
 

 

Conférence de presse – 10 mai 2017 

Thomas BUBERL, Directeur général 

Bonjour à tous. Je vous remercie de participer à cette conférence téléphonique. J’ai voulu profiter 
de la publication de nos indicateurs d’activité et des annonces de ce matin, que vous avez vues, 
pour vous expliquer pourquoi le groupe AXA, après une année de mise en œuvre de son plan 2020, 
a décidé de prendre deux initiatives stratégiques importantes, qui vont contribuer à la réussite de ce 
plan. 

Commençons par les chiffres publiés ce matin, qui témoignent à mes yeux de la pertinence des 
choix du Groupe. Au cours du 1er trimestre 2017, AXA a dégagé un chiffre d'affaires stable par 
rapport à la même période de l’année dernière à 31,6 milliards d'euros. Derrière ce chiffre agrégé se 
dessine une performance satisfaisante. AXA a poursuivi sa croissance profitable dans les segments 
identifiés dans notre plan stratégique « Ambition 2020 ». Nous souhaitons nous focaliser sur les 
activités en santé et en protection ainsi qu’en assurance d’entreprise. En vie, épargne, retraite, nous 
enregistrons une bonne croissance de la valeur de nos affaires nouvelles, due à la progression des 
volumes et à un mix d’activité plus rentable, conformément à la volonté que nous avions affirmée 
l’an dernier, en privilégiant en particulier les produits consommant moins de capital. 

En santé, l’activité s’est avérée particulièrement dynamique, avec une croissance de 7 %. 

En dommages, la croissance se poursuit, notamment en assurance des entreprises, avec une hausse 
de 3 %. 

Notre ratio de Solvabilité II demeure bien positionné dans la fourchette cible définie, c'est-à-dire 
entre 170 et 230 %, ce qui témoigne de la solidité de notre bilan. 

Ces chiffres indiquent clairement que lorsque nous concentrons nos efforts sur des segments bien 
identifiés, en proposant des produits dont nos clients ont besoin, la croissance est au rendez-vous. 
Ils prouvent également la solidité financière du Groupe, malgré un environnement 
macroéconomique et financier exigeant, particulièrement en Europe. 

Tel est l’esprit de notre plan « Ambition 2020 », qui repose sur deux piliers. Nous devons d'abord 
nous concentrer sur ce qui est entre nos mains afin que le groupe AXA soit plus simple, plus 
efficace et plus rentable. C’est l’objet du pilier « Focus ». 

Le deuxième pilier s’appelle « Transform » car nous devons transformer le Groupe afin que celui-ci 
puisse répondre demain aux besoins nouveaux des clients. 

Depuis près d’un an, notre plan a démontré sa pertinence. Les résultats de l’exercice 2016 en 
témoignent. C’est le cas également de ceux du 1er trimestre. Nous pouvons donc accélérer 
aujourd'hui sa mise en œuvre. 

Aussi avons-nous pris deux décisions fortes à plus d’un titre. En premier lieu, nous allons introduire 
en bourse une part minoritaire de nos activités aux Etats-Unis. Je vous rappelle qu’AXA est un 



 

 

acteur important de l’assurance vie aux Etats-Unis. Nous y comptons 9 000 salariés, dont 5 000 
conseillers financiers qui sont tous les jours au service de plus de 2,5 millions de clients. Notre 
entité américaine détient par ailleurs 64 % d’AllianceBernstein, qui est un des leaders dans la 
gestion d'actifs, avec près de 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 1er mars 2016 et plus 
de 3 400 salariés dans le monde. 

Je tiens à préciser, car la question m’a déjà été posée plusieurs fois ce matin, que cette décision de 
mise en bourse d’une partie minoritaire de nos actifs n’est pas liée aux changements de leadership 
qui ont eu lieu au sein d’AllianceBernstein. Ces deux décisions répondent à des objectifs tout à fait 
distincts. 

Cette opération de mise sur le marché d’une participation minoritaire de nos activités aux Etats-
Unis permettra au groupe AXA d’accélérer la mise en œuvre de sa stratégie et de notre plan 
« Ambition 2020 ». Cette opération est en ligne avec la décision, annoncée dès 2010, de réduction 
de l’exposition du Groupe aux risques financiers du fait de la nature de ses activités aux Etats-Unis 
et de recentrage vers les métiers de l’assurance et de la protection. 

Cette opération permettra d’optimiser la gestion de notre capital en dégageant de nouvelles 
ressources, en valorisant mieux nos activités américaines et en gagnant en flexibilité dans leur 
gestion. 

En outre, les nouveaux moyens financiers ainsi dégagés pourront être réinvestis dans le 
développement des segments prioritaires du Groupe, à savoir la santé, la protection et l’assurance 
dommages tournée vers les entreprises.  

Ces moyens financiers augmenteront les ressources disponibles pour les acquisitions. Nous avons 
défini une enveloppe de 1 milliard d'euros par an à ce titre dans le cadre du plan Ambition 2020. 
Cette mise en bourse va accroître ces moyens. 

Compte tenu de la solidité financière du groupe AXA, nous n’écartons pas l’hypothèse selon 
laquelle nous rendrions une partie de ces fonds nouveaux aux actionnaires, si nous n’identifions pas 
de cibles pertinentes dans nos segments prioritaires. 

Une nouvelle page importante se tourne dans l’histoire d’AXA aux Etats-Unis. C'est aussi 
l’occasion, grâce au leadership de Mark Pearson et de Seth Bernstein, le nouveau CEO d’AB, qui 
mènent les opérations aux Etats-Unis, de créer un Groupe cohérent et lisible, par la combinaison de 
l’assurance vie et de la gestion d’actifs. Ce Groupe sera leader du marché de l’assurance vie et de la 
gestion d'actifs aux Etats-Unis. 

En étant cotée à la bourse de New York, l’Entreprise va gagner en visibilité sur le marché 
américain, vis-à-vis des clients mais aussi vis-à-vis des investisseurs. Elle va gagner en simplicité 
en évoluant dans un cadre réglementaire plus cohérent, tout en étant sur un pied d’égalité avec ses 
concurrents domestiques, alors qu’une divergence réglementaire se dessine depuis quelques mois 
entre les Etats-Unis et l’Europe. 

L’Entreprise va tirer parti, de surcroît, d’une plus grande flexibilité stratégique et d’un esprit plus 
entrepreneurial. 



 

 

Enfin, elle pourra accentuer les coopérations entre les activités d’assurance vie et de gestion d'actifs 
au service des clients. La proposition d’introduction en bourse d’une partie de nos activités ne porte 
pas sur un simple portefeuille d’assurance vie : il s’agit d’activités recouvrant des activités très 
innovantes en assurance vie, couplées à une plateforme de distribution performante (AXA 
Advisors), et d’une entreprise extrêmement performante dans la gestion d'actifs aux Etats-Unis, à 
savoir AllianceBernstein. 

Ce sont autant d’éléments qui faciliteront le développement de nos activités américaines afin de 
dégager une croissance plus forte et plus rentable. Ce faisant, ils auront un impact très positif sur le 
Groupe, qui restera l’actionnaire majoritaire de nos opérations aux Etats-Unis. 

Nous estimons que le moment est opportun pour un tel mouvement stratégique, car 
l’environnement macroéconomique et l’environnement réglementaire et financier y sont 
actuellement très favorables. Notre objectif est de réaliser cette introduction en bourse au cours du 
1er semestre 2018. Nous préciserons alors les détails financiers de l’opération. Nous confirmons à 
ce stade les objectifs chiffrés du plan Ambition 2020, notamment une croissance annuelle moyenne 
du résultat opérationnel par action comprise entre 3 % et 7 %. 

Pour réussir ce plan, nous devons nous concentrer sur nos forces et, dans le même temps, 
transformer le Groupe afin de répondre aux besoins de nos clients, qui ont évolué. 

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de donner une nouvelle dimension à nos ambitions 
en termes d’innovation, qui relèvent du pilier « Transform » de notre plan. Nous avons également 
annoncé ce matin la création d’une nouvelle Business Unit dédiée aux innovations clients. Cette 
nouvelle structure aura des ressources dédiées et pour mission de fédérer l’ensemble des actions du 
Groupe en matière d’innovation client et d’aider le Groupe à accélérer sa transformation dans ce 
domaine. Nous avons déjà beaucoup investi à travers des structures qui ont commencé à produire 
des résultats dans le champ de l’innovation, à commencer par AXA Partners, qui sert tous les 
grands partenaires. Je pense également à AXA Next, qui explore la possibilité d’émergence de 
nouveaux business models autour de l’assurance, à AXA Strategic Ventures, fonds 
d’investissement qui investit dans de nouvelles opportunités d’affaires, et à Kamet, notre propre 
incubateur d’idées innovantes. Tout ceci fonctionne très bien. Enfin, cette Business Unit 
développera de nouveaux business models afin de nous permettre d’étendre notre offre dans la 
chaîne de valeur. Nous sommes en effet convaincus qu’être focalisés sur le paiement des factures 
ne suffit pas, car nous ne touchons que 20 % de nos clients avec une telle offre. 80 % d’entre eux 
n’ont pas de sinistre, ce dont il faut se réjouir. Nous sommes cependant convaincus que nous 
devons apporter davantage de valeur à ces clients. C’est aussi la raison d’être de cette nouvelle 
structure. 

Pour diriger celle-ci, nous avons le grand plaisir d’accueillir Joyce Phillips, qui devient membre du 
Comité de Direction d’AXA et me rapportera directement. Je suis convaincu que cette nouvelle 
dimension de notre modèle économique est cruciale pour notre avenir. Au cours de sa carrière aux 
Etats-Unis, en Asie et en Australie, Joyce a démontré son aptitude à mettre en œuvre des stratégies 
ambitieuses, dans le secteur bancaire mais aussi dans le secteur financier en général, y compris dans 
l’assurance. Joyce Philips a récemment occupé la fonction de directrice générale de la division 
« gestion de fortune » du groupe bancaire ANZ en Australie, et Managing Director, en charge du 
marketing et de l’innovation au niveau du Groupe. Sous sa Direction, la division « gestion de 



 

 

fortune » a contribué à moderniser les canaux physiques, numériques et le conseil d’ANZ afin 
d’aider les clients à mieux se connecter, à mieux se protéger et à développer leur patrimoine. 

Avant cela, elle avait exercé des responsabilités importantes au sein de Citigroup à New York et à 
Tokyo, notamment dans la banque de détail.  

Je suis convaincu que son expérience internationale et sa passion pour les nouvelles technologies et 
l’innovation permettront à AXA d’accélérer sur ce pilier de la transformation au service de nos 
clients. 

Aujourd'hui, forte de la pertinence de son plan stratégique, AXA accélère son recentrage sur ses 
segments prioritaires et sa transformation pour mieux servir ses clients. 

C’est ainsi que le Groupe entrera dans une nouvelle phase de croissance, dont j’espère qu’elle vous 
apparaît aussi comme une conséquence logique du lancement d’Ambition 2020, des résultats 2016 
et du 1er trimestre 2017, de notre volonté d’accélérer encore davantage notre transformation et de la 
confirmation des objectifs de notre plan Ambition 2020. 

Merci pour votre attention. Nous sommes maintenant prêts, avec Gérald Harlin, directeur financier 
du groupe AXA, et George Stansfield, Legal Counsel du Groupe, à répondre à vos questions. 

Lionel GARNIER, Le Revenu 

J’ai une question relative au périmètre de vos activités américaines. S’il est trop tôt pour avoir des 
éléments de valorisation, peut-être pouvez-vous nous communiquer des éléments proforma afin de 
nous donner une idée de ce qu’elles représentent en 2016 en termes d’APE et de résultats ?  

J’ai une deuxième question concernant la nouvelle division qui est créée : va-t-elle coiffer 
l’ensemble de vos initiatives (AXA Partners, AXA Strategic Ventures, Kamet) ou se développera-t-
elle à côté des initiatives existantes ? 

Gérald HARLIN 

Le communiqué de presse relatif à l’introduction en bourse aux Etats-Unis indique, en première 
page, le périmètre de l’opération. Elle concerne l’ensemble de nos activités américaines, sauf 
l’activité de Corporate Solutions, c'est-à-dire les grands risques, qui n’ont rien à voir avec 
l’assurance vie mais qui se trouvaient sous une ligne commune. Ce périmètre inclut aussi toute 
l’activité d’AllianceBernstein. Vous verrez, en tournant la page, un certain nombre de grands 
chiffres. Le plus important a trait à AXA Equitable, dont la situation nette s’établit à 13,3 milliards 
de dollars. Ce montant inclut 29 % d’AllianceBernstein. Nous avons précisé que nous intégrions 
dans le périmètre de l’opération les 64 % que nous détenons dans AllianceBernstein. Cette dernière 
a une valeur d’environ 6 milliards de dollars, vous devez en ajouter 64 %. Nous pourrons 
commenter tout ceci avec beaucoup plus de détails en fin d’année lorsque nous connaîtrons le 
« vrai » bilan proforma. Pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure d’établir un tel bilan. Ces 
chiffres vous donnent toutefois une bonne idée des ordres de grandeur. Ce sera une société de taille 
importante, qui figurera parmi les dix premières sociétés cotées d’assurance vie aux Etats-Unis. 



 

 

Thomas BUBERL 

Quant au but de cette nouvelle division, je commencerai par rappeler qu’AXA est aujourd'hui une 
très grande entreprise mondiale. Nous avons 107 millions de clients dans le monde, que nous 
servons tous les jours. 20 % de nos clients ont des sinistres et la majorité d’entre eux est 
extrêmement satisfaite de nos services. 80 % de nos clients n’ont pas de sinistre et s’interrogent 
donc quant aux services que pourrait leur apporter AXA, au-delà de la facture qu’ils reçoivent tous 
les ans. Nous devons trouver des services et une valeur ajoutée à apporter à ces clients pour 
augmenter leur satisfaction. Nous souhaitons créer des services autour de la couverture qu’apporte 
l’assurance, pour ces 107 millions de clients. Ces services seraient de trois natures. 

Une première catégorie de services a trait à la prévention, afin d’aider nos clients à éviter les 
sinistres. Nous avons piloté un programme de prévention en Angleterre, avec beaucoup de succès. 
Nous souhaitons le décliner dans d’autres régions du monde. 

Une deuxième catégorie de services a trait à la coordination médicale. De nombreux clients d’AXA 
ne trouvent pas suffisamment vite un médecin ou peinent à trouver le bon médecin. En tant 
qu’assureur mondial, disposant de positions extrêmement solides en assurance-santé, nous pouvons 
faire profiter nos clients de notre connaissance des réseaux médicaux. 

La troisième catégorie de services a trait aux maladies chroniques et aux soins dédiés aux personnes 
âgées. Nous avons testé ces services dans un grand nombre de régions et souhaitons aujourd'hui les 
multiplier. 

Nous sommes convaincus que nous devons d'abord développer de façon séparée ces services avant 
de les intégrer à nos opérations. 

Un deuxième axe porte sur les nouveaux modèles économiques que nous voyons émerger. Dans 
l’activité Dommages, par exemple, un nouveau modèle porte sur l’assurance de produits achetés en 
ligne. Nous voulons faire partie de cette activité émergente. Dans la santé, nous disposons d’un 
savoir-faire éprouvé en matière de paiement des indemnisations et de maladies chroniques. Nous 
pouvons mettre cette connaissance au service des tiers afin de les aider à réduire leurs dépenses, 
tout en bénéficiant d’une expérience client améliorée. 

Des ressources financières et humaines seront allouées à cette division, qui doit aussi accroître la 
visibilité de toutes ces initiatives. 

Fabio BENEDETTI, Bloomberg 

J’aimerais des précisions sur les synergies que vous pouvez générer aux Etats-Unis en rapprochant 
AllianceBernstein des autres activités ? 

Pouvez-vous également nous indiquer ce qu’il adviendra des minoritaires d’AllianceBernstein après 
l’introduction en bourse des activités américaines ? Pour être plus clair, allez-vous procéder à un 
delisting d’AllianceBernstein dans le cadre de cette opération ? 



 

 

Gérald HARLIN 

Compte tenu du fait qu’AXA représente, aux Etats-Unis, un montant d’actifs très important, avec 
111 milliards de dollars d’actifs en unités de compte et 56 milliards en actif général, il faut 
naturellement s’attendre à des synergies. Dans une période de taux d’intérêt extrêmement bas, il 
faut se diversifier et aller chercher le rendement dans des produits de plus en plus sophistiqués, 
notamment des produits alternatifs. AB s’est beaucoup développé dans les produits alternatifs. Pour 
se développer, encore faut-il parvenir à attirer des équipes, ce qui suppose la présence de seed 
money. Une société d’assurance peut le faire. C’est un exemple des synergies que nous pouvons 
apporter. Il n’y a pas de doute que ces synergies vont se développer. 

Thomas BUBERL 

Je vais répondre à votre deuxième question relative aux minoritaires. Nous n’avons aucun intérêt à 
un buy out des minoritaires ni à un delisting éventuel. Nous avons pris il y a deux semaines des 
décisions très claires concernant le leadership d’AB. La réalisation des synergies dont Gérald vient 
de parler, entre l’assurance vie et AllianceBernstein, constitue notre priorité.  

Maya NIKOLAEVA, Reuters 

Que change pour vous l’élection d’Emmanuel Macron en tant que Président de la République 
française, notamment du point de vue du secteur financier français ? Quels sujets seront prioritaires 
lorsque vous le rencontrerez au cours des semaines ou des mois qui viennent ? 

Récemment, plusieurs entreprises allemandes ontannoncée  (parmi lesquelles Allianz, Daimler et 
Deutsche Bank) l’intention de création d’une plateforme en ligne à vocation européenne permettant 
la gestion en ligne sécurisée des données personnelles des clients. Comment percevez-vous ce 
projet et pourriez-vous envisager de vous joindre à cette initiative ? 

Thomas BUBERL 

Nous sommes très heureux de l’issue des élections en France, car le candidat qui a été élu souhaite 
réformer le pays, ce dont nous avons besoin. Il a également affirmé avec netteté son engagement en 
faveur de l’Europe. Nous sommes à la disposition du nouveau Président pour lui faire connaître 
notre vision des sujets qui nous concernent, à commencer par la question de l’assurance-vie en 
France. Notre stratégie passe par le changement de composition de notre portefeuille d’activité, en 
privilégiant désormais les produits ayant besoin de moins de capital. Dans un environnement de 
taux bas, nous devons nous demander où se situe désormais l’équilibre entre les garanties et le 
rendement. Si les anciens produits d’assurance vie offrent des garanties étendues, force est de 
constater qu’ils sont extrêmement coûteux dans l’environnement actuel. C'est la raison pour 
laquelle AXA s’est montré très innovant en France dans le lancement de nouveaux produits. Nous 
avons été l’un des premiers acteurs, l’an dernier, à lancer une assurance vie basée sur le private 
equity, alors qu’Emmanuel Macron était ministre de l’Economie en France. Il faut absolument 
identifier les mécanismes d’incitation fiscale adéquats pour que les clients se focalisent sur les bons 
produits pour leur retraite. 

Le deuxième grand sujet sur lequel nous voulons – et pouvons – apporter notre aide est celui de 
l’assurance santé. La presse s’est fait l’écho de débats récurrents quant au rôle que doivent jouer 
l’Etat ou les entreprises privées vis-à-vis de l’assurance maladie. Je crois que ce débat ne pose pas 



 

 

la question centrale, qui est celle-ci : comment pouvons-nous mettre notre savoir-faire au service 
des clients afin de mieux maîtriser ensemble les dépenses médicales tout en améliorant l’expérience 
client ? 

La plateforme que vous évoquez, lancée notamment par Allianz et Axel Springer, a pour objectif de 
créer un guichet unique, avec pour corollaire la nécessité de s’identifier une seule fois pour 
l’utilisateur, centralisant les services de différentes entités afin que le client accède très facilement à 
l’ensemble des services, qu’il s’agisse d’assurances, de comptes bancaires ou d’autres éléments. 
Ces efforts me semblent très importants en ceci qu’ils contribuent à la transparence et à la 
simplification du service pour les clients, en combinant les offres digitales des entreprises sans 
obliger ceux-ci à saisir de multiples identifiants. 

Nous travaillons beaucoup sur une autre question, qui vise à offrir davantage de services à nos 
107 millions de clients, autour de la couverture d’assurance, en établissant une relation plus active 
avec eux. 

Juliana LISINI, Il sole 24 Ore - Radiocor 

Mes deux questions portent sur Italie. En premier lieu, j’ai vu que le chiffre d'affaires avait 
beaucoup diminué au 1er trimestre en assurance vie. 

Par ailleurs, voyez-vous un risque du point de vue de la stabilité politique en Italie actuellement ? 

Thomas BUBERL 

Il est vrai que nous avons constaté des résultats d’élections positifs aux Pays-Bas et en France. On 
peut espérer qu’il en soit de même en Allemagne. Il demeure en revanche d’assez grandes 
incertitudes concernant les élections à venir en Grèce et en Italie. Cela dit, l’assurance n’est pas le 
secteur le plus exposé aux soubresauts politiques : il s’agit d’une activité qui s’inscrit dans un 
horizon de long terme.  

Sur le plan démographique, l’Italie présente des atouts indéniables. Nous y sommes bien 
positionnés, en assurance dommages mais aussi en assurance vie, à travers notre partenariat avec 
BMPS. L’activité d’assurance vie est effectivement en baisse, de même que les produits exigeant 
moins de capitaux que les produits traditionnels. Nous ne sommes pas satisfaits de ce résultat. Cela 
dit, BMPS a connu des difficultés et nous ne pouvions attendre une hausse de notre activité dans le 
cadre de ce partenariat. Nous avons été aux côtés de BMPS dans cette période difficile et nous 
inscrivons notre partenariat dans un horizon de long terme. Nous soutenons le plan de redressement 
qu’a défini cette entreprise et avons renouvelé notre accord avec elle. Ce partenariat est très 
important pour AXA. 

Nous voyons deux autres opportunités en Italie. La première réside dans le marché de la santé, qui 
fait partie de nos cibles prioritaires. Nous souhaitons y être présents. La seconde porte sur les 
risques d’entreprise en dommages, marché qui connaît une forte croissance en raison notamment de 
la structure de l’économie italienne, où la place des PME (qui sont au cœur de notre stratégie) est 
primordiale. L’Italie fait partie des pays où nous souhaitons nous développer en priorité, en 
s’appuyant sur des partenariats et en prenant position dans de nouvelles activités comme la santé et 
l’assurance dommages des  entreprises. 



 

 

Matthieu PROTARD, Reuters 

J’aimerais revenir sur le projet d’introduction en bourse de vos activités aux Etats-Unis. Vous avez 
indiqué aux analystes que le groupe AXA entendait désormais se montrer plus actif en matière de 
M&A et que le projet d’introduction en bourse allait permettre d’accroître l’enveloppe disponible 
pour des acquisitions. Quel type d’acquisitions envisagez-vous ? Avez-vous commencé à examiner 
des cibles et quelle serait la taille de celles-ci ? 

Pouvons-nous également avoir une indication de la part du périmètre d’activité concerné que vous 
allez introduire sur le marché ? Sera-t-elle plus proche de 20 %, 30 %, 40 % ?  

Thomas BUBERL 

Je vais répondre à votre première question. Comme vous pouvez l’imaginer, nous avons clairement 
détaillé notre ambition pour 2020. Nous souhaitons faire évoluer la composition de notre 
portefeuille vers la santé, la protection et les risques d’entreprise en dommages.  

Nous avons effectué une analyse de tous les pays dans une perspective de long terme, comme je l’ai 
indiqué à propos de l’Italie, car ces perspectives doivent être reliées aux enjeux démographiques et 
à la richesse de cette démographie. Nous avons analysé toutes les cibles potentielles, en termes de 
fusions et acquisitions. Dans le domaine de la santé, par exemple, nous sommes aujourd'hui un 
acteur de premier plan au niveau mondial. Si nous laissons de côté les grandes entreprises 
américaines, qui ne se focalisent que sur les Etats-Unis, nous sommes un des principaux acteurs 
mondiaux de la santé. Nous avons déjà de très solides positions dans six pays (Japon, Hong Kong, 
Mexique, Angleterre, Allemagne, France). Il y a d’autres territoires qui nous semblent intéressants, 
où nous disposons de bases solides en assurance vie et en dommages que nous pourrions utiliser 
pour le développement de nos activités en santé. Je pense par exemple, en Asie, à la Thaïlande, aux 
Philippines et à l’Indonésie, où nous avons déjà de solides positions, en partenariat avec des acteurs 
bancaires et avec des réseaux d’agents. Le marché chinois, en termes de maladies chroniques, nous 
intéresse beaucoup également. A l’autre extrémité du globe, le Brésil a une population très jeune 
(avec une moyenne d’âge de 29 ans) qui croît fortement. Aux Etats-Unis, de nouveaux modèles 
économiques voient le jour, notamment en Population Health Management, offrant de nouvelles 
perspectives aux entreprises déjà présentes dans le secteur des assurances. 

Nous avons donc identifié des cibles géographiques claires et avons débuté la mise en œuvre de nos 
activités afin de réaliser des acquisitions dans ces secteurs ciblés. 

Gérald HARLIN 

Il est trop tôt pour savoir quel sera le pourcentage sera mis sur le marché, parmi les activités visées. 
Cette opération aura lieu au 1er semestre 2018. Nous dépendons des marchés financiers mais 
sommes optimistes quant aux conditions générales du marché. Le marché américain se tient bien. Il 
est soutenu notamment par les mesures qui devraient être prises en matière de fiscalité, qui 
devraient soutenir l’activité. L’environnement de taux d'intérêt demeure également plutôt favorable. 

Nous allons travailler, dans un premier temps, sur le 1er semestre et sur le formalisme que cela 
impose. Nous pourrons détailler en fin d’année le bilan, les contours et les chiffres de la Société que 
nous allons mettre en vente. Nous verrons ensuite, au début de l’année prochaine, quel pourcentage 
de la Société sera mis sur le marché. 



 

 

Thomas BUBERL 

S’il n’y a pas d’autre question, je vous remercie pour votre participation et vous souhaite une 
excellente journée. 

 

 

 


