laissez-nous vos coordonnées sur : actionnaires.web@axa.com

AXA PRATIQUE

Évolution du cours de Bourse AXA Agenda 2015
15 octobre 2015
RÉUNION ACTIONNAIRES À DIJON

20 octobre 2015
VISITE DE LA BOURSE DE MARSEILLE* À 18 H 30

21 octobre 2015
VISITE DE LA BOURSE DE MARSEILLE* À 9 H 30

27 octobre 2015
PUBLICATION DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ  
9 PREMIERS MOIS 2015

20 novembre 2015
SALON ACTIONARIA À PARIS

30 novembre 2015
RÉUNION ACTIONNAIRES À GRENOBLE 

3 décembre 2015
CONFÉRENCE THÉMATIQUE* « RUGBY : 
COMMENT AXA TRANSFORME L’ESSAI » 
AU SIÈGE D’AXA À PARIS  

8 décembre 2015
VISITE PRIVÉE* DE L’EXPOSITION « BRÈVE 
HISTOIRE DE L’AVENIR » AU MUSÉE DU LOUVRE 
À 8 H 30
(ouverture des inscriptions à partir du 8 novembre 2015)

* Visites privées réservées exclusivement aux membres du 
Cercle et dans la limite des places disponibles.

  Retrouvez l’ensemble de nos événements 
sur : http://www.axa.com/fr/
actionnariat/calendrier-new/

Le titre AXA surperforme le CAC 40  
et ses comparables européens* 

depuis le début de l’année. 
L’année 2015 a jusqu’ici été marquée par une 
volatilité importante sur les marchés actions. 
Le premier trimestre avait été pénalisé par 
les inquiétudes liées aux élections grecques, 
aux conditions économiques de la zone euro, 
et à leurs conséquences en matière de taux 
d’intérêt. Depuis mi-août, les inquiétudes 
sur le ralentissement de l’économie chinoise, 
sur les conditions et le calendrier d’une 
remontée des taux de la FED ont pesé à 
nouveau sur les marchés actions qui ont 
ainsi rendu une large part de leur progres-
sion antérieure. 

Face à cela, les deux publications de résul-
tats du Groupe (fin février et début août) sont 
venues en soutien du cours en démontrant 
la capacité d’AXA à générer des résultats 
solides, les plus élevés de son histoire, 
malgré le contexte de taux bas actuels. 
Au 18 septembre 2015, le titre AXA valait 
21,54 euros, en hausse de 12 % depuis le 
début de l’année, hors dividende, surperfor-
mant le CAC 40 en hausse de 6 % et le 
secteur de l’assurance en baisse de 3,5 %. 
En incluant le réinvestissement du dividende, 
le titre AXA offre un rendement total de 17 %, 
contre 9 % pour le CAC. 

* Au 18 septembre 2015.

NOUS CONTACTER

Actionnaires individuels
AXA – Relations actionnaires individuels
25, avenue Matignon – 75008 Paris

Depuis l’étranger : + 33 (0) 1 40 75 48 43
E-mail : actionnaires.web@axa.com

Actionnaires nominatifs
Pour toute demande relative  
à votre compte nominatif pur, contactez :
BNP – Paribas Securities Services –
Corporate Trust Services
Relations actionnaires AXA
Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex0 810 888 433

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

0 810 404 404

Depuis l’étranger : + 33 (0) 1 40 14 80 00
E-mail : axa_relations@bnpparibas.com

Responsable de la publication :  
Direction de la communication - Groupe AXA 
Conception et réalisation :  
Crédit photos : Antoine Doyen, Patrick Messina,  
DR, Fotolia. 

  Pour en savoir plus :  http://offre-axa-millesimes.com ou www.netvin.com

OFFRE AXA MILLÉSIMES

AXA Millésimes vous fait bénéficier de réductions sur de grands vins de propriétés ainsi 
que de la livraison gratuite grâce au code ACTIONNAIRE. Par ailleurs, vous bénéficiez 

également de 20 % de réduction sur les Vins Guy Jeunemaître dans les quatre boutiques 
parisiennes ainsi que sur le site internet (code ACTAXA15).

AXA SERA PRÉSENT  
AU SALON ACTIONARIA  
LE VENDREDI  
20 NOVEMBRE 2015

Dans le cadre du Salon Actionaria qui se tiendra à Paris en novembre prochain, Gérald 
Harlin, Directeur financier du Groupe AXA, animera une réunion d’actionnaires le 
vendredi 20 novembre à 10 h 00 en salle Maillot. 
Par ailleurs, AXA est le partenaire exclusif du parcours étudiant à destination des 
étudiants et des nouveaux investisseurs qui souhaitent démarrer en Bourse.
Un expert AXA animera la table ronde sur l’investissement en actions « Être jeune et 
investir en Bourse : bien maîtriser ses premiers pas sur les marchés », le même jour 
à 17 h 30.

  Pour participer, rendez-vous sur http://www.axa.com/fr/actionnariat/rencontres/ 

LE SALON POUR INVESTIR EN ENTREPRISE
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