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Introduction 

Henri de CASTRIES 
Président-directeur général 

Bonjour à tous. L’exercice 2014 constitue, pour le Groupe, un très bon exercice. Nous avons pu 
continuer d’accroître nos parts de marché et notre empreinte commerciale en servant plus de 
100 millions de clients. Notre chiffre d’affaires a augmenté dans une conjoncture mondiale 
contrastée et nous avons atteint le résultat opérationnel le plus élevé de l’histoire de notre Groupe. 
Notre résultat net, enfin, a progressé de 12 %. Tous ces éléments démontrent la capacité du Groupe 
à générer des résultats élevés et en croissance tout en continuant d’accélérer sa transformation. Ils 
nous conduisent aussi à proposer une augmentation significative du dividende pour les actionnaires, 
à hauteur de 0,95 euro, contre 0,81 en 2013. 

Cette croissance touche les trois métiers du Groupe. Nous avons connu l’accélération que nous 
attendions en vie, épargne et retraite. La croissance de l’activité s’élève à 6 % et le résultat 
opérationnel affiche une progression à deux chiffres. Après des années de crise financière, cette 
activité connaît une nouvelle accélération ; elle se maintient partout dans le monde et son mix de 
produits poursuit sa transformation. La croissance de l’activité dommage se révèle plus faible, mais 
reste positive. Le chiffre d’affaires progresse légèrement, tout comme le résultat opérationnel. En 
2014, nous avons connu des catastrophes naturelles dont le montant cumulé dépasse la moyenne 
des dernières années. Or ce phénomène dissimule des performances très satisfaisantes sur 
l’assurance dommages dans de nombreuses zones, dont la France. Dans le domaine de la gestion 
d’actifs, nous avons maintenu un haut niveau de collecte nette en 2014, à hauteur de 22 milliards 
d’euros, essentiellement sur AXA Investment Managers, mais aussi sur AB (ex-AllianceBernstein), 
qui retrouve une collecte positive après quelques années difficiles. 

Nos trois métiers contribuent donc à la croissance de notre chiffre d’affaires et de notre résultat. 
Dans le même temps, nous poursuivons nos efforts dans les pays émergents. Parmi les grands 
objectifs d’Ambition AXA figurait l’accélération de notre diversification, non seulement en termes 
de lignes de produits, mais également en termes d’empreinte géographique. De ce point de vue, 
l’année 2014 s’est révélée profitable. Elle nous a en effet permis d’accélérer sensiblement notre 
développement sur l’Afrique, un continent qui devrait connaître une croissance forte avec la 
prochaine génération. Nous avons réalisé une acquisition significative au Nigéria en fin 
d’année 2014 avec Mansard Insurance, et depuis le début de l’année nous avons pris une 
participation dans le grand réassureur africain Africa Re. 

Nous poursuivons également notre développement dans les zones où nous sommes déjà implantés, 
avec un partenariat en Pologne avec mBank, une banque de grande qualité qui nous permet 
d’augmenter l’empreinte de notre distribution. Nous démarrons par ailleurs une activité d’assurance 
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pour les entreprises au Brésil. Peu à peu, l’effort d’investissement dans les pays émergents se 
déploie. Depuis les débuts d’Ambition AXA, nous avons investi près d’un milliard d’euros par an 
dans ces pays. En parallèle, nous avons conclu un partenariat inédit chez les assureurs avec IFC, la 
filiale de la Banque mondiale. Ce partenariat nous permet de contribuer à l’accélération de la 
diffusion de l’assurance dans les pays émergents qui inventent de nouveaux modèles de distribution 
et de couverture extrêmement intéressants. 

En parallèle, le Groupe continue sa transformation digitale. Nous avions annoncé l’an dernier la 
création du Data Innovation Lab et de l’AXA Lab à San Francisco. Ces initiatives se développent. 
Nous venons également d’annoncer le lancement d’AXA Strategic Ventures pour prendre des 
participations dans des sociétés en cours de création, développant des projets qui peuvent contribuer 
à la transformation de nos modèles opérationnels. Nos investissements reflètent la priorité que nous 
donnons à ce sujet. Nous investirons encore 450 millions d’euros dans le digital en 2015. Entre 
2013 et 2015, nous aurons ainsi investi 950 millions d’euros afin d’améliorer la qualité des services 
et produits que nous proposons à nos clients. Nous vivons aujourd’hui une révolution 
technologique très profonde, comparable à celle qu’a vécue toute l’industrie manufacturière à la fin 
du XIXème siècle, et aucun business model n’y échappera. Si nous devons continuer de modifier 
l’empreinte géographique du Groupe, nous devons aussi et surtout accélérer la transformation de 
son business model. A cet égard, nous sommes bien positionnés pour faire face aux enjeux de 
modernisation de nos réseaux de distribution et d’amélioration de nos outils techniques et 
opérationnels. 

Nous venons de créer, à l’initiative de Jacques de Vaucleroy, une ligne de métier spécifiquement 
dédiée à la santé placée sous la responsabilité de Thomas Buberl. Nous pensons en effet que la 
demande en matière de santé devrait croître notamment dans les pays émergents. Nos activités, très 
compétitives en ce domaine dans un certain nombre de pays, doivent donc nous servir de plates-
formes pour accélérer notre développement sur cette ligne de métier. Avec le Fonds AXA pour la 
Recherche, nous continuons de faciliter les investissements dans la recherche fondamentale. Depuis 
plus de cinq ans, cet outil assez unique en son genre a permis de financer des projets de recherche 
dans des domaines proches de notre métier pour plus de 100 millions d’euros. 

Enfin, nous considérons l’employabilité des jeunes comme un sujet vital pour les sociétés des pays 
matures comme des pays émergents et nous souhaitons que les jeunes générations participent au 
développement du Groupe. Nous avons donc offert 12 000 opportunités d’emploi à des jeunes de 
moins de 30 ans en 2014, démontrant qu’une organisation flexible, qui s’adapte aux évolutions du 
marché, sait trouver de la place pour les jeunes. Sur ces 12 000 opportunités professionnelles, la 
moitié a été proposée en Europe, dont un quart en France. 

Ces résultats dessinent le paysage d’un Groupe dont le bilan s’avère extrêmement solide, capable 
de générer des résultats importants et en croissance dans un marché où la demande continue 
d’augmenter. L’environnement macroéconomique global reste toutefois incertain du fait d’un 
certain nombre de facteurs de déstabilisation géostratégique, d’une reprise économique encore 
poussive dans les pays européens et de taux d’intérêt extrêmement déprimés. Dans ce contexte, 
nous avons pu générer des résultats parfaitement en ligne avec nos ambitions de long terme. Nous 
affichons notamment un niveau de retour sur fonds propres de 14,5 %, ce qui nous positionne 
extrêmement bien dans le secteur financier. Nous utilisons ce dynamisme et ces ressources pour 
accélérer notre transformation.  
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Vie, épargne, retraite 

Jacques de VAUCLEROY 
Responsable au niveau international des activités d’assurance vie, épargne, retraite 

Directeur général de la région Europe du Nord, centrale et de l’Est 

L’épargne investie par nos clients en 2014 dans des produits d’assurance vie a vu sa valeur 
augmenter de 24 milliards d’euros. En santé et prévoyance, nous avons versé plus de 11 milliards 
d’euros de prestations à nos clients et plus de deux millions d’entre eux ont bénéficié de nos 
services d’assistance santé via AXA Assistance. La santé constitue une activité stratégique sur 
laquelle nous détenons déjà une position très importante, notamment en France. La création de cette 
ligne de métier spécifique témoigne de nos ambitions en faveur de l’accélération du développement 
de ce métier. 

Sur l’année 2014, nos ventes ont crû globalement de 6 %. En prévoyance et santé, l’un de nos 
segments prioritaires, cette croissance s’élève à 3 %, il s’agit d’une variation à base comparable, 
l’année 2013 doit en effet être adaptée en raison d’un changement de période de reporting au Japon. 
L’activité de ce segment a été tirée par l’Asie du Sud-Est, l’Inde, la Chine, mais également par nos 
activités en France et au Mexique. Les ventes d’unités de compte, autre priorité du Groupe, 
affichent une croissance de 9 %, soutenue par la hausse des produits de retraite collective pour les 
grandes entreprises au Royaume-Uni, ainsi que par nos activités en Asie. L’Allemagne et les Etats-
Unis ont également contribué très fortement à cette belle croissance. La hausse des ventes du Fonds 
Général Epargne est principalement expliquée par le gain de deux nouveaux contrats significatifs 
en retraite collective en France et par des ventes de plus en plus importantes de produits 
multisupports en France et en Italie. Enfin, les OPCVM restent stables. La collecte nette s’élève à 
4 milliards d’euros. Elle est tirée par nos segments prioritaires, la prévoyance santé et les unités de 
compte. Ce chiffre aurait pu se révéler plus important, mais il est affecté par les rachats volontaires 
que nous avons effectués sur d’anciennes générations de produits aux Etats-Unis. Notre marge sur 
affaires nouvelles s’établit à 34 % pour l’ensemble des activités vie, épargne et retraite, soit un 
point de plus qu’en 2013. 

Depuis 2010 et les débuts de notre plan stratégique Ambition AXA, nous poursuivons une 
croissance sélective et rentable sur les segments les plus porteurs et les régions les plus favorables. 
Sur ces quatre années, la proportion des produits sur lesquels nous souhaitons prioritairement nous 
développer, c’est-à-dire la prévoyance santé et les unités de compte, a sensiblement progressé. Ces 
deux segments représentent aujourd’hui plus de 70 % de nos ventes, tandis que les produits du 
Fonds général Epargne diminuent, conformément là aussi à notre ambition. Dans les pays 
émergents, les ventes ont crû de 14 % en 2014, tirées par Hong-Kong, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et 
la Chine. Dans ce pays, les ventes de notre joint-venture ICBC-AXA ont ainsi augmenté de 28 % 
l’an dernier. Depuis 2010, ces marchés affichent un taux de croissance moyen de leur résultat 
opérationnel de 27 % par an et voient leur poids dans le résultat opérationnel du Groupe aller 
croissant pour atteindre aujourd’hui près de 10 %. L’année 2014 a d’ailleurs confirmé le glissement 
qui s’opère depuis plusieurs années vers nos segments préférentiels et la place sans cesse 
grandissante des pays émergents dans le mix global de nos activités. 

Enfin, la répartition du résultat opérationnel avant impôt démontre la part significative de la 
prévoyance santé et des unités de compte, qui représentent 78 % du résultat global de l’activité. Le 
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résultat opérationnel après impôt progresse de 14 % pour s’établir à 3,1 milliards d’euros. Cette 
augmentation est très fortement tirée par les Etats-Unis, où le résultat opérationnel progresse de 
37 % pour constituer un quart du résultat global. Notez également les bons résultats de la France, 
qui augmentent de 8 %. 
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Assurance dommages 

Jean-Laurent GRANIER 
Président-directeur général d’AXA Global P&C 

Directeur général de la région Méditerranée et Amérique latine 

L’assurance dommages réalise un chiffre d’affaires de plus de 29 milliards d’euros. Nous versons 
chaque année 19 milliards d’euros de prestations et d’indemnités à nos clients, dont 560 millions 
d’euros sur le segment des catastrophes naturelles. Chaque année, quatre millions de clients sont 
également pris en charge par AXA Assistance, généralement en moins d’une heure, à la suite d’un 
accident. Par ailleurs, en 2014, 28 % des nouveaux contrats particuliers en automobile sont arrivés 
par le canal direct, démontrant la part grandissante des échanges numériques dans le développement 
de nos activités. 

L’assurance dommages affiche, en 2014, une bonne dynamique, avec un chiffre d’affaires en 
croissance de 1,5 % qui s’établit à 29,46 milliards d’euros, et ce, en dépit d’un environnement 
économique au ralenti dans de nombreuses zones, notamment en Europe. Nous subissons ce 
ralentissement dans les marchés matures, où la croissance se limite à 1 %. L’assurance directe et les 
marchés émergents constituent, dans ce contexte, nos deux leviers de croissance. L’assurance 
directe conserve un bon niveau de croissance, toujours supérieur au marché. Sur l’ensemble de nos 
activités, nous progressons ainsi de 5 % sur le segment du direct, avec de bonnes performances au 
Royaume-Uni, en France et au Japon. 

Les pays émergents offrent quant à eux un panorama contrasté. Certains marchés ont connu un 
ralentissement. La baisse des ventes de véhicules neufs en Turquie s’est traduite par un recul de 
3 % du marché de l’assurance dommages. Le Mexique marque également le pas après plusieurs 
années de forte croissance. A l’inverse, nous conservons une croissance très solide de 7 % en Asie 
et nos dernières acquisitions montrent une très bonne dynamique. L’activité chinoise progresse 
ainsi de 19 % par an tandis que celle de notre joint-venture avec Colpatria en Colombie connaît une 
croissance de 14 %. L’assurance des particuliers reste un marché très compétitif sur lequel la guerre 
des prix fait rage. La croissance s’élève à 1 %. Sur le marché des entreprises, nous augmentons 
notre volume d’activité de 2 % et la part d’activité de ce segment dans les pays émergents progresse 
de 5 %. 

Depuis le lancement d’Ambition AXA, notre mix d’activités s’est rééquilibré en faveur des 
entreprises. Ce segment représente aujourd’hui 41 % de notre chiffre d’affaires contre 38 % en 
2010. En incluant le segment international des grands risques d’AXA Corporate Solutions, qui 
réalise un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros, la part de l’assurance des entreprises dans le 
total de notre activité s’élève à 45 %. Ce segment nécessite plus de technicité et de spécialisation ; 
il constitue une priorité stratégique de développement, avec le maintien de notre part de marché et 
de notre dynamique dans l’assurance des particuliers. Entre 2010 et 2014, le ratio combiné a évolué 
favorablement de 99,5 % à 96,9 %, et se trouve en ligne avec l’objectif d’Ambition AXA visant à 
ramener ce ratio en deçà de 96 % en 2015. 

Sur les segments du direct et des marchés émergents, nous souhaitons croître, mais d’une manière 
profitable, en procédant de manière sélective et ciblée. Depuis 2010, nous avons multiplié par 
3,8 % la contribution au résultat global de ces deux activités pour atteindre aujourd’hui 
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323 millions d’euros, soit 15 % du résultat opérationnel de l’assurance dommages du Groupe. Nous 
avons poursuivi notre renforcement dans ces zones en 2014 par l’entrée sur le marché nigérian avec 
le rachat du quatrième assureur du pays et par le démarrage de nos activités au Brésil. Nous 
étudions aussi le lancement d’activités en Egypte. 

Sur le plan technique, nous avons été exposés à deux catastrophes naturelles de très grande ampleur 
en 2014. En mai dernier, la tempête de grêle Ela a affecté le nord de l’Europe, dont les dégâts ont 
pesé pour plus de 270 millions d’euros sur nos comptes. Nous avons également dû porter la charge 
de l’ouragan qui a dévasté la Basse-Californie, le pire ouragan qu’ait connu le Mexique depuis 
Wilma voilà dix ans. Ces deux événements combinés, le poids des catastrophes naturelles 
représente 1,9 point sur un ratio combiné courant total de 97,6 % en 2014 alors que la moyenne 
normalisée de l’impact des catastrophes naturelles sur le ratio combiné du Groupe atteint 
généralement un point par an. En 2013, l’impact s’était révélé légèrement inférieur à cette moyenne 
(0,8 %), mais il la dépasse très nettement en 2014. 

En dépit de l’accroissement du poids des catastrophes naturelles, le ratio combiné courant s’est 
amélioré, passant de 97,8 à 97,6 % et reflétant la qualité technique de nos opérations et 
l’amélioration de notre excellence technique sur tous les marchés sur lesquels nous opérons. Le 
ratio combiné total, qui tient compte des résultats des exercices antérieurs, affiche une légère 
détérioration à 96,9 %, mais notre résultat croît de 2,3 % par rapport à l’an dernier pour atteindre 
2,150 milliards d’euros. Avec un impact des catastrophes naturelles de l’ordre d’un point, notre 
résultat aurait crû de 13 %. 

Nous avons donc réalisé une bonne année 2014 en dépit du poids atypique de ces catastrophes 
naturelles. Nos résultats démontrent notre capacité à poursuivre notre trajectoire pour atteindre nos 
objectifs de profitabilité et notre orientation vers les marchés émergents et le direct. Nous avons 
également porté l’effort sur la transformation digitale de nos activités et sur l’innovation. Nous 
nous efforçons de tirer parti de la technologie à travers notamment des offres télématiques pour les 
jeunes conducteurs en Suisse, en Italie et bientôt en France. Nous nous employons aussi à utiliser le 
big data pour enrichir notre offre d’assurance dommages et créer de la croissance sur de nouveaux 
segments, à l’instar de l’assurance paramétrique lancée en 2014 dans le domaine agricole. 
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France 

Nicolas MOREAU 
Président-directeur général d’AXA France 

Pour 2014, AXA France affiche des résultats solides et un développement commercial assez fort. 
Notre chiffre d’affaires croît de 6 % pour atteindre 21,2 milliards d’euros. Notre résultat s’établit à 
1,239 milliard d’euros et se répartit entre nos différentes branches (IARD, épargne en euro, unités 
de compte et prévoyance santé).  

En assurance dommages, notre chiffre d’affaires augmente de 3 %, alors que le marché progresse 
de seulement 1,5 %. Nos apports nets restent positifs en automobile et en MRH à hauteur 
respectivement de 34 000 et 2 000 contrats. 12 % de nos clients automobile arrivent du web. Chez 
nos 700 agents dits « e-optants », qui traitent les leads en provenance d’AXA.fr, 23 % des affaires 
nouvelles automobiles ont été initiées sur le web. Les travaux menés par le passé commencent donc 
à porter leurs fruits. Notre ratio combiné tous exercices s’élève à 97,2 %, en augmentation par 
rapport à 2013 du fait d’un moindre relâchement de boni. Le ratio combiné courant s’améliore de 
0,3 %, malgré une augmentation relativement importante de la sinistralité des assurances 
corporelles en France et divers événements climatiques, que ce soit l’orage de grêle de juin ou les 
tempêtes de l’automne. 

Sur l’assurance de personnes, le chiffre d’affaires augmente de manière importante. Les unités de 
compte progressent de 23 %. Leur part dans notre chiffre d’affaires atteint 31 % alors qu’elle 
s’établit à 17 % sur le marché, preuve que nous sommes parvenus à engager la diversification des 
portefeuilles de nos clients. En prévoyance individuelle, nous réalisons 283 000 affaires nouvelles, 
soit une croissance de 12 % qui se répartit entre les obsèques, la protection familiale et le Madelin. 
A l’inverse, le marché de la dépendance se contracte très fortement, avec une baisse de 33 % de 
notre chiffre d’affaires, alors même que notre part de marché augmente. 

Au-delà de nos résultats commerciaux et opérationnels très solides, nous avons su transformer 
l’Entreprise pour la tourner de plus en plus vers les clients. En 2014, nous avons travaillé autour de 
trois axes principaux visant à développer l’esprit d’innovation dans l’Entreprise, réinventer 
l’expérience client et améliorer notre connaissance de nos clients. 

Nous essayons de stimuler l’innovation de nombreuses manières. Nous avions lancé AXA Seed 
Factory voilà deux ans. Par ce biais, nous avons réalisé cinq investissements relativement variés, 
finançant par exemple des plates-formes de crowdfunding. Il s’agit pour nous d’identifier des 
activités qui nous permettent d’accélérer le développement de notre métier de base. AXA Seed 
Factory intégrera désormais le nouveau fonds international AXA Strategic Ventures. Nous essayons 
également de favoriser l’innovation en interne, via notamment notre challenge, mais nous 
participons aussi aux initiatives du Groupe comme « Start-in ». Nous créons de plus en plus 
d’équipes rassemblant différentes compétences et faisons évoluer les méthodes de travail vers des 
modes intégrés ou projet. Nous avons par ailleurs déployé un « Digital Tour » pour sensibiliser 
l’ensemble des collaborateurs à la transformation digitale. 

Sur l’axe de l’expérience client, nous avons choisi de développer le multi-accès. En France, AXA 
dispose déjà d’un acteur 100 % direct avec Direct Assurance. Chez AXA France, nous avons plutôt 
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souhaité nous appuyer sur nos réseaux en redirigeant vers eux tous les flux, qu’ils proviennent du 
mobile ou d’internet, afin qu’ils les transforment et multi-équipent les clients. Après le transfert de 
l’automobile, nous basculons l’ensemble de notre gamme sur ce modèle, notamment la santé et la 
MRH, en développant des parcours clients aussi fluides que possible, allant de la souscription au 
règlement des sinistres. AXA France fait partie des premiers à avoir intégré le e-constat dans son 
application « Mon AXA ». Nos clients ont déjà réalisé 200 e-constats, la moitié d’entre eux 
effectuant l’ensemble du règlement de leur sinistre sur mobile sans intervention de nos services de 
gestion. Ces premiers chiffres témoignent du souhait de nos clients de voir leurs parcours simplifiés 
et fluidifiés. Outre l’optimisation des parcours, nous travaillons sur la segmentation de nos offres. 
Nous avions lancé « Switch by AXA » et « Soon », des offres à destination des jeunes. Nous 
construisons actuellement des offres dédiées aux seniors, un marché en forte croissance (+6 %) 
pour lequel nous devons adapter notre gamme de produits et notre offre de services. 

Enfin, nous devons augmenter la connaissance que nous avons de nos clients. En tant qu’assureurs, 
nous devons tirer des données l’information qui nous permet de mieux appréhender nos clients et 
de leur offrir un meilleur service et des produits plus adaptés. Nous effectuons d’importants 
investissements sur le sujet comme toutes les entités du Groupe, en liaison avec le Data Innovation 
Lab. Nous devons également retravailler les applications que nous pouvons proposer à nos clients 
pour renforcer la prévention et les inciter à adopter de meilleurs comportements afin d’obtenir une 
réduction des tarifs et de voir leur expérience client s’améliorer. Enfin, il nous faut capitaliser sur 
« Mon AXA », cette application qui permet aux clients de visualiser l’ensemble de leurs relations 
avec AXA depuis leur mobile. Nous souhaitons notamment enrichir cette plate-forme ouverte à 
toute la gamme des produits connectés afin d’améliorer la prévention des risques. 
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Gestion d’actifs 

Denis DUVERNE 
Directeur général délégué 

Les actifs sous gestion affichent une hausse de 16 % par rapport à 2013. Nous bénéficions cette 
année d’une collecte nette positive de 22 milliards d’euros, mais également de l’effet favorable du 
marché et de l’impact positif des taux de change. Au total, le Groupe gère 1 277 milliards d’euros, 
un montant en progression de 15 %. La collecte nette atteint 19 milliards d’euros chez AXA IM et 
3 milliards d’euros chez AB. Elle s’établissait à 12 milliards d’euros l’année précédente chez AXA 
Investment Managers et s’était révélée négative de hauteur de 4 milliards d’euros chez AB. 

Le résultat opérationnel reste stable à 403 millions d’euros. Il aurait progressé de 12 % sans la 
cession d’AXA Private Equity survenue en 2013. Ce résultat résulte principalement de la bonne 
performance opérationnelle des deux gestionnaires. 
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Synthèse des résultats et solidité financière 

Denis DUVERNE 
Directeur général délégué 

Le résultat opérationnel progresse de 8 % et atteint son plus haut niveau dans l’histoire du Groupe 
en dépassant 5 milliards d’euros. Le résultat opérationnel par action, qui constitue l’un des 
indicateurs clés de notre programme Ambition AXA, progresse de 5,4 % cette année et de 6 % en 
moyenne depuis 2010. Les activités d’assurance de biens et de personnes, moins sensibles à 
l’évolution des marchés financiers, représentent les deux tiers du résultat opérationnel avant impôt. 
Depuis 2011, nous avons aussi réalisé 1,6 milliard d’euros de gains d’efficacité, dont 300 millions 
d’euros au cours de l’année 2014. Nous sommes donc en très bonne voie pour atteindre notre 
objectif de 1,9 milliard d’euros de gains entre 2011 et 2015. Nous avons relevé cet objectif par deux 
fois puisqu’il s’établissait à l’origine à 1,5 milliard d’euros. 

Nous investissons massivement tous les ans au service de notre transformation, principalement dans 
le digital. Cette année, les investissements atteignent 1,5 milliard d’euros, dont 450 millions d’euros 
consacrés au digital. Pour améliorer l’expérience client, nous avons déployé des applications 
comme « My AXA » ou « AXA Drive » ; nous avons aussi développé nos espaces clients et des 
platesformes de gestion de sinistres. Nous poursuivrons cette action en 2015 en tirant parti de toutes 
les innovations technologiques pour rendre un meilleur service au client. Nous continuons par 
ailleurs de moderniser nos réseaux de distribution en développant le multi-accès en France, comme 
dans tous les autres pays. L’agence virtuelle mise en place en Allemagne constitue un exemple de 
cette démarche. 

Le résultat courant, indicateur sur lequel est fondé notre politique de distribution de dividende, 
progresse de 7 %. Cette croissance résulte de la bonne performance opérationnelle et d’un niveau 
de plus-values réalisées élevé et relativement stable par rapport à l’an dernier, de l’ordre de 
442 millions d’euros contre 434 en 2013. Il s’agit essentiellement de plus-values actions. Nous 
avons réalisé à peine 100 millions d’euros de plus-values obligataires. Notre matelas de plus-values 
latentes obligataires est devenu considérable, mais notre politique de gestion des actifs et passifs 
nous conduit à ne pas dégager ces plus-values. La hausse du résultat courant se reflète dans le 
résultat net, qui progresse de 12 % pour dépasser 5 milliards d’euros, et ce, malgré l’impact de la 
dépréciation d’une partie de la valeur de notre participation dans RESO en Russie, à hauteur de 
251 millions d’euros. Du point de vue opérationnel, RESO ne suscite pas d’inquiétudes 
particulières ; l’entreprise a même contribué positivement aux résultats du Groupe en 2014. 

S’agissant des indicateurs de bilan, nous affichons à fin 2014 une très belle solidité financière. Nos 
fonds propres atteignent un niveau historiquement élevé à plus de 65 milliards d’euros, soit une 
augmentation de plus de 12 milliards d’euros sur un an. Cette croissance résulte de la contribution 
du résultat net, mais aussi de la hausse des plus-values liée aux taux d’intérêt bas et à un effet de 
change favorable. Nos ratios de solvabilité atteignent également des niveaux élevés. Le ratio de 
Solvabilité I, qui s’applique jusqu’à la fin de l’année, s’élève à 266 %, en hausse de 45 points. Le 
ratio de solvabilité économique qui préfigure Solvabilité II s’établit à 201 %. Il recule très 
légèrement par rapport à 2013 en lien avec la baisse des taux d’intérêt, mais reste deux fois 
supérieur à l’exigence réglementaire. Enfin, notre ratio d’endettement reste stable à 24 % et se 
trouve déjà en ligne avec l’objectif fixé pour Ambition AXA, à 23-25 %. 
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Le Fonds Général représente 523 milliards d’euros. L’allocation des actifs est marquée par une 
grande continuité d’une année sur l’autre. Elle est guidée par le souci de faire correspondre nos 
actifs avec les engagements pris vis-à-vis de nos assurés. Nous disposons ainsi d’actifs d’une 
duration de sept ans et d’engagements d’une duration de huit ans, avec un écart stable d’un an. Ceci 
nous permet d’amortir l’impact de la baisse prolongée des taux d’intérêt. Le rendement de nos 
actifs sur l’activité vie, épargne et retraite s’élève à 3,7 % ; il atteint 3,9 % sur l’activité de 
dommage alors que les investissements réalisés sur l’année 2014 ont bénéficié d’un rendement 
moyen de 2,7 %. 

Nous proposerons à l’Assemblée générale des actionnaires un dividende par action de 0,95 euro, en 
hausse de 17 % par rapport à 2013. Ce montant correspondant à un taux de distribution de 45 % du 
résultat courant, conforme à notre politique qui prévoit un taux compris entre 40 et 50 %. Cette 
proposition de dividende est permise par la bonne performance réalisée sur l’année, mais aussi par 
une assez forte hausse des cash-flows opérationnels disponibles, qui s’élèvent à 5,5 milliards 
d’euros. Elle s’appuie également sur un bilan tout à fait solide. 
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Conclusion 

Henri de CASTRIES 
Président-directeur général 

La conclusion est simple. L’année 2014 s’est révélée très bonne. Nous nous efforcerons de faire en 
sorte que l’année 2015 le soit aussi. 
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Séance de questions-réponses 

Julien PAROT, La Correspondance Economique 

Quel jugement portez-vous sur la politique de rachat d’actifs de la Banque Centrale Européenne ? 
Envisagez-vous de vendre des actifs ? Si oui, pour quel montant ? 

Henri de CASTRIES 

Nous examinons de manière très favorable l’action de la Banque Centrale Européenne, qui mène 
une politique d’une extrême habileté depuis quelques années, mais nous savons aussi que la 
politique monétaire ne se révélera utile que si les gouvernements entreprennent en parallèle les 
réformes de structure nécessaires. J’avais comparé la Banque Centrale Européenne à l’anesthésiste 
qui facilite l’opération ; elle le fait avec un talent exceptionnel. Il faut maintenant que les 
chirurgiens saisissent leurs instruments et opèrent. 

Nous conduisons une politique d’achat et de vente d’actifs. Nous ne possédons pas d’actifs 
particuliers à vendre à la Banque Centrale. 

Muriel BREIMAN, Investir 

CNP Assurances a fait part la semaine dernière de son intention d’accélérer ses investissements en 
actions. Envisagez-vous d’adopter la même politique en 2015 ? 

Henri de CASTRIES 

Le bilan de CNP Assurances reste essentiellement français, alors que nous possédons un bilan 
global. 

Denis DUVERNE 

Nous avons augmenté nos investissements en actions, mais de façon modeste, car nous gérons déjà 
notre bilan dans un environnement Solvabilité II et nous devons respecter un budget de risque 
financier maximum. 

Virginie DENEUVILLE, L’Agefi Hebdo 

Pourquoi la part des marchés émergents dans le résultat opérationnel dommages baisse-t-elle ? Le 
rythme d’investissement d’un milliard d’euros a-t-il vocation à se poursuivre ? Quelle est la part 
des marchés émergents dans votre résultat ? Quelle est la part des unités de compte ? Enfin, quels 
sont les pays qui vous intéressent le plus et ceux où vous pourriez réduire la voilure ? 

Henri de CASTRIES 

Le montant d’un milliard d’euros représente une moyenne constatée et non une obligation de 
dépense. Nous poursuivons nos efforts pour augmenter notre présence dans les pays émergents, 
comme en témoigne notre acquisition au Nigéria. Nous ne devons pas pour autant instituer une 
obligation de dépenser un milliard d’euros par an. Le montant peut varier à la hausse comme à la 
baisse selon les années, en fonction de la stratégie que ces investissements sous-tendent. Dans un 
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contexte où la croissance mondiale devrait se poursuivre et où l’accès aux capitaux, aux talents et 
aux technologies se révèle extrêmement fluide, les pays qui disposent d’une main-d’œuvre 
abondante et d’un environnement législatif et réglementaire favorable au développement des 
affaires s’avèrent attractifs. Tel est le cas dans les pays émergents d’Asie, mais aussi en Amérique 
du Sud. Sur ce continent, nous sommes désormais présents en Colombie, au Mexique et au Brésil. 
Pour demain, nous visons l’Afrique. Nous avons également lancé certaines activités en Egypte. Les 
grands marchés peuplés des pays émergents nous intéressent, dès lors que leur environnement légal 
permet d’y opérer dans des conditions satisfaisantes. La volonté de nous y développer est seulement 
tempérée par la disponibilité et le coût des acquisitions. 

Jean-Laurent GRANNIER 

Sur le segment des marchés émergents, le ratio combiné courant s’est légèrement détérioré en 2014, 
passant de 98,2 à 98,7 %. Il est, pour l’essentiel, expliqué par l’ouragan Odile qui a dévasté la 
Basse-Californie. Sur ce périmètre des marchés émergents, qui représente un chiffre d’affaires de 
4,7 milliards d’euros, le poids relatif de cet événement se révèle important, mais il ne remet pas en 
cause notre intérêt pour ces marchés. Cet événement reste en effet atypique par sa sévérité et le taux 
de destruction, survenu sur un territoire où nous possédons une part de marché élevée. Plus 
généralement, les marchés émergents progressent et offrent de nouvelles opportunités 
d’investissement, mais ils ne forment pas un monde stabilisé comme en Europe de l’Ouest et 
connaissent des à-coups, qu’ils soient politiques, économiques ou climatiques. 

Denis DUVERNE 

Les marchés émergents représentent 15 % du résultat en assurance vie et nous devons nous attendre 
à une plus forte volatilité dans les résultats en dommage du fait des catastrophes naturelles. 

Lionel GARNIER, Le Revenu 

A quoi la dépréciation sur la Russie correspond-elle ? Vos nouveaux investissements sortent une 
rentabilité de 2,7 % sensiblement inférieure à celle du portefeuille actuel. Comment gérez-vous 
cette difficulté qui pourrait, à l’avenir, contraindre votre bilan ? Enfin, vos plus-values latentes 
augmentent très fortement d’une année sur l’autre. Quel est l’impact des changes sur 
l’augmentation du Fonds général ? Envisagez-vous de continuer de ne pas dégager de plus-values 
sur votre portefeuille obligataire ? 

Denis DUVERNE 

En Russie, nous avions réalisé cet investissement en 2008, alors que le prix du pétrole dépassait 
largement les 100 dollars et que les perspectives économiques du pays s’avéraient encore très 
favorables. Aujourd’hui, l’économie russe est très affectée par le niveau du prix du pétrole et par les 
sanctions économiques. Nous avons réévalué les perspectives économiques du développement de 
l’assurance en fonction de la situation économique actuelle de la Russie, ce qui nous a conduits à 
déprécier une part importante (251 millions d’euros) du goodwill que nous avions engrangé sur ces 
opérations. Cette dépréciation n’est pas liée à une mauvaise performance de cette entreprise, mais à 
une dégradation des perspectives de croissance du marché de l’assurance dommages en Russie. 

Notre portefeuille présente un rendement de 3,7 % avec, en face, des taux garantis de 2,2 %. Il 
existe donc un écart entre le taux garanti et le taux de rendement de nos actifs de l’ordre de 
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160 points de base. Depuis deux ans, nous prenons 80 points de base de marge d’investissement, le 
reste étant crédité aux assurés. Sur les nouveaux produits que nous vendons, le taux garanti moyen 
s’élève à 0,4 %. En investissant à un taux de 2,7 %, nous augmentons notre marge théorique 
d’investissement. Cette situation ne suscite pas d’inquiétudes particulières, mais nous la gérons de 
manière active, en fonction des pays. Nous incitons également nos clients à privilégier les produits 
en unités de compte plutôt que le Fonds général sur lequel nous ne pouvons pas leur offrir des 
rendements élevés. 

L’impact de change sur les plus-values latentes, enfin, ne présente pas une grande importance. 
L’impact résulte pour l’essentiel de la baisse des taux d’intérêt, très forte dans toutes les 
géographies, principalement sur la zone euro, mais aussi en Suisse, au Japon, aux Etats-Unis ou au 
Royaume-Uni. 

Lionel GARNIER 

Quel est le montant résiduel du goodwill sur la Russie ? 

Denis DUVERNE 

Nous avons déprécié les deux tiers du goodwill. 

Chiara RANCATI, ANSA 

Certaines banques populaires pourraient, à la faveur de la réforme, se séparer d’activités de gestion 
d’actifs. Ces activités pourraient-elles vous intéresser ? Quel est le montant de votre participation 
dans le capital de Monte dei Paschi ? Envisagez-vous une évolution avec l’entrée de l’Etat italien 
dans le capital de la banque ? 

Henri de CASTRIES 

Notre participation dans MPS n’a pas varié et n’a pas vocation à varier. Nous détenons une petite 
participation dans la banque. A côté de cela, nous avons lancé deux joint-ventures en assurance qui 
continuent de se développer et affichent de bons résultats. Nous suivons l’augmentation de capital 
de la banque, car nous ne souhaitons pas diminuer notre exposition. 

S’agissant des banques populaires, nous verrons ce dont nous avons besoin en matière de gestion 
d’actifs au niveau d’AXA IM ou d’AB. Il nous faut développer notre distribution, mais nous 
disposons déjà d’équipes susceptibles de développer de nouveaux produits et nous ne sommes pas 
particulièrement acheteurs de structures classiques présentant des coûts élevés. 

Grégoire PINSON, Challenges 

Comment expliquez-vous la chute significative des contrats de dépendance ? S’agit-il d’un choix 
commercial de votre part ? 

Nicolas MOREAU 

Non. Notre part de marché a très fortement augmenté pour atteindre 33 % dans un marché qui, à 
l’inverse, a diminué. Le recul du marché de la dépendance individuelle reflète un problème de 
pouvoir d’achat. En outre, la dépendance n’a pas été très médiatisée et le Gouvernement n’a pas 
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pris de mesures encourageant la couverture de ce risque. En 2014, la dépendance a été un peu 
oubliée en France. Nous avons toutefois signé notre premier contrat collectif d’ampleur, pour 
4 millions d’euros par an. 

Henri de CASTRIES 

La dépendance reste un sujet frustrant. Nous essayons de le porter ; les gains de parts de marché 
démontrent la qualité de nos équipes et de nos produits. Néanmoins, si nous connaissons tous les 
tenants et aboutissants du débat, il manque l’action. 

Giuliana LICINI, Il Sole 24 Ore 

Quelle est la participation exacte d’AXA dans Monte dei Paschi ? 

Denis DUVERNE 

Elle s’élève à 3,70%. 

Giuliana LICINI 

En termes de gouvernance, proposerez-vous le renouvellement de Madame Bernard au Conseil 
d’administration ? Etes-vous favorable à la confirmation de Messieurs Profumo et Viola à la tête de 
la banque ? Entre l’acquisition de MPS par une autre banque italienne ou par un groupe étranger, 
quelle solution préférez-vous ? 

Henri de CASTRIES 

Nous préférons la meilleure solution pour Monte dei Paschi et nous soutenons le travail de 
Messieurs Profumo et Viola. 

Denis DUVERNE 

Nous allons effectivement proposer le renouvellement du mandat de Béatrice Derouvroy-Bernard 
en tant qu’administratrice représentant AXA au Conseil d’administration de la banque et nous 
souhaitons que Messieurs Profumo et Viola poursuivent aussi longtemps que possible le travail 
important et difficile qu’ils ont accompli depuis leur nomination. 

Paul Davies, Wall Street Journal 

Avez-vous une vision claire du capital nécessaire pour répondre aux exigences de Solvabilité II ? 
La croissance de votre dividende signifie-t-elle que vous êtes à l’aise avec ce niveau, ou bien est-
elle liée à l’augmentation des des cash-flows venant des Etats-Unis ou d’ailleurs ? 

Henri de CASTRIES 

Je répondrai « les deux ». Nos cash-flows et nos résultats se révèlent solides. Nous pensons donc 
pouvoir effectivement verser un dividende plus important. Aujourd’hui, nous atteignons 0,95 euro, 
soit 45 % de distribution des résultats. Nous ignorons à ce stade ce que seront les exigences de 
Solvabilité II ; les négociations sont en cours. Nous devrions toutefois obtenir la validation de notre 
modèle interne au cours de l’année 2015. 
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Matthieu PROTARD, Reuters 

Au cours des derniers mois, des changements de gouvernance sont intervenus dans les groupes 
français, avec la scission des fonctions de président et de directeur général. Envisagez-vous un tel 
mouvement chez AXA ? Par ailleurs, vous projetez d’atteindre 1,9 milliard d’euros d’économies 
d’ici la fin de l’année. Pourriez-vous relever cet objectif ? 

Henri de CASTRIES 

Les changements de gouvernance ont touché des secteurs où la loi exigeait la séparation de ces 
fonctions, ce qui n’est pas le cas dans le nôtre. Nous avons changé la gouvernance en 2010 pour 
réunir les fonctions de Président et Directeur général, mais elle avait déjà évolué à plusieurs 
reprises par le passé. Je crois qu’il faut se garder de tout dogmatisme en matière de gouvernance, 
mais raisonner en fonction de la situation de la société et de ses équipes dirigeantes à un moment 
donné. Aucun changement de gouvernance n’est à l’ordre du jour. 

Ambition AXA portait à l’origine un objectif de 1,5 milliard d’euros d’économies. Nous avons 
relevé cet objectif à deux reprises pour le porter à 1,7, puis à 1,9. Aujourd’hui, cet objectif s’élève à 
1,9 milliard d’euros « au moins ». 

Anne de GUIGNE, Le Figaro 

Le plan AXA 2015 arrive à son terme. Pourriez-vous nous communiquer les grands sujets sur 
lesquels vous réfléchissez pour le suivant ? 

Henri de CASTRIES 

Nous vous communiquerons le détail de ces réflexions dans la deuxième partie du premier 
semestre 2016. Nous devons d’abord terminer le plan Ambition AXA 2010-2015. Nous avons 
réalisé un très bel exercice en 2014, mais nous devrons faire face à de nombreux challenges en 
2015. Nous devons nous appuyer sur la base très solide que nous avons créée en termes de métier, 
d’exposition géographique et de savoir-faire pour continuer d’accélérer notre transformation dans 
un monde qui ne nous attend pas pour changer. Le digital pèse de manière considérable sur les 
métiers de service ; il transforme la nature de la relation avec le client, les modes de fabrication des 
produits, la nature des métiers au sein de l’entreprise. Nous devons certes continuer d’examiner les 
zones géographiques où nous pourrions améliorer notre positionnement, mais nous devons aussi et 
surtout appréhender la façon dont nous utiliserons demain le big data et toutes les technologies du 
digital pour mieux sélectionner nos risques, mieux connaître nos consommateurs, mieux cerner la 
prévention qu’il convient de leur offrir et mieux équiper nos réseaux de distribution. C’est autour de 
ces axes et de la capacité d’AXA à accompagner les transformations de la société dans ses 
dimensions économiques et sociales que ce plan s’organisera. 

Je vous remercie de votre présence et vous souhaite une bonne journée. 
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