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Résultats du premier semestre 2012 

I. Faits marquants 

Henri de CASTRIES, Président-directeur général 

Bonjour à tous. Bienvenue à la présentation des résultats semestriels que nous considérons 
comme solides dans un environnement plutôt agité. Le premier constat si l’on compare le 
premier semestre avec celui de l’année dernière est que l’environnement s’est assez 
profondément dégradé. La croissance économique a reculé dans l’ensemble du monde et en 
particulier dans les pays développés, qui sont encore le cœur de notre activité même si nous 
accélérons notre croissance dans les pays émergents. Les taux d’intérêts se sont très fortement 
abaissés dans les grandes économies directrices – Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni et 
France. Les marchés actions ont fortement baissé. 

Malgré cet environnement macroéconomique défavorable, les résultats du Groupe sont 
solides. Le chiffre d’affaires progresse, certes modestement, et le résultat opérationnel est en 
légère progression. Le bilan est extrêmement solide : les fonds propres s’accroissent, ils sont à 
un peu moins de 50 milliards d’euros, et les ratios de solvabilité ressortent à des niveaux 
élevés. Cette situation nous permet de regarder l’avenir avec sérénité, même si 
l’environnement risque de rester turbulent. Trimestre après trimestre et semestre après 
semestre, le modèle d’AXA démontre sa solidité et son adaptabilité à l’environnement. 

Dans notre cœur de métier, nos activités sont diversifiées géographiquement et par segment. 
Les trois quarts du résultat opérationnel proviennent des activités moins sensibles aux 
marchés financiers – la prévoyance, la santé et l’assurance-dommages. L’épargne et la gestion 
d’actifs représentent un quart du résultat. Portées par une dynamique forte avant la crise 
financière, elles souffrent davantage depuis quelques années, mais présentent encore un 
résultat significatif. L’avion possède donc trois moteurs, dont deux à plein régime et le dernier 
qui est plus affecté par l’environnement concurrentiel. 

En ce qui concerne le bilan, le ratio Solvabilité I atteint un record historique. Le ratio 
Solvabilité II qui s’appliquera peut-être demain fait encore l’objet de discussions auprès des 
autorités européennes. Elles ont progressé sur certains points, comme le bénéfice de 
l’équivalence pour les activités hors d’Europe : le commissaire européen a pris des 
engagements clairs à ce sujet. En revanche, aucun progrès significatif n’a été accompli sur les 
autres sujets au cours des dernières semaines. En tenant compte de l’équivalence, qui semble 
désormais raisonnablement acquise, notre ratio Solvabilité a connu une légère baisse du fait 
de la baisse des taux d’intérêts et du recul des marchés actions, tout en restant à un niveau 
élevé et très confortable de 174 %. 

Nous progressons conformément à notre plan stratégique, Ambition AXA, dont les trois 
piliers sont une plus grande sélectivité dans nos activités, une accélération sur les marchés, les 
produits et les modes de distribution ayant un potentiel de croissance et de marge significatif 
et des efforts de productivité et d’efficacité sur l’ensemble de nos géographies et de nos 
métiers.  
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Nous voulons d’abord accélérer la pénétration et le développement de nos activités de 
protection et de santé. Du premier semestre 2010 au premier semestre 2012, leur part dans le 
total des affaires nouvelles Vie épargne retraite est passé de 30 % à plus de 40 %, soit une 
augmentation d’activité commerciale de près d’un tiers. Ces activités présentent des marges 
élevées et sont décorrélées des marchés.  

Nous voulons maintenir aussi stable que possible, voire développer la part des OPCVM et des 
unités de compte. Elle est restée stable depuis deux ans malgré des marchés peu favorables 
aux unités de compte, car les marges sont satisfaisantes et les produits sont attractifs pour les 
clients : les marchés actions sont à des niveaux bas en moyenne de longue période, ce qui 
offre de bons points d’entrée sur le long terme. Les activités dont nous considérons qu’elles 
sont un peu moins intéressantes pour les clients comme pour nous, c’est-à-dire les activités 
d’épargne en fonds général, ont vu leur part se réduire de 10 points dans le total. 

Deuxièmement, Ambition AXA visait à faire croître les activités d’assurance-dommages du 
Groupe tout en améliorant la performance. Nous y sommes parvenus au premier semestre : le 
chiffre d’affaires a crû de 4 %. Cette hausse se compose d’une croissance de 15 à 20 % dans 
les pays émergents, une croissance très significative sur les lignes commerciales dans les pays 
matures et une croissance raisonnable et maîtrisée sur les lignes de particuliers – nous 
comptons aujourd’hui 600 000 assurés de plus qu’au début de l’année. 

Cette bonne performance ne se réalise pas au détriment des résultats : le ratio combiné 
s’améliore de près d’un point, encore au dessus de nos objectifs de 2015. Il nous reste 
toutefois trois ans pour atteindre ces derniers. Ce ratio se situait à un peu plus de 97 % l’année 
dernière ; il est de 96,4 % cette année. 

Les travaux se poursuivent en matière d’efficacité. L’ensemble du Groupe a continué à 
investir pour réaliser des gains de productivité, accélérer sur les programmes de multi-accès et 
de digitalisation du Groupe. Nous sommes parfaitement en ligne avec l’objectif d’économies 
de 1,5 milliard d’euros fixé à l’horizon 2015. Nous avons réalisé à peu près le tiers de 
l’objectif total ; il nous reste un milliard à réaliser sur 2012, 2013, 2014 et 2015. Nous 
sommes confiants dans la réalisation de cet objectif ; les efforts opérationnels et l’apport des 
lignes de métier globales y contribuent de manière significative. 

L’accélération n’est pas qu’un slogan, mais une réalité. Le chiffre d’affaires sur le segment 
Vie épargne retraite et sur le segment Dommages progresse en Asie pratiquement de 10 % en 
Vie et de 17 % en Dommages. Il s’y ajoute un certain nombre d’évolutions de périmètre dont 
nous pensons qu’elles seront porteuses, à l’avenir, d’accélération. Nous avons lancé 
officiellement il y a quelques jours notre société commune avec la grande banque chinoise 
ICBC ; nous détenons 30 % du capital contre 60 % pour ICBC. L’accélération des ventes a 
été spectaculaire dès les premiers jours suivant le lancement. Nous avons également étendu 
notre périmètre en Asie et au Mexique en rachetant les activités d’assurance-dommages de 
HSBC. Nous poursuivons donc le redéploiement du capital vers les économies et les modes 
de distribution qui nous semblent receler à terme d’évolutions significatives. 

II. Vie, épargne, retraite 

Denis DUVERNE, Directeur général délégué 

Bonjour à tous. 

Paris, le 3 août 2012 



Conférence de presse AXA 

Les Ventes ont été stables au cours du premier semestre, mais la dynamique commerciale est 
en ligne avec la sélectivité que nous recherchons. La prévoyance et la santé croissent de 5 %. 
En France en particulier, nous avons lancé avec succès un produit dépendance, Entour’Age. 
L’épargne en fonds général baisse de 6 %, en ligne avec notre stratégie. Ces produits 
d’épargne sont souvent vendus avec des produits en unités de compte qui possèdent une 
marge plus favorable. Les unités de compte sont en légère baisse de 3 % et les OPCVM 
croissent de 2 % en particulier grâce à notre plate-forme de vente au Royaume-Uni, Elevate. 
La marge de 43 % sur les activités de prévoyance et de santé peut paraître très élevée. Le 
calcul porte sur la valeur des profits futurs ramenés à la prime périodique de la première 
année. Ce n’est donc pas une marge sur chiffre d’affaires. 

84 % de nos ventes se font encore sur les pays développés et 16 % sur les pays émergents. 
Cette répartition était de 10 % pour les pays émergents et de 90 % pour les pays développés il 
y a deux ans. L’évolution du mix se poursuit. La croissance est de 18 % en Asie du Sud-Est, 
en Chine et en Inde. La croissance de notre activité y est très favorable, en particulier en 
Thaïlande où notre produit de prévoyance a connu une croissance de 54 %. Les ventes sont 
stables à Hong Kong, avec une bonne dynamique sur la prévoyance mais une stabilité sur les 
unités de compte. Enfin, nous constatons une décroissance de 36 % en Europe centrale en 
raison d’une modification de la réglementation sur les fonds de pension en Pologne : la 
collecte s’est fortement tarie. Nous avons dû redéployer nos forces de vente sur des activités 
d’assurance-vie traditionnelle. Nous observons donc une décroissance qui pénalise notre 
progression du premier semestre sur les pays émergents. 

Quelques commentaires sur les pays matures, à présent. Le premier semestre connaît une 
croissance de 36 % sur les unités de compte et de 11% sur la prévoyance et la santé au Japon. 
En France, une grande sélectivité permet une progression satisfaisante sur la prévoyance et la 
santé, tandis que sur les fonds en euros, les ventes reculent. La collecte nette est à l’équilibre, 
alors que le marché français est en décollecte depuis le début de l’année.  

Le taux de rendement de nos actifs au premier semestre a été de 3,8 % sur l’ensemble du 
fonds général d’épargne du Groupe, à comparer à des taux garantis de 2,2 % : la marge est de 
160 points de base. Les taux garantis sur les affaires nouvelles ne sont que de 0,7 % : même si 
les taux bas se maintiennent durant de nombreuses années, nous serons capables de dégager 
des résultats positifs tout en servant des intérêts satisfaisants à nos clients. Notre politique 
d’investissement est à la fois prudente et dynamique ; elle nous confère un certain confort 
dans la gestion de l’activité. Le groupe AXA dispose d’environ 10 milliards d’euros de 
réserves pour participation aux bénéfices des assurés. 

Le résultat opérationnel connaît une bonne performance sur les trois principaux segments. Le 
résultat avant impôts progresse de 9 % en prévoyance et en santé et de 3 % sur le fonds 
général épargne, ce qui témoigne de notre capacité à maintenir nos marges dans ce domaine 
malgré la baisse des taux. Les unités de compte connaissent une progression de 28 % qui est 
due à la fois aux frais d’entrée sur l’activité que nous avons en Italie avec MPS et à des 
participations bénéficiaires en France. Le seul segment décevant ce semestre est celui des 
variable annuities aux Etats-Unis, dont le résultat est légèrement négatif. La contribution des 
Etats-Unis aux résultats de l’assurance-vie reste toutefois substantiellement positive, à plus de 
200 millions d’euros. 

Le résultat opérationnel de l’activité Vie, épargne, retraite croît de 3 % à taux de change 
comparable et de 7 % en valeurs publiées. Cette performance résulte à la fois de 
l’amélioration du mix d’activité et de la baisse des frais généraux grâce à la mise en œuvre 
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des programmes d’efficacité. La progression des résultats de plus de 100 % au Japon découle 
d’un effet fiscal favorable et du fait que le résultat 2011 avait été impacté par le tremblement 
de terre et le tsunami. La Suisse et les marchés en forte croissance d’Asie connaissent 
également un résultat en bonne progression. 

III. Assurance dommages 

L’activité a progressé d’environ 4 %. Cette croissance se retrouve sur tous les marchés à 
l’exception de l’assurance directe au Royaume-Uni où nous avons entrepris un nettoyage du 
portefeuille après une période de croissance très rapide, et du marché espagnol qui est frappé 
par la crise : les particuliers ont cessé d’acheter des automobiles et les clients recherchent des 
garanties moins coûteuses. Les tarifs en assurance-dommages ont continué d’augmenter dans 
la plupart de nos marchés. Nous continuons d’attirer de nombreux clients particuliers – un peu 
plus de 600 000 au premier semestre de cette année contre 700 000 l’année dernière – ce qui 
prouve que notre offre reste compétitive et pertinente. La progression globale est dopée par la 
croissance de 17 % sur les marchés à forte croissance et la progression de notre entité AXA 
Global Direct (hors Royaume-Uni), qui a crû d’environ 10 %. 

L’assurance d’entreprise progresse de 5 % à base comparable et de 8 % en publié. On note un 
grand dynamisme commercial des marchés à forte croissance, mais aussi un redressement du 
tarif sur les pays matures. 

Nous enregistrons une très légère baisse du ratio de sinistralité de 72,4 % à 72,2 %. Elle est 
affectée par une augmentation de 0,4 point des catastrophes naturelles, mais aussi une 
aggravation de 0,9 point liée au coût du gel et de la vague de froid en Europe. La baisse 
observée en dépit d’événements naturels et climatiques importants témoigne donc d’une 
excellente qualité de souscription. Le taux de chargement a baissé de 0,5 point, passant de 
26,8 % à 26,3 % : l’effort de productivité et d’efficacité se poursuit. Le ratio combiné courant, 
qui correspond à la souscription de l’année, s’améliore de 0,7 point quand notre ratio tous 
exercices progresse de 0,8 point, passant de 97,2 % à 96,4 %. Nous sommes donc proches de 
l’objectif de 96 % que nous avons fixé pour 2015. 

Le résultat opérationnel progresse de 6 % en publié et de 4 % à base comparable. Le résultat 
financier est stable. Cette performance est portée par les bons résultats de la France, premier 
contributeur avec près d’un quart du résultat, et de la Belgique, dont le ratio combiné a 
diminué de plus de 7 points. 

IV. Gestion d’actifs 

Les actifs sous gestion ont crû de 40 milliards d’euros par rapport à la fin de l’année 2011, 
largement grâce à la baisse des taux d’intérêts qui a conduit mécaniquement à une 
appréciation des actifs obligataires. AXA IM et AllianceBernstein gèrent à la fois des actifs 
pour les sociétés d’assurance du Groupe et pour compte de tiers ; le détail figure sur la droite 
de la page 23. Le Groupe gère 1100 milliards d’euros au total, en légère progression par 
rapport à l’année dernière. Il reste l’un des tout premiers gestionnaires d’actifs mondiaux. 

Le chiffre d’affaires est en baisse chez les deux gestionnaires, principalement en raison de la 
baisse des commissions de gestion chez AllianceBernstein et de moindres commissions de 
performance et de commissions sur les transactions immobilières chez AXA IM. La 
décollecte nette représente 8 milliards d’euros, en baisse toutefois par rapport aux deux 
années précédentes : la gestion d’actifs se redresse, portée par de très bonnes performances 
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d’investissement chez AXA IM et des performances plus contrastées, mais bonnes dans de 
nombreuses expertises chez AllianceBernstein. La stratégie de diversification menée par Peter 
Kraus et ses équipes depuis quatre ans commence à porter ses fruits. 

Le résultat opérationnel de la gestion d’actifs croît de 2 % en données publiées et accuse une 
baisse de 4 % à données comparables. La croissance est portée par le résultat opérationnel 
d’AllianceBernstein, qui croît de 19 % et est généré en dollars, alors que celui d’AXA IM 
baisse de 17 %. La progression d’AllianceBernstein est due à un effet fiscal favorable et à une 
forte réduction des dépenses menée au même rythme que la réduction des commissions de 
gestion liée à la décollecte.  

V. Performance globale 

Le chiffre d’affaires progresse de 1,4 % à base comparable pour atteindre 48,4 milliards 
d’euros.  

Le résultat opérationnel croît de 3 % en données publiées et reste stable à taux de change 
constant. L’assurance internationale baisse de 18 %. AXA Corporate Solutions, qui assure les 
grands risques industriels, et AXA Assistance ont des résultats stables à hauteur 
respectivement de 80 et 11 millions d’euros. La baisse provient uniquement du résultat 
opérationnel de l’entité gérant les portefeuilles en extinction. Ces vieux portefeuilles 
d’assurance et de réassurance ont donné d’excellents résultats les années précédentes. Nous 
constatons une baisse au fur et à mesure que les engagements diminuent sur ces contrats. 

Le résultat courant bénéficie de la bonne performance du résultat opérationnel, mais reflète 
également la situation des marchés financiers au premier semestre 2012, avec une progression 
de 1 %. Nous enregistrons de moindres plus-values, mais aussi de moindres dépréciations 
d’actifs : nous avions commencé à déprécier nos titres grecs au début de l’année 2011 ; ce 
n’est plus le cas cette année, mais les marchés financiers restent difficiles, nous poussant à 
passer quelques provisions pour dépréciation durable. Le résultat net avait été marqué l’année 
dernière par la cession de notre participation minoritaire dans Taikang en Chine, ainsi que de 
nos activités en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ces deux activités avaient conduit à 
dégager 1,4 milliard d’euros de plus-values. Retraité de cet effet, le résultat net est stable. 

VI. Indicateurs du bilan 

Le Groupe a maintenu, voire amélioré sa solidité financière. Les fonds propres ont crû 
d’environ 2 milliards d’euros, ce qui reflète la hausse des plus-values latentes nettes. Ils 
baissent de 2 milliards d’euros du fait d’un changement de normes comptables au 1er janvier 
2012 sur les coûts d’acquisition différés ; cette baisse est plus que compensée par le résultat 
dégagé et l’amélioration des plus-values latentes. Le ratio Solvabilité I se tient très bien 
à 207 % grâce au résultat opérationnel et à la hausse des plus-values latentes. Le ratio de 
solvabilité économique baisse légèrement à 174 % du fait de la baisse des taux d’intérêts sur 
le premier semestre, mais se maintient à un niveau très confortable. Le ratio d’endettement, à 
27 %, est mécaniquement pénalisé par l’effet du changement de méthode comptable sur les 
coûts d’acquisition différés sur le bilan, mais demeure à un bon niveau. La dette nette s’est 
réduite : nous continuons d’avoir une gestion financière très conservatrice. 

Le portefeuille d’actifs représente 479 milliards d’euros en valeur de marché au 30 juin. Ces 
actifs sont adossés aux engagements de nos assurés, et doivent refléter leur nature : leur 
duration moyenne est supérieure à 8 ans. La part de 83 % d’actifs obligataires (obligations 
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d’Etat, obligations d’entreprise et autres actifs obligataires) a été maintenue. Au cours du 
premier semestre, nous avons investi environ un quart de nos nouveaux investissements, soit 
25 milliards d’euros, dans des obligations d’Etat et la moitié dans des obligations du secteur 
privé, le reste étant investi dans les autres classes d’actifs. L’exposition aux obligations 
souveraines des pays périphériques de la zone Euro a légèrement diminué de 3 milliards 
d’euros, et représente désormais moins de 5 % du total de nos actifs investis. 

Les plus-values latentes nettes s’élèvent à 10,4 milliards d’euros, dont 7 milliards au bilan et 
3,4 hors bilan, portant sur l’immobilier et les prêts. Les plus-values latentes sur les obligations 
d’Etat ont augmenté de 2 milliards d’euros ce semestre du fait de la baisse des taux, après 
impact des participations bénéficiaires des assurés et de l’impôt. C’est le résultat de la 
diversification d’AXA et de notre politique d’investissement très conservatrice. 

Je vous remercie de votre attention. 

VII. Conclusion 

Henri de CASTRIES 

Merci Denis.  

Dans un environnement qui a été difficile et qui le reste, ces résultats sont solides.  

Nous continuerons de mettre en œuvre les priorités d’Ambition AXA dans les semestres et 
années qui viennent : elles nous paraissent nécessaires à la satisfaction des clients et à la 
création de valeur pour les actionnaires. 

Nous sommes prêts à répondre à vos questions. 
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Questions de la salle 

Thomas HANKE, Handelsblatt 

Pouvez-vous revenir sur le développement de vos activités en Allemagne ? Deuxièmement, 
quel est votre scénario central pour la zone Euro ? Sous quelles conditions seriez-vous prêts à 
augmenter votre exposition sur la dette souveraine des pays périphériques ? 

Henri de CASTRIES 

Je répondrai d’abord à votre deuxième question. Il faut distinguer les turbulences de court 
terme des évolutions de long terme de la zone Euro. La situation peut rester relativement 
chahutée à court terme, mais nous sommes plus sereins à long terme. L’enjeu actuel est de 
corriger des erreurs ou des insuffisances qui résultent de décisions accumulées sur 
pratiquement une génération : d’une part, un excès de dépenses des Etats et un manque de 
réformes structurelles pour un certain nombre d’économies de la zone ; d’autre part, des 
insuffisances dans la construction de l’euro, et notamment dans la définition des processus de 
résolution de crise. Les gouvernements et la Banque centrale s’efforcent d’y remédier depuis 
maintenant deux ou trois ans. Il serait naïf d’espérer que tous ces problèmes se règlent en 
quelques trimestres. Il faut examiner les mesures prises et voir si elles produiront leurs effets à 
terme. 

Nous constatons que des réformes de structure sérieuses sont en cours de mise en place dans 
des pays importants de la zone, comme l’Espagne et l’Italie. Il devrait en résulter des budgets 
mieux gérés et des économies plus performantes lorsque les réformes produiront leurs 
premiers fruits. Des processus de résolution de crise se mettent en place petit à petit, même si 
ces processus sont toujours plus difficiles à chaud qu’à froid. Dans la zone Euro, ce sont 
l’ESF, le FSF ou la progression vers une union bancaire. Dans ce cadre, l’Allemagne 
constitue un pôle de stabilité constructive. Elle a procédé à des réformes de structure avant les 
autres et mené une politique budgétaire raisonnable. Elle fait preuve de fermeté vis-à-vis de 
ses partenaires, mais aussi de la souplesse nécessaire pour éviter des accidents malheureux. 
Les choses vont donc plutôt dans la bonne direction sur le long terme. Ce ne sera 
complètement le cas que lorsque le deuxième pays de la zone Euro, c’est-à-dire la France, fera 
de véritables réformes de structure et aura démontré qu’elle est vraiment capable de réduire sa 
dépense publique. 

La situation reste chahutée à court terme parce que les marchés sont impatients. Après avoir 
accordé un crédit d’intention à la construction européenne et à celle de l’euro de 2000 à 2008, 
ils lui font un procès d’intention : tout mouvement est entaché de doute et de cynisme. 
Chacune de ces deux attitudes est excessive. L’orientation me semble bonne sur le long terme. 
Le principal risque est celui d’un accident de parcours, c’est-à-dire que les Etats ne se 
découragent, car leurs taux d’intérêts restent très élevés malgré leurs réformes de structure 
profondes. Il est donc fondamental d’aider les Etats mettant en œuvre ces réformes pour qu’ils 
en tirent les bénéfices le plus vite possible. Un certain pragmatisme est en train de se faire 
jour. En particulier, on commence à savoir distinguer le structurel et le conjoncturel dans le 
retour à l’équilibre budgétaire : l’important étant de ramener à zéro le déficit structurel, une 
certaine flexibilité est de mise pour sa partie conjoncturelle. 

Nous sommes largement investis en dette de la zone Euro. Nos plus-values excèdent très 
largement les moins-values que nous devons constater. Nous ne détenons plus aucun titre 
grec, mais nous possédons des titres de dette espagnole et italienne, ce qui est bien légitime 
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car nous avons des activités dans ces pays. Les moins-values constatées sur ces titres 
représentent 800 millions d’euros, à comparer aux 10 milliards d’euros des plus-values totales 
du Groupe, et aux plus-values des autres dettes souveraines des autres pays de la zone. Les 
plus-values sur la dette française pèsent par exemple le double des moins-values sur l’Italie et 
l’Espagne. Cette situation nous semble raisonnable et confortable. 

Nos activités allemandes continuent de se développer dans des conditions satisfaisantes, 
même si l’Allemagne est l’un des endroits où nous devons faire le plus d’efforts de 
productivité. Thomas Buberl, nouveau CEO de nos activités allemandes, a repris ce chantier 
avec beaucoup d’énergie et de fermeté. Nous ne doutons pas que les efforts engagés, dont les 
discussions entamées avec les partenaires sociaux, porteront leurs fruits et nous permettront 
de renforcer encore l’efficacité et la profitabilité de nos activités allemandes. 

Fabio BENEDETTI, Bloomberg 

Avez-vous recommencé d’acheter des titres de dette italienne et espagnole suite au Conseil 
européen de la fin juin ? Où en êtes-vous de la revue stratégique d’AXA Private Equity ? 

Henri de CASTRIES 

Sur AXA Private Equity, nous avons annoncé envisager une cession d’une partie du capital 
que nous détenons dans la société de gestion. Nous ne réduisons pas pour autant notre 
engagement dans la classe d’actifs du private equity pour les compagnies d’assurance. Détenir 
100 % de la société de gestion n’est une nécessité pour maintenir l’équilibre des activités du 
Groupe, ni le meilleur moyen de développer cette activité. Son poids est très marginal par 
rapport à l’ensemble du Groupe. Les choses progressent et trouveront une conclusion 
raisonnable dans un délai raisonnable. 

Denis DUVERNE 

S’agissant de l’Italie et de l’Espagne, nous n’avons pas repris les achats de dette souveraine 
au premier semestre ni depuis lors, car les cash-flows dans nos activités Dommages 
et Epargne fonds général ne le nécessitaient pas. 

Chiara RANCATI, agence ANSA 

Quelle est votre opinion sur le plan de redressement de Monte dei Paschi di Siena ? Pensez-
vous qu’il contribuera à faire croître le cours de Bourse, aujourd’hui très bas ? Ensuite, la 
banque a demandé une aide d’Etat au travers d’un prêt qui, s’il n’était pas remboursé en 
totalité, ferait entrer l’Etat dans le capital de MPS. Craignez-vous une situation de ce type ? 

Henri de CASTRIES 

Le cœur économique de nos activités en Italie avec MPS est notre filiale commune en 
assurance-vie et en assurance-dommages, AXA MPS Vita et AXA MPS Assicurazioni Danni. 
Ces activités se portent bien et continuent de se développer ; nous sommes satisfaits de leur 
performance. Jean-Laurent Granier, qui est au premier rang, pourra vous donner davantage de 
précisions. 

Nous sommes également actionnaires de la banque MPS. Cette banque de détail possède une 
bonne position de marché en Italie et a vocation à être profitable, même si elle a des efforts de 
redressement à accomplir à court terme. Le nouveau management nous semble mener les 
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actions nécessaires ; nous sommes persuadés que ses efforts seront couronnés de succès. La 
banque doit également renforcer ses fonds propres pour satisfaire aux obligations 
européennes ; elle s’y efforce actuellement. 

Denis DUVERNE 

La stratégie menée sur AXA MPS s’inscrit pleinement dans celle du reste du Groupe, c’est-à-
dire une focalisation sur la prévoyance. La banque indique dans son plan stratégique qu’elle 
doit être le lieu de la prévoyance et de l’assurance-dommages. La dynamique commerciale 
reste très bonne. 

Anne de GUIGNE, Le Figaro 

S’agissant de l’assurance-vie en France, quel est votre scénario sur l’évolution des taux ? 
Pensez-vous qu’ils resteront bas à moyen terme ? Dans l’affirmative, quel en sera l’impact sur 
vos activités ? Que pensez-vous du projet de doublement de l’encours du Livret A ? Avez-
vous fait des projections de flux de capitaux ? 

Nicolas MOREAU, PDG d’AXA France 

Il est encore un peu prématuré pour évoquer les taux en assurance-vie. Le marché a versé 
environ 3 % en 2011. Les taux français ont baissé depuis et les taux de réinvestissement sont 
inférieurs aux années précédentes. Il est donc probable que le taux servi soit plus faible en 
2012. 

La FFSA prévoit une baisse d’encours de 10 à 20 milliards d’euros suite au doublement du 
Livret A. L’impact est néanmoins à relativiser : le nouveau plafond est de 30 000 euros, alors 
que certains clients versent des montants plus importants. Ensuite, l’assurance-vie permet de 
préparer la retraite, organiser sa succession ou encore financer des projets. Le Livret A n’est 
pas forcément adapté à ces fins. Il est également possible que ce doublement s’accompagne 
d’une application de la CSG-CRDS. Le Livret A s’adresse à deux familles d’investisseurs : 
certains disposent de montants très faibles et l’utilisent comme compte courant, alors que 
d’autres saturent leur livret. La mesure favoriserait les plus favorisés au détriment des autres. 

Le Gouvernement continue de s’interroger sur l’opportunité de cette mesure. Le nouveau 
directeur de la Caisse des Dépôts l’estime nécessaire ; des enquêtes d’opinion portent 
également sur le sujet. Cette décision, si elle était prise, ne prendrait que 10 à 20 milliards 
d’euros sur 1400 milliards, et ne mettrait donc pas en danger l’assurance-vie. Dans un 
environnement de taux bas, il peut également être payant d’investir dans des actifs un peu 
plus risqués. 

Henri de CASTRIES 

Relancer la croissance en France nécessite de favoriser l’investissement long. Le Livret A, 
épargne de court terme fiscalement avantagée, ne répond pas à cet objectif. L’assurance-vie 
est un produit long : ses avantages ne se matérialisent qu’après huit ans de détention. Ce 
produit diversifié permet d’investir dans des actifs longs de l’économie. Il présente toutes les 
caractéristiques d’un véhicule susceptible de favoriser l’investissement. Si le Gouvernement 
en tire les conclusions logiques, l’environnement de l’assurance-vie devrait rester stable et la 
concurrence du Livret A être marginale. 
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Denis DUVERNE 

La France a réussi dégager une collecte nette à l’équilibre grâce à notre forte présence en 
assurance collective et au développement de la prévoyance et de l’assurance dépendance. 
Nous sommes bien équipés pour continuer à faire face à cet environnement difficile. 

Lionel GARNIER, Le Revenu 

Votre accord avec ICBC est enfin opérationnel. A partir de quelle échéance aura-t-il un 
impact positif sur le résultat opérationnel d’AXA ? 

S’agissant du « tuyau bancaire », quels sont vos objectifs d’encours à 18 ou 24 mois ? Quel 
différentiel de rendement par rapport aux prêts aux entreprises classiques ? 

Enfin, le rendement du portefeuille est de 3,8 % au 30 juin. Quelles sont vos hypothèses pour 
l’année 2012 ? A quoi doit-on s’attendre sur les deux prochaines années compte tenu des taux 
très bas de l’obligataire d’Etat ? 

Henri de CASTRIES 

Nous avons commencé à faire affaire avec ICBC avant que la modification de l’actionnariat 
ne se mette en œuvre. Les volumes de vente ont considérablement augmenté depuis 
l’agrément des autorités chinoises. Comme pour tout développement de société d’assurance-
vie, le chiffre d’affaires augmente immédiatement, mais les résultats connaissent un décalage 
puisque l’on subit d’abord les coûts d’acquisition sur l’accélération des affaires. Il faudra 
probablement attendre 2015 pour voir un impact sur les résultats opérationnels. En revanche, 
la création de valeur se fait dès à présent. 

L’enjeu sur le marché chinois est de convaincre nos partenaires d’adopter un bon mix de 
produits : la tentation est grande pour les partenaires de faire du volume en espérant qu’il 
génèrera des marges. Or les primes uniques sont moins profitables que les primes récurrentes, 
même si elles sont plus spectaculaires en volume. Nous sommes confiants à ce sujet : ICBC 
est une banque extrêmement puissante, la première banque chinoise et la première au monde 
avec 230 à 240 millions de clients. Le président d’ICBC a réaffirmé l’ambition de faire de 
cette société la première société d’assurance-vie étrangère sur le marché chinois et la 
troisième ou la quatrième société d’assurance-vie tout court. Nous sommes donc confiants. 
L’investissement en fonds propres prévu par les deux partenaires sur les quatre années à venir 
est de 1,5 milliard d’euros, dont 500 millions d’euros de notre part. Cet investissement 
significatif devrait permettre un développement important des affaires. 

Denis DUVERNE 

S’agissant du « tuyau bancaire », c’est-à-dire des prêts aux entreprises moyennes et grandes, il 
résulte d’un accord avec la Société Générale. Un communiqué de presse est paru cette 
semaine pour célébrer la première mise en place de prêt. Nous sommes également sollicités 
par des banques d’autres pays européens et sommes raisonnablement optimistes sur notre 
capacité à obtenir plusieurs accords de même nature. Cette activité devrait représenter 
500 millions d’euros d’encours en fin d’année et peut-être 2 milliards d’euros d’encours dans 
deux ans, si nous parvenons à passer des accords avec trois ou quatre banques. Elle restera 
néanmoins limitée face à un fonds général de 480 milliards d’euros. Les spreads sont 
équivalents à ceux d’une dette de même notation. 
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Le rendement est de 3,8 % en assurance-vie et de 4 % en assurance dommages sur le premier 
semestre, ce qui reflète la duration assez longue de ces portefeuilles. La présentation aux 
analystes montre que le rendement des 25 milliards investis au premier semestre est de 2,9 %. 
Les nouveaux investissements ont donc un effet dilutif sur l’évolution du taux du portefeuille. 
Les taux garantis des affaires nouvelles sont toutefois plus faibles que ceux du portefeuille : 
nous sommes confiants dans notre capacité à conserver une marge d’investissement de 70 à 
80 points de base. 

Anne de GUIGNE, Le Figaro 

Plusieurs acteurs français de l’assurance ont présenté des niveaux de solvabilité assez faibles. 
Anticipez-vous au cours des prochaines années un mouvement de consolidation auquel vous 
pourriez éventuellement participer ? 

Henri de CASTRIES 

Nous n’avons pas besoin de réaliser des acquisitions en France : la dynamique de nos réseaux 
est telle que nous gagnons des clients tous les jours.  

Denis DUVERNE 

La situation plus difficile de certains acteurs devrait entraîner une rationalisation des marges 
et des tarifs plutôt que de grands mouvements de rapprochement. 

Nicolas MOREAU 

Nous constatons un afflux d’activité sur le risque de long terme, comme la retraite et la 
prévoyance d’entreprise, ou sur les risques d’entreprise, car AXA possède le meilleur crédit 
du marché. 

Henri de CASTRIES 

Nous sommes satisfaits de la dynamique de nos activités en France. De plus, le taux de 
l’impôt sur les sociétés et les charges sociales sont beaucoup plus élevés en France 
qu’ailleurs. Dans une économie ouverte où d’autres choix existent pour le développement de 
nos affaires, l’injection de capital supplémentaire sur ce territoire n’est pas prioritaire. 

Fabio BENEDETTI, Bloomberg 

L’assurance-dommages progresse de 60 % en Belgique alors qu’elle baisse de 10 % en 
Suisse. Ces tendances sont-elles récurrentes ? J’ai également une question sur la composition 
du résultat opérationnel en assurance-vie. Vous mentionnez plus d’un milliard pour les 
métiers de prévoyance et santé, ce qui représente une part très importante de votre résultat 
opérationnel, qui est de 1,4 milliard d’euros. 

Henri de CASTRIES 

Vous confondez le chiffre avant impôts et après impôts. 
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Fabio BENEDETTI, Bloomberg 

La prévoyance et la santé représentent néanmoins les deux tiers du résultat ; elles ne 
ressortaient pas de manière aussi sensible auparavant. 

Henri de CASTRIES 

C’est l’évidence : nous souhaitons mettre l’accent sur la santé et la prévoyance, parce que ces 
activités recèlent un potentiel de croissance et de marge. Elles représentent d’ores et déjà la 
part la plus importante de nos affaires nouvelles d’assurance-vie, comme le montrent les 
premières pages de notre présentation. 

Cela ne signifie pas que la partie épargne n’est pas rentable, mais les marchés actions ont 
baissé et les taux d’intérêts sont faibles. En comparaison, l’épargne était plus dynamique en 
2003-2007 parce que les marchés actions augmentaient et que les taux d’intérêts étaient 
élevés. Ce moteur de croissance fonctionne moins bien depuis 2008 ; le relais est pris par la 
prévoyance et la santé. Ce n’est pas une nouveauté. La croissance de leur part dans les 
activités du Groupe montre que les efforts faits pour renforcer le développement de ces 
activités portent leurs fruits. 

Denis DUVERNE 

En Belgique, le redressement des tarifs et une baisse des catastrophes naturelles au premier 
semestre ont conduit à une amélioration du résultat d’assurance-dommages. En Suisse, où 
l’activité est extrêmement profitable et bien gérée, le résultat reste très bon, mais a pâti des 
orages de grêle des 23 et 30 juin, qui ont conduit à une charge pour catastrophe naturelle plus 
élevée que la normale. 

Henri de CASTRIES 

Le ratio combiné ressort à 89 en Suisse. 

Séverine SOLLIER, la Tribune 

On entend beaucoup dire que les entreprises européennes retrouveront la croissance grâce à 
l’innovation. Peut-on encore innover en assurance ? Vous avez indiqué que les marges étaient 
particulièrement attractives en prévoyance et en santé. Ces domaines recèlent-ils des 
gisements de croissance, et lesquels ? Enfin, est-il envisageable de revenir à des produits 
mixtes épargne-prévoyance, épargne-santé ou retraite-santé, comme le proposent certains 
acteurs du marché ? 

Henri de CASTRIES 

La priorité est de répondre aux besoins des clients. Ces besoins évoluent-ils ? La demande 
pour les produits du secteur restera-t-elle forte ? Les turbulences de la conjoncture 
macroéconomique à court terme obscurcissent un paysage extrêmement favorable. Le 
vieillissement de la population crée manifestement des besoins croissants. La croissance des 
PIB est particulièrement forte chez les pays émergents et non nulle dans les pays émergents : 
il existe de plus en plus de richesse à assurer. 

Les fondamentaux en matière de demande sont donc bien présents. La concurrence venant des 
Etats s’atténue : les modèles d’Etats pourvoyeurs de garanties sociales sont en recul, soit 
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qu’ils réduisent le périmètre des garanties accordées, soit qu’ils ne parviennent plus à les 
financer. L’appétit augmente pour des produits que nous devons être capables de proposer à 
nos clients. Tous les acteurs ne captureront pas cette demande croissante : il faut, pour y 
parvenir, une bonne analyse des besoins des clients, une bonne capacité à maîtriser sa 
distribution et une bonne capacité à fabriquer des produits. C’est le cas d’AXA. Notre modèle 
bénéficie de sa diversification géographique et technique. Premier assureur vie mondial et 
troisième assureur dommages, nous avons la taille critique pour concentrer certains des 
meilleurs spécialistes au monde pour inventer des produits répondant à une demande en pleine 
évolution. Nous sommes multidistribution et innovons en  rendant cette distribution multi-
accès. Le marketing est longtemps resté une fonction sous-développée, nous continuons de 
nous doter de capacités fortes d’analyse de la demande. 

Tout ceci produira ses effets. Le succès des produits dépendance sur le marché français depuis 
un an en témoigne. La dépendance est déjà un vieux sujet, mais il faut toujours quinze ans et 
autant de rapports pour prendre conscience de la problématique en France. Les acteurs qui 
savent réagir plus vite que les autres en bénéficient. Les équipes de Nicolas ont mis sur le 
marché des produits dépendance modernisés : tous les objectifs de vente sont battus. Ils 
répondent en effet à un besoin social parfaitement exprimé. En France, plusieurs millions de 
femmes s’occupent chaque jour d’un conjoint ou d’un ascendant dépendant. La problématique 
économique n’est pas réglée : l’Etat n’en a pas les moyens. Nous sommes capables de 
proposer des produits qui aident les familles.  

Prenons également l’exemple de la distribution. Notre réseau d’agents traditionnels se porte 
bien ; nous l’aidons à devenir multi-accès. Nous développons aussi des formes de distribution 
nouvelle. Nous sommes aujourd’hui le principal acteur du marché du direct, avec des activités 
dans beaucoup de pays. La croissance du chiffre d’affaires sur ces activités dépasse 10 % : le 
mode de distribution est modernisé. Je pourrais également citer l’assurance des entreprises : 
partout dans le monde, les entreprises petites et moyennes sont un segment en plein 
développement et sous-assuré. Les assureurs sachant proposer des produits permettant aux 
patrons de PME de faire face à leurs risques voient une croissance plus forte de leur chiffre 
d’affaires. Le développement de nos activités d’assurance-dommages sur le premier semestre 
en est l’illustration. 

Il arrive également de commettre des erreurs. La première génération de produits de variable 
annuities ne calibrait pas correctement un certain nombre de risques. Nous en avons fait 
l’expérience en 2009-2010 ; le problème a été corrigé depuis. 

L’innovation joue donc un rôle particulier. Elle ne porte pas seulement sur les produits : c’est 
un combat quotidien, que nous menons de manière satisfaisante même si nous pouvons 
toujours faire mieux.  

Denis DUVERNE 

Nous mettons en particulier l’accent sur les services dans l’ensemble du Groupe et notamment 
en France, où AXA France a lancé le comparateur quialemeilleurservice.com. L’innovation 
provient aussi des technologies de l’information et de la communication. Nous menons des 
expériences pilotes sur la télématique embarquée dans les véhicules comme élément de 
différenciation, de sécurité et de prévention des risques. Beaucoup de travaux sont donc en 
cours pour améliorer le service rendu à nos clients et tirer parti à la fois de l’attention nouvelle 
portée aux services et des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
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Noémie BISSERBE, Wall Street Journal, Dow Jones 

Pouvez-vous faire le point sur votre activité de variable annuities aux Etats-Unis ? 

Denis DUVERNE 

Elle a connu des difficultés entre 2008 et 2011. Nous avons réduit fortement notre part de 
marché, qui est passée de 9 % à 4 %. Nous sommes repartis sur le sentier de la croissance 
avec des produits beaucoup moins risqués ; nous enregistrons une bonne progression au 
premier semestre. Le marché s’est rationalisé, mais l’environnement de baisse des taux reste 
une difficulté sur le portefeuille ancien. Nous avons également constaté au premier semestre 
une évolution du comportement de nos assurés qui ont effectué moins de rachats partiels, ce 
qui nous a poussés à renforcer nos provisions. 

Noémie BISSERBE, Wall Street Journal, Dow Jones 

J’ai lu que vous aviez enregistré une perte technique de 740 millions d’euros sur cette activité. 

Denis DUVERNE 

Non, l’activité de Variable Annuities a réalisé un résultat négatif de 10 millions d’euros : le 
renforcement des provisions auquel vous faites référence a été compensé par le revenu de 
cette activité et d’autres éléments, comme la suspension de la possibilité offerte aux clients de 
reverser des sommes nouvelles sur les contrats.  

Henri de CASTRIES 

Il faut prendre en compte les charges, mais aussi les revenus ! 

En l’absence d’autre question, nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons de 
bonnes vacances. 
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