
EuroBusinessMedia (EBM): AXA, un leader mondial de l’assurance et de la gestion 
d’actifs, publie ses résultats pour le premier semestre. Henri de Castries, bonjour. 
 
Henri de Castries: Bonjour. 
 
 
EBM : Vous êtes le Président-directeur général d’AXA, quel bilan faites-vous de ce 
premier semestre 2014 ? 
 
Henri de Castries: C’est un excellent premier semestre, comme le montrent les résultats, 
aussi bien en termes de chiffre d’affaires qu’en termes de résultats financiers. Le chiffre 
d’affaires progresse de façon sélective, mais dans les zones dans lesquelles nous 
voulions ou sur les lignes de produits sur lesquelles nous voulions mettre l’accent, nous 
avons une croissance, qui s’est d’ailleurs accélérée au deuxième trimestre. En termes de 
résultats, c’est le résultat opérationnel semestriel le plus élevé de l’histoire d’AXA et un 
résultat net qui progresse de 25% par rapport à l’année dernière. Donc un très bon 
premier semestre, malgré un environnement de taux d’intérêt bas, ce qui démontre la 
résistance d’AXA et sa capacité à délivrer de bons résultats dans un environnement qui 
n’est pas toujours favorable.  
 
EBM : Comment cette performance s’inscrit-elle dans votre plan stratégique 
Ambition AXA ? 
 
Henri de Castries: Elle s’inscrit parfaitement en ligne avec ce que sont les ambitions de ce 
plan. Cette croissance, comme je le disais il y a un instant, est sélective ; c’est-à-dire que 
nous mettons l’accent sur les zones dans lesquelles nous pensons que la croissance et 
les marges vont être bonnes, ce sont les pays émergents et certaines lignes de produit 
dans les pays mûrs. Nous gagnons en efficacité parce que nous atteignons un niveau 
d’économies de 1,3 milliard d’euros par rapport à ce qu’étaient les dépenses à l’origine de 
ce plan. Donc nous sommes bien sur le plan de marche que nous nous étions fixés, nous 
annonçons 200 millions d’euros d’économies potentielles supplémentaires au terme de ce 
plan. Donc sélectivité, accélération, efficacité ; nous sommes biens alignés avec ce que 
sont les objectifs d’Ambition AXA qui est donc le plan qui se termine à la fin de 2015. 
 
EBM : Enfin, selon vous, que devraient retenir de ce premier semestre les 
collaborateurs d’AXA dans le monde qui nous écoutent ? 
 
Henri de Castries : D’abord ils méritent des remerciements parce que la qualité des 
résultats qu’ils ont produits dans un environnement qui n’a pas été facile est très bonne. 
Deuxièmement, cela doit leur donner confiance pour la fin de l’exercice et la suite du plan. 
AXA est une institution qui est très solide, avec un bilan qui n’a pas cessé de se renforcer, 
et dont on voit aujourd’hui que les efforts qui ont été faits produisent leurs fruits ; ça doit 
leur donner confiance, ça doit les inciter aussi à poursuivre leurs efforts parce que nous 
sommes dans des économies et dans un monde qui se transforme, notamment sur l’effet 
du Digital, sur lequel nous investissons beaucoup. Nous avons des bases solides qui nous 
permettent de voir cet avenir, qui va être un avenir de transformation, avec beaucoup de 
confiance.  
 
EBM : Henri de Castries, Président-directeur général d’AXA, je vous remercie. 
 
Henri de Castries : Merci. 


