
 

 

Transcription AXA H1 2018 

 

EuroBusinessMedia (EBM) : AXA, leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs publie ses 

résultats pour le 1er semestre 2018. Thomas Buberl, bonjour. 

 

Thomas Buberl : Bonjour. 

 

EBM : Vous êtes le Directeur Général d’AXA. Comment sont ces résultats ? 

 

Thomas Buberl : Ce sont des bons résultats.      

             

Au cours du 1er semestre, nous avons dégagé une croissance organique de 3 %, ce qui en fait le 1er 

semestre le plus dynamique depuis 5 ans. 

              

Surtout, nous avons obtenu une très bonne performance opérationnelle, avec un résultat opérationnel 

et un résultat courant qui progressent tous les deux de 9 %. 

        

C’est le résultat de nos actions dans nos 5 géographies et dans nos segments prioritaires. 

 

EBM : Donc AXA va bien. 

 

Thomas Buberl : Oui, le groupe affiche en plus un bilan très solide. Notre ratio de Solvabilité́ II s’élève, 

notamment, à 233 %. 

 

EBM : Pourtant, durant le semestre, certains de vos choix ont soulevé́ des questions ? 

 

Thomas Buberl : Oui, car nous avons pris des décisions très stratégiques et il faut un peu de temps pour 

que chacun comprenne bien le sens de ces mesures. Cela a déjà commencé.  

 

EBM : Vous faites référence à l’acquisition du Groupe XL ? 

 

Thomas Buberl : Effectivement ! Cette acquisition est très importante. Elle nous permet d’accélérer 

fortement la transformation du Groupe.   

              

Grâce à cette opération, AXA va devenir le leader mondial de l’assurance dommages des entreprises, un 

de nos segments clés, comme vous le savez. 

           

Nos 2 groupes sont complémentaires. Notre union va apporter à nos clients entreprises une offre unique 

qui alimentera le résultat et la croissance d’AXA dans les années à venir. 

        



 

 

Depuis plusieurs mois, nous sommes pleinement concentrés sur le processus de rapprochement et nous 

avançons vite. 

        

 EBM : Une acquisition importante, donc, avec le groupe XL, mais aussi des cessions ? 

 

Thomas Buberl : Oui, certainement. Car si nous souhaitons nous renforcer sur nos segments prioritaires, 

nous voulons parallèlement réduire notre exposition au risque financier. 

C’est pourquoi, comme annoncé l’année dernière, nous avons mis en bourse une part minoritaire de nos 

activités aux Etats-Unis. Cette opération a été́ un succès : nous l’avons faite en un temps record, nous 

avons vendu l’ensemble des titres que nous voulions céder et nous en avons tiré les fonds nécessaires 

pour financer l’acquisition du Groupe XL. 

              

Nous avons également réorganisé notre business d’assurance vie collective en Suisse. Tout cela nous 

rapporte une plus grande flexibilité́ financière. 

 

EBM : Quel est le lien entre toutes ces opérations ? 

 

Thomas Buberl : Ces opérations stratégiques sont complémentaires : elles nous permettent de réduire 

notre exposition au risque financier et d’augmenter parallèlement notre marge technique. 

        

En clair, nous transformons le Groupe pour que son pilotage soit encore plus entre nos mains. 

 

EBM : En quoi les partenariats que vous avez signés, notamment avec Uber et ING, rentrent-ils dans 

cette stratégie ? 

 

Thomas Buberl : J’ai la conviction que nous allons vivre un Age d’Or de l’assurance. 

        

Pour en saisir toutes les nouvelles opportunités, AXA doit se transformer. Cela passe, comme je viens de 

vous le dire, par la transformation de notre profil de risque. 

 

Cela passe également par une transformation digitale pour répondre aux besoins nouveaux de nos 

clients. Aujourd’hui, nos clients ne veulent pas simplement qu’on paye leur facture, ils veulent qu’on leur 

apporte des solutions innovantes qui répondent à leurs besoins. C’est le sens de notre stratégie Payer to 

Partner. 

 

EBM : En somme, un 1er semestre très actif donc pour AXA ? 

Thomas Buberl : Je pense que l’année 2018 restera un moment marquant dans l’histoire d’AXA. 

2017 avait été l’année des choix stratégiques, cette année sera celle de la mise en œuvre. 

        

C’est pour nous une immense source de satisfaction car, dans la compétition globale, nous avons la 



 

 

conviction que la différence se fera sur la faculté́ des entreprises à mettre en œuvre leurs décisions 

stratégiques. 

        

C’est la performance de toutes les équipes d’AXA qui a permis ces accomplissements. Je tiens à les 

remercier sincèrement pour leur investissement dans l’entreprise. 

 

EBM : Thomas Buberl, Directeur Général d’AXA, merci beaucoup. 

 

Thomas Buberl : Merci. 

 


