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AXA présente aujourd’hui aux investisseurs son ratio de 
solvabilité dans le nouveau régime prudentiel Solvabilité II 
et sa politique de gestion du capital 

Les principaux éléments financiers sont: 

• Ratio de Solvabilité II s’élevant à 212% au 30 septembre 2015 d’après le modèle interne d’AXA, tel que 
validé par l’ACPR1 le 18 novembre 2015 

• Ratio de Solvabilité II  résistant à un large éventail de chocs financiers et non-financiers 

• Nouvelle définition de la politique de gestion du capital, avec une fourchette cible de ratio de Solvabilité II 
comprise entre 170 et 230%  

• Réévaluation de la politique de distribution de dividendes avec un objectif se situant entre 45% et 55% du 
résultat courant consolidé2,3 

• Augmentation estimée de 0,5 milliard d’euros par an des Cash Flows Opérationnels disponibles à la suite 
de l’entrée en vigueur de Solvabilité II, en raison d’une baisse du besoin de capital lié aux affaires 
nouvelles en vie, épargne et retraite 

• Confirmation de l’objectif de distribution de dividendes des filiales entre 75% et 85% des Cash Flows 
Opérationnels disponibles 

 
AXA organise aujourd’hui une conférence investisseurs à Londres, pendant laquelle Alban de Mailly Nesle, 
Directeur des risques du Groupe, et Gérald Harlin, Directeur financier du Groupe, présenteront respectivement la 
position de Solvabilité II d’AXA et sa politique de gestion du capital. Denis Duverne, Directeur général délégué 
d’AXA, fera l’introduction et la conclusion de la journée. 
 
« AXA a fait figure de pionnier avec le développement de son modèle interne dès le début des années 2000. 
Durant la dernière décennie, notre modèle interne fut au cœur de notre processus de prise de décisions comme le 
démontrent la transformation de notre portefeuille d’activités, la rigueur de notre gestion actif passif et la pertinence 
de l’allocation de notre capital » a déclaré Denis Duverne, Directeur général délégué d’AXA. « Depuis de 
nombreuses années, notre modèle interne a façonné nos choix stratégiques ainsi que notre discipline de gestion 
des risques, contribuant au ratio de Solvabilité II élevé et robuste que nous présentons aujourd’hui. » 
 
« Notre ratio de Solvabilité II s’élève à 212% à la fin du troisième trimestre 2015. C’est un ratio non seulement 
élevé mais aussi résistant à un large éventail de chocs financiers et non-financiers. Avec davantage de certitude 
sur le ratio de Solvabilité II, nous avons défini une politique de gestion du capital avec une fourchette cible de ratio 
de solvabilité comprise entre 170% et 230%. Nous avons augmenté notre objectif de ratio de distribution de 
dividendes entre 45% et 55% du résultat courant. » 
 
« A l’avenir, nous nous attendons par ailleurs à dégager plus de Cash Flows Opérationnels disponibles de nos 
opérations vie, épargne et retraite en raison d’une baisse du besoin de capital lié aux affaires nouvelles. Avec un 
ratio de distribution élevé des entités opérationnelles au Groupe, nous sommes confiants dans notre capacité à 
distribuer des dividendes attractifs à nos actionnaires ainsi qu’à continuer d’investir dans la croissance de nos 
opérations et dans nos initiatives de transformation numérique. » 
 

La présentation commencera à 17h45 CET 
 

Un webcast en direct et les documents support seront disponibles à partir de 17h45 CET sur : 
http://www.axa.com/fr/investisseurs/conferences/journeesinvestisseurs/ 
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AXA – PRESS RELEASE 

 

 
 

1 L’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) est le régulateur principal d’AXA 
2 Le résultat courant représente le résultat net avant l’impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées), les charges nettes 
sur écarts d’acquisition et autres actifs incorporels de même nature et les gains ou pertes sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par 
résultat) et sur dérivés 
3 Diminué de la charge financière sur les dettes à durée indéterminée 
  
 

 

 

AVERTISSEMENT  
 
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir 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, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 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. 
 

 

A PROPOS DU GROUPE AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 161 000 collaborateurs au service de 103 millions de clients dans 59 pays. 
En 2014, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 92,0 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 5,1 milliards d’euros. Au 31 décembre 2014, les actifs sous 
gestion d’AXA s’élevaient à 1 277 milliards d’euros. 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux 
Etats-Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré QX sous le symbole AXAHY. 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée intégrale publiée par AXA en application des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code 
monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet du 
Groupe AXA (www.axa.com). 
 
 
Relations investisseurs : +33.1.40.75.46.85 
Andrew Wallace-Barnett :   +33.1.40.75.46.85 
Florian Bezault : +33.1.40.75.59.17 
François Boissin :  +33.1.40.75.39.82 
Aurore Chaussec :  +33.1.40.75.96.20 
 

Relations actionnaires individuels : 
+33.1.40.75.48.43 

Relations presse :              +33.1.40.75.46.74 
Garance Wattez-Richard : +33.1.40.75.46.42 
Hélène Caillet :  +33.1.40.75.55.51 
Jean-Baptiste Mounier :  +33.1.40.75.46.68 
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