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La transformation d’AXA porte ses fruits 

Henri de CASTRIES 
Président-directeur général 

Bonjour à tous. J’effectuerai cette présentation avec les membres du Comité de Direction qui ont pu 
être présents ce matin. L’année 2013 a constitué une année de bons résultats, démontrant que la 
transformation du Groupe, engagée avec Ambition AXA, porte ses fruits. Le résultat progresse de 
façon significative dans toutes les lignes de métier. Le chiffre d’affaires croît et un certain nombre 
d’éléments montrent que cette croissance se révèle solide et saine, alignée avec nos objectifs. Enfin, 
nous affichons un bilan solide, comme en témoignent les ratios de solvabilité.  

Nous comptons 102 millions de clients dans le monde. Nous sommes, pour la cinquième année 
consécutive, la première marque mondiale dans le secteur, ce qui nous permet d’attirer des clients, 
notamment dans les pays émergents où l’importance de la marque est grande, des partenaires et des 
talents. Sur l’exercice 2013, le résultat opérationnel progresse de 18 % et le résultat net de 14 %, ce 
qui nous permet de proposer à l’Assemblée Générale une augmentation à deux chiffres du 
dividende, pour le porter à 81 centimes d’euro. 

En termes de solidité financière, le ratio Solvabilité II s’établit à 206 %, un niveau extrêmement 
confortable tandis que le ratio d’endettement du Groupe s’élève à 24 %, en-dessous de l’objectif 
que nous nous étions fixés au début d’Ambition AXA. Nous avons donc décidé de définir un 
nouvel objectif encore plus ambitieux, qui doit nous porter dans la fenêtre 23-25 % sur le moyen-
long terme. Cette performance solide reflète la transformation du Groupe et notre priorité 
stratégique de digitalisation. Nous pensons en effet que le digital va transformer nos métiers, pour le 
plus grand bien de nos clients et, nous le pensons, pour celui de nos actionnaires à terme. 

Les affaires nouvelles progressent de 5 % dans le segment Vie, épargne et retraite. De nombreux 
observateurs notaient que la transformation d’AXA était bien engagée mais se demandaient si les 
affaires allaient croître de manière significative. La croissance est là. Le volume des affaires 
nouvelles croît de 5 %. Cette progression se révèle satisfaisante sur un certain nombre de segments 
et de territoires, en particulier les pays émergents et les Etats-Unis, où la performance s’est avérée 
forte l’an dernier. En assurance dommages, notre chiffre d’affaires croît également, porté par les 
pays émergents et par les lignes commerciales. Sur le segment de la gestion d’actifs, nous sommes 
revenus à une croissance positive en matière de flux nets grâce à AXA Investment Managers qui a 
enregistré un très bon exercice 2013. 

A cette croissance du chiffre d’affaires s’ajoute une croissance du résultat à hauteur de 18 % pour le 
résultat opérationnel et de 20 % pour le résultat courant. Le volume des plus-values que nous avons 
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pu extraire de nos portefeuilles s’est révélé plus élevé que l’an dernier. Notre résultat net croît 
légèrement moins, à cause d’une spécificité comptable qui tient aux couvertures sur nos 
portefeuilles. Du fait de la hausse des taux, nous avons subi un impact négatif sur le résultat net. 
Cette hausse se révèle toutefois neutre sur la valeur économique du Groupe. 

En matière de mix d’activité, nous avions pour objectif, dans le cadre d’Ambition AXA, 
d’améliorer la marge sur affaires nouvelles en assurance vie et de modifier le mix produit. En se 
reportant au lancement d’Ambition AXA et en comparant nos résultats d’alors à nos résultats 
actuels, vous pouvez constater que nous sommes en train d’atteindre nos objectifs de façon assez 
confortable. Le volume des affaires du Fonds Général est passé de 25 à 14 %. Nous souhaitions 
réduire ce volume, considérant que ces produits se révèlent moins attractifs pour nos clients dans 
une situation de taux bas et moins rémunérateurs pour nos actionnaires. 

Le mix a évolué au profit des produits de santé  et de prévoyance, dont la part est passée de 31 à 
39 %, et au profit des produits en unités de compte, dont la part est passée de 31 à 34 %, ceci alors 
même que le volume des affaires continuait de croître. Cette modification du mix produit explique 
une augmentation de plus de moitié de la marge sur affaires nouvelles, qui est passée de 22 à 35 %. 
Sur la partie assurance dommages, nous enregistrons là aussi une croissance du chiffre d’affaires 
avec une légère évolution du mix où les assurances d’entreprise occupent une place de plus en plus 
forte. Notre avantage compétitif différenciant en ce domaine se manifeste par une augmentation du 
chiffre d’affaires légèrement plus forte sur ce segment. 

A côté de cette meilleure sélectivité en termes d’affaires, nous avons également poursuivi notre 
démarche de sélectivité et d’accélération sur un certain nombre de zones géographiques ou de 
modes de distribution. Nous avons géré notre portefeuille avec davantage d’efficacité dans les pays 
« mûrs » en pratiquant un certain nombre de désinvestissement sur des activités géographiques ou 
des portefeuilles pour redéployer une partie des ressources ainsi dégagées sur des pays émergents, à 
croissance plus forte et souvent à marge plus élevée. 

Nous avons vendu l’équivalent de 8 milliards d’euros dans les pays mûrs depuis 4 ou 5 ans et 
réinvesti 5 milliards d’euros dans les marchés à forte croissance. Parmi les deux opérations les plus 
symboliques de l’année 2013, notre investissement dans Tian Ping fait de nous le premier assureur 
international sur ce marché et nous ouvre la possibilité de développer l’assurance directe sur 
l’ensemble du territoire chinois, devenu le premier acheteur mondial d’automobiles. Les Chinois 
achètent 19 millions d’automobiles par an, soit dix fois plus qu’il ne s’en vend sur le marché 
français. Le marché chinois se révèle en outre moins « équipé » en assurance que les pays mûrs. 

L’acquisition de Colpatria, en Colombie, constitue la seconde opération marquante de l’année 2013. 
La Colombie reste mal connue de nombre d’Européens. Elle compte pourtant près de 50 millions 
d’habitants et connaît une situation économique prospère. Grâce à cette acquisition, nous avons pu 
nous positionner à la quatrième place sur le marché colombien, avec de très bonnes perspectives de 
croissance. Sur une période plus longue, cet effort de positionnement sur les marchés émergents se 
révèle soutenu depuis 2010. Nous avons connu une croissance annuelle de 17 % en vie, épargne et 
retraite et de 15 % en assurance dommages. Dans la période, le résultat opérationnel a crû de 28 % 
par an. Ce repositionnement constitue donc bien un accélérateur significatif pour le Groupe. Ainsi, 
entre 2011 et 2013, le résultat part du Groupe en Chine a plus que doublé en matière d’affaires 
nouvelles pour AXA ICBC sur la partie épargne-retraite. Nous enregistrons donc une forte 
croissance dans les pays émergents, tant pour le chiffre d’affaires que pour le résultat. 
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Notre compétitivité est également accrue pour nos clients puisque nous améliorons le service et 
nous réduisons les coûts. Nous nous étions fixés au démarrage de l’exercice Ambition AXA un 
objectif d’économie de 1,5 milliard d’euros à horizon 2015. Avec l’exercice 2013, nous avons 
dépassé 1,1 milliard d’euros d’économies et nous avons relevé l’objectif à 1,7 milliard d’euros. 
Nous avons, dans le même temps, établi un programme d’investissement ambitieux, à hauteur de 
1,2 milliard d’euros en 2014, qui doit nous permettre de faire face aux demandes nouvelles en 
matière de service, dans des conditions d’efficacité et de compétitivité plus grandes, et d’aborder 
avec confiance et dynamisme la transformation digitale du Groupe.  

Plus généralement, l’assurance joue un rôle important dans la croissance économique et la stabilité 
des sociétés. Sur l’exercice 2013, notre activité s’est traduite par 25 milliards d’euros 
d’augmentation de valeur de l’épargne investie par nos clients. Nous avons versé 18 milliards 
d’euros d’indemnisation à nos clients après un sinistre en assurance dommage. Nous avons 
également versé 12 milliards d’euros à nos clients en prévoyance et en santé. Ainsi, nous avons 
versé 30 milliards d’euros de prestations à des clients qui en avaient besoin. Enfin, près de 
4 millions de clients ont été pris en charge par AXA Assistance suite à une panne ou un accident de 
leur véhicule et près de 2 millions de clients ont bénéficié de services d’assistance santé. Ces 
chiffres reflètent la pénétration de l’assurance dans la vie quotidienne de nos clients et le fait que ce 
secteur présente une utilité économique et sociale. 

Notre métier ne se borne pas à verser des prestations. Il s’agit aussi d’un métier de prévention, de 
protection et de réparation. Nous devons donc utiliser l’expertise que nous possédons au bénéfice, 
non seulement de nos clients, mais aussi des sociétés dans lesquelles nous opérons. Nous avons 
retracé ici des exemples de la manière dont nous traduisons nos politiques de responsabilité sociale 
concrètement. Nous conduisons une action de prévention depuis bientôt trente ans aujourd’hui à 
travers AXA Prévention. En 2013, 13 millions de Français ont ainsi été sensibilisés à des actes de 
prévention dans tous les domaines où des risques peuvent se manifester au quotidien. 

Nous nous attachons par ailleurs à aider, au-delà de nos propres besoins, la recherche fondamentale 
sur les grands risques naturels, de longévité et de santé, et financiers auxquels les sociétés et les 
individus sont confrontés. Le Fonds AXA pour la recherche a déjà distribué plus de 100 millions 
d’euros pour plusieurs centaines de projets menés par des chercheurs de très grandes qualités dans 
l’ensemble des grandes universités ou centres de recherche du monde. Ces projets permettent de 
faire progresser le savoir et ainsi de mieux prévenir, protéger voire réparer. 

Sur un plan plus individuel, nous avons noué un partenariat avec CARE, une grande ONG 
transnationale, en matière de recherche et d’éducation pour aider les populations dans des pays 
moins favorisés, lorsqu’elles sont exposées aux conséquences d’événements naturels de très grande 
ampleur. A ce jour, 750 000 personnes ont bénéficié des effets directs ou indirects de ce partenariat. 
L’éducation représente un axe supplémentaire de nos interventions.  

Avec Junior Achievement, il s’agit de permettre, au travers d’actions éducatives, à un certain 
nombre de jeunes de mieux faire face aux risques et de mieux les comprendre. 6 000 d’entre eux 
ont bénéficié de ces partenariats dans 11 pays.  

Enfin, grâce à Impact HUB, les entrepreneurs de quatre incubateurs de start-up, soutenus par Swiss 
Re et AXA, peuvent trouver des solutions  pour mieux faire face aux risques liés à la longévité.   
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Nos actions en faveur de la société couvrent donc une palette large, qui va de la couverture de 
risques élémentaires et visibles à des actions de plus long terme. 

Notre Groupe poursuit son effort de transformation. Le digital et le Big data sont en train de 
transformer nos métiers pour nos clients et pour l’ensemble de nos salariés, dans un monde où 
l’évolution technologique n’a jamais été aussi rapide et tend à bouleverser les pratiques, dans 
l’industrie manufacturière mais aussi dans les services. Pour mener à bien cette transformation, 
nous nous appuyons d’abord sur notre place de précurseur et de leader dans le domaine du Direct. 
AXA représente le principal assureur direct à l’échelle internationale, au regard du total de nos 
affaires et de la vitesse à laquelle elles se développent. Nous nous appuyons aussi sur la force de 
notre marque. 

Nous aurons investi 800 millions d’euros dans le digital entre 2013 et 2015 et nous consentons des 
efforts supplémentaires via l’AXA Lab, qui, dans la Silicon Valley, représente une tête chercheuse 
pour permettre au Groupe de trouver plus vite que d’autres les nouveaux produits et services aptes à 
répondre de manière plus satisfaisante aux attentes des clients et à nos besoins. Ces actions visent à 
offrir de nouveaux services et à remodeler notre offre en matière de prévention, de gestion des 
sinistres et d’utilisation de la télématique.  

Nous ne voyons pas cette évolution comme une menace mais comme une formidable opportunité. 
Elle devrait nous permettre de donner à nos clients une plus grande accessibilité. Les clients 
modifient leurs attentes et désirent un service beaucoup plus présent en termes de réactivité et de 
multiplicité des modes d’accès. La transformation du Groupe doit permettre d’y répondre. Le multi-
accès ne constitue pas seulement un concept de consultants. Il doit se développer au quotidien pour 
l’ensemble des opérations d’AXA. 

Nous devons bien évidemment accompagner les distributeurs dans cette transformation. Nos 
réseaux de distributeurs, en particulier nos réseaux exclusifs, constituent l’une des forces de notre 
Groupe grâce au professionnalisme de leurs acteurs et leur engagement. Ils ont eux-mêmes besoin 
de se transformer, développer le multi-accès et fournir des services plus accessibles. Il nous 
incombe de les soutenir, les aider dans cette transformation. Enfin, nous ne pourrons nous 
transformer sans former encore davantage les collaborateurs, ni sans attirer de nouveaux talents déjà 
formés à ces technologies d’aujourd’hui, ce que nous faisons déjà relativement bien. 

Nous affichons, sur l’année 2013, des résultats solides, de bonne facture, qui montrent une bonne 
progression dans l’ensemble de nos lignes de métier et qui nous permettent de rester confiants quant 
à la réalisation d’Ambition AXA et de préparer l’avenir, en poursuivant notre transformation. 
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Vie, épargne, retraite 

Jacques de VAUCLEROY 
Directeur général de la région Europe duNord, centrale et de l’Est 

Responsable au niveau international des activités d’assurance vie, épargne, retraite et santé 

Comme vous le savez, nous sommes le premier assureur Vie européen. Nous sommes aujourd’hui 
actifs dans plus de 30 pays dans ce domaine. Notre mix d’activité s’avère très équilibré et notre 
distribution très diversifiée, avec près de 50 % de cette distribution aux mains des agents et du 
réseau salarié. L’épargne placée par nos clients dans nos produits d’assurance vie a augmenté de 
25 milliards d’euros cette année, et en prévoyance et en santé, nous avons versé plus de 12 milliards 
d’euros de prestations. Avec 6 milliards d’euros d’affaires nouvelles en 2013, nous avons 
incontestablement connu un beau développement de nos activités. 

Nous enregistrons une croissance des affaires nouvelles de plus de 5 % sur 2013, contre 3 % 
l’année précédente. Conformément à notre plan stratégique Ambition AXA, nous avons continué 
notre développement dans les segments que nous privilégions, en particulier les activités en 
prévoyance et en santé, qui représentent aujourd’hui près de 40 % des affaires nouvelles et qui ont 
crû de 4 %. Sur ce segment, nous avons enregistré de très belles performances en Asie du sud-est, 
en Chine, en Suisse mais aussi en France. 

Nous avons également connu un très beau développement dans les unités de compte, qui 
représentent aujourd’hui 34 % des affaires nouvelles. Elles ont en particulier progressé aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni et en France, avec la croissance des contrats individuels et des contrats 
groupe. Nous pouvons également souligner l’évolution négative du Fonds Général épargne, 
conformément à notre stratégie. Nous estimons en effet que dans un climat de taux bas, ces produits 
ne constituent pas les plus favorables, ni pour nos clients, ni pour nous, ni pour nos actionnaires. 
Enfin, le segment des OPCVM affiche une bonne progression, principalement grâce à la croissance 
que nous avons enregistrée aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. 

Globalement, la marge sur affaires nouvelles ressort à 35 %, en hausse de 3 points. Je tiens à attirer 
votre attention sur la marge sur affaires nouvelles, source parfois de confusion. Cette marge 
représente la somme actualisée des profits attendus sur toute la durée des contrats et calculés au 
moment de l’émission d’un contrat, rapportée aux affaires nouvelles (APE), qui recouvrent elles-
mêmes 100 % des primes régulières et 10 % des primes uniques. 

Les marchés à forte croissance représentent aujourd’hui 17 % des affaires nouvelles en Vie. Les 
ventes progressent de 4 % dans les marchés matures pour atteindre 5,2 milliards d’euros, et de 11 % 
dans les marchés à forte croissance, fortement tirées par l’Asie, où nous enregistrons plus de 16 % 
de croissance en 2013. Nos marges s’améliorent, tant dans les marchés matures que dans les 
marchés à forte croissance. 

Le résultat opérationnel par activité, avant impôts, progresse de 13 % pour s’établir à 3,8 milliards 
d’euros. La répartition de ce résultat montre très clairement la part importante que prennent nos 
segments prioritaires, tant en prévoyance et santé qu’en unités de compte. Ces dernières ont 
d’ailleurs connu une belle progression aux Etats-Unis. Enfin, le résultat opérationnel après impôt 
progresse de 12 %. Nous avons connu une croissance soutenue dans l’ensemble des pays et plus 
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particulièrement aux Etats-Unis, qui représentent aujourd’hui près de 20 % du résultat total, ou au 
Japon, qui représente 16 %. Notre résultat croît de 16 % dans les marchés à forte croissance et de 
12 % dans les marchés matures. 

D’une manière générale, nous avons connu une belle année, satisfaisante à plusieurs égards. Le 
résultat global se révèle bon ; Ambition AXA commence à prendre forme ; nos segments 
prioritaires continuent de se développer ; nous enregistrons une belle croissance dans les marchés 
de croissance et une attention particulière est portée à la sélectivité et l’efficience dans tous nos 
marchés. Nous sommes donc confiants quant au fait que les activités Vie pourront contribuer à la 
réalisation des objectifs d’Ambition AXA. 
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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 

Sur les activités d’assurance dommages, nous poursuivons la trajectoire d’Ambition AXA définie 
en 2010 pour développer nos activités autour de la sélectivité dans les marchés matures, 
l’accélération dans les marchés émergents et l’efficacité de nos opérations. Nous détenons des 
positions fortes en assurance dommages sur de nombreux marchés importants. Nous sommes 
connus comme le deuxième assureur européen en dommages mais nous sommes aussi devenus le 
premier assureur international en Asie et le troisième assureur direct en Europe. 

En prenant en considération l’ensemble de l’assurance à l’international, qui comprend notamment 
les grands risques, notre chiffre d’affaires atteint presque 32 milliards d’euros avec une répartition 
d’activité extrêmement bien équilibrée. Sur le périmètre le plus large, en effet, cette activité 
s’effectue à 52 % au bénéfice des clients particuliers ou des ménages et à 48 % au profit des 
entreprises, qu’elle que soit leur taille. Nous pouvons constater le même équilibre dans le domaine 
de la distribution, qui se répartit entre les courtiers d’assurance (47%) et nos propres réseaux 
(38 %), le reste se ventilant entre le direct et les partenariats que nous avons noués dans différentes 
géographies. Ces résultats sont notamment portés par des positions de leader, construites au fil du 
temps dans des marchés clés comme la France ou l’Europe de l’Ouest, mais également acquises 
plus récemment dans des pays comme le Mexique, la Turquie ou Singapour. 

En 2013, nous avons poursuivi l’exécution de notre plan stratégique Ambition AXA, qui s’articule 
autour de priorités claires, établies en fonction du profil de chaque marché. Dans les marchés des 
pays très développés, le mot d’ordre était et reste toujours la discipline dans la souscription et 
l’analyse des marchés, la sélectivité des risques en vue de rendre un bon service au client et de 
dégager une marge maîtrisable. L’activité est demeurée stable en 2013, aux environs de 22 milliards 
d’euros, dans ces marchés matures. Pour les marchés à forte croissance, l’heure est à l’accélération 
comme depuis trois ans maintenant. L’ensemble de ces marchés réalisent aujourd’hui un chiffre 
d’affaires qui représente 16 % de l’ensemble du chiffre d’affaires dommages du Groupe, avec une 
croissance forte de 14 % en 2013, pour atteindre 4,5 milliards d’euros. Nous conservons en outre 
des perspectives pour continuer cette expansion puisque ne sont pas encore inclus dans ces chiffres 
les résultats des investissements réalisés en 2013, en Chine pour l’acquisition de 50 % de Tian Ping 
et en Colombie, où nous avons annoncé en novembre dernier l’acquisition de Colpatria, dans un 
pays qui compte la troisième population d’Amérique latine après le Brésil et le Mexique. 

Enfin, le segment du direct, qui représente aujourd’hui 8 % du chiffre d’affaires dommages du 
Groupe, a crû de 5 % en 2013. Il affiche néanmoins un panorama contrasté entre les pays. Si l’on 
exclut le Royaume-Uni, nous avons progressé de 7 %, ce qui constitue une progression dynamique. 
Le chiffre d’affaires du direct a, au Royaume-Uni, baissé de 4 %, la priorité ayant été de renforcer 
l’efficacité et la profitabilité de nos opérations. Cet objectif a été atteint, ce qui nous permettra de 
nous rebâtir sur une base solide et assainie, dans un marché extrêmement compétitif et difficile du 
point de vue concurrentiel. 
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L’ensemble de nos activités dommages progressent donc de 2 % et reflètent la priorité donnée au 
développement des assurances d’entreprises, un secteur sur lequel nous pensons que le Groupe peut 
naturellement se différencier par sa technicité et la pertinence des services et des conseils qu’il peut 
apporter à ses clients. L’assurance des entreprises s’est ainsi développée à hauteur de 5 % en 2013, 
conformément à cette priorité. Pour autant, les assurances de particuliers ne sont pas passées au 
second plan. Sur un marché où la concurrence se révèle bien plus féroce, nous avons connu une 
évolution positive mais limitée à 1 % en 2013. 

En termes de rentabilité de nos activités, la stratégie choisie dans le cadre d’Ambition AXA porte 
ses fruits et en 2013 nous avons franchi une étape supplémentaire dans l’amélioration de nos 
indicateurs de rentabilité. Le ratio combiné courant lié aux résultats techniques de l’année s’est de 
nouveau amélioré de manière forte, de l’ordre de 1,1 point, pour atteindre 97,8 %. Ce résultat se 
révèle d’autant plus notable qu’il prend en compte un impact des catastrophes naturelles doublé en 
valeur par rapport à celui de l’année 2012. L’année dernière, en effet, cet impact s’élevait à 
0,4 point sur l’ensemble des ratios alors qu’il a atteint 0,8 point en 2013 par l’effet, notamment, des 
tempêtes qui ont touché l’Europe du Nord. En dépit de cette augmentation du poids des 
catastrophes naturelles, nous avons continué la chronique d’amélioration de notre ratio combiné de 
l’exercice courant. 

Spécificité de l’assurance dommages, la rentabilité est également affectée par la gestion des 
réserves des provisions que nous avons réalisées pour payer les sinistres des années antérieures. 
Nous examinons chaque année les boni et mali, c’est-à-dire le résultat du développement de ces 
réserves, des sinistres et des paiements effectués au profit de nos assurés. L’impact de ces boni sur 
exercice antérieur s’est révélé strictement identique à celui de l’exercice 2012, à hauteur de 1,2 %. 
Nous avions d’ailleurs annoncé dans le cadre d’Ambition AXA que nous visions en moyenne un 
impact d’un point entre le ratio combiné courant et le ratio combiné tous exercices. 

Le ratio combiné tous exercices s’établit à 96,6 % et se rapproche de l’objectif fixé dans le cadre 
d’Ambition AXA à 96 % d’ici fin 2015. Dans cette activité où se développent une profitabilité et 
une stabilité très importantes, tous les marchés contribuent. Les marchés matures européens 
affichent d’ores et déjà un ratio combiné tous exercices de 96 %. Sur les marchés émergents, où 
nous construisons des activités au fur et à mesure que nous développons notre présence, le ratio 
combiné s’établit à 98,2 %, signe qu’ils contribuent également à la rentabilité opérationnelle du 
Groupe. Enfin, dans le segment du direct, qui exige d’importants efforts de communication et de 
publicité, nous affichons également un ratio combiné inférieur à 100 %, à hauteur de 99,1 %, ce qui 
est loin d’être la règle sur ce type de marché. 

L’activité Grands risques constitue une activité internationale développée au bénéfice des très 
grandes entreprises. Nous sommes, pour cette activité, présents sous les couleurs d’AXA ou via des 
partenaires dans près de 90 pays dans le monde, ce qui nous permet de suivre nos grands clients 
dans leurs activités industrielles ou de service. En 2013, cette activité s’est développée à hauteur de 
2 %. Ce segment se révèle extrêmement compétitif et affiche un ratio combiné tous exercices de 
97,7 %. Dans cette activité à très long développement, le ratio combiné courant présente moins de 
sens puisque nous gérons des réserves importantes. 

Cette activité, vue d’ordinaire comme volatile, affiche un résultat très régulier, qui a progressé de 
4 % cette année à hauteur de 149 millions d’euros. La plate-forme AXA Corporate Solutions, note 
filiale dédiée à cette activité, nous permet non seulement de suivre nos grands clients mais 
également d’assurer un support local à nos équipes dans le domaine très technique des risques 



Conférence de presse AXA 

Paris, le 21 février 2014 9 

d’entreprises sur la partie la plus élevée du segment et sur les risques les plus importants. Les 
priorités stratégiques de cette activité consistent à poursuivre le développement. La partie apportée 
par les pays émergents a progressé de 12 % en 2013 et ce moteur de croissance nous permet de 
renforcer notre présence dans ces marchés, où la demande pour ce type d’assurance se révèle 
extrêmement forte. 

L’activité dommages constitue un fort contributeur au résultat du Groupe, avec plus de 2 milliards 
d’euros de contribution en 2013, soit 43 % du résultat opérationnel du Groupe avant impôts si l’on 
inclut l’assurance internationale. Elle a enregistré une augmentation très significative de 13 % par 
rapport à 2012 en données comparables. Sa performance est tirée par l’ensemble des pays du 
Groupe. Cette contribution au résultat opérationnel se révèle particulièrement forte en Allemagne, 
où elle croît de 18 %, au Royaume-Uni et en Irlande, où elle augmente de plus de 30 %, la France, 
où elle gagne 9 % et la région Méditerranée et Amérique latine où la progression dépasse les 20 %. 
Toutes les régions contribuent donc à ce résultat opérationnel de manière équilibrée. 

Cette activité présente un profil de rentabilité satisfaisant, ce qui nous permet de disposer d’une 
plate-forme apte à préparer les défis du futur dans de bonnes conditions, aussi bien à travers les 
services innovants que nous pourrons inventer pour nos clients qu’à travers la distribution, les 
ventes en ligne ou le support apporté à nos réseaux pour mettre en place un système de distribution 
plus efficace. Nous possédons donc un ensemble d’activités bien préparées pour aborder les défis de 
l’avenir et qui nous permettront aussi de continuer notre expansion dans les zones géographiques 
que nous privilégions et notamment dans les pays à forte croissance. 
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France 

Nicolas MOREAU 
Président-directeur général d’AXA France 

Cette année, la France a réalisé 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 14 milliards d’euros 
en vie et 5,9 milliards d’euros en dommage. Ce chiffre d’affaires se répartit entre les particuliers et 
les professionnels pour 10,8 milliards d’euros et les entreprises, pour 9,2 milliards d’euros. Notre 
résultat de 1,240 milliard d’euros croît de 4 % par rapport à l’an dernier et se répartit de manière 
variée puisque le dommage représente 43 % de nos profits, la prévoyance et la santé 23 % et 
l’épargne 34 %. L’épargne se décompose elle-même entre le Fonds général pour 24 % des profits et 
les unités de compte pour 10 %. Nos parts de marché sont restées stables en assurance dommage et 
ont crû en prévoyance et santé. 

2013 constitue une année importante de développement commercial pour AXA France. En 
prévoyance et en santé, avec 6,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, nous avons progressé de 
6 % sur nos différents marchés. Les grandes entreprises et la réassurance, gérées par AXA Solutions 
Collectives, ont connu une croissance de 6 % en termes de chiffre d’affaires. Sur AXA Entreprises, 
qui distribue par nos agents généraux et des courtiers pour le segment des PME, nous avons 
enregistré une croissance de chiffre d’affaires de 9,2 % en assurances collectives de personnes sur le 
segment des TPE-PME, un segment stratégique pour nous. 

Notre réseau d’agents généraux a réussi à passer de l’assurance dommages, qui constituait sa force, 
à l’assurance collective pour multi-équiper des TPE et PME de notre portefeuille, une évolution 
particulièrement importante avec la réforme de l’Accord National Interprofessionnel (ANI). Avec 
ce nouvel accord, toutes les entreprises devront désormais proposer à leurs salariés une assurance 
santé. Il importe donc que nos agents généraux et nos courtiers locaux soient aptes à proposer des 
solutions aux TPE et PME. Parvenir à déclencher cette dynamique s’avère très positif. Nous avons 
connu un grand succès en prévoyance individuelle et prévoyance pour les professionnels. Avec nos 
nouveaux contrats obsèques et dépendance, nous avons réalisé 40 000 affaires nouvelles, sur un 
marché stratégique. 

En dommage, nous avons amélioré notre ratio combiné à 94,7 %, en ligne avec les chiffres globaux. 
Nous avons également connu une bonne dynamique commerciale puisque nos affaires nouvelles ont 
crû de 9 % en Auto avec 630 000 nouveaux contrats et un apport net positif de 44 000 contrats chez 
AXA France, après une érosion de notre portefeuille depuis quelques années. En ajoutant l’apport 
net positif de 80 000 contrats pour Direct Assurances, AXA en France a gagné 125 000 véhicules 
sur un marché qui a plutôt eu tendance à rester stable voire se contracter. Notre produit « Multi-
PME » a également connu un bon démarrage, avec un peu plus de 1 250 nouvelles affaires en 2013. 

L’épargne a bénéficié d’une année très dynamique en unités de compte. Notre chiffre d’affaires a 
progressé de 28 % sur le segment des unités de compte, qui représentent elles-mêmes 28 % dans 
nos ventes générales. En parallèle, le fonds en euro est resté stable, conformément à la stratégie du 
Groupe. Cette diversification au profit des unités de compte résulte des conventions que nous 
vendons à nos clients. Ces conventions mêlent, en fonction de l’appétit au risque de nos clients, 
Fonds général et unités de compte avec des rééquilibrages mensuels ou trimestrielles. Elles ont 
connu un franc succès. Nous développons aussi de nombreux produits structurés et de produits 
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garantis, qui permettent à nos clients de bénéficier de la croissance du marché tout en conservant 
une garantie de capital. Nous avons également ouvert deux nouvelles unités de compte, le fonds 
immobilier « Selectiv’immo »et le fonds « AXA Optimal Income », géré depuis plusieurs années 
par AXA Investment Managers, qui a connu un franc succès. Nous continuerons de travailler pour 
étoffer notre offre en unités de compte, une offre déjà très riche où un produit de revenu pourrait 
présenter un grand intérêt en permettant à nos clients retraités ou futurs retraités de se créer du 
revenu récurrent. 

L’activité internationale d’AXA France reste peu connue. Elle affiche pourtant une croissance 
extrêmement forte. Maxis, le réseau que nous avons développé avec MetLife, commercialise des 
solutions de prévoyance et de santé collective auprès des grandes entreprises multinationales. Nous 
fournissons, par ce biais, aux responsables des rémunérations et des bénéfices, des solutions 
internationales pour couvrir l’ensemble des filiales. Ce réseau s’appuie sur les filiales d’AXA et de 
MetLife dans les différents pays du monde. Nous avons connu une forte croissance. Nous couvrons 
aujourd’hui 440 entreprises dans le monde et nous avons gagné 23 nouveaux comptes cette année. 
Nous solidifions ce réseau et pensons que les solutions vont encore se développer pour les grands 
groupes. 

Dans sa sphère internationale, AXA France possède également l’offre Creditor, une offre 
d’assurance-crédit et de protection pour des clients internationaux, distribuée via des partenaires. 
Nous avons notamment travaillé avec des constructeurs automobiles pour couvrir l’assurance-crédit 
de leur captive de crédit. Nous avons gagné un très beau compte et nous accompagnons Peugeot en 
Chine avec PICC pour l’assurance-crédit et le « gap », c’est-à-dire l’assurance de valeur des 
automobiles après quelques années. Nous avons développé un grand nombre de produits de 
prévoyance en partenariat, et ce secteur affiche une croissance très forte. 

Les perspectives pour 2014 s’inscrivent dans le droit fil de la croissance et du dynamisme que nous 
avons connus en 2013. Nous avons engagé un important chantier de transformation de notre relation 
client, pour accompagner les changements de nos clients. Cette stratégie digitale se décline en trois 
axes. Le premier consiste à développer des services digitaux. Le deuxième vise à augmenter le 
trafic client online et sur nos points de vente. Pour AXA France, qui compte déjà Direct Assurance 
en France, il s’agit de nourrir les réseaux en leur donnant accès à des clients auxquels ils ne peuvent 
accéder aujourd’hui. Nous devons, enfin, nous attacher à allier l’utilisation des informations que 
nous possédons sur les clients et les nouvelles technologies pour personnaliser nos offres, optimiser 
les moments de contact et fidéliser nos clients. 

Devenir le meilleur fournisseur digital exige la mise en place de nouveaux services digitaux pour 
nos clients, qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers. Nous gérons ainsi la flotte automobile ou 
les arrêts de travail en ligne, pour les entreprises. Nous avons mis en œuvre un service après-vente 
sur Twitter et Facebook ainsi qu’un tchat en santé et en épargne pour nos clients. Nous avons 
également mis à disposition de nos partenaires l’outil Web Creditor, qui permet de réaliser la 
sélection médicale en ligne dans les agences. En 2014, nous lancerons aussi les applications « Mon 
AXA » et « smart drive ». L’ensemble de ces éléments ont vocation à faciliter la relation avec nos 
clients et nos distributeurs. Ce chantier présente une grande importance et nous continuons de 
l’enrichir en continu, conformément à la stratégie du Groupe. 

Nous nous attachons en deuxième lieu de développer le multi-accès dans notre distribution, avec 
nos offres, nos outils et nos pratiques commerciales. Cette année, nous avons lancé trois grandes 
offres digitales : « Click&Go », la souscription en ligne ou dans un réseau de l’assurance auto, le 
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« e-Travel », qui permet de souscrire une assurance voyage en ligne et la « e-MRH », qui offre aux 
étudiants la possibilité de souscrire une assurance habitation sur leur smartphone. Nous avons établi 
notre plan de déploiement pour l’ensemble de notre gamme de produits. En 2014, nous devrions 
ainsi proposer les offres « e-Santé » et « e-MRP », l’assurance dommages pour les professionnels ou 
les TPE en ligne, dans l’objectif de renvoyer du trafic en agence et de capter de nouveaux clients. 
Ainsi, notre produit internet Auto « Click&Go » nous a permis de gagner 10 % de clients qui 
n’auraient pas été captés par d’autres canaux. 

Dans le domaine de la distribution, nous devons également faciliter la pratique commerciale pour 
nos agents et nos réseaux salariés. L’an dernier, nous avons déployé des tablettes iPad au profit de 
nos salariés et nous allons poursuivre leur enrichissement en ouvrant la souscription 100 % en ligne 
pour les agents, et en développant des outils de conseil et des simulateurs. Il s’avère tout à fait 
possible d’utiliser les nouvelles technologies pour faciliter la pratique commerciale et améliorer la 
productivité de nos agents. Nous avons également initié un effort de modernisation très important 
avec 400 agents engagés dans le processus d’agence « sans papier », toujours dans l’optique de 
fluidifier les pratiques. 

Le troisième et dernier axe consiste à réaliser du sur-mesure et à développer des approches 
affinitaires. Cette année, nous nous sommes concentrés sur les jeunes avec le programme « Switch » 
en assurance et notre banque sur mobile Soon, annoncée en 2013 et lancée en janvier 2014. Ces 
programmes affinitaires se révèlent extrêmement importants car ils permettent de toucher des 
segments comme les jeunes, sur lesquels notre parc tendait à diminuer mais où nous sommes 
revenus à un apport net positif. Nous allons porter l’effort, en 2014, sur les séniors. Notre 
portefeuille compte aujourd’hui 3 millions de séniors, un segment qui doit croire de 6 % en France 
dans les prochaines années. Nous possédons tous les produits adéquats pour adresser ce marché et 
nous allons construire un programme affinitaire qui nous permettra d’accompagner les séniors dans 
leur préparation et leur départ en retraite puis au-delà. Les séniors constituent un immense segment 
qui regroupe des besoins très nombreux et très divers que nos produits ont vocation à couvrir. 

Enfin, nous avons lancé notre offre « Adaptalia First », en réponse à l’Accord National 
Interprofessionnel (ANI). Ce produit santé collective sera commercialisé par nos agents généraux 
ou par les courtiers avec lesquels nous avons noué des relations d’affaires. Il comprend un socle 
basé sur les besoins de la branche et des compléments mis au point en fonction des besoins et des 
volontés de nos clients. 

Nous avons donc connu, en France, une année extrêmement dynamique et positive. 
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Gestion d’actifs 

Denis DUVERNE 
Directeur général délégué 

AXA possède deux gestionnaires d’actifs, AXA Investment Managers et AllianceBernstein. Les 
actifs gérés par nos deux gestionnaires ont très légèrement baissé, à hauteur de 1 % en 2013, mais 
nous avons retrouvé une dynamique positive en termes de collecte nette. La collecte s’élève à 
8 milliards d’euros. Nous avons bénéficié d’un effet marché favorable pour 34 milliards d’euros 
mais nous avons également connu des effets défavorables plus importants, liés à la vente d’AXA 
Private Equity et de MONY. Les actifs de ces deux entités viennent diminuer le total, de même que 
l’effet de change négatif. C’est la raison pour laquelle nous parvenons à un total de 893 milliards 
d’euros. En ajoutant les actifs gérés directement par les compagnies d’assurance, nous obtenons un 
total de 1 114 milliards d’euros, tout à fait stable par rapport à l’an dernier. 

Le chiffre d’affaires a progressé globalement de 8 %, avec une croissance de 10 % chez AXA 
Investment Managers et de 7 % chez Alliance Bernstein, reflétant une année favorable pour les 
gestionnaires d’actifs. La collecte nette a elle-même bien progressé chez AXA Investment 
Managers, passant de 3 milliards d’euros en 2012 à 12 milliards d’euros en 2013, marquant un vrai 
rebond de l’activité. Chez AllianceBernstein, même si les actifs moyens sous gestion augmentent de 
5 %, nous enregistrons la même décollecte en 2013 qu’en 2012, à hauteur de 4 milliards d’euros. 
AllianceBernstein avait connu une collecte positive entre septembre 2012 et le printemps 2013. 
Avec l’annonce de la fin du « quantitative easing » par la réserve fédérale américaine, à la fin du 
printemps, l’Asie a vécu une période de tourmente. Or Alliance Bernstein, leader sur les marchés 
asiatiques de la gestion obligataire, a connu une décollecte assez importante dans cette zone, 
pénalisant le chiffre net. 

Le résultat opérationnel de la gestion d’actifs progresse de 8 %. Il est à 54 % réalisé par AXA 
Investment Managers et à 46 % par Alliance Bernstein. Cette progression résulte à la fois de la 
hausse des revenus et de la bonne maîtrise des dépenses. 
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Synthèse des résultats 

Denis DUVERNE 
Directeur général délégué 

En synthèse, le résultat opérationnel progresse de 18 %. Nous avons enregistré une bonne 
performance dans tous les segments de notre activité, qu’il s’agisse de l’assurance dommages, de la 
prévoyance et de la santé ou de l’épargne et de la gestion d’actifs. Les trois quarts du résultat sont 
réalisés par les activités les moins volatiles du Groupe, c’est-à-dire le dommage, la prévoyance et la 
santé. Le quart restant résulte de l’épargne et de la gestion d’actifs. 

Le résultat courant, qui consiste à ajouter au résultat opérationnel les plus-values réalisées, 
progresse de 20 %, pour atteindre 5,162 milliards d’euros. C’est sur cette base que nous calculons le 
dividende. Ce résultat courant bénéficie d’un niveau légèrement plus élevé que de coutume de plus-
values puisque nous avons réalisé une plus-value d’un peu plus de 190 millions d’euros sur la 
cession d’une partie de nos titres BNP Paribas puisqu’en fin d’année nous avions ramené le 
pourcentage de nos détentions à 1,4 %. Le résultat net progresse de 14 %, pour s’établir à 
4,5 milliards d’euros. Cette progression se révèle plus faible que celle du résultat courant, du fait de 
l’impact de la hausse des taux d’intérêt. 

Nous avons pris l’engagement de distribuer entre 40 et 50 % de notre résultat courant. Cette année, 
nous avons fixé le dividende à 40 % du résultat courant, soit un dividende de 81 centimes par 
action, en progression de 13 % par rapport à l’an dernier. Le Groupe possède les moyens de payer 
ce dividende puisque nous disposons de cash-flows opérationnels d’un montant de 5,2 milliards 
d’euros, en progression de 500 millions d’euros par rapport à l’an dernier. 
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Solidité financière 

Denis DUVERNE 
Directeur général délégué 

La solidité financière du Groupe a continué de se renforcer en 2013. Nos fonds propres s’élèvent à 
52,9 milliards d’euros et restent relativement stables par rapport à 2012. Ils subissent toutefois un 
léger effet négatif lié à la baisse des plus-values latentes obligataires, une baisse toutefois 
compensée par le résultat net de l’année. 

Notre Solvabilité I, régime qui s’applique jusqu’à la fin de l’année 2015, reste très solide à hauteur 
de 221 %, même si elle se trouve elle aussi légèrement affectée par la baisse des plus-values 
latentes obligataires. Notre solvabilité économique, qui préfigure Solvabilité II, progresse de 
7 points pour s’établir à 206 %. Cette solvabilité économique mesure davantage la véritable force 
du Groupe. La hausse des taux d’intérêt constitue un élément positif pour un groupe d’assurance 
comme AXA, comme le reflète ce ratio. Notre ratio d’endettement passe de 26 à 24 %, en-deçà des 
25 % que nous nous étions fixés pour 2015. Nous avons donc choisi de nous fixer pour nouvel 
objectif de maintenir ce ratio entre 23 et 25 % à l’avenir. 

Les actifs du Fonds général d’AXA montrent une allocation d’actifs relativement stable. Ils 
s’élevaient à 470 milliards d’euros au 31 décembre 2013. Notre allocation est d’abord guidée par le 
souci de faire correspondre les actifs avec les engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos 
assurés. Ce principe conduit à privilégier les actifs obligataires, qui présentent les qualités requises 
de liquidité, de maturité et de régularité de rendement pour l’investisseur. Nous avons légèrement 
réduit la part du cash et augmenté celle des actions cotées, qui est passée de 3 à 4 %. Ce portefeuille 
d’obligations est composé d’obligations d’Etat et d’obligations d’entreprises avec une très bonne 
notation. Le rendement de nos actifs est resté très stable en 2013, aux environs de 3,8 %. Nous 
avons donc peu souffert du maintien des taux à un niveau très bas et nous sommes bien préparés 
pour l’avenir. 
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Conclusion 

Henri de CASTRIES 
Président-directeur général 

Les résultats 2013 se révèlent de très bonne facture et solides. Ils montrent que la réalisation des 
objectifs d’Ambition AXA dont le terme est fixé à 2015, est très bien engagée et nous permettent de 
regarder l’avenir avec une très grande sérénité, même si les efforts de transformation que nous 
devons accomplir s’avèrent importants. Appuyés sur des résultats très solides, nous pouvons 
continuer le programme de transformation du Groupe, notamment dans sa partie digitale, et nous 
sommes confiants. 
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Séance de questions-réponses 

Sylvie GUYONY, L’Agefi Hebdo 

En Amérique latine, vous êtes présents au Mexique et en Colombie. Pouvez-vous vous permettre de 
ne pas être présents au Brésil ? Existe-t-il encore des opportunités ? Quel budget pourriez-vous y 
consacrer ? Vous évoquiez les talents et les recrutements que vous pourriez réaliser dans un 
domaine particulier. Plus globalement, quelle est l’évolution de vos effectifs, en particulier en 
France ? Vous avez relevé vos objectifs d’économies. L’aspect salarial est-il affecté dans ce cadre ? 
Avez-vous enfin cerné d’autres domaines plus opérationnels où vous pourriez faire preuve de plus 
d’ambition ? 

Jean-Laurent GRANIER 

Nous sommes solidement implantés au Mexique et avons accompli un pas décisif en Colombie. Le 
Brésil constitue le troisième marché clé de l’Amérique latine. En 2013, nous avons pris la décision 
d’entrer sur ce marché sous nos propres couleurs, en créant une activité AXA à partir d’une équipe 
de « pionniers » envoyés sur place. Nous avons pour objectif de développer une activité dans le 
segment des risques d’entreprises, un segment où nous pouvons apporter une technicité et une 
valeur ajoutée au marché. Nous démarrerons la souscription et collecterons des primes avant la fin 
du premier semestre de l’année. Nous disposons déjà d’une équipe de quinze experts sur place. 

La réglementation brésilienne exige de laisser au moins 50 % des opérations en réassurance sur le 
marché brésilien. Nous avons donc demandé deux licences, une licence d’assurance dommages 
pour les risques d’entreprises et une licence de réassurance. Nous opérerons à partir d’une équipe 
locale, avec le soutien d’AXA Corporate Solutions. Nos éléments de business plan actuels devraient 
nous conduire à investir environ 100 millions d’euros dans les prochaines années pour développer 
cette plate-forme spécifique, ce qui nous permettra d’assurer une présence sur ce marché, de nous 
développer et de détenir une part de marché substantielle dans le segment des risques d’entreprises 
d’ici cinq ou dix ans. 

Nicolas MOREAU 

En 2013, AXA France a embauché 3 850 personnes, tous types de contrats confondus (CDI, CDD, 
alternants et stagiaires). AXA en France a recruté 5 500 personnes en 2013. Nous devrions 
conserver la même tendance en 2014. AXA France devrait, dans le même temps, enregistrer un 
grand nombre de départs à la retraite. Dans le domaine administratif, nous ne remplaçons qu’une 
personne sur deux. Notre masse salariale s’élevait en 2012 à 814 millions d’euros pour le personnel 
administratif. Elle affiche un retrait de 25 à 30 millions d’euros en 2013. 

Denis DUVERNE 

Nous avons développé des programmes d’investissements importants. Ils s’élèveront en 2014 à 
1,2 milliard d’euros, avec une forte progression des investissements dans le digital. 
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Laurent THEVENIN, Les Echos 

Vous êtes présents en Ukraine. Quelles peuvent être les incidences des événements actuels sur votre 
activité ? Voilà deux ans, vous expliquiez l’intérêt d’être présent en Europe centrale et orientale. 
Depuis, vous avez vendu quelques opérations. En Pologne, le Gouvernement a développé des 
projets peu favorables. Conservez-vous le même allant sur cette région ? 

Henri de CASTRIES 

Nous sommes présents en Ukraine même s’il s’agit pour nous d’un petit marché. A très court terme, 
notre préoccupation essentielle porte sur la protection des salariés qui travaillent pour le Groupe. Ils 
ne se trouvent pas dans le centre de Kiev où se concentrent les violences mais n’en sont pas très 
éloignés. Pour l’instant, nous ne déplorons pas d’incident majeur et nous espérons qu’il en sera 
toujours ainsi. A moyen terme, il paraît évident que les événements actuels jettent une ombre sur le 
potentiel de développement de ce marché. Nous espérons un retour à la normale le plus rapidement 
possible. 

Sur le reste de l’Europe centrale et orientale, nous pensions encore voilà cinq ans que ce marché 
pourrait apporter de la croissance au Groupe mais nous avons révisé notre jugement. Les politiques 
menées dans un certain nombre de ces pays ne semblent favorables ni à la croissance, ni au 
développement d’activités de long terme comme les nôtres. C’est la raison pour laquelle nous avons 
désamorcé un désengagement de Hongrie et de Roumanie. Nous ne sommes pas seuls à regarder ces 
pays avec davantage de réserve. Il convient toutefois de replacer ces éléments dans le paysage de 
développement du Groupe dans des marchés nouveaux ou à croissance forte. Nos investissements 
ne peuvent pas toujours tous réussir. 

Quatre zones nous intéressaient dans les pays émergents : l’Europe centrale et de l’Est, le bassin 
méditerranéen, l’Amérique latine et l’Asie. Sur ces trois dernières zones, les actions que nous avons 
engagées nous apportent aujourd’hui satisfaction et nous ne voyons pas de raison de diminuer notre 
exposition, y compris en Turquie où nous pensons que, malgré les soubresauts, il reste un bon 
potentiel de développement. Lorsque l’on investit dans des marchés émergents, la contrepartie de 
l’espérance de croissance plus forte réside dans une volatilité plus grande et des risques plus élevés.  

Anne de GUIGNE, Le Figaro 

CNP est aujourd’hui déstabilisée face aux demandes de BPCE. Par le passé, AXA a toujours 
regardé d’assez près cette compagnie. Cet intérêt appartient-il au passé ? En Chine, AXA est 
devenu le premier assureur étranger mais depuis deux ans la part des assureurs non chinois a 
diminué. Pensez-vous l’assurance que le pays va de nouveau s’ouvrir ? M. Duverne, ce matin sur 
BFM, vous évoquiez l’exploitation de données. Pensez-vous que l’exploitation des données de 
santé, pour l’instant protégées en France, pourrait évoluer ? 

Henri de CASTRIES 

La CNP constitue une société française qui discute de ses accords de distribution avec ses 
partenaires. Nos priorités ne sont pas celles-ci. Nous souhaitons poursuivre la transformation du 
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Groupe, son développement sur les modes de distribution nouveaux, le renouvellement de son offre 
et l’accroissement de son emprise dans un certain nombre de territoires émergents. 

La part des assureurs étrangers en Chine diminue effectivement depuis dix ans mais la nôtre ne 
cesse d’augmenter. Avec notre accord avec ICBC, nous continuons de gagner des parts de marché. 
Tous assureurs confondus, nous occupons la dixième place. ICBC constitue quand même la 
première banque chinoise avec une part de marché telle dans la banque de détail que nous pouvons 
espérer progresser encore très sensiblement en matière d’assurance vie. Tian Ping, l’assureur 
dommages que nous venons d’acheter, possède une licence pour opérer en assurance directe sur 
l’ensemble du territoire et nous attendons une progression forte du chiffre d’affaires. La Chine 
compte 19 millions d’automobiles nouvelles dans un marché où il s’agit principalement d’un 
premier équipement, ce qui constitue un potentiel gigantesque. J’éprouve une certaine confiance 
quant au développement à long terme. Pour autant, la vie ne s’avère pas simple tous les jours sur le 
marché chinois. Il faut apprendre à gérer les relations avec les partenaires, les régulateurs et les 
autorités mais c’est le cas de tous ceux qui évoluent sur ces marchés. 

Denis DUVERNE 

18 mois se sont avérés nécessaires pour obtenir les autorisations réglementaires pour notre joint-
venture avec ICBC. Pour notre joint-venture avec Tian Ping, une opération extrêmement complexe, 
il nous a fallu 9 mois. Il s’agit de la première fusion entre une société chinoise et une société 
étrangère autorisée par les autorités chinoises et nous sommes optimistes sur le fait que cette 
opération est vue d’un bon œil par les autorités locales. 

S’agissant des données, notre métier réside dans la protection. Dans le domaine des données comme 
ailleurs, nous cherchons à protéger nos clients. J’indiquais ce matin sur BFM que nous allions 
profiter de la profusion des données disponibles pour éviter de demander à nos clients des 
informations qui se trouvent déjà dans le domaine public. Nos clients peuvent cependant compter 
sur nous pour assurer la meilleure protection de leurs données. Nous avons conclu le premier 
accord-cadre avec la CNIL en matière de protection des données et ce sujet reste l’une de nos 
priorités. En France, nous offrons d’ailleurs la police d’assurance « Protection familiale intégrale », 
dans laquelle nous protégeons nos assurés contre le vol d’identité. En matière d’assurance 
entreprise, AXA Corporate Solutions et AXA France offrent désormais des polices d’assurance 
contre la cybercriminalité. La protection des données constitue donc un sujet très important pour 
nous. 

Christian SCHUBERT, Frankfurter Allgemeine Zeitung 

L’Allemagne a contribué à l’augmentation des profits, principalement en dommages. Quels sont les 
produits concernés ? L’assurance-vie reste-t-elle à la traîne ? Aujourd’hui, vous avez déçu les 
marchés. L’action baisse, le dividende déçoit. Quel est votre commentaire ? 

Henri de CASTRIES 

Sur le dividende, il me semble être aligné avec le consensus. Le cours a monté l’an dernier, 
dividende inclus, de 59 %, soit très sensiblement plus que le secteur et que certains de nos grands 
concurrents. Des ajustements se produisent toujours au moment de l’annonce des résultats. Le 
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chiffre du résultat net a pu surprendre alors que nous étions parfaitement alignés en termes de 
résultat opérationnel et le résultat courant. Ce résultat net s’établit en-deçà du consensus pour une 
raison technique compliquée, qui tient à des opérations de couverture sur des dérivés, dont l’impact 
se révèle négatif sur le résultat nete mais reste totalement neutre sur l’embedded value du Groupe. Il 
s’agit d’une spécificité comptable bien comprise des spécialistes mais moins des généralistes. 

Jacques de VAUCLEROY 

En Allemagne, nous enregistrons en effet une amélioration de résultat principalement tirée par 
l’assurance dommages malgré un certain nombre de tempêtes. Ces résultats, en-deçà de la normale 
les années précédentes, se sont bien relevés. Nous sommes revenus à une sinistralité bien meilleure 
en 2013 qu’elle ne l’avait été en 2011 et 2012. Il s’agit davantage d’un rétablissement de la 
rentabilité qu’un développement spectaculaire. Ce rétablissement s’étend principalement dans les 
lignes individuelles mais également dans les lignes entreprises. L’activité vie n’est pas à la traîne. 
Elle poursuit son développement d’une manière normale et affiche un résultat relativement stable ce 
qui, compte tenu de la baisse des taux et du rendement moyen sur portefeuille plutôt en baisse, 
constitue un élément favorable. L’activité santé, quant à elle, progresse raisonnablement. 

Lionel GARNIER, Le Revenu 

Quel impact attendez-vous des inondations survenues au Royaume-Uni sur 2014 ? En vie, vous 
enregistrez une nouvelle année de pertes opérationnelles. Quelles sont vos perspectives sur le 
Royaume-Uni ? Pourriez-vous sortir de nouvelles activités ? Pour quelle raison ajustez-vous votre 
objectif de ratio d’endettement alors qu’il semble déjà relativement raisonnable ? Envisagez-vous 
de réaliser une grosse acquisition ? 

Henri de CASTRIES 

La solidité financière du bilan ne laisse apparaître aucune inquiétude. Les analystes et l’ensemble du 
marché ont parfaitement compris le message. Nous n’avons pas l’intention de réaliser une grosse 
acquisition. Nous souhaitons afficher un ratio d’endettement légèrement plus bas parce que nous 
considérons une telle démarche prudente, dans l’univers des grands groupes financiers 
internationaux. Il reste encore un certain nombre d’incertitudes économiques et réglementaires pour 
le secteur des assurances. La négociation sur Solvabilité II a certes abouti à un compromis mais les 
détails de mise en œuvre ne sont pas connus à ce jour. A cela s’ajoute la discussion sur les SIFIs, 
qui reste encore assez confuse. Dans ce contexte, la sagesse nous appelle à faire preuve de prudence 
sur ces aspects. 

Jean-Laurent GRANIER 

Le Royaume-Uni a connu une bonne année 2013. C’est l’une des entités du Groupe qui a le plus 
fortement contribué au résultat, terminant l’année avec un ratio combiné inférieur à 99 %. En hiver, 
les événements naturels se révèlent plus nombreux que durant le reste de l’année. Nous faisons 
toujours preuve d’une vigilance particulière sur le sujet. Cet hiver, la fréquence des événements 
s’est avérée plus élevée que d’habitude et en particulier au Royaume-Uni. Il paraît prématuré de 
dresser un bilan. Le marché anglais estime que les dégâts payés par les assureurs pourraient 



Conférence de presse AXA 

Paris, le 21 février 2014 21 

dépasser un milliard de livres. Nous examinons ce début d’année défavorable avec précision. Notre 
politique de souscription prend en compte ce type de risques. En 2013, nous avons réalisé un 
désengagement de certains secteurs où nous pensions que le prix payé n’était pas à la hauteur du 
risque assumé. L’année 2014 commence à peine et la diversification constitue un atout indéniable 
pour stabiliser nos résultats, en particulier en matière de catastrophes naturelles. 

Henri de CASTRIES 

A ce stade, il ne s’agit pas pour nous d’un événement majeur. 

Denis DUVERNE 

En 2010, nous avons vendu l’essentiel de nos activités d’assurance vie au Royaume-Uni en 
concentrant le reste sur l’assurance vie directe et l’activité de gestion d’épargne dans une enveloppe 
de SICAV. Cette activité se révèle aujourd’hui très réduite et nous devons la redévelopper. Elle 
devrait atteindre son point mort en 2014-2015. Nous restons en ligne avec ce plan de marche, et 
même légèrement en avance. Nous avions anticipé la retail distribution review de 2012, c’est-à-dire 
la suppression des commissions à l’entrée. Le régulateur britannique se montre extrêmement 
rigoureux, rendant le conseil en matière d’épargne très difficile. Cela nous a incités à abandonner 
certaines activités, notamment dans la bancassurance. Au total, notre collecte nette s’avère plus 
importante que prévu grâce au succès de notre plate-forme, qui permet aux conseillers financiers 
indépendants de rassembler l’ensemble des avoirs sur un seul écran, quel que soit l’endroit où ces 
avoirs sont localisés. Notre activité de multi-managers fonctionne également très bien. Nous 
sommes légèrement en avance sur notre plan de marche, qui prévoyait un point mort en 2014 et un 
niveau de profitabilité satisfaisant en 2015. Nous pouvons nous féliciter de nos choix, qui ont 
anticipé la réglementation. 

Estelle DURAND, L’Argus de l’Assurance 

Quel a été l’impact pour la France des événements climatiques ? La récurrence de ces événements 
vous incite-t-elle à réfléchir à une évolution de vos garanties ou de vos modes d’indemnisation ? 

Jean-Laurent GRANIER 

Nous constatons depuis deux ans une succession de petits événements naturels localisés, des 
événements que nous prenons en compte au fil de l’eau dans notre tarification. Ces événements 
tendent à augmenter. Pour autant, nous procédons à une analyse de plus en plus fine de nos risques, 
ce qui exige de connaître au mieux la localisation de nos clients. Nous utilisons pour ce faire toutes 
les données disponibles sur le marché et nous développons des systèmes de géolocalisation pour 
tenter d’anticiper et de prévenir. Il ne faut pas tirer de conclusions de l’événement qui a touché la 
Bretagne fin 2013 et début 2014. En termes d’ampleur, il ne s’agit pas d’un événement majeur. 
Nous prenons néanmoins ce paramètre en compte et nous cherchons à forger notre propre 
conviction en termes de capacité à prédire les tendances. La technologie et le recueil des données 
météorologiques feront partie de nos réflexions dans les années à venir. A ce stade, notre métier 
consiste à indemniser nos clients et nous sommes bien sûr ravis de pouvoir apporter une réponse à 
leurs difficultés dans ces circonstances. 
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Nicolas MOREAU 

L’impact des événements de janvier s’élève à 20 millions d’euros, dans un marché de 150 à 
200 millions d’euros. Ces événements se révèlent extrêmement spectaculaires, répétitifs mais ils 
restent d’ampleur très raisonnable en comparaison de Lothar et Martin. 

Maya NIKOLAEVA, Reuters 

Quel est l’impact de l’augmentation des taux d’intérêt pour votre stratégie et vos résultats ? La 
dépréciation des taux de change des pays émergents peut-elle rendre vos investissements dans ces 
pays plus favorables ? Quelle est la proportion de vos investissements futurs dans les pays matures 
et dans les pays émergents ? 

Henri de CASTRIES 

Il ne s’agit pas d’investissements dans des activités nouvelles mais dans nos opérations. 

Denis DUVERNE 

L’impact de la hausse des taux se révèle favorable pour AXA comme pour la plupart des assureurs. 
L’augmentation des taux d’intérêt nous permet en effet de réinvestir l’argent que nous confient nos 
assurés à des taux plus élevés. En moyenne, en 2013, nous avons investi à 2,9 % mais le rendement 
total de nos investissements s’établissait entre 3,7 % pour l’assurance vie et 3,9 % pour l’assurance 
dommages, signe que les nouveaux investissements diluent graduellement le rendement des 
investissements sur l’ensemble du portefeuille. La remontée des taux constitue une bonne nouvelle, 
comme nous le constatons sur l’embedded value, qui représente la valeur de portefeuille de nos 
activités. 

La dépréciation des taux de change des pays émergents peut effectivement nous donner des 
opportunités nouvelles d’investir à des prix plus bas dans des acquisitions. Pour les investissements 
que nous avons déjà effectués, nous avons choisi de nous protéger contre la dépréciation de la livre 
turque et du rouble mais nous ne nous protégeons pas pour la plupart des autres monnaies. Nous 
avons réalisé ces investissements pour démarrer des opérations ex-nihilo et notre bilan ne contient 
pas des montants importants dans ces différentes monnaies. 

Notre programme d’investissement de 1,2 milliard d’euros porte sur des investissements 
principalement informatiques dans nos opérations actuelles. Nous avons les moyens de réaliser des 
acquisitions mais nous ne fixons pas de budget ad hoc. Tout dépendra des opportunités qui se 
présenteront sur le marché. Nous faisons preuve de méthode en payant les acquisitions au juste prix 
ou, à défaut, en continuant d’accumuler des fonds propres. 

Chiara RANCATI, Ansa 

Une nouvelle augmentation de capital de Monte Paschi pourrait intervenir au printemps. Y 
participerez-vous ou préférez-vous diluer votre participation ? Qu’en est-il de votre activité 
commune avec Monte Paschi ? 
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Henri de CASTRIES 

L’augmentation de capital devait intervenir en janvier. Elle a été reportée, très probablement, au 
mois de mai. Nous avons déjà annoncé que nous y participerions car nous avons confiance dans la 
stratégie mise en place par MM. Profumo et Viola, les dirigeants de MPS, pour redresser cette 
banque. Notre activité dans les filiales communes en assurance vie et assurance dommages se 
déroule bien et nous apporte satisfaction. 

Fabio BENEDETTI, Bloomberg 

Vous avez mené une démarche d’acquisition importante dans les pays émergents depuis trois ou 
quatre ans. Aujourd’hui, vous investissez pour l’intégration de Tian Ping et le partenariat avec 
ICBC. Pouvons-nous envisager que vous ferez preuve, cette année, de plus de « discipline », 
privilégiant les investissements d’intégration de vos nouvelles offres que d’autres acquisitions ? 

Henri de CASTRIES 

Vous laissez entendre que nous aurions été indisciplinés. Tel n’est pas le cas. Nous ne fixons pas de 
budget d’acquisition en début d’année. AXA fait preuve depuis 40 ans de pragmatisme mais dresse 
des axes de développement très clair et se montre très discipliné dans la réalisation de ses plans. 
Nous souhaitons augmenter notre présence dans les marchés émergents tout en accélérant la 
transformation digitale du Groupe. Notre présence dans les marchés émergents s’est très 
sensiblement accrue dans les quatre ou cinq dernières années. S’il se présente une opportunité qui 
apporterait un bon complément à notre offre actuelle, nous pourrions l’examiner. Cela ne constitue 
en aucune façon un changement de stratégie. 

Giuliana LICINI, Radiocor 

Comment appréhendez-vous les activités en Italie ? Comment pourraient-elles évoluer ? 

Henri de CASTRIES 

Nous sommes satisfaits de la performance de nos activités en Italie, qu’il s’agisse de Monte Paschi 
ou d’AXA Assicurazioni. Le marché de l’assurance dommages se durcit et nous évoluons avec le 
cycle même si nos résultats restent bons. Nous avions commencé à réinvestir sur la dette italienne 
voilà 18 mois, pensant que l’Italie engagerait progressivement ses réformes de structure. 
L’évolution des taux d’intérêt italiens depuis cette date tend à démontrer que nous avons eu raison 
d’agir ainsi. Nous examinons  avec intérêt l’évolution des dernières semaines pour déterminer si 
elle confirme une accélération des réformes. 


