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Certaines déclarations figurant dans ce document contiennent des prévisions qui portent 
notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. 
 
Ces prévisions comportent par nature des risques et des incertitudes, identifiés ou non. 
 
Vous êtes invités à vous référer à la section intitulée « Avertissements » en page 2 du Document 
de référence d’AXA pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, afin d’obtenir une description de 
certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. 
 
AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni 
à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance. 
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AXA en bref au 1er semestre 2015 

103 MILLIONS 
clients2 

55  
MILLIARDS D’€ 

chiffre d’affaires1 

1 425  
MILLIARDS D’€ 
actifs sous  

gestion4 

3,1  
MILLIARDS D’€ 

résultat 
opérationnel1 

66,9  
MILLIARDS D’€ 

fonds propres4 

59 
pays2 

1ÈRE  
marque mondiale 

d’assurance3 

21% 
France 

Résultat  
Opérationnel6 

35% 
Epargne & 
gestion d’actifs7 

24% 
Prévoyance & 

Santé 

41% 
Dommages &  

assurance 
internationale 

Lignes de métiers 

Régions 

Résultat  
Opérationnel 

assurance5 

5% 
Royaume-Uni & Irlande 

8% 
Région Méditerranée  
& Amérique Latine 

9% 
Asie hors Japon 

7% 
Japon 28% 

Europe du Nord,  
Centrale et de l’Est 

4% 
Assurance 

internationale 

2% 
Direct 

16% 
Etats-Unis 
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1. INTRODUCTION 
 
2. VIE, ÉPARGNE, RETRAITE & SANTÉ 
 
3. ASSURANCE DOMMAGES 
 
4. GESTION D’ACTIFS 

5. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS &  
 SOLIDITÉ FINANCIÈRE 
 
6. CONCLUSION 

Sommaire 



1 
Introduction 

Henri de Castries 
Président-directeur général 
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Au 1er semestre 2015, une croissance régulière &  
un résultat opérationnel à son plus haut niveau historique 

Chiffre d’affaires 
+10%1 

55 mds € 

3,1mds € 
Résultat opérationnel 
+12%1 

215 % 
Ratio de Solvabilité 
Economique 

 

 
 
 

 CROISSANCE DES 
RÉSULTATS AU 1ER 
SEMESTRE 
 

 3 SOURCES DE 
CROISSANCE : MARCHÉS 
MATURES, MARCHÉS À 
FORTE CROISSANCE & LE 
DIGITAL 

 
 SOLIDITÉ FINANCIÈRE 

CONFIRMÉE 
 

 EN BONNE VOIE POUR 
ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
D’AMBITION AXA 
 
 
 

Les notes sont en page 34 de ce document. 
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POURSUIVRE LE 
DÉVELOPPEMENT DU 

GROUPE DANS LE 
MONDE 

ANTICIPER & ASSURER 
LES NOUVEAUX 

BESOINS 

AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Désinvestissement du 
charbon & triplement des 
investissements verts 
Intégration de critères 
ESG dans nos décisions 
d'investissement 
Adhésion à l’ « African 
Risk Capacity initiative » 
Partenariat avec le 
Programme Global pour 
l’Assurance Indicielle 
(GIIF) pour développer ce 
type d’assurance dans les 
pays émergents  

 

Partenariat avec 
BlaBlaCar en France et 
au Royaume-Uni 
AXA Lab, Data Innovation 
Lab, AXA Strategic 
Ventures 
Développement d’une 
offre intégrant des objets 
connectés (maison, 
santé) notamment en 
France et en Belgique 
Déploiement de 
l’application MonAXA 

Partenariats de distribution 
en prévoyance avec 
Nippon Life au Japon &   
en dommages avec 
SingPost à Singapour 
Acquisition de la filiale 
d’assurance des grands 
risques de SulAmérica au 
Brésil1 

Acquisition de CIL et 
partenariat avec CIB en 
Egypte1 
Acquisition de Genworth 
Lifestyle Protection 
Insurance2 

 
Les notes sont en page 34 de ce document. 

Faits marquants du 1er semestre 
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MARCHÉS 
MATURES 

Allocation du capital vers  
les régions et segments  

en croissance 

 
MARCHÉS 

DE CROISSANCE 
Croissance rentable et  

allocation du capital  
de façon disciplinée 

 
TRANSFORMATION 

DIGITALE 
A chaque maillon de 
 la chaine de valeur 

Nos trois sources de croissance 
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MARCHÉS MATURES MARCHÉS DE CROISSANCE 

CROISSANCE 
EXTERNE 

CROISSANCE 
ORGANIQUE 

S1 20151 

+7% Chiffre d’affaires Direct 

+12% APE en Vie, épargne, retraite 

+4% Chiffre d’affaires dommages +11% 
Croissance des affaires nouvelles (APE) 

Europe Continentale 
Prévoyance & Santé  
et Unités de Compte 

#3 
Position d’AXA sur le 
marché européen de 
l’assurance crédit2 après 
l’acquisition3 

Acquisition de Genworth 
Lifestyle Protection  Insurance 

Partenariat avec Commercial 
International Bank et acquisition de 
Commercial International Life en 
Egypte4 

Acquisition de la filiale d'assurance 
des grands risques de SulAmérica au 
Brésil4 

Intention d’augmenter la participation 
d’AXA dans ses co-entreprises en Inde4 

Les notes sont en page 34 de ce document. 

Construire la croissance de demain : 
dans les marchés matures et émergents 
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Détecter les 
tendances qui 
émergent 

 
Accélérer le 
développement de la 
culture digitale 
 

Acquérir des savoirs 
 
Soutenir les 
entreprises 
prometteuses 

Attirer de nouvelles 
compétences et 
déployer les talents 
 
Tester, lancer des 
pilotes et les mettre en 
œuvre  

(Paris, Singapour) (Europe, Amérique du Nord, Asie) (San Francisco, Shanghai) 

ENGAGER EXPLORER INVESTIR 

Construire la croissance de demain : 
à travers la transformation digitale 
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Publication de « La Déclaration du Groupe AXA sur la confidentialité des données »* 

Création d’un Comité Consultatif composé d’experts indépendants 

Le Data Innovation Lab : une réalité concrète pour AXA 

Orientation intelligente 
vers les garages 

 
 

(Espagne) 

Géo-tarification en  
assurance habitation 

 
 

(France) 

Réductions tarifaires  
liées au score de  

conduite  
 

(Suisse) 

Souscription 
prédictive & 
simplifiée 

Smart leads & 
marketing 

segmentation 

Détection de la 
fraude et 

amélioration de la 
gestion des sinistres 

Objets connectés, 
télématique et 
partenariats 

Modélisation de la 
propension d’achat 

supplémentaire 
 

(Etats-Unis) 

Up-sell,  
cross-sell 

& retention 

Connaissance &  
ciblage des clients 

 
 

(Groupe) 

Construire la croissance de demain : 
mieux protéger grâce aux données 

* http://www.axa.com/fr/gouvernance/confidentialite-des-donnees/nos-engagements/  
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S1 2015 

23% 
 

OBJECTIF  
AMBITION AXA 

+5 à +10%       
par an 

entre 2010 et 2015    
(taux moyen de variation annuelle) 

OBJECTIF  
AMBITION AXA 

 
13-15%  
en 2015 

OBJECTIF  
AMBITION AXA 

 
24 mds € 

cumul 2011-2015 

OBJECTIF  
AMBITION AXA 

 
23-25%  
en 2015 

Résultat opérationnel par action 

Rentabilité courante des capitaux propres1 

Cash-flows opérationnels disponibles 

Ratio d’endettement 

S1 2010 - S1 2015    

  +7% 
 

S1 2015 

16,1% 
 

CUMUL 2011-2014 

19,6 mds  € 
  (taux moyen de variation annuelle) 

Les notes sont en page 34 de ce document. 

Le Groupe confirme les objectifs financiers d’Ambition AXA 



2 
Vie, épargne, retraite & santé 

Denis Duverne 
Directeur général délégué 
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6 milliards € 
de prestations versées aux 
clients en prévoyance et santé 

2 0  milliards €  
d’augmentation de la valeur de l’épargne investie 
par nos clients dans nos produits d’assurance vie 

1,1 million         
de clients ayant bénéficié des 
services d’assistance santé 

Les notes sont en page 34 de ce document. 

Vie, épargne, retraite & santé 
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Prévoyance 
& Santé 

OPCVM  
et autres 

Unités 
de Compte 

Fonds Général 
Epargne 

S1 2014 S1 2015

1 207 
1 360 

S1 2014 S1 2015

1 350 

1 114 

S1 2014 S1 2015

455 479 

S1 2014 S1 2015

522 
381 

Collecte nette 
 S1 2015 

+5,3 
MDS€ 

Marge sur affaires 
nouvelles 

 S1 2015 
34% 

En millions d’euros En millions d’euros En millions d’euros En millions d’euros 

Dynamique commerciale par activité 
Affaires nouvelles en croissance de 5% 

+2% 
comp. 

+13% 
publié 

+8% 
comp. 

+21% 
publié 

-8% 
comp. 

-5% 
publié 

+18% 
comp. 

+37% 
publié 
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Affaires nouvelles 

513 

680 

S1 2014 S1 2015

En millions d’euros 

Optimisation  
du mix d’activités 

Accélération  
dans les pays émergents1 

des affaires nouvelles 
Vie, épargne, retraite 18% 

Affaires nouvelles 

Prévoyance 
et Santé 

Fond Général 
Epargne 

Unités de 
Compte 

OPCVM 
et autres 

S1 2015 

3,7 mds € 

S1 2014 

3,2 mds € 

12% 

35% 

15% 

38% 

14% 

37% 

12% 

37% 

+12% 
comp. 

+32% 
publié 

+5% 
comp. 

+16% 
publié 

Les notes sont en page 34 de ce document. 

Ambition AXA 
Accent sur les régions et segments les plus porteurs 

Croissance des 
affaires nouvelles 
en Chine +77% 
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S1 2014 S1 2015

1 651 

1 862 

En millions d’euros 

49% 
Prévoyance  
& Santé 

18% 
Fonds Général 

Epargne 

31% 
Unités de 

Compte 

2% 
OPCVM  
& autres 

Rendement des actifs 
 S1 2015 

3,7% 

Résultat opérationnel par activité 
(avant impôts) Résultat opérationnel 

+2% 
comp. 

+13% 
publié 

Résultat opérationnel 
Croissance régulière 



3 
Assurance dommages 

Denis Duverne 
Directeur général délégué 
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200 000             
nouveaux contrats via le canal Direct 

10  milliards €  

1,6 million         
de clients pris en charge par      
AXA Assistance à la suite d’un 
problème avec leur véhicule 

d’indemnisations versées à nos clients en 
assurance dommages 

Dommages 
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Marchés  
matures 

Total Direct   

S1 2014 S1 2015

13 349 
14 082 

2 269 

S1 2014 S1 2015

1 202 1 389 

S1 2014 S1 2015

16 820 
18 183 

S1 2014 S1 2015

Marchés 
émergents1 

2 712 

dont Asie  
+6% 

En millions d’euros En millions d’euros En millions d’euros En millions d’euros 

+0% 
comp. 

+5% 
publié 

+4% 
comp. 

+20% 
publié 

+7% 
comp. 

+16% 
publié 

+1% 
comp. 

+8% 
publié 

Les notes sont en page 34 de ce document. 

Chiffre d’affaires par marché 
Dynamique en Asie et en Direct 
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S1 2014 S1 2015

Rendement des actifs 
 S1 2015 

3,7% 

Ratio combiné Résultat opérationnel 

95,8% 95,1% 

S1 2014 S1 2015

1 226 

1 286 

En millions d’euros 

+0% 
comp. 

+5% 
publié 

Ratio combiné & résultat opérationnel 
Amélioration du ratio combiné, hausse du résultat opérationnel 



4 
Gestion d’actifs 

Denis Duverne 
Directeur général délégué 
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Actifs à
l'ouverture

Collecte nette Collecte nette Marché Change et
autres

Actifs à la
clôture

01/01/2015 30/06/2015 

Actifs  
sous gestion 

2014  
en milliards € 

S1 2015 
 en milliards € 

AXA IM 

Actifs gérés pour AXA  401 423 

Tiers 222 270 

Total 623 694 

AB 

Actifs gérés pour AXA 113 100 

Tiers 300 359 

Total 413 459 

Total AXA IM + AB 1036 1 152 

Autres sociétés AXA 242 273 

Total Groupe AXA 1 277 1 425 

1 036 
28 7 

20 

61 1 152 

Evolution des actifs sous gestion 
En milliards d’euros 

Evolution des actifs sous gestion 
Hausse de 116 milliards d’euros 
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S1 2014 S1 2015

184 

222 

En millions d’euros 

Résultat opérationnel 

115 

108 83 

101 

11 

28 

S1 2014 S1 2015

En milliards d’euros 

En milliards d’euros 

Collecte nette 

3 
7 

S1 2014 S1 2015

dont 19 mds € via des 
co-entreprises en Asie 
vs. 5 mds € au S1 2014 +6% 

comp. 
+21% 
publié 

(incl. les co-entreprises1) 

Résultat opérationnel 
Forte hausse de la collecte et du résultat 

Les notes sont en page 34 de ce document. 



5 
Synthèse des résultats  
& solidité financière 

Denis Duverne 
Directeur général délégué 
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35% 
Epargne & 
gestion d’actifs 

24% 
Prévoyance & 

Santé 

41% 
Dommages &  

assurance internationale 

S1 2014 S1 2015

2 777 

3 102 

En millions d’euros 

Résultat opérationnel par activité 
(avant impôts) Résultat opérationnel Groupe 

11% Croissance du résultat opérationnel par action 
S1 2014 - S1 2015 

+2% 
comp. 

+12% 
publié 

Avec Ambition AXA, un Groupe discipliné & agile 
Contribution équilibrée des métiers à un résultat en progression 
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S1 2014 S1 2015

3 112 3 077 

La bonne progression du résultat courant 
provient principalement de la hausse du 
résultat opérationnel & des plus-values nettes 
réalisées. 

La moindre progression du résultat net 
provient principalement de l’effet de la 
hausse des taux d’intérêts. 

En millions euros En millions euros 

Résultat courant Résultat net 

S1 2014 S1 2015

3 008 

3 485 

-7% 
comp. 

+2% 
publié 

+3% 
comp. 

+12% 
publié 

Résultat courant et résultat net 
Bonne progression du résultat courant 
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Fonds 
propres 

En milliards d’euros 

Solvabilité 
économique 

Ratio 
d’endettement 

2014 S1 2015

65,2 66,9 

2014 S1 2015

201% 215% 

2014 S1 2015

24% 
23% 

Reflète principalement le résultat net 
et les variations favorables de taux 
de change. 

Niveau de solvabilité élevé, reflète 
principalement la contribution du 
résultat opérationnel. 

Ratio en baisse, en ligne avec 
l’objectif d’Ambition AXA. 

Principaux indicateurs de solidité financière 
Bilan solide 
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42% 
Obligations d’Etats 

3% 
Investissements 

alternatifs2 

4% 
Actions cotées 

33% 
Obligations  

d’entreprises 4% 
Trésorerie 

8% 
Autres actifs 
obligataires3 

5% 
Immobilier 

545 mds € 
au 30 juin 20151 

Duration des actifs obligataires et des 
engagements du Groupe 

au 30 juin 2015 

Actifs 7 ans 

Passifs 8 ans 

Allocation des actifs investis 
(Actif général des compagnies d’assurance) 

Gestion de nos engagements 
(actif/passif) 

La gestion de la duration de nos 
actifs amortit les effets de l'évolution 
des taux d'intérêts. 

Collecte nette, résultat financier et 
maturités :  
principalement investis en obligations 
d’entreprises, obligations d’Etats et 
immobilier. 

Politique d’investissement 

Les notes sont en page 34 de ce document 

Actifs du Fonds général 
Bonne diversification et qualité du portefeuille d’investissement 



6 
Conclusion 

Henri de Castries 
Président-directeur général 
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Garder le cap d’Ambition AXA et  
poursuivre la transformation du Groupe 

PROGRESSION 
REGULIERE 

FAITS MARQUANTS  
S1 2015 PERSPECTIVES 

 

 Croissance 
rentable 

 Bilan solide  

 Gestion actif/passif 
rigoureuse dans un 
environnement de 
taux bas 

 Confiance quant à 
la validation du 
modèle interne de 
Solvabilité 2 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 Poursuite du 
développement du 
Groupe dans le 
monde : Brésil, 
Egypte, assurance 
emprunteur 

 Anticipation des 
nouveaux besoins 
avec : digital, big 
data et économie du 
partage 

 Agir pour 
l’environnement : 
investissement, 
prévention, 
adaptation 

 

 En bonne voie pour 
réussir le plan 
Ambition AXA en 
2015 

 

 Des sources de 
croissance multiples 

 

 Création d’actifs 
digitaux clés 

 



Séance de questions / réponses 

Résultats semestriels 2015 



33 | AXA |Résultats semestriels 2015 | 4 août  2015 

Notations extra-financières 

Inclus dans l’indice  
“Climate Disclosure 

Leadership” du CDP, avec 
un score de 100/100 

Evalué “A+” dans le 
“Rapport d’Evaluation” 2015 
(Stratégie d’Investissement 

Responsable) 

Inclus dans l’indice 
FTSE4GOOD depuis 2008 

Score général : 77%  
(Moyenne du secteur : 47%) 
Inclus dans les indices DJSI 

Europe et DJSI World 

Score général : 81/100 
(Moyenne du secteur : 55/100) 

Au 04 août 2015. Plus de détails disponibles sur : http://www.axa.com/fr/responsable/strategieengagements/performance/  

2014 : Leader du secteur,  
classé 1er sur 37. 

Inclus dans les Indices 
Euronext Vigeo 

http://www.axa.com/en/responsibility/strategy-commitments/sri/
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Page 3 
1. 1er semestre 2015. 
2. Au 31/12/2014. 
3. Classement Interbrand 
4. Au 30 juin 2015. 
5. Résultat opérationnel des activités d’assurance au 1er semestre 2015 (Vie, épargne, retraite ; Assurance dommages ; Assurance internationale). 
6. Résultat opérationnel avant impôts au 1er semestre 2015, hors holdings. 
7. Y compris les activités Fonds général - Epargne, Unités de Compte et Banques. 

 
Page 6 
1. Variation en publié. 

 
Page 7 
1. Transaction en attente de finalisation, soumise aux conditions habituelles, dont l’obtention des autorisations réglementaires. 
2. La transaction proposée est soumise aux conditions habituelles, dont le déroulement du processus de consultation du comité d’entreprise jusqu’à son terme et l’obtention des autorisations réglementaires 

 
Page 9 
1. Les variations à base comparable sont à : change, méthode et périmètre constants pour les indicateurs d’activité, et change constant pour les résultats, sauf indication contraire. 
2. Source : « Finaccord Creditor Insurance in Europe PartnerBASE and market model (2014) ». Les parts de marché et les classements reposent sur la part pondérée des partenariats non-captifs au sein du marché de 

l’assurance emprunteur liée au crédit à la consommation et aux cartes de crédit en Europe. 
3. La transaction proposée est soumise aux conditions habituelles, dont le déroulement du processus de consultation du comité d’entreprise jusqu’à son terme et l’obtention des autorisations réglementaires. 
4. Transaction en attente de finalisation, soumise aux conditions habituelles, dont l’obtention des autorisations réglementaires. 

 
Page 12 
1. ROE: le rendement correspond au résultat courant net de la charge financière sur la dette perpétuelle. Les fonds propres correspondent aux fonds propres moyens hors dettes perpétuelles et réserves liées à la 

variation de juste valeur. 
 
Page 16 
1. Les marchés à forte croissance ou émergents en vie, épargne, retraite sont  pour les APE : Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Maroc, Mexique, Philippines, Pologne, République Tchèque, Singapour, Thaïlande et 

Turquie. 
 
Page 20 
1. Les marchés émergents ou à forte croissance en dommages sont : Colombie, Hong Kong, Malaisie, Maroc, Mexique, Singapour, Thaïlande, Turquie et la région du Golfe. 

 
Page 24 
1. Les co-entreprises d’AXA IM en Asie (Chine, Corée du Sud et Inde) sont incluses à 100% dans la collecte nette, dans les actifs sous gestion en début et fin de période mais sont exclues du chiffre d’affaires et des 

actifs moyens sous gestion comme elles ne sont pas consolidées. 
 
Page 29 
1. L’actif général au 30 juin 2015 présenté en page 57 du supplément financier est de 783 milliards d’euros, dont 199 milliards d’euros de contrats en Unités de Compte et 40 milliards d’euros d’actifs de l’activité 

Banques 
2. Principalement Private Equity et Hedge Funds. 
3. Prêts aux assurés, actifs titrisés ABS (10 milliards d’euros), prêts hypothécaires (12 milliards d’euros), les prêts commerciaux et agricoles (16 milliards d’euros) et les “Agency Pools” (2 milliards d’euros). 

 
 

 
 
 
 

Notes 
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