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Introduction 

Thomas BUBERL 
Directeur général 

I. Introduction 

Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici pour vous présenter les résultats 2016.  

2016 fut pour nous une année marquée par de nombreux changements. Comme vous le savez, 
Henri de Castries a décidé de quitter le Groupe AXA et Denis Duverne a été nommé Président. Le 
Groupe a nommé un nouveau directeur général et une nouvelle équipe de management d’AXA a été 
désignée. 

Cette année 2016 se distingue par des résultats extrêmement solides. Pour la première fois dans 
l’histoire d’AXA, nous avons atteint un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros avec un bénéfice 
record de 5,7 milliards d'euros, le tout en conservant un bilan extrêmement stable, avec un ratio de 
solvabilité proche de 200 %. Je suis extrêmement fier de constater que nous servons chaque jour, 
107 millions de clients avec le souci constant d’augmenter leur protection. Le plan que nous avons 
annoncé l’an dernier a donc été réalisé pour sa première phase. 

Nous avons lancé en juin 2016 Ambition 2020, qui repose sur deux piliers : le pilier Focus et le 
pilier Transform. Focus porte sur les exigences opérationnelles (croissance sélective, augmentation 
de nos marges, amélioration de notre gestion de capital). Ce volet est en route. Le pilier Transform 
porte sur ce que nous devons faire de plus afin de mieux servir nos clients demain. Je vais vous 
montrer des exemples montrant que nous avons déjà bien progressé dans ce domaine. 

II. Chiffres clés 

Notre résultat opérationnel par action a progressé de 4 %. Nous avons communiqué une fourchette 
de 3 % à 7 % en fonction de la situation des marchés financiers. Avec un taux de 4 %, nous 
sommes fiers de nous situer, malgré un environnement très exigeant, au milieu de cette fourchette. 

A 6,2 milliards d'euros, nos cash-flow sont également conformes à nos objectifs, avec un « return 
on equity » de 13,5 %, c'est-à-dire là aussi dans la fourchette que nous avons communiquée dans le 
cadre d’Ambition 2020. 

Tout ceci forme un bilan extrêmement solide, avec un ratio de solvabilité de près de 200 % dans 
des conditions difficiles de marché. 

Nous avons donc connu un bon départ de notre plan Ambition 2020 et sommes très fiers de vous 
présenter ces résultats, qui nous motivent encore plus pour faire davantage en 2017 et au cours des 
années à venir. 
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III. Focus : notre stratégie de croissance 

1. Santé 

Nous sommes aujourd'hui un grand acteur de la santé dans le monde, avec 12 milliards d'euros de 
chiffre d'affaires. Nous avons réussi à faire croître cette activité de 4 % en 2016, pour atteindre une 
profitabilité très significative. 

Cette activité nous paraît stratégique car nous faisons face aujourd'hui à une inflation des coûts dans 
le système de santé, qui renforce, pour les patients, le besoin de prévention et d’optimisation de leur 
parcours de soins. A cela s’ajoute, pour les maladies chroniques, le défi des coûts : comment 
améliorer le parcours de soins tout en maîtrisant mieux les coûts ? 

Au Royaume-Uni, nous sommes extrêmement actifs et innovants en santé. Health Gateway 
constitue un moyen très innovant d’aider les entreprises à développer la prévention pour leurs 
salariés. La demande est très importante pour ces solutions. 

2. Epargne 

L’épargne constitue également un marché stratégique. Il fait souvent l’objet de discussions, à un 
moment où les taux d'intérêt sont bas. L’objectif d’une rente de 1 000 euros par mois implique de 
disposer aujourd'hui d’un capital deux fois plus élevé qu’il y a dix ans, en raison du bas niveau des 
taux d'intérêt. Nous devons donc trouver des solutions attractives afin d’aider nos clients à épargner 
davantage dans un tel environnement. 

Nous avons accru notre chiffre d'affaires dans cette activité et avons continué de faire évoluer notre 
business mix vers la protection, la santé et vers les produits consommant moins de capital. Ceux-ci 
présentent aussi un grand intérêt pour le client : la relation entre upsideet garantie est meilleure que 
dans les produits traditionnels. Dans le même temps, nous diminuons notre exposition aux produits 
traditionnels à taux garantis. 

Nous avons lancé en France une innovation importante, l’outil Discovery. Elle facilite le processus 
de conseil en matière d’investissement pour la retraite, en le rendant extrêmement simple et en 
guidant le client aux différentes étapes. J’étais l’autre jour avec Jacques de Peretti à Bordeaux, où 
nous avons lancé ce nouvel outil. Je suis extrêmement heureux qu’AXA lance ce dispositif en 
France pour 2 500 agents. 

3. Assurance entreprise 

Le troisième grand domaine de croissance est l’assurance des entreprises, qui représente aujourd'hui 
environ la moitié de notre chiffre d'affaires. Il s’agit d’un marché à analyser de façon segmentée en 
distinguant les petites et moyennes entreprises (restaurateurs, coifffeurs,etc.), les entreprises de 
taille intermédiaire (500 à 1 000 personnes) et les grandes entreprises internationales. Toutes ces 
entreprises ont des besoins totalement différents. Nous en tenons compte en proposant des 
approches distinctes, mises en œuvre par différentes entités. 

Pour les PME, la question clé vise à savoir comment trouver des solutions d’assurance de façon 
extrêmement simple. En Belgique, le service innovant Minibizz offre cette simplicité dont ont 
besoin les petites entreprises, avec une part importante d’automatisation. 
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Dans le mid-market (entreprises de taille intermédiaire) et pour les grandes entreprises, le besoin 
premier est celui du conseil : en quoi pouvons-nous aider les grandes entreprises à identifier leurs 
risques et à diminuer leur exposition ? Nous avons connu dans cette activité une croissance 
satisfaisante de 2 % en 2016. 

4. L’Asie 

Le quatrième pilier de notre stratégie est l’Asie, où AXA dispose de très solides positions, à la 
faveur d’une stratégie judicieuse de partenariats. Nous sommes présents dans tous les marchés et 
avons connu l’an dernier une croissance de 16 % pour les affaires nouvelles en assurance-vie. Là 
aussi, le bas niveau des taux d'intérêt a impacté notre activité. Notre performance est donc d’autant 
plus remarquable. 

Nous devons travailler avec nos partenaires afin de tirer parti de leur accès aux classes moyennes, 
lesquelles ne cessent de se développer. C’est notre priorité et nos partenariats nous y aident 
grandement. Il nous faut également penser à la classe moyenne de demain. Il y a des clients 
émergents auxquels nous proposons une approche différente, fondée sur des solutions d’assurance 
extrêmement simples et ciblées pour répondre à leurs besoins. A titre d’exemple, une femme qui a 
créé son entreprise en Inde n’a pas besoin d’une assurance-vie d’un montant considérable. Elle a 
besoin d’être sûre que, si elle est hospitalisée, il y aura du pain sur la table de la cuisine. Nous 
avons développé des outils pour cela. 

La façon dont nous pouvons adapter nos offres aux particularités des structures de décision dans les 
familles asiatiques (où les femmes ont une place centrale, y compris pour les décisions en matière 
d’assurance) représente une des spécificités du continent asiatique dont nous devons sans doute 
mieux tenir compte. A titre d’illustration, nous avons féminisé notre force de vente en Thaïlande 
afin de mieux répondre aux besoins des femmes en Asie. 

IV. Le futur : la transformation (Transform) 

Le futur d’AXA passe par la transformation de notre activité afin de mieux servir les besoins de nos 
clients demain. La source de cette transformation sera l’innovation. C'est la raison pour laquelle 
nous avons créé ces dernières années un écosystème d’innovation autour d’AXA, dont on peut 
distinguer deux grandes composantes.  

La première s’articule autour des moyens d’investissement qu’apporte AXA Strategic Ventures et 
les moyens de développement pour des projets d’activités nouvelles (Kamet). Nous avons déjà 
investi dans de nombreuses entreprises nouvelles. L’objectif est d’investir en apportant une valeur 
ajoutée à ces entreprises afin de les aider à se développer mais aussi d’apprendre de celles-ci, car 
elles ont souvent développé des savoir-faire innovants. 

Nous avons lancé à travers Kamet trois nouveaux projets qui se développent assez rapidement, car 
les prototypes progressent à l’évidence plus vite dans ce type de structure que dans une compagnie 
d’assurance traditionnelle. 

La seconde grande composante de cet écosystème d’innovation est constituée par les partenariats. 
Nous avons noué des partenariats innovants dans les pays émergents, par exemple en Inde avec 
Airtel (avec laquelle nous avons une joint-venture commune) et au Nigeria avec Jumia. 
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Pour autant, la réelle source de transformation se trouve en interne. Si nous ne parvenons pas à 
aider nos collaborateurs à se transformer et à améliorer chaque jour le service rendu aux clients, 
nous n’atteindrons pas nos objectifs. C’est pourquoi nous avons mobilisé des moyens nouveaux 
dans lentreprise afin d’aider celle-ci à innover. Un premier signal fort a consisté à élargir le cercle 
de direction aux 40 principaux cadres dirigeants du Groupe, afin de définir ensemble ce que devait 
être notre stratégie et travailler à son exécution. 

Nous avons également mobilisé un budget important pour soutenir nos collaborateurs afin qu’ils 
acquièrent les nouvelles compétences dont nous avons besoin. Un salarié qui travaille aujourd'hui 
dans un centre d’appels devra demain savoir utiliser Facebook Messenger. Il s’agit du même type 
de travail, avec des outils complètement différents. Accompagner nos salariés suppose d’investir. 

La diversité constitue aussi un aspect  majeur, en particulier la féminisation des effectifs. Nous 
avons défini l’objectif clair d’un taux de féminisation de 33 % à l’horizon 2020 afin d’accroître le 
nombre de femmes présentes dans des positions managériales. 

En tant qu’acteur de la société, nous devons également agir à travers nos investissements. Nous 
avons décidé en 2015 de nous retirer du secteur du charbon. Nous avons pris une autre décision 
majeure en 2016, le désengagement de l’industrie du tabac. Il nous paraît extrêmement important 
qu’AXA se positionne et agisse comme acteur social, car nous sommes au cœur de la société. Nous 
souhaitons aider et protéger chacun, ce qui impose d’agir sur différents plans. In fine, notre but est 
clair : aider nos clients à vivre une vie meilleure. 
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Lignes de métier 

Gérard HARLIN 
Directeur financier 

I. Vie, épargne, retraite et santé 

Notre activité vie, épargne, retraite et santé augmente globalement de 2 % en 2016. Elle affichait à 
la fin du 1er semestre un recul de 2 %, ce qui signifie que nous avons connu une bonne progression 
au cours de la deuxième partie de l’année. 

La prévoyance santé (qui représente aujourd'hui 45 % de nos affaires nouvelles) enregistre une 
croissance de 2 %, avec notamment une croissance solide en Suisse, à Hong Kong et en Espagne. 

Le recul de 10 % des unités de compte s’explique par les conditions de marché défavorables en 
Italie et l’annonce de notre retrait de l’épargne individuelle en Belgique. Le Fonds général épargne 
(+ 15 %) a bénéficié d’une bonne progression dans des pays tels que la Chine, le Japon et Hong 
Kong. Les OPCVM et autres ont connu une croissance de 10 %, principalement grâce à la France. 

Notre collecte nette, en 2016, s’est montée à 4,4 milliards d'euros, ce qui a été principalement 
réalisé sur des produits de prévoyance et de santé. Notre marge sur affaires nouvelles se monte à 
40 %. Au total, la valeur de nos affaires nouvelles progresse ainsi de 5 % en 2016. 

Le résultat opérationnel de l’activité vie, épargne, retraite, santé croît de 2 % à 3,5 milliards d'euros. 
La répartition du résultat opérationnel par activité montre que la prévoyance et la santé en 
représentent 55 % et les unités de compte 23 %, ce qui est en ligne avec notre plan Ambition 2020 
consistant à nous focaliser sur les lignes les plus rentables et les moins consommatrices de capital. 
Le rendement des actifs s'est élevé en moyenne, en 2016, à 3,3 %. 

II. Dommages 

L’activité Dommages croît au total de 3 %, à 35,6 milliards d'euros, ce qui recouvre notamment une 
croissance de 2 % sur les marchés matures, où nous avons bénéficié d’augmentations tarifaires et 
d’une croissance des volumes. 

S'agissant des marchés émergents (+ 7 %), nous bénéficions d’un très bon dynamisme au Mexique 
et d’augmentations tarifaires en Turquie, en application de la politique d’assainissement du 
portefeuille que nous avions déjà évoquée. 

Enfin, en Direct (+7 %), il faut souligner la solide progression que nous enregistrons dans plusieurs 
pays (France, Pologne, Royaume-Uni et Japon). 

Au total, l’assurances de particuliers  progresse de 4 % en 2016 par rapport à l’année précédente et 
les assurances des entreprises de 2 %. 

Le ratio combiné augmente, passant de 96,2 % à 96,5 %. Cette légère hausse s’explique par deux 
facteurs, en premier lieu une croissance des frais d’acquisition (afin d’acquérir de nouvelles lignes 
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commerciales) et une moindre reprise de réserves sur exercices antérieurs. Au total, le résultat 
opérationnel de l’activité Dommages augmente de 2 %. Le rendement des actifs s’établit à à 3,4 %. 

III. Gestion d'actifs 

En ce qui concerne la gestion d'actifs, les actifs moyens sous gestion d’AXA Investment Managers 
ont reculé de 3 %, ce qui s’explique par le retrait des actifs de Friends Life. Je rappelle que ce 
dernier, après avoir fusionné avec Aviva, a repris sa gestion d'actifs, ce à quoi nous nous attendions. 
AB a vu progresser de 1 % ses actifs moyens sous gestion. Au total, les actifs moyens sous gestion 
reculent de 1 %. Si nous n’avions pas connu le retrait des actifs de Friends Life, nous aurions 
enregistré une croissance de nos actifs sous gestion de 2 %. 

La collecte nette de la gestion d'actifs se monte au total à 45 milliards d'euros, ce qui est significatif. 
AXA Investment Managers a collecté 56 milliards d'euros, dont 38 milliards d'euros sur les co-
entreprises en Asie. AB, comme nous l’avions annoncé au 30 septembre, connaît une décollecte de 
12 milliards d'euros en raison de la perte de deux mandats institutionnels. 

Le résultat opérationnel est en recul de 8 %, sous l’effet notamment d’un recul de 1 % du résultat 
opérationnel d’AXA Investment Managers du fait de la perte des contrats Friends Life. Le résultat 
opérationnel d’AXA IM aurait été en territoire positif si nous n’avions pas connu cette sortie 
d’actifs. 

Quant à AB, le résultat opérationnel s’établit à – 16 %, ce qui est dû à une charge exceptionnelle 
d’impôt de 50 millions d'euros. Si j’exclus cette charge exceptionnelle (par définition non 
récurrente), nous aurions connu une croissance de 6 % du résultat opérationnel d’AB. 
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La performance d’AXA France 

Jacques de PERETTI 
Président-directeur général d’AXA France 

I. AXA France en 2016 : panorama général 

J’ai le privilège de vous présenter pour la première fois les résultats d’AXA France et c’est pour 
moi un grand bonheur. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur quatre ou cinq points qui me 
semblent importants. 

Le chiffre d'affaires d’AXA France s’est établi à 22,8 milliards d'euros, en hausse de 4,1 % par 
rapport à l’année précédente, soit environ un milliard d’euros de plus, ce qui a été tiré par l’activité 
d’assurance-vie, dont le chiffre d'affaires a crû de 5,8 %. 

Le résultat de nos opérations est stable et solide, à 1,338 milliard d'euros. Il est bien réparti dans 
l’ensemble de nos activités (IARD, prévoyance santé et épargne, tant pour les unités de compte que 
pour les fonds en euros). 

L’IARD a nettement amélioré sa rentabilité et son ratio combiné s’établit à à 94,1 %, ce qui traduit 
une amélioration de 1,2 % par rapport à 2015 en dépit d’une augmentation de la sinistralité liée aux 
évènements naturels et en assurance automobile. 

L’assurance-vie se porte bien également (+ 5,8 %). Le taux de diversification, c'est-à-dire le taux 
d’unités de compte dans notre collecte d’épargne, en 2016, s’établit à à 40 %, dans un marché 
difficile, où la volatilité financière a été élevée. Ce taux est stable par rapport à l’an dernier et est 
deux fois plus élevé que le taux moyen constaté sur le marché français. Il faut y voir le fruit de 
l’innovation constante que nous menons en matière d’unités de compte et du travail de nos équipes, 
qui sont d’une grande qualité. 

L’activité de santé-prévoyance connaît une progression de 6 %, ce qui recouvre notamment une 
croissance de la santé de 8 %. Cette belle performance reflète l’augmentation de notre portefeuille 
(+ 25 000 contrats en un an) et la capacité que nous avons démontrée à saisir les opportunités nées 
de la réforme ANI (accord national interprofessionnel). 

Enfin, en prévoyance individuelle, le chiffre d'affaires connaît une croissance de 8 %, ce qui a 
notamment été le fruit d’une très forte mobilisation commerciale, notamment de nos agents 
généraux, qui ont permis la réalisation de 306 000 affaires nouvelles en 2016. 

II. Notre feuille de route 

1. La vision 

Notre feuille de route s’inscrit dans le droit fil de ce qu’ont décrit Thomas et Gérald : Focus & 
Transform.  
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Nous voulons être en 2020 le premier assureur multispécialiste grâce à un service multiaccès, 
compétitif et innovant, offrant beaucoup plus de simplicité à nos clients. 

2. Etre le premier assureur multispécialiste 

Certains estimeront peut-être que nous sommes déjà le premier assureur multispécialiste en France. 
Ce n’est pas tout à fait le cas. Nous sommes un assureur généraliste. Nous voulons demain apporter 
la plus grande valeur ajoutée à nos clients dans chacune de nos activités. Ce fut l’objet de notre 
réorganisation. Nous avons regroupé le 1er janvier 2017 tous ceux qui faisaient le même métier au 
sein de la même équipe afin d’accroître cette plus-value offerte à nos clients. 

Nous souhaitons également être une entreprise exemplaire du point de vue des exigences 
réglementaires. C’est une opportunité afin de mieux défendre les intérêts de nos clients. 

Thomas a évoqué l’application Discovery, que nous avons mise à la disposition de nos réseaux. 
Elle apporte très clairement le conseil idoine afin de mieux déterminer le profil de notre client, ses 
besoins et ainsi se montrer irréprochable au regard du devoir de conseil. 

Nous attendons une mobilisation de tous en matière de prévention, qui forme le cœur de notre 
métier. AXA Prévention est très actif. Je ne m’y attarde pas. 

Je voudrais enfin évoquer la responsabilité sociale d’entreprise. Comme vous le savez, nous avions 
travaillé en fin d’année 2015 sur la labellisation d’environ 40 offres d’« assurance citoyenne », avec 
le concours de cabinets externes, considérant que ces offres apportaient des bénéfices individuels 
ou collectifs à la société. Je suis heureux de constater qu’au cours de l’année 2016, plus de 60 % 
des affaires nouvelles que nous avons réalisées se situent à l’intérieur de ces offres citoyennes. 
Nous sommes aussi des acteurs majeurs de la micro-assurance depuis quelques années, en 
partenariat avec l’association ADIE. 

3. Le service multiaccès 

La notion de service multiaccès est claire : il s’agit d’offrir à notre client le libre choix de son mode 
d’interaction avec AXA (agence, réseaux sociaux, téléphone, internet, applications). C’est une 
ambition très forte. Nous sommes sur la voie. Nous avons par exemple mis en place un parcours 
hybride pour nos clients, lesquels peuvent d’ores et déjà débuter une souscription sur internet et la 
conclure, s’ils le souhaitent, en agence. Cela représente déjà 10 % de nos affaires nouvelles en 
Auto. 

Nous devons aussi accompagner nos clients sur de nouveaux territoires de protection. Nous nous 
sommes beaucoup développés en 2016 à l’international afin d’accompagner nos clients, notamment 
en assurance collective. Le cyber-risque devient un enjeu croissant, en France et à l’international. 
Nous ne sommes pas restés immobiles puisque nous avons déjà lancé deux types d’offres. Nous 
proposons aux particuliers la « protection familiale intégrale », qui protège le particulier en matière 
d’usurpation d’identité, d’atteinte à l’e-réputation ou de fraude dans l’e-commerce. Cette garantie a 
déjà été vendue à plus de 100 000 de nos clients l’an dernier. 

Quant aux entreprises, nous avons complètement refondu notre offre (sous l’égide de Gaëlle 
lorsqu’elle travaillait au sein d’AXA France) afin de bâtir une offre innovante particulièrement 
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ciblée sur chacune des entreprises, au lieu d’une offre générique censée répondre aux besoins de 
tous. 

Ce service multiaccès, compétitif et innovant, passe enfin par le développement de services 
innovants à forte valeur ajoutée. Nous avons développé en 2015 la téléconsultation. Au 
31 décembre 2016, 3 millions de nos clients avaient accès à la téléconsultation médicale à distance, 
service que nous allons continuer d’améliorer. Nous avons par exemple lancé le mois dernier un 
pilote à Paris en vue de la livraison des médicaments à domicile. Nous mettons également en place 
avec AXA Assistance un dispositif de chat vidéo avec les médecins et avec les clients. 

Enfin, nous avons souhaité apporter à nos clients un service leur permettant de se prémunir des 
conséquences d’évènements naturels. Nous avons ainsi été capables d’adresser en 2016 un million 
et demi d’alertes géolocalisées permettant à chaque client de prendre, en fonction de la nature de 
l’évènement, la mesure de prévention appropriée. 

4. Plus de simplicité pour nos clients 

Nous souhaitons offrir une entreprise simple à nos clients, avec laquelle il fait bon interagir. Cette 
préoccupation touche l’ensemble du parcours client, dès la souscription. Dans ce domaine, nous 
avons largement diffusé en 2016 l’e-signature (qui réduit beaucoup les échanges de papiers), déjà 
utilisée par un tiers de nos réseaux. 

En ce qui concerne la gestion de la vie quotidienne, nous avons lancé en décembre dernier la 
nouvelle interface « Mon AXA », beaucoup plus performante que l’ancienne, qui permet de faire 
beaucoup de choses au moment souhaité par le client. Plus de 150 000 clients ont obtenu par ce 
moyen une attestation en 2016. Ils peuvent également payer leur prime et effectuer des « e-
reversements », dans un environnement sécurisé et convivial. 

C’est aussi en cas de sinistre que la simplicité est naturellement la plus attendue. Nous devons 
rassurer notre client mais aussi faciliter sa vie et sa déclaration. Nous avons largement diffusé l’e-
déclaration (c'est-à-dire la possibilité de déclarer en ligne) et les possibilités de suivi en ligne du 
règlement de son sinistre. Nous sommes aussi en mesure d’offrir à nos clients une expertise en 
ligne, via leur smartphone, ce qui facilite naturellement la résolution des sinistres. J’ai visité il y a 
quelques jours la plateforme qui propose ce nouveau service. 

III. Conclusion 

Nous avons donc une feuille de route claire, visant à mieux servir nos clients, en rendant notre 
entreprise plus simple et plus proches d’eux. Nous poursuivons cette ambition grâce à l’engagement 
légendaire des équipes d’AXA et à l’ensemble de nos réseaux de distribution (première force 
commerciale en France), qui constituent pour nous une véritable pépite. 
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Synthèse des résultats et solidité financière 

Gérald HARLIN 
Directeur financier 

I. Principaux résultats financiers 

Le résultat opérationnel du Groupe progresse de 3 % en 2016, à 5,7 milliards d'euros. Sa répartition 
par ligne d’activité montre que les Dommages représentent 39 % du résultat opérationnel tandis que 
la prévoyance et la santé en représentent 27 %. Ces deux lignes de métier représentent ainsi les 
deux tiers environ de notre résultat opérationnel. Or ce sont les lignes de métier les moins sensibles 
aux marchés financiers, donc les moins consommatrices de capitaux. 

La croissance du résultat opérationnel par action s’établit à à 4 %, ce qui est en ligne avec le résultat 
opérationnel du Groupe. 

Le résultat courant (indicateur sur lequel est fondé notre politique de distribution du dividende) 
augmente de 3 %. Il reflète la hausse du résultat opérationnel. 

Le résultat net est en hausse de 2 %, en ligne avec le résultat courant. 

II. Indicateurs de solidité financière 

Nos capitaux propres progressent de 2,1 milliards d'euros. Cette hausse traduit principalement la 
contribution du résultat net, diminuée du dividende qui a été payé au cours de l’année 2016. 

Le ratio de Solvabilité 2 s’établit à à 197 %, ce qui est très bien positionné dans la fourchette que 
nous avions définie (170 % à 230 %).  

Fin octobre, notre note de solidité financière chez Standard & Poor’s a été relevée et portée à AA-. 

Les actifs du Fonds général investis (hors produits en unités de compte) représentent au total 
583 milliards d'euros. Ils sont principalement investis en obligations d’entreprise et en obligations 
d’Etat (répartition qui est stable), car nous sommes principalement investis en produits de taux, ce 
qui correspond à un bon équilibre entre nos actifs et nos passifs. Le rendement moyen de 
réinvestissement de l’année 2016 s’est établi à 1,8 %. 

III. Dividende 

Grâce à notre bonne performance opérationnelle et à la solidité de notre bilan, nous allons proposer 
à la prochaine assemblée générale un dividende de 1,16 euro, en croissance de 5 %, ce qui se traduit 
par un taux de distribution du résultat courant de 48 % (contre 47 % l’an dernier). Notre politique 
de distribution prévoit de verser 45 % à 55 % du résultat courant. 
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Conclusion 

Thomas BUBERL 
Directeur général 

Nous venons de vous présenter des résultats extrêmement solides, qui témoignent d’un bon départ 
vers la réalisation de notre programme Ambition 2020 présenté en juin dernier. Nous savons très 
précisément où nous devons focaliser nos efforts. 

Nous nous concentrons, dans la partie Focus, sur l’exécution et l’amélioration de nos activités. Je 
passe beaucoup de temps au sein des entités, où je discute beaucoup avec nos équipes. J’ai cité la 
France. J’étais au Mexique et aux Etats-Unis la semaine dernière. Celles-ci sont fières de travailler 
pour AXA mais se demandent parfois si la transformation doit faire naître des craintes. Je leur 
réponds clairement que ce n’est pas le cas. La transformation est un vecteur d’énergie. Jacques de 
Peretti est par exemple engagé pour la transformation d’AXA France et cette détermination 
imprègne toutes nos équipes, au sein du Service Clients, de la Distribution, etc. Nos équipes 
souhaitent agir pour cette transformation de nos métiers et mieux servir nos clients. Nous sommes 
innovants, entrepreneurs et voulons être les leaders mondiaux de l’innovation dans l’assurance, car 
notre ambition est claire : donner à chacun de nos clients la capacité de vivre une vie meilleure. 
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Séance de questions-réponses 

Florian DELAMBILY, News Assurances Pro 

Vous avez évoqué l’augmentation du portefeuille d’AXA France en assurance collective. Qu’en 
est-il en assurance dommages des particuliers et quel est le poids des hausses de tarif sur 
l’augmentation du chiffre d'affaires dans ce segment ? 

S'agissant de l’impact de la transformation sur l’emploi, nous avons vu en septembre les hypothèses 
relatives à la Belgique. D’autres pays pourraient-ils être concernés par ces répercussions sur 
l’emploi au niveau du Groupe et en France en particulier ? 

Jacques de PERETTI 

L’activité française a été très soutenue, avec une hausse de 4,1 %, tirée par l’assurance-vie, qui 
connaît une progression de 5,8 %. L’activité d’IARD est un peu en retrait. Elle est stable (- 0,4 %), 
ce qui recouvre une légère progression en assurance de particuliers et une légère décroissance en 
assurance des entreprises. Deux phénomènes ont été présents sur ce marché en 2016. D’une part, 
nous avons passé peu de majorations, car nous évoluions dans un contexte assez particulier, marqué 
par une sinistralité contenue et une concurrence accrue liée à la loi Hamon, ce qui s’est traduit par 
une progression un peu plus faible que d'habitude sur notre chiffre d'affaires en IARD. 

Nous restons très attachés, au sein d’AXA France, au dialogue social, ce qu’a illustré la signature, 
une nouvelle fois, d’un accord sur les salaires. Nous poursuivons ce travail avec nos partenaires 
sociaux. Comme vous le savez, nous avons des accords très forts, par exemple en matière de GPEC 
(gestion prévisionnelle des emplois et des compétences), qui offrent à nos collaborateurs des 
perspectives de carrière au sein des entreprises d’AXA en France. Nous réduisons régulièrement les 
effectifs grâce aux départs, qui ne sont pas tous remplacés. Le défi que nous avons à relever 
consiste à apporter à chacun de nos collaborateurs la formation nécessaire en vue de réaliser la 
transformation que Thomas a décrite et largement impulsée. 

Thomas BUBERL 

Merci Jacques. Il en est de même dans les autres pays. La transformation n’implique pas seulement 
de passer du papier à l’écrit. Il s’agit de changer la relation nouée avec notre client final en 
développant des schémas différents pour établir une relation plus forte avec ce client final. Nous 
souhaitons également élargir la gamme de services offerts. Jacques en a cité quelques exemples. 

Nous devons ainsi développer de nouvelles compétences et avons besoin de nouveaux profils, 
tandis que d’autres activités tendent à disparaître. Notre histoire a toujours été fondée sur un 
dialogue social extrêmement fort. AXA a été la première entreprise à créer un comité d’entreprise 
européen avant que la loi ne l’impose. Ses racines, en matière de dialogue social, sont donc 
particulièrement robustes. Nous souhaitons poursuivre en ce sens. 

Chaque entité au sein d’AXA a une responsabilité locale et doit décider quels sont les moyens 
nécessaires, localement, pour réaliser cette transformation et pour être compétitif. C'est la raison 
pour laquelle la réponse à la transformation en France, en Belgique, au Royaume-Uni et en 
Allemagne, passe toujours par des voies différentes. Nos programmes ont aussi des intensités 
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distinctes mais restent marqués par l’impératif du dialogue social et la volonté de rechercher des 
solutions en commun, par le dialogue. 

De la salle, Il Sole 24 Ore 

Je voudrais revenir, inévitablement, sur deux questions récurrentes à propos de l’Italie. 

En premier lieu, pouvez-vous confirmer solennellement que vous n’avez pas d’intérêt pour 
Generali ? 

Que pensez-vous par ailleurs du plan de sauvetage de la banque Monte Paschi et que change-t-il du 
point de vue de votre stratégie vis-à-vis de Monte Paschi ? 

Thomas BUBERL 

Je note une petite nouveauté puisqu’habituellement, la deuxième question, concernant Generali, est 
la part du capital que nous détenons chez BMPS (qui n’a pas varié). Je propose que Gérald Harlin 
réponde à vos deux questions. 

Gérald HARLIN 

Nous avons clairement indiqué qu’une fusion avec Generali n’apporterait rien au Groupe et qu’elle 
n’était pas à l’ordre du jour. Notre position n’a pas varié à ce sujet. 

En ce qui concerne BMPS, une augmentation de capital assez massive (8,6 milliards d'euros) a été 
annoncée. Même si les conditions de cette augmentation de capital ne sont pas connues à ce stade, 
elle semble de nature à permettre à BMPS de reprendre son activité. Nous avons un partenariat avec 
BMPS. Il se porte bien et nous sommes tout à fait disposés à le poursuivre. Nous soutenons le 
management, au même titre que nous soutenons cette opération d’augmentation de capital. 

Thomas BUBERL 

La question relative à Generali est récurrente et rejoint, plus largement, la question de notre 
stratégie en matière de fusions et acquisitions. AXA a réalisé de grandes acquisitions par le passé, 
avec toujours l’ambition d’atteindre une taille critique mondiale. 

Nous avons atteint cette taille, ce qui exclut aujourd'hui les petites acquisitions de même que les 
acquisitions majeures. Notre priorité est de nous consolider dans les lignes de métiers ciblées telles 
que la santé, la distribution de l’IARD (P&C) et l’Asie. C’est là que nous cherchons des 
opportunités pour le futur. 

Muriel BREIMAN, Investir 

Comment tenez-vous compte, dans la gestion de votre portefeuille d’actifs, du risque politique en 
France ? Etes-vous beaucoup interrogé par les investisseurs étrangers sur ce sujet ? 
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Gérald HARLIN 

Nous avons une exposition qui est aujourd'hui très diversifiée. Nous avons une exposition aux titres 
d’Etat français qui n’a pas varié ces derniers temps, car nous avons principalement investi – dans 
une logique de diversification – dans des titres obligataires d’entreprise, qui rapportent davantage. 

D’une façon générale, il est certain que le spread de la France a un peu augmenté. Les titres d’Etat 
français à dix ans doivent se situer aux alentours de 1 %. Il y a trois ans, ces niveaux étaient bien 
supérieurs, après une augmentation de 150 points de base qui avait été extrêmement rapide. Il faut 
rester calme. Nous avons un portefeuille extrêmement diversifié. En 2016, nous avons 
principalement acheté des obligations d’entreprise et d’autres produits diversifiés. Ce sera 
également le cas en 2017. 

Laurent THEVENIN, Les Echos 

Pouvez-vous nous donner de premiers éléments chiffrés concernant l’avancement de votre plan 
d’économies ? 

Gérald HARLIN 

Vous vous souvenez que nous avions annoncé, au moment de la présentation de notre plan, le 
21 juin 2016, un objectif de 2,1 milliards d'euros d’économies. Nous avons réalisé en 2016 
0,3 milliard d'euros d’économies, ce qui est en ligne avec ce que nous avions annoncé. Nous 
confirmons notre plan de 2,1 milliards d'euros. 

Thomas BUBERL 

Nous sommes principalement actifs en Europe, où la question du dialogue social est majeure. Nous 
avons donc besoin d’investissement au début de la discussion dans ce dialogue social. Cette courbe 
de réduction des coûts, jusqu'en 2020, ne sera donc pas linéaire. 

Grégoire PINSON, Challenges 

Nous voyons une baisse sensible du résultat opérationnel de la partie vie, épargne, retraite d’AXA 
France, alors que l’activité semble se développer en santé et prévoyance collective. Avez-vous une 
explication de ce contraste dans l’évolution de vos activités ? 

Jacques de PERETTI 

Notre résultat opérationnel est effectivement en diminution par rapport à l’année dernière en vie, 
épargne, retraite, ce qui n’est pas le cas en IARD, où il est en hausse. Ce résultat n’est pas dû au 
volume d’affaires réalisées en 2016 (qui est en forte hausse) ni à la qualité de ces affaires. La marge 
sur affaires nouvelles est d'ailleurs en hausse également. Il se trouve que nous avions dégagé en 
2015 un boni exceptionnel dans l’activité d’assurance emprunteur et ce boni ne s’est pas renouvelé 
en 2016. Il s’agit de la seule explication. 

Maya NIKOLAEVA, Reuters 

Il existe en Europe une tendance à la consolidation des activités de gestion d’actifs. Comptez-vous 
y participer et recherchez-vous un partenariat ? 
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Par ailleurs, vous avez noué l’an dernier quelques partenariats stratégiques dans le cadre de votre 
stratégie d’innovation. Travaillez-vous sur un autre dossier cette année, par exemple dans le 
domaine de la santé ou dans le secteur automobile ? 

Thomas BUBERL 

Je débute par votre deuxième question. Il est vrai que les partenariats sont extrêmement importants. 
Par le passé, lorsque nous avons débuté une activité nouvelle, nous l’avons toujours fait seuls. La 
vitesse devenant un paramètre très important, il est devenu essentiel de nouer des partenariats. Il 
faut aussi se demander qui sont ces partenaires. Il existe des opportunités de partenariat avec des 
start-up. Cela me semble un axe important et nous avons commencé à agir dans cette logique, par 
exemple au Nigeria avec Jumia. Nous allons poursuivre dans cette logique. Une opportunité encore 
plus décisive réside néanmoins dans des partenariats avec de grandes entreprises, car il faut se 
demander qui seront nos concurrents demain. Ce ne seront peut-être plus les assureurs européens 
mais des acteurs d’autres secteurs entrant sur le marché de l’assurance. Un fabricant de dispositifs 
médicaux va par exemple chercher à exploiter davantage les données des patients et à offrir une 
forme d’assurance contre la maladie. Nous devons donc nous demander comment faire mieux en 
nous alliant à d’autres mais aussi contourner nos concurrents potentiels de demain pour en faire des 
partenaires d’aujourd'hui. Nous sommes donc effectivement en train de travailler à des partenariats, 
comme nous l’avons fait en Afrique et en Asie, afin d’accélérer notre transformation. 

AXA dispose de deux entreprises en matière de gestion d'actifs, AllianceBernstein, qui se focalise 
fortement sur les Etats-Unis et AXA IM, qui se concentre principalement sur l’Europe. Ces deux 
entreprises sont elles-mêmes en train de se transformer, car leurs métiers sont soumis à de fortes 
pressions sur les revenus (par exemple en equity et fixed income). Elles ont réalisé un chemin 
important afin de développer des activités satellites dans des domaines connexes pour contrer cet 
effet de réduction des frais. AXA IM est par exemple leader dans l’activité d’immobilier et dans 
l’activité de short term duration high yield. Nous souhaitons développer ces activités au sein de nos 
deux entreprises d’asset management. 

Jade GRANDIN, L’Agefi 

Pouvez-vous revenir sur les facteurs de baisse du chiffre d'affaires en unités de compte ? 

Pouvez-vous également apporter davantage de précisions sur la diminution du ROE et du ratio 
combiné ? 

Gérald HARLIN 

Du point de vue de l’activité, j’ai indiqué qu’il y avait deux raisons à la diminution de 10 % 
indiquée pour les UC. Il s’agit principalement de la situation défavorable des marchés en Italie. 
Dans le cadre de notre partenariat avec MPS, nous vendions beaucoup de produits en unités de 
compte, qui ont été comme partout affectés, au cours de la première partie de l’année, par le 
contexte défavorable des marchés financiers. S’y sont ajouté les problèmes propres à MPS. Nous 
avions également une activité de produits en unités de compte en Belgique et avons annoncé l’arrêt 
de l’activité individuelle dans ce pays. 

Du point de vue du résultat, nous connaissons une diminution de 2 % du résultat avant impôt des 
produits en unités de compte, ce qui est dû à une baisse des fees provenant d’Italie – phénomène 
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dont les causes sont identiques à celles indiquées pour l’activité. Aux Etats-Unis ont eu lieu 
différents phénomènes qui se sont plus ou moins compensés, ce qui n’a pas réellement joué sur le 
résultat des unités de comptes. 

Quant au ratio combiné, celui-ci a effectivement augmenté. S'agissant des lignes individuelles, le 
ratio combiné s’est amélioré puisqu’il a diminué de 0,3 %. En ce qui concerne les lignes 
commerciales, nous connaissons une dégradation du ratio combiné de 0,3 % ou 0,4 %, ce qui est dû 
aux frais d’acquisition : nous avons dû investir pour acquérir de nouveaux clients, ce qui explique 
cette légère dégradation. Nous sommes tout à fait confiants. Nous avons présenté le 21 juin un plan 
en indiquant que nous visions à l’échéance du plan, en 2020, un objectif de ratio combiné de 94 % 
ou 95 %. Nous confirmons cet objectif. 

Lionel GARNIER, Le Revenu 

J’ai bien compris qu’en matière de gestion d'actifs, vous souhaitiez renforcer des poches 
d’excellence. Vous avez cité l’immobilier. Qu’en est-il de la philosophie globale, alors que se font 
jour des tentations de concentration dans ce secteur ? Est-ce une option envisagée pour AXA, à 
travers AXA Investment Managers ou AllianceBernstein ? Réfléchissez-vous à une solution 
industrielle afin de réduire les coûts dans cette activité ? 

Le cash-flow libre est stable d’une année sur l’autre. A quelle échéance peut-on s’attendre à une 
hausse de cet indicateur ? 

Enfin, la solvabilité est en baisse par rapport à l’année précédente. Pouvez-vous fournir quelques 
éclairages à ce sujet ? 

Thomas BUBERL 

Nous sommes en train de transformer le métier de la gestion d'actifs, où s’opèrent les mêmes 
tendances que celles qui sont à l’œuvre en assurance-vie. Nous constatons une forte concentration 
des métiers mais la question porte sur l’existence d’une stratégie qui ait du sens. L’analyse de 
toutes les acquisitions qui ont eu lieu par le passé montre que rares sont celles qui ont créé de la 
valeur. Si nous voulons aller dans cette voie, il faut trouver une opération qui ait véritablement du 
sens. Les opportunités de ce type semblent assez limitées aujourd'hui sur le marché. 

Il nous faut donc nous développer nous-mêmes, d’autant plus que la gestion d’actifs est assez 
étroitement liée à l’assurance-vie. Dans le cas d’AXA IM, une part importante de l’activité repose 
sur notre propre bilan. En outre, la question de l’allocation des actifs et de leur structuration, en 
assurance-vie, est appelée à devenir une compétence clé pour une compagnie d’assurance. Il est 
donc crucial que nous détenions ces compétences et que nous les développions. Tout ceci conduit à 
distinguer l’analyse de l’environnement d’une part et ce qui a du sens pour nous d’autre part. 

Gérald HARLIN 

Le cash-flow du Groupe se monte à 6,2 milliards d'euros, ce qui est stable par rapport à l’an dernier. 
Il s’agit du cash-flow de nos entités opérationnelles, provenant de nos sociétés Vie, Dommages et 
de nos sociétés de gestion d'actifs. Notre activité holding, elle, a une contribution au résultat qui 
s’est améliorée. Tout ceci conduit, en net, à une amélioration du cash-flow. 
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Nous avions indiqué, en présentant notre plan, que le free cash-flow s’établirait entre 28 et 
32 milliards d'euros. Un niveau de 6,2 milliards d'euros, multiplié par cinq, nous situe donc plutôt 
dans la partie haute de cette fourchette. Je n’ai donc aucune inquiétude à ce sujet. 

Il ne faut pas oublier que ce qui importe, pour nous, c’est le remittance ratio, c'est-à-dire ce qui 
remonte en cash au niveau de la holding. Nous avons toujours indiqué que ce ratio serait compris 
entre 75 % et 85 % du free cash-flow. Il s’établit en 2016 à 89 %. Nous sommes donc à un niveau 
supérieur au haut de la fourchette. Nous sommes donc sur une très bonne tendance du point de vue 
du free cash-flow. 

Enfin, notre ratio de solvabilité, à 197 %, se situe dans le milieu de la fourchette que nous avions 
annoncée (170 %-230 %). Il a diminué l’an dernier en raison principalement de la baisse des taux 
d'intérêt en Europe. Notre solvabilité demeure très solide et fait partie des plus solides parmi nos 
concurrents. 

Noémie BISSERBE, Wall Street Journal-Dow Jones 

Marine Le Pen est aujourd'hui en tête des sondages et propose une sortie de l’Europe et de l’Euro. 
Cela vous inquiète-t-il et vous préparez-vous à ce scénario ? 

Thomas BUBERL 

Il est vrai que, comme Gérald l’a expliqué à travers la question des spreads, l’incertitude autour de 
la situation politique française, à quelques mois des élections, a augmenté. Nous sommes conscients 
qu’il existe un scénario de « Frexit » mais sa probabilité me paraît peu élevée. Au regard de toute la 
volatilité que l’on constate en Europe et dans le monde, c’est une grande chance pour l’Europe que 
de pouvoir se focaliser sur la question de son avenir. L’ancrage du couple franco-allemand 
constitue une chance pour renforcer l’Europe. 

Nous devons envisager un scénario de Frexit mais notre métier réside dans la gestion des risques. 
Un Frexit éventuel ne constituerait pas la première crise dans l’histoire d’AXA, dont la gestion des 
risques est le métier. 

De la salle 

Avez-vous mis en place un hedging particulier à l’approche des élections françaises, compte tenu 
de cette incertitude plus élevée ? 

Par ailleurs, votre budget d’acquisition reste fixé à un milliard d'euros par an. Je crois que vous 
n’avez pas utilisé la totalité de cette enveloppe en 2016. Cela signifie-t-il que ce budget pourrait 
être plus important en 2017 et 2018 ? 

Gérald HARLIN 

Lorsque le bilan se monte à près de 600 milliards d'euros, ce que vous pouvez hedger est tout à fait 
marginal. Cela pourrait même aboutir à de mauvaises décisions. Nous pratiquons le hedging par la 
gestion des risques, par la diversification. Ce n’est pas au dernier moment que l’on va acheter une 
protection. Au cours des deux dernières années, nous nous sommes diversifiés. Nous n’avons pas 
acheté de titres français (conformément à ce que nous avions annoncé) compte tenu du niveau des 
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taux d'intérêt, qui reste très bas. Nous avons acheté l’an dernier à 1,8 %. J’espère que ce taux 
moyen avoisinera plutôt 2 % en 2017, en achetant des risques d’entreprise. 

Nous avions indiqué que nous avions un budget d’environ 5 milliards d'euros sur la durée du plan 
pour les acquisitions. C’est toujours vrai. Nous n’avons pas réalisé d’acquisition en 2016. Notre 
budget est donc d’un peu plus de 5 milliards d'euros. C’est tout ce que cela signifie. Il importe 
surtout de croître dans des domaines qui nous permettent d’atteindre nos objectifs, c'est-à-dire le 
« payer to partner » la sélectivité, le travail sur les lignes commerciales et la prévoyance santé. Il ne 
s’agit pas de réaliser absolument une acquisition en 2017. Nous ne sommes pas dans cette logique. 
Nous souhaitons faire croître le résultat par action et nous préparer aux défis de l’avenir. 

Matthieu PROTARD, Reuters 

J’ai une première question relative au parcours boursier de votre titre, qui a fini à – 4 % l’an dernier 
en dépit des annonces du plan stratégique. Il affiche encore un recul de 6 %, ce qui est lié en partie 
à des considérations propres au secteur de l’assurance. Quelle analyse faites-vous de la performance 
boursière de votre titre ? 

Par ailleurs, des contrats ont été passés entre la société de conseil de Monsieur Fillon et le Groupe 
AXA. Vous avez confirmé l’existence de ce contrat et les montants versés. Pouvons-nous savoir 
avec précision de quel type de mission il s’agissait et quelle était la pertinence de ces missions de 
conseil ? 

Gérald HARLIN 

En ce qui concerne notre parcours boursier, nous avons une légère baisse par rapport aux autres. 
Depuis le début de l’année, AXA se situe environ à – 4 % ou – 5 %. D’autres sociétés se situent à 
peu près au même niveau. Allianz est effectivement à + 6 % parce que cet acteur a annoncé un plan 
de rachat d’actions. Vous avez vu la réaction du marché. Allianz a présenté un plan de rachat 
d’actions assez massif. Ce n’est pas notre stratégie. Nous avons annoncé clairement une politique 
de non-dilution que nous appliquons. Le rachat massif de titres améliore à court terme le parcours 
boursier mais nous avons beaucoup plus confiance dans notre politique Ambition 2020 pour 
revaloriser le titre. Nous sommes tout à fait confiants dans le fait que le marché le reconnaîtra. 

Thomas BUBERL 

Il est vrai que le Groupe AXA a demandé à la société 2FConseil, entre mi-2012 et 2014, des 
services de conseil. Ils ont été focalisés sur la question du financement des investissements de long 
terme dans le contexte de la crise financière européenne. Il s’agissait d’un mandat de conseil 
normal dans notre secteur comme dans d’autres, pour des entreprises de premier plan. 

Cette mission n’a pas porté, contrairement à ce que vous avez pu lire, sur la question du système 
public de santé et de la sécurité sociale en France. Vous avez sans doute vu également que le 
déontologue de l’Assemblée nationale avait déclaré, hier ou avant-hier, que cette mission était 
légale, d’une part et que Monsieur Fillon n’a pas été, à un quelconque moment, en situation de 
conflit d'intérêts. 
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Chris CANDY, Insurance  ERM   (question posée via le webcast) 

Nous voyons ici que le gouvernement britannique entend travailler à une modification. Quels sont 
vos niveaux de provisions pour faire face à cela ? 

Gérald HARLIN 

L’industrie n’a pas été sollicitée avant cette prise de décision. Nous n’avons donc aucune idée des 
intentions du gouvernement britannique. Nous envisageons un taux de remise qui pourrait aller 
jusque 1 %. 

Jean EMILE, BBC (question posée via le webcast) 

Quelle est la stratégie d’AXA en Afrique à l’horizon 2020 et 2030 ? 

Thomas BUBERL 

L’Afrique constitue pour nous un enjeu stratégique très important. Nous sommes déjà présents dans 
de nombreux pays africains, notamment en Egypte, au Maroc, au Nigeria et dans des pays CIMA 
(Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance) tels que le Sénégal. L’Afrique est 
extrêmement importante pour nous car une nouvelle classe moyenne s’y développe, ce qui nous 
conduit à nous focaliser sur la croissance qu’elle nous permet d’envisager à travers nos entités 
existantes (en donnant la priorité à la santé et aux risques commerciaux). Nous déployons aussi des 
approches distinctes de celles qui sont développées en Europe. Il n’existe par exemple quasiment 
pas de système de santé en Egypte. Les assureurs peuvent donc aider à établir ce système. Nous 
avons commencé à travailler sur la télémédecine, comme Jacques l’a fait en France. 

Un autre axe majeur de développement en Afrique réside dans les partenariats, car c’est là que se 
développent les modèles innovants. 

Enfin, nous misons sur l’assurance des clients émergents. Le mobile et les solutions digitales sont 
extrêmement importants en Afrique. Notre participation majoritaire dans l’entreprise MicroEnsure 
doit nous permettre d’offrir des réponses pertinentes à ce marché des assurances émergentes, en 
partenariat avec des banques ou des opérateurs de téléphonie, à l’image du partenariat avec Airtel 
que nous avons en Inde. 

L’Afrique a enfin une importance sous un autre prisme. Il n’est pas possible de transposer en 
Afrique l’approche européenne de développement qu’a connue AXA. Ces nouveaux clients et 
nouvelles technologies exigent une approche complètement neuve, en concevant des produits 
extrêmement simples, digitaux et faciles d’utilisation. Nous avons beaucoup à apprendre de 
l’Afrique pour innover en Europe. 
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