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Introduction 

Julien Parot 

Directeur Média et Réputation 

Bonjour à tous, bienvenue à la présentation des résultats semestriels  du Groupe AXA. 
Ils vous seront présentés par Thomas Buberl, Directeur général, Frédéric de Courtois, 
Directeur général adjoint, et Alban de Mailly Nesle, Directeur f inancier. La présentation sera 
suivie d’une session de questions/réponses à laquelle participeront certains membres du 
comité de direction. Je laisse maintenant la parole à Thomas Buberl, Directeur général 
d’AXA.  

 

 

Thomas BUBERL 

Directeur général 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la présentation des résultats semestriels 
d’AXA. Nous sommes ravis d’échanger avec vous aujourd’hui.  

Le premier semestre 2022 a été marqué par des tensions géopolitiques fortes. Depuis 
plusieurs mois, nous assistons malheureusement à la violence de la guerre en Ukraine mais 

aussi à une crise énergétique mondiale. Ces tensions ont eu un impact sur le contexte 
macro-économique qui est aujourd’hui très incertain. Dans cet environnement, AXA a réalisé 
une très belle performance lors de ce semestre. Elle témoigne de la solidité f inancière d’AXA 
et de la pertinence de notre stratégie. 

Le chif f re d ’af faires est en hausse de 1 % pour s’établir à 55 milliards d’euros. Cette 

croissance a aussi été de très grande qualité avec un excellent mix centré sur no s opérations 
qui génèrent des résultats techniques et des commissions. Je pense bien évidemment à la 
santé, aux assurances entreprises et à la gestion d’actifs. 

Le résultat opérationnel est en hausse de 4 % pour s’établir à 3,9 milliards d’euros sur 
le semestre. C’est une très belle performance qui témoigne de l’excellente rentabilité 
technique de nos métiers et de nos marchés, en particulier la France et l’Europe.  

AXA XL prouve également sa faculté à générer de bons résultats semestre après 
semestre.  

Le résultat opérationnel par action af f iche une forte croissance de + 11 %. Il se situe 
sensiblement au-dessus de l’objectif de notre plan stratégique qui prévoit une hausse 
moyenne de 3 à 7 % par an sur la durée du plan. 

Enf in, le ratio de Solvabilité 2 s’élève à 227 %, soit 10 points de plus par rapport à 
f in 2021. Ce ratio se situe bien au-delà de l’objectif f ixé par notre plan : 190 %. Ce résultat 
illustre la très grande solidité de notre bilan mais aussi notre bon équipement dans une 
période incertaine sur le plan géopolitique et énergétique. 

Ces très bons résultats sont le f ruit de notre stratégie, mais aussi de la transformation 

réussie du Groupe. Ils démontrent l’équilibre entre nos dif férents métiers, l’équilibre dans 
nos positionnements géographiques mais certainement aussi notre gestion très disciplinée 
du capital.  
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C’est pour toutes ces raisons que le Conseil d’administration d’AXA a approuvé le 
lancement d’un programme de rachat d’actions pour un montant maximal de 1  milliard 
d’euros. 

Tous ces éléments témoignent de la conf iance du management d’AXA dans la capacité 
du Groupe à atteindre les objectifs du plan stratégique Driving Progress 2023, et cela malgré 
un environnement plus dif ficile et plus incertain. 

Je propose maintenant de rentrer dans le détail de ces bons résultats. 

Comme je l’évoquais, la qualité de la croissance de notre chif f re d ’af faires est très bonne 
au premier semestre. Elle est associée à un très bon niveau de rentabilité dans toutes nos 
lignes de métier. En dommages, notre chif f re d ’af faires atteint 29,3 milliards d’euros, en 
hausse de + 1 %. Il est notamment soutenu par l’augmentation du chif f re d’af faires de 

l’assurance entreprises à + 4 %. Conformément à notre stratégie, nous avons continué à 
repositionner notre portefeuille d’activités en réduisant nos expositions aux catastrophes 
naturelles en réassurance. Au total, ce métier af f iche un très bon niveau de rentabilité.  

En santé, le semestre a été excellent. Le chif f re d ’affaires est en hausse de 13 % avec 
une croissance dans toutes nos zones géographiques. Nous sommes très satisfaits de notre 
accélération dans ce segment stratégique tout en dégageant un bon niveau de rentabilité. 

En vie, épargne, retraite, le chif f re d ’af faires est en baisse de 5 %. Nos activités de 
prévoyance ont progressé de 2 %, portées par l’Asie. Nous notons une baisse de 11 % du 
chif f re d ’affaires en produits en fonds général. Comme vous le savez, ces produits sont très 
consommateurs en capital. Conformément à notre stratégie, nous réduisons leur part dans 
nos activités. 

Enf in, la gestion d’actifs poursuit son dynamisme. Le chif f re d ’affaires est en hausse de 
4 % à 788 millions d’euros. Je note aussi le très bon niveau de collecte nette, qui progresse 
de 14 milliards d’euros, portée par la forte collecte auprès des clients tiers ainsi que par nos 
co-entreprises asiatiques avec lesquelles nous sommes en joint-ventures. 

Enf in, notre ratio d’exploitation atteint 64,7 %. 

Vous le voyez, nos métiers se portent bien et se développent selon la ligne déf inie dans 

notre plan stratégique. Cette croissance est rentable et s’illustre dans la très bonne 
performance de nos marchés. AXA a généré au premier semestre une très bonne croissance 
opérationnelle dans tous ses marchés. En France, le résultat opérationnel atteint presque 
1 milliard d’euros, en hausse de 7 %. En Europe, la hausse est de 6 % pour un résultat 
supérieur à 1,5 milliard d’euros. En Asie, le résultat s’élève à 0,7 milliard, en hausse de 8 %.  

Ce sont de très bons niveaux de croissance dans nos deux grands métiers transversaux 
qui nous assurent une présence sur tous les grands marchés mondiaux , nous avons 
également généré une très belle performance dont nous sommes très f iers. 

Chez AXA IM, la croissance opérationnelle se poursuit à + 3 %. Chez AXA XL, le résultat 
opérationnel est de 0,7 milliard d’euros, en hausse de 1 %. Semestre après semestre, notre 

f iliale de gestion des grands risques conf irme sa faculté à générer des résultats en ligne 
avec nos objectifs. Cette performance, comme toujours, a été possible grâce à la f idélité et 
à la conf iance de nos clients. Nous avons continué au premier semestre à apporter à nos 
clients des solutions et un accompagnement pour les aider à faire face aux grands enjeux.  

Je voudrais porter une attention particulière à deux d’entre eux : l’innovation et le climat. 

En juin, nous avons lancé la Digital Commercial Platform qui permet d’utiliser toute 
l’expertise de gestion des risques d’AXA et de la lier aux innovations techno logiques, comme 
les satellites et les drones. Grâce à cela, nous pourrons aider nos clients à mieux gérer, à 
comprendre et à anticiper les risques auxquels ils font face.  C’est le deuxième écosystème 
innovant que nous apportons à nos clients après la Digital Healthcare Platform lancée 
l’année dernière et déjà opérationnelle dans six pays européens. Elle le sera en France et 

au Japon f in 2022. Ces deux initiatives symbolisent bien la manière dont AXA veut porter 
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l’innovation en lançant des plates-formes directement dans nos marchés clés pour toucher 
le plus grand nombre de nos clients.  

Sur le climat, nous avons tous été témoins, ces derniers mois, des conséquences du 
réchauf fement climatique. Il impacte notre quotidien. Face à cet enjeu, notre approche est 
très large à la fois en tant qu’assureur mais aussi en tant qu’investisseur. Je veux aujourd’hui 
donner deux exemples de la manière dont nous aidons nos clients sur ce sujet. 

Nous avons lancé l’AXA Climate School, un outil qui permet aux entreprises de former 
leurs collaborateurs aux enjeux climatiques. Cette formation connaît un grand succès. Déjà 
50 entreprises sont clientes et représentent un total de 4 millions de collaborateurs. Par 
ailleurs, au-delà de notre rôle d’indemnisation des sinistres, nous  soutenons nos clients 
touchés par les intempéries, notamment en Europe ces derniers mois. Nous avons 
rapidement mis en place des solutions de relogement. Je tiens à souligner le beau travail 
d’AXA France qui a lancé un mécanisme de solidarité à destination des plus démunis.  

Toutes ces initiatives pour nos clients, nous pouvons les prendre car nous sommes un 
groupe avec une grande solidité f inancière. Vous voyez désormais les 4 objectifs financiers 
déf inis dans notre plan stratégique Driving Progress 2023.  

• Le résultat opérationnel par action augmente de + 11 %.  

• La rentabilité des capitaux propre atteint 15,8 %. 

• Le ratio de solvabilité s’élève à 227 %. 

• Enf in nous sommes en bonne voie pour générer cette année 5 à 6 milliards 
d’euros de cash-f low disponible.  

Il est important de noter que tous ces chif f res se situent au-delà de nos objectifs. Nous 
le devons aux très bonnes performances de nos métiers et à la réussite de la transformation 
de nos activités partout dans le monde. Nous le devons aussi à la mise en œuvre très 
disciplinée de notre stratégie de gestion du capital. Ce semestre, nous avons f ranchi des 
étapes importantes en matière de gestion du capital. D’abord, nous avons f inalisé la 
transformation d’AXA SA en réassureur interne du Groupe. Nous avons aussi annoncé la 

cession d’un portefeuille de 16 milliards d’euros de contrats d’assurance-vie et de retraite en 
Allemagne pour un montant de 660 millions d’euros. C’était un portefeuille fermé aux 
nouvelles souscriptions depuis 2013. J’en prof ite pour rappeler que, si nous baissons 
proactivement l’exposition de notre bilan à ce type de portefeuilles, nous continuons à 
développer l’épargne et la prévoyance pour nos clients, que ce soit en unités de compte ou 
avec des produits comme Eurocroissance en France. Ce sont des produits très attractifs 
pour nos clients.  

Nous sommes aujourd’hui au-dessus des quatre principaux objectifs financiers du plan 
Driving Progress 2023. Dans le contexte actuel, le management est conf iant dans la capacité 
du Groupe à atteindre ses objectifs à l’issue du plan. Pour toutes ces raisons, et compte tenu 
de la très bonne performance opérationnelle du Groupe, le Conseil d’administration a 
approuvé le lancement d’un plan de rachat d’actions pour un montant maximal d’un milliard 
d’euros. Le programme devrait débuter dans les meilleurs délais sous réserve des conditions 
de marché. 

Grâce à la transformation réussie du Groupe, nous sommes en position de délivrer plus 
de valeur à nos actionnaires tout en continuant, bien évidemment, à investir pour le futur, 
notamment dans la digitalisation à laquelle nous consacrons 2 milliards d’euros chaque 
année. 

Pour f inir mon introduction, je voudrais faire un point sur l’environnement 
macroéconomique. 

Dans un contexte devenu incertain, nous restons vigilants et nous prenons l’ensemble 
des mesures nécessaires. Nous considérons que le Groupe aborde cette période dans une 

position de force car il est résilient et bien positionné dans l’environnement actuel , et cela 
pour plusieurs raisons.  
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D’une part, notre prof il est résilient aux cycles économiques, comme le démontre notre 
croissance en assurance dommages, en assurances entreprises et en santé au premier 
semestre 2022.  

D’autre part, nous sommes en position de force pour résister à la volatilité du marché 
grâce à notre solidité f inancière et à la transformation de notre prof il de risques ces dernières 
années.  

Enf in, nous sommes capables de gérer proactivement les pressions inf lationnistes en 
augmentant nos prix de manière ciblée tout en nous appuyant sur le niveau de nos réserves 
et sur la complémentarité entre nos métiers. 

Je vous rappelle que la remontée des taux est une très bonne nouvelle pour nos clients 
mais également pour nos investissements.  

Nous maintenons également notre cap ambitieux dans la lutte contre le changement 
climatique. La crise énergétique ne doit pas nous détourner de cet enjeu. Au contraire, elle 
montre le besoin d’engager une transformation profonde. AXA y jouera pleinement son rôle. 

Je vous remercie pour votre attention. Je passe maintenant la parole à Frédéric de 
Courtois qui va rentrer dans le détail de ces très bons résultats.  

Performance opérationnelle  

Frédéric de COURTOIS 

Directeur général adjoint 

Merci Thomas, bonjour à tous. J’aimerais maintenant passer en revue nos  quatre 

métiers : l’assurance dommages, l’assurance vie, épargne retraite, l’assurance santé et 
l’asset management. Mon message principal est que notre résultat est en hausse dans tous 
ces métiers au premier semestre. 

Le chif f re d ’af faires de l’assurance dommages, qui est notre métier principal, est en 
hausse de 1 %. Nous enregistrons une croissance pour les segments entreprises et 
particuliers et une réduction, comme prévu, en réassurance du fait d’une baisse de nos 

expositions en catastrophes naturelles.  

La croissance est de 4 % en assurances entreprises, principalement en raison de la 
hausse des prix dans un contexte d’inf lation, comme vous le savez. La France et l’Europe 
enregistrent de bonnes performances et la dynamique tarifaire est positive.  

AXA XL est globalement stable, ce qui ref lète l’accent mis sur la rentabilité. La hausse 
des prix en assurance dommages s’élève à 9 % chez AXA XL, dans un contexte 
inf lationniste.  

Comme je le disais, AXA XL Re connaît une baisse du chif f re d ’affaires en réassurance 
en raison d’une forte réduction de notre exposition aux catastrophes naturelles, comme nous 
l’avions annoncé. 

En assurance auto, le chif f re d’af faires  progresse de + 2 %, ce qui est inférieur à 
l’inf lation des prix. En assurance hors-auto, cette progression est de + 4 %, tirée par 
l’augmentation des volumes, des prix et par l’indexation d’un certain nombre de lignes de 
business. 

Le ratio combiné de 93,7 % est en très légère augmentation malgré plusieurs vents 
contraires. Le premier est que nous assistons à une hausse des f réquences en assurance 

automobile par rapport à 2021, du fait du conf inement. Cependant, la f réquence des sinistres 
reste inférieure à celle enregistrée sur la période pré-Covid. Ceci représente un coût 
d’environ 1,3 point de ratio combiné. Le deuxième vent contraire tient aux sinistres liés à la 
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guerre entre la Russie et l’Ukraine qui pèse pour un montant de 300 millions d’euros, soit 
environ un point de ratio combiné. Ces deux éléments représentent donc un vent contraire 
de 2,3 points sur notre ratio combiné. 

Les catastrophes naturelles restent à un niveau élevé, stables par rapport à 2021. Les 
catastrophes naturelles ont été moins nombreuses chez AXA XL et plus nombreuses en 
France et en Europe, notamment en France avec les tempêtes de grêle. 

Les marges restent très bonnes dans toutes les zones géographiques. Nous maintenons 
une rentabilité forte en France et en Europe. Chez AXA XL, le ratio combiné s’améliore 
légèrement de 0,3 point en incluant l’impact négatif  signif icatif de l’Ukraine. Ces marges 
élevées ref lètent la bonne tenue et l’amélioration continue du résultat attritionnel qui est le 
résultat hors catastrophes naturelles. 

Le résultat opérationnel en assurance dommages est en hausse de 4 %, à 2,4 milliards 
d’euros. Il est noté ici une légère baisse de la marge technique pour une centaine de millions 
d’euros en raison des deux impacts négatifs cités plus haut . D’une part, la non-récurrence 
de l’excellente rentabilité en Auto pour 300 millions d’euros et l’impact de la guerre en 
Ukraine pour 300 millions d’euros également. Au total, il s’agit toutefois d’une excellente 
performance technique en tenant compte de ces deux éléments exceptionnels.  

Le revenu des investissements est en hausse assez signif icative et s’explique par 
dif férents facteurs. D’une part, nous commençons à percevoir les ef fets positifs de nos 
réinvestissements à des taux plus élevés . D’autre part, des distributions de fond plus 
importantes et la présence dans nos portefeuilles d’obligations liées à l’inf lation dont le 
rendement augmente mécaniquement. Il est important de noter que le résultat d’AXA XL 
reste excellent et absorbe l’impact de la guerre en Ukraine. Son résultat s’élève à 688 
millions d’euros, soit une hausse de 1 %. 

Le chif f re d ’affaires du métier de l’assurance-vie, épargne et retraite af f iche une légère 
baisse de 5 % après une année 2021 record. Il faut cependant retenir que notre mix d’activité 
est de très bonne qualité et toujours focalisé sur les produits de prévoyance, les produits en 
unités de compte et les produits de fonds général à faible consommation de capital.  

Trois points à souligner. En France, le chif f re d ’affaires en unités de compte est stable si 
l’on exclut l’impact positif exceptionnel en 2021 d’un gros contrat groupe. La dynamique 
commerciale y est excellente. En Europe, nous enregistrons une légère baisse du chif fre 
d’af faires, essentiellement due à l’Italie dans un marché en baisse et avec une performance 
moins bonne des ventes de Monte dei Paschi di Siena, donc dans un contexte de marché 
dif f icile. 

L’Asie souf fre également des conf inements dans les dif férents pays, que ce soit en 
Chine, à Hong-Kong ou au Japon.  

Dans l’ensemble, la collecte nette est toutefois en phase avec notre stratégie, avec une 
collecte nette négative sur les produits du fonds général à forte intensité de capital et une 

collecte nette positive sur toutes les autres lignes de produits. 

Les af faires nouvelles sont en hausse de 6 % et présentent un bon mix, la dynamique 
est bonne. Je note un très bon mix en termes d’af faires nouvelles. L’activité groupe 
entreprises af f iche une belle dynamique, notamment en prévoyance et santé en France et 
en Suisse. La part plus importante des contrats groupe par rapport aux contrats individuels 
explique la stabilité de la valeur des af faires nouvelles et une très légère baisse de la marge 

sur af faires nouvelles.  

Le résultat opérationnel de l’assurance-vie, épargne, retraite est en hausse de 7 % et 
même de 9 % à périmètre constant. Toutes les marges progressent : marge technique, 
marge d’investissement ainsi que les commissions reçues sur contrat. Il est à relever que la 
marge sur investissement est résiliente à 70 points de base, ce qui bénéf icie aux 

actionnaires et bien sûr aux clients puisqu’une partie de cette hausse est reversée aux 
clients. 
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L’assurance santé connaît une forte dynamique avec une augmentation du chif fre 
d’af faires de + 13 %. Elle est principalement due à la très bonne performance des activités 
groupe, ou employee benef its, notamment en France, avec une croissance de 21 %, contre 
une croissance de 6 % pour l’assurance particuliers, dans à peu près toutes les géographies 
et dans un contexte à peu près stable d’inf lation médicale. 

Le résultat opérationnel de l’assurance santé est en augmentation de 2  %. Cette 
augmentation est inférieure à celle du chif f re d ’affaires principalement en raison de sinistres 
signif icatifs Covid enregistrés au premier semestre au Japon. Sans cet impact, le résultat 
opérationnel serait en augmentation de 8 %. L’écart par rapport à la croissance du chif fre 
d’af faires tient au changement de mix, c’est-à-dire à une part plus importante des contrats 
groupe, notamment en France. Nous sommes cependant satisfaits de notre croissance en 

assurance santé et de sa rentabilité en dehors de l’événement exceptionnel au Japon.  

Dans le contexte que vous connaissez, les actifs sous gestion sont en baisse de 7 % 
sous l’ef fet d’une collecte nette positive et d’un effet marché négatif  de presque -10 %. Cette 
baisse était attendue dans un contexte de repli des marchés actions et des marchés 
obligataires. 

Nous sommes satisfaits de noter que la collecte nette est positive sur nos principales 
plateformes, notamment sur la plateforme alternative et sur les coentreprises que nous 
avons au Japon. La collecte nette est également très signif icative pour tous les clients-tiers, 
un autre motif  de satisfaction. 

Dans un contexte extrêmement troublé, AXA IM parvient à faire croître son chif fre 
d’af faires au premier semestre de 4 % et à baisser son ratio d’exploitation grâce à une bonne 
maîtrise des coûts, ce qui se traduit par un résultat opérationnel élevé  à 203 millions d’euros, 
en hausse de 3 %. 

En conclusion, il faut retenir que le premier semestre est de très bonne facture avec une 
augmentation de nos résultats dans tous nos métiers.  

Performance financière 

Alban de MAILLY NESLE 

Directeur financier 

Bonjour à tous. Au global, la croissance de notre résultat opérationnel atteint 4 %, ce qui 
est une très bonne croissance, à taux de change constant. Ce taux est le résultat d’une 

croissance organique de 7 %, très belle croissance ce semestre, et de notre résultat 
opérationnel en partie compensée par les cessions opérées en 2021. Comme vous le savez, 
nous avons cédé certaines de nos activités comme la banque en Belgique, la Grèce et nos 
activités dans le Golfe, cessions qui représentent 3 % de nos résultats.  

Le résultat opérationnel par action croît de 11 %, ce qui constitue une excellente 

performance. L’ef fet change est positif compte tenu de la hausse du dollar et du f ranc 
suisse : il est de 3 %. La gestion de notre capital, c’est-à-dire nos rachats d’actions f in 2021 
et début 2022, et ce qui fait que nous avons moins d’actions, contribue aussi au résultat par 
action.  

Le résultat net est stable à taux de change constant et s’établit à 4 108 millions d’euros. 
Plusieurs éléments conduisent au passage du résultat opérationnel au résultat net  : la 

réalisation de plus-values, notamment sur actions, pour 279 millions d’euros, la mise en juste 
valeur du marché de certains de nos actifs, comme les actions et dérivés de couverture pour 
211 millions. Autre point à noter : avons entièrement déprécié notre goodwill résiduel sur 
notre participation f inancière dans l’assureur russe RESO Garantia pour 144 millions 
d’euros. 
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La réglementation comptable nous oblige à intégrer dans nos fonds propres les plus ou 
moins-values latentes nettes sur nos actifs obligataires et actions. Ces plus -values latentes 
obligataires avaient été gonf lées par le passé par la baisse des taux. Avec la remontée des 
taux, elles baissent mais ce n’est en aucun cas une mauvaise nouvelle, au contraire, c’est 
une très bonne nouvelle. En ef fet, la remontée des taux nous permet d’investir à des taux 
plus élevés et entraîne un ef fet positif sur notre marge de solvabilité. Avec la baisse des 

plus-values latentes nettes, nos fonds propres augmentent de 1,5 milliard d’euros . Par 
ailleurs, la rentabilité opérationnelle de nos fonds propres s’inscrit en hausse par rapport au 
premier semestre 2021, à 15,8 %, soit une réalisation au-dessus de la cible f ixée pour le 
plan 2021-2023. 

Notre solvabilité est en hausse à 227 % par rapport à une solvabilité de 217 % au 

31 décembre 2021. Ce taux de 227 % est établi après les ef fets du buy-back de 1 milliard 
d’euros que nous annonçons aujourd’hui. Là encore, il s’agit d’un signe fort de notre solidité 
f inancière.  

Par ailleurs, les sensibilités de notre marge de solvabilité au marché sont en baisse par 
rapport à f in 2021 ou globalement stables en fonction d’une hausse ou d’une baisse de 50 
points de base de nos taux d’intérêts . 

Nous avons investi au premier semestre à un taux d’intérêt moyen de 2,4 % : 1,9 % sur 
le core, c’est-à-dire les obligations et liquides, et 3,4 % sur les actifs alternatifs. Ce 
pourcentage global de 2,4 % est en nette hausse par rapport au taux auquel nous avions 
investi en 2021. Ces chif f res valent pour les nouveaux investissements mais le rendement 
de nos actifs au bilan, c’est-à-dire notre stock, est aussi en forte hausse et passe de 2,6 à 

2,9 %. La marge d’investissement en vie, épargne, retraite est également en hausse passant 
de 67 à 70 points de base, performance qui se situe au-dessus de la fourchette que nous 
avions indiquée au démarrage de notre plan. Cette performance est portée principalement 
par la hausse des rendements de nos actifs. 

Le taux d’endettement du groupe AXA s’établit à 26,9 %, en légère hausse par rapport 
à f in 2021, mais dans la fourchette que nous nous sommes f ixée, c’est-à-dire entre 25 et 

28 %. 

La note de solidité f inancière Groupe est par ailleurs très élevée (AA-) et ref lète la 
robustesse de notre bilan. La note de crédit  d’AXA SA en tant qu’émetteur est aussi en 
amélioration d’un notch, les agences de rating ayant salué l’ef fet bénéf ique de la 
transformation d’AXA SA en réassureur.  

Au global, le groupe AXA dégage donc d’excellents résultats et présente un bilan 
extrêmement robuste. 

Conclusion  

Thomas BUBERL 

Directeur général 

En conclusion, je souhaite rappeler qu’AXA a réalisé une très belle personne au premier 
semestre 2022 malgré un contexte dif ficile. Je souhaite en particulier insister sur trois points : 
la qualité de la croissance du chif f re d ’af faires, la forte hausse de la performance 
opérationnelle dans tous nos marchés et tous nos métiers et notre très bon niveau de solidité 
f inancière.  

Pour toutes ces raisons et malgré un environnement macroéconomique qui va rester 
incertain, nous sommes conf iants dans notre faculté à atteindre les objectifs de notre plan 
stratégique Driving Progress 2023.  
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Je vous remercie de votre attention. Nous sommes maintenant disponibles pour 
répondre à toutes vos questions. 

Session de questions-réponses  

Jean-Luc CHAMPETIER (Investir) 

Bonjour, à quoi est lié votre programme de rachat d’actions ? Cette opération est-elle 
enclenchée pour compenser la cession du portefeuille d ’assurance-vie en Allemagne ? 

Thomas BUBERL 

Il faut distinguer deux programmes de rachat d’actions.  

Le premier est en ef fet lié à la cession du portefeuille vie en Allemagne, mais cette 
cession va prendre du temps et ce rachat interviendra après la clôture de la transaction. 
Cela va encore durer du temps. Ce rachat d’actions visera à compenser la dilution de la 
performance. 

Le deuxième programme est celui que nous avons annoncé aujourd’hui. Cette opération 
n’est pas liée à la cession du portefeuille d’assurance-vie. Elle est liée à la très bonne 
performance et à la solidité d’AXA au premier semestre. Vous l’avez vu, après la crise 
f inancière, 80 % de notre activité dépendait de l’assurance-vie contre une part de 10 % 
aujourd’hui. Nous sommes aujourd’hui très solides et nous  résistons aux changements des 
cycles économiques ce qui donne lieu à des investissements annuels de l’ordre de 
2 milliards d’euros pour développer et soutenir la croissance interne. Nous avons bien 
travaillé, et au vu de nos très bons résultats, il est normal que notre gest ion du capital 
disciplinée ait conduit le Conseil d’administration à approuver ce rachat d’actions pour 
1 milliard d’euros. 

S&P Global Market Intelligence 

Pourriez-vous revenir plus en détail sur l’écart de 300 millions d’euros enregistré en 
conséquence de la guerre en Ukraine ? Quels métiers sont les plus touchés ? Cet écart 
pourrait-il s’aggraver ? La guerre en Ukraine pourrait-elle avoir d’autres conséquences pour 
AXA ? 

Alban de MAILLY NESLE 

La majorité des 300 millions d’euros que nous avons comptabilisés sur ce premier 
semestre est liée à notre exposition dans le secteur de l’aviation puisque des avions sont 
restés au sol au début du conf lit. La gestion de crise agricole a aussi été impactée, avec des 
polices très particulières que vendons à peu de clients pour limiter l’impact de la guerre ou 
du terrorisme. Elles ont été déclenchées à cause de la guerre. Le transport maritime est le 

troisième métier af fecté par la situation géopolitique puisque certains navires ont été retenus 
dans les ports ukrainiens.  

Vous nous avez aussi interrogés sur l’évolution potentielle de la situation. Toutefois, les 
incertitudes demeurent encore fortes, notamment pour ce qui concerne les avions  dont nous 
ne savons pas s’ils seront rendus à leurs propriétaires. Des incertitudes portent aussi sur la 

durée et l’étendue de la guerre en Ukraine.  

Nous évaluons régulièrement la situation et, si nécessaire, nous nous adapterons.  

S&P Global Market Intelligence 

Ces 300 millions d’euros sont-ils établis sur la base de sinistres ou s’agit-il de réserves ? 
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Alban de MAILLY NESLE 

Très peu de sinistres sont matérialisés. Ce sont des réserves prises par anticipation pour 
des sinistres à venir. 

Maximilian FOIL 

AXA af f iche une hausse de son chif f re d’af faires de 1 %. Le moment est-il bien choisi 
pour rendre cet argent à votre actionnaire ? 

Le résultat est en croissance de 5 % mais uniquement de 1 % pour l’assurance 
dommages. Dans quels segments attendez-vous une croissance lors des six prochains 
mois ? 

Alban de MAILLY NESLE 

Il est important d’expliquer d’où vient notre croissance. Elle se focalise sur nos segments 
de métier prioritaires, notamment la santé et l’assurance entreprises, tandis que nous avons 
délibérément choisi de ne pas faire de croissance sur les autres segments.  

Dans nos résultats en dommages, il convient d’isoler les résultats d’AXA  XL Re, entité 
pour laquelle le chif f re d ’affaires est en baisse de 21 %. Cette situation illustre notre stratégie 
de réduction de notre exposition aux catastrophes naturelles  dans les activités de 
réassurance. La réduction de notre exposition a été de 40 %. Sur le segment des assurances 
entreprises, notre croissance de chif f re d ’af faires est de 4 % et de 6 % en France et en 
Europe. De même, la croissance du chif f re d ’af faires sur le marché des particuliers est de 
3 %, c’est une bonne dynamique. Nous nous focalisons sur la rentabilité de nos activités 
plus que sur la croissance dans un contexte de marché dif ficile compte tenu de l’inf lation.  

En assurance-vie, nous af f ichons une belle croissance de notre chif f re d ’af faires sur 
l’activité prévoyance à +2 %. En revanche, le chif f re d ’af faires des produits en unités de 
compte est en baisse de 2 %. Cependant, cette situation tient à un important contrat groupe 
signé en France en 2021. Sans comptabiliser ce gros contrat,  le chif f re d ’af faires en unités 
de compte est stable en France. Il faut par ailleurs rappeler que le chif f re d ’af faires des 
produits en unités de compte avait été très élevé en 2021.  Pour les produits en unités de 
compte et Eurocroissance, produit que nous souhaitons développer, la croissance est de 

14 % en France, qui est notre marché phare en assurance vie, ce qui est une très belle 
performance. Ceci démontre que nous concentrons nos ef forts sur les lignes de business 
sur lesquelles nous voulons réaliser une croissance car ce sont des lignes de métier qui 
génèrent des résultats techniques, comme la prévoyance, ou des commissions, comme 
l’activité en unités de compte. Ces résultats sont donc le résultat d’une stratégie assumée 
avec une baisse de notre exposition sur les produits qui consomment du capital. 

Kevin TRUBLET (AFP) 

Le gouvernement a demandé aux assureurs, entre autres, ce qu’ils pourraient faire pour 
améliorer le pouvoir d’achat des Français. Au vu de vos très bons résultats, que prévoyez-
vous de faire ? 

Thomas BUBERL 

Je commencerai à répondre à votre question avant de laisser la parole au Directeur 
général d’AXA France, Patrick Cohen, qui apportera plus de détails.  

AXA participe activement aux travaux de France Assureurs (FA) qui visent à déterminer 
la manière dont le secteur peut aider les plus vulnérables. Cependant, si le premier semestre 
2021 démontre notre solidité, il faut rappeler que les assureurs ne réalisent pas des 

superprof its tirés de la crise. Il est important pour nous d’être là pour nos clients. D’ailleurs, 
la hausse tarifaire appliquée en France est inférieure à l’inf lation, c’est une aide pour le 
pouvoir d’achat. Nous avons aussi beaucoup aidé nos clients qui ont fait face à des pertes 
exceptionnelles, notamment ceux ayant été victimes de grandes crises climatiques. 
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L’assureur est là pour ces clients, et pour être là, il faut être solide. Nous sommes très actifs 
sur la question du pouvoir d’achat.   

Patrick COHEN, Directeur général d’AXA France 

Je souhaite rappeler avant tout qu’AXA est une entreprise très engagée dans la cité, 
évidemment en France, et nous sommes particulièrement sensibles aux dif ficultés que 
traversent les familles f rançaises en raison de l’inf lation,  notamment les plus modestes.  

Je souhaite dire aussi que le secteur de l’assurance est particulièrement impacté par 
l’inf lation. L’augmentation des coûts des sinistres  est une réalité déjà présente avant la crise. 
Les indices le démontrent avec un coût des réparations automobiles en augmentation de 
5 %, un coût de la construction en progression de 8 % et une hausse de 8,4 % sur les risques 
industriels.  

A cette situation s’ajoutent les phénomènes climatiques. Les épisodes d’orage et de 
grêle des mois de mai et de juin représentent un coût de 4 milliards d’euros pour le secteur. 
Face à ces événements, AXA s’est illustré par la mise en place d’un fonds de so lidarité. La 
sécheresse dont nous verrons les impacts sur le long terme sera aussi à prendre en compte 
dans ce bilan. 

Dans ce panorama, AXA France a mis en place de manière proactive une série de 

mesures pour absorber l’inf lation. En assurance automobile, nous utilisons des pièces de 
réemploi qui ont permis près de 200 000 réparations cette année. Nous orientons aussi nos 
clients vers nos glaciers et garages partenaires. En MRH, nous faisons également la 
promotion du recours au gré à gré et orientons nos clients vers nos entreprises partenaires. 
En santé, faisons appel à nos réseaux de soins pour contenir l’inf lation.  

Les augmentations tarifaires d’AXA France demeurent très en deçà de l’indice Insee du 
prix de l’assurance avec une augmentation de 2,4 %. 

Le thème de l’inclusion sociale nous est cher chez AXA France et nous proposons des 
of f res dédiées aux populations les plus modestes et les plus f ragiles. Ces of fres servent 
aujourd’hui près d’un million de clients  avec notamment des produits Auto et Habitation 
accessibles aux personnes surendettées et des produits MRH proposés aux bailleurs 

sociaux.  

Ces initiatives montrent que nous absorbons l’inflation et que nous travaillons à protéger 
le pouvoir d’achat des Français. Nous continuons parallèlement à échanger avec les 
pouvoirs publics pour proposer des mesures additionnelles, notamment en direction des plus 
modestes. 

David WALKER (InsuranceERM)  

La mise en place des normes IFRS 9 et IFRS 17 entraîne-t-elle de nouvelles orientations 
dans la gestion de votre bilan et de vos investissements ? 

Quelle est l’impact de l’inf lation sur vos lignes de métier ? 

Alban de MAILLY NESLE 

Il n’y a pas de changement dans nos allocations d’actifs suite à l’introduction des normes 
IFRS 9 et IFRS 17. 

L’inf lation dépend fortement de la ligne de métier. Nous avons réalisé une analyse 
approfondie des différents leviers d’inf lation. L’inf lation varie selon les métiers et la situation 
de chaque pays. De manière générale, nous ne constatons pas un niveau d’inf lation 
uniforme. Il peut se situer au-dessus ou en dessous de l’indice des prix à la consommation. 

Katie SCOTT (Insurance Times) 

Quelles prévisions d’évolution envisagez-vous pour le marché dommages au Royaume-
Uni ? Comment pensez-vous travailler avec les courtiers sur ce marché ? 
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Thomas BUBERL 

Je propose à Antimo Peretta, directeur général Europe, de répondre à cette question.  

Antimo PERETTA, Directeur général Europe et Amérique Latine 

Merci beaucoup pour votre question. La situation au Royaume-Uni est la suivante. 
L’impact de la nouvelle réglementation de la FCA se dilue sur le marché britannique. Au 
printemps 2022, nous avons ajusté nos primes. Après la baisse des f réquences constatée 

en 2021, nous escomptons que le marché augmentera ses tarifs en 2022, notamment pour 
rattraper l’impact de l’inf lation.  

En dommages, la situation d’AXA sur le marché britannique est confortable et très 
diversif iée. Nous sommes présents via différentes lignes de métier, ce qui nous permet d’être 
bien positionnés au vu de la conjoncture. J’escompte que nous enregistrerons une 

augmentation des tarifs au deuxième semestre compte tenu du niveau d’inf lation. Nous 
assisterons probablement aussi à une hausse du taux de f réquence.  

Pour les assurances des entreprises, notamment du côté des courtiers, nous nous 
appuyons sur un dispositif très solide. Nous affichons une belle croissance. Mon anticipation 
est qu’elle va perdurer au second semestre.  

Jean-Luc CHAMPETIER (Investir) 

La provision constituée sur RESO Garantia est de 144 millions d’euros. Cependant, faut-
il y ajouter un écart de conversion, un ef fet devises ?  

Avez-vous évalué l’impact de l’intégration dans les fonds propres de la valeur actuelle 
des bénéf ices futurs en assurance vie comme l’exige la nouvelle norme IFRS ? 

Le résultat opérationnel est de 688 millions d’euros. Pouvons-nous dire qu’il aurait été 

majoré de 300 millions d’euros sans le déclenchement de la guerre en Ukraine ? 

Thomas BUBERL 

Alban répondra à vos deux premières questions et Frédéric à la troisième. 

Alban de MAILLY NESLE 

Ce que nous avons provisionné sur RESO Garantia, c’est le goodwill. Quand on détient 
une société que l’on consolide, il faut tenir compte du goodwill et de la quote-part des fonds 
propres de ladite société. Ce que nous avons provisionné, c’est le goodwill. Ce qui reste à 
notre bilan, c’est la quote-part des fonds propres, soit environ 350 millions d’euros. 

Nous avons estimé l’impact de l’intégration des bénéf ices futurs en accord avec la norme 
IFRS 17 mais nous ne livrerons ces informations qu’à la f in de l’année pour donner une 
image globale de l’impact d’IFRS 17 sur nous. 

Frédéric de COURTOIS 

Sans la guerre en Ukraine, le résultat opérationnel d’AXA  XL aurait été mécaniquement 
majoré de 300 millions d’euros, mais cela n’aurait pas été le cas dans la pratique. Le résultat 
d’XL a bénéf icié d’autres éléments favorables, notamment le bon déroulement de provisions 
techniques des lignes courtes, ce qui prouve que notre provisionnement est extrêmement 
solide. Cet élément a compensé pour environ la moitié les pertes sur l’Ukraine. Il aurait été 
probable que le résultat aurait été supérieur sans cette situation géopolitique, mais l’impact 
ne peut pas être calculé de manière mécanique. 

David WALKER (InsuranceERM) 

Avez-vous l’intention de procéder à de nouvelles cessions ? Porteront-elles sur vos 
portefeuilles historiques ou sur d’autres activités ?  
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Frédéric de COURTOIS 

Nous souhaitons céder des portefeuilles historiques en fonds général qui sont des 
portefeuilles traditionnels et anciens à forte consommation de capital. Aussi, lorsque nous 
les cédons, nous libérons des capitaux propres. Les marchés accueillent favorablement ces 
opérations malgré les turbulences . L’appétence des fonds de private equity , qui ont 
beaucoup d’argent disponible, est toujours réelle. Lors de la cession que nous avons réalisée 
en Allemagne, le prix payé a représenté 18 fois le montant de la valeur comptable. Je 
conf irme donc que nous allons poursuivre ces opérations. En Allemagne, il s’est agi d’une 
cession mais, dans d’autres cas, nous pourrons passer par la réassurance.  

Notre objectif est de réaliser des cessions pour 30 à 50 milliards d’euros. Après 
l’opération réalisée en Allemagne, le montant des cessions s’élève à 24 milliards d’euros. 
Nous allons poursuivre cette démarche, en nous concentrant principalement sur l’Europe. 

Thomas BUBERL 

S’il n’y a pas d’autre question, il me reste à vous remercier pour votre participation. Je 
vous souhaite de belles vacances et un bel été. 
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