ccas,

Partenaire
d’une vie
meilleure

Partenaire
d’une vie
meilleure
AXA en bref
É
dition 2018
Édition

10/04/2018 15:59

AXA en bref
Édition
É
dition 2018

Édition 2018

Tribune

Thomas Buberl

J’AI LA CONVICTION QUE NOUS
ENTRONS DANS UN NOUVEL ÂGE D’OR
DE L’ASSURANCE. Les besoins de

protection augmentent partout
dans le monde. Cette année,
les cyberattaques ont coûté des
milliards d’euros aux entreprises
et l’impact du réchauffement
climatique est déjà tangible.
Les risques émergents d’hier
sont aujourd’hui des menaces
concrètes.
Dans le même temps,
les mutations économiques,
technologiques, sociétales,
telles que les nouveaux modes
de travail issus de l’économie
du partage, génèrent des
demandes de protection inédites.
Les progrès de la médecine font
naître de formidables espoirs,
mais interrogent aussi sur notre
système de protection.
Face à la diversité et à l’ampleur
de ces transformations, la solution
ne peut être que collective.
Le modèle de l’assurance,
qui repose sur la mutualisation
des risques, est une réponse

extraordinairement moderne aux
enjeux que rencontre aujourd’hui
notre société. Face à certains
modèles d’hyper-individualisation,
nous développons un système
qui favorise au contraire
la cohésion sociale.
Pour les assureurs, le potentiel
de développement est donc
immense, à condition que nous
sachions nous transformer
pour saisir les opportunités
de ce nouvel âge d’or, au service
de nos clients.
AXA DISPOSE DE NOMBREUX
ATOUTS. Notre présence mondiale

et équilibrée nous permet
de bénéficier de synergies
importantes et de trouver les
meilleurs relais de croissance.
Nous sommes dans le top 5
des assureurs sur de nombreux
marchés clés ou à fort potentiel.
Partout, nous nous appuyons
sur la marque AXA, gage
de la confiance de nos clients
et atout pour notre politique
de partenariats.
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« Notre raison d’être est de procurer
à nos clients davantage de tranquillité
d’esprit et la conviction qu’une vie
plus sûre, en meilleure santé, pleine
de projets, est à leur portée. »

Notre solidité financière,
aussi, fait la différence. Grâce à
notre plan stratégique Ambition
2020, nous renforçons encore
notre compétitivité et réduisons
notre exposition à la volatilité
des marchés financiers. Cela fait
de nous un partenaire solide
et durable.

indispensable sur laquelle
nous pouvons progresser, mais,
plus encore, nous devons
dépasser notre rôle de simple
« payeur de factures » pour devenir
un véritable partenaire de nos
clients. Et je suis persuadé que,
pour y parvenir, les services sont
le nerf de la guerre.

MAIS JE SUIS CONVAINCU QUE
NOUS POUVONS – QUE NOUS DEVONS –
ALLER ENCORE PLUS LOIN POUR
TRANSFORMER NOTRE MODÈLE.

CHAQUE ANNÉE, 20 % DE NOS
CLIENTS DÉCLARENT UN SINISTRE
ET ILS ATTENDENT DE NOUS DAVANTAGE
QU’UNE INDEMNISATION FINANCIÈRE.

Aujourd’hui, notre industrie
suscite la méfiance chez
les consommateurs. Notre
raison d’être est pourtant
de leur procurer davantage
de tranquillité d’esprit et
la conviction qu’une vie plus
sûre, en meilleure santé, pleine
de projets, est à leur portée.
C’est une situation paradoxale !

Nous devons renforcer
la confiance et la proximité qui
nous lient à nos clients et qui sont
le fondement de notre métier
d’assureur. Pour cela, payer
juste et vite est une condition
4

Ils veulent que nous minimisions
l’impact de leur sinistre, de leur
accident, de leur problème de
santé sur leur vie quotidienne.
Des services utiles et intelligents
peuvent leur apporter cela.
Nous avons développé, pour
les automobilistes, toute une
gamme d’aides allant du prêt
d’un véhicule de substitution
au choix du meilleur garagiste.
Nous renforçons nos offres en
santé pour mieux accompagner
les patients tout au long de leur
parcours de soins.

MAIS QUE FAISONS-NOUS POUR
LES 80 % DE CLIENTS QUI NE DÉCLARENT
PAS DE SINISTRE ? Savoir qu’ils

peuvent compter sur un bon
contrat d’assurance leur
apporte bien sûr une certaine
tranquillité d’esprit, mais
nous pouvons faire davantage.

En leur donnant les moyens
d’éviter les sinistres, en mettant
à leur disposition nos données
sur les risques, en développant
des outils de prévention.
Dans le domaine de la santé,
des innovations comme
la télémédecine ou l’analyse
prédictive peuvent contribuer
à anticiper les problèmes de santé
ou à les identifier de manière

précoce. Nous élargissons
ainsi notre rôle et devenons
un partenaire innovant sur toute
la chaîne de valeur des risques,
avant, pendant et après le sinistre.
L’INNOVATION EST NATURELLEMENT
UN MOTEUR MAJEUR DE CETTE
TRANSFORMATION… Nous devons

être créatifs pour inventer de
nouveaux services pour nos clients,
pour développer de nouveaux
modèles d’assurance, accompagner
les nouvelles mobilités, les progrès
de la santé… C’est dans cette
optique que nous avons mis en
place une direction de l’innovation
qui m’est directement rattachée.
Nous avons renforcé notre capacité
d’acquisition sur des métiers
nouveaux à forte valeur
5
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Partenaires
de nos clients
ajoutée : 200 millions d’euros
seront désormais consacrés
chaque année à l’innovation.
Notre écosystème d’innovation
nous permettra de développer
des services complémentaires
à nos offres, voire indépendants
de nos couvertures d’assurance.
TOUT EN ACCÉLÉRANT SUR
L’INNOVATION, NOUS AVONS DÉCIDÉ
DE RÉÉQUILIBRER LE MIX D’ACTIVITÉS
D’AXA en identifiant trois segments

de croissance prioritaires :
la santé, l’assurance dommages
entreprises et la prévoyance. Ce sont
ceux qui génèrent les interactions
les plus fréquentes avec nos
clients, qui nous permettent
de les accompagner au quotidien.
Via ces activités, nous privilégions
également les produits d’assurance
pure et réduisons notre exposition
aux marchés financiers. Le projet
d’acquisition du Groupe XL
marque une accélération de
ce repositionnement stratégique
et sera, j’en suis convaincu, source
de création de valeur à long terme
pour notre Groupe, nos clients
et nos actionnaires.

EN 2017, NOUS AVONS ÉGALEMENT
SIMPLIFIÉ ET DÉCENTRALISÉ NOTRE
ORGANISATION. Concrètement, nous

avons décidé de supprimer deux
niveaux hiérarchiques pour qu’un
6

maximum de décisions soient prises
dans les entités locales. J’ai en effet
la conviction que les moyens et
les responsabilités doivent se situer
au plus près de nos clients. C’est
absolument crucial pour être plus
pertinent et plus efficace.

« Nous devenons
un partenaire
innovant sur toute
la chaîne de valeur
des risques. »
AXA A DONC TOUTES LES CARTES
EN MAIN POUR S’INSCRIRE PLEINEMENT
DANS CE NOUVEL ÂGE D’OR DE
L’ASSURANCE. Il le fera sans transiger

avec les valeurs qui l’animent et
ses engagements sociétaux, comme
la lutte contre le réchauffement
climatique, qui restera au cœur de
nos préoccupations dans les années
à venir avec des engagements et
des investissements significatifs d’ici
à 2020. Rien n’est acquis d’avance,
bien sûr, mais j’ai confiance dans
nos expertises et dans notre capacité
collective à ouvrir de nouvelles voies,
à offrir à nos clients les moyens
de vivre une vie meilleure.

La mission d’AXA – donner à chacun les moyens de vivre une vie
meilleure – doit se concrétiser dans la vie quotidienne de nos clients.
Nos transformations internes n’ont de sens que si elles ont
un impact réel sur la vie de ceux que nous accompagnons.

Simplifier la vie quotidienne
AXA REPENSE SA CHAÎNE DE VALEUR AVANT, PENDANT ET APRÈS LE SINISTRE
POUR APPORTER DE NOUVEAUX SERVICES ET SIMPLIFIER L’ASSURANCE :

• accélérer la souscription avec des outils digitaux comme Minibizz ;
• offrir au client le suivi en temps réel de son dossier avec Next Steps ;
• minimiser l’impact du sinistre avec les Early Solutions ou les services à domicile ;
• simplifier l’indemnisation grâce à l’assurance paramétrique et la blockchain ;
• apporter des services complémentaires par la prévention, la télémédecine,
les outils de télématique, etc.

Accompagner les nouveaux usages
ÉCONOMIE DU PARTAGE, VOITURE ET MAISON CONNECTÉES, TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS… L’ADOPTION DE CES NOUVEAUX USAGES INDUIT DES RISQUES
INÉDITS AUXQUELS AXA RÉPOND PAR DES SOLUTIONS INNOVANTES :

• des partenariats avec plus de 150 plateformes : Uber, Deliveroo,
BlaBlaCar, OuiCar, Alibaba.com, Fleet… ;
• plus de 100 millions de prestations protégées.

Être proches de nos clients
NOS CLIENTS NOUS CHOISISSENT POUR LA DISPONIBILITÉ ET LA QUALITÉ
DU CONSEIL DE NOS AGENTS ET DE NOS SALARIÉS COMMERCIAUX.

Avec le digital, le Groupe dispose de nouveaux leviers pour multiplier
les occasions de contact et personnaliser ses réponses. Ceux-ci s’ajoutent
aux moyens plus traditionnels pour une expérience omnicanal
utile au quotidien.
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L’assurance : un levier
de développement

L’investissement
responsable d’AXA
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sur des sujets ESG
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L’impact
investing

PROTÉGER
SES COLLABORATEURS

produisant des effets
environnementaux ou sociaux
positifs, en complément
des rendements financiers
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SES PARTENAIRES
ET LEUR
ENVIRONNEMENT
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DE SES PROCHES
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Le vote

ou entreprises confrontés
à des défis sociaux, de droits
humains, éthiques ou
environnementaux aigus

PROTÉGER
SON ACTIVITÉ

PROTÉGER
SA SANTÉ
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L’exclusion de
certains secteurs

et des facteurs
de performance ESG
et « carbone » dans
les processus
d’investissement

PROTÉGER
SES OUTILS
D’EXPLOITATION

PROTÉGER
SES BIENS

L’intégration
des scores
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ASSURER
LA PRÉDICTIBILITÉ
ET LA FIABILITÉ
DES REVENUS

DONNER ACCÈS
À DE MEILLEURES
CONDITIONS
FINANCIÈRES

MUTUALISER
LES RISQUES

FACILITER
LA PRISE DE RISQUE :
INNOVATION,
RECHERCHE, EMPLOI

INVESTIR
À LONG TERME
SUR LES MARCHÉS
FINANCIERS

PRÉVENIR
LES RISQUES

EN 2017, LES EFFORTS DU GROUPE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE SE SONT CENTRÉS
SUR LES ENJEUX CLIMATIQUES. À L’OCCASION DE ONE PLANET SUMMIT, AXA A RÉAFFIRMÉ SES CONVICTIONS
EN ANNONÇANT DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS AMBITIEUX :

1

Croissance

8

2

Stabilité

3

Cohésion
sociale

Donner à chacun les moyens de vivre
une vie meilleure

• investissements verts de 12 milliards d’euros d’ici à 2020 ;
• désinvestissement du charbon relevé pour atteindre 3 milliards d’euros ;
• désinvestissement des producteurs de pétrole issu de sables bitumineux de 700 millions d’euros ;
• exclusion des entreprises d’extraction de sables bitumineux et pipelines associés ainsi que
des constructions de centrales à charbon des activités d’assurance d’AXA.
9

Édition 2018

AXA en bref

21 %

AXA
dans le monde

17

FRANCE

35

%

EUROPE

ÉTATS-UNIS

6%
10

AXA
Corporate
Solutions

16 %
ASIE

5%

ENTITÉS TRANSVERSALES

AXA
Investment
Managers

%

AXA
Partners

INTERNATIONAL
ET NOUVEAUX
MARCHÉS

% de contribution au résultat opérationnel du Groupe
(hors AXA SA et holdings)
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Au plus près
des clients
AXA simplifie son modèle d’organisation et donne plus d’autonomie
aux entités pour agir au plus près des clients. Les objectifs fixés
se concentrent sur la croissance des activités et la qualité du service
apporté aux clients. Le Groupe opère désormais à travers cinq zones
géographiques et un unique Corporate Center simplifié.

ÉTATS-UNIS

• Croissance organique
• Efficacité renforcée
• Optimisation

du capital

FRANCE
ET EUROPE

• Croissance sur les

segments cibles,
renforcement de notre
position de leader
• Distribution
omnicanal intégrée
• Concentration sur
l’expérience client

INTERNA
INTERNATIONAL
ET NOUVEAUX
MARCHÉS

• Présence rationalisée
• Viviers de croissance

de demain

ASIE

• Extension de

la distribution

• Croissance en

volume et en résultat

AXA INVESTMENT
MANAGERS ET
AXA CORPORATE
SOLUTIONS

• Catalyseurs stratégiques

de croissance

12

13

AXA en bref

Édition 2018

Faits
marquants

Signature d’un partenariat
international avec Uber

Projet d’acquisition
du Groupe XL
pour former
le n° 1 mondial de
l’assurance dommages
des entreprises

Création d’une entité
dédiée à l’assurance
paramétrique

AXA rend automatique
l’indemnisation grâce
à la blockchain
8

Projet d’introduction
en Bourse des activités
américaines d’AXA

Nouvelle organisation :
simplifier pour accélérer
14

One Planet Summit : AXA relève
ses ambitions pour le climat

Acquisition de
Maestro Health pour
se renforcer en santé
aux États-Unis

AXA s’engage
à consommer
100 % d’électricité
d’origine renouvelable
d’ici à 2025
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Résultats
financiers

CLIENTS
INDEMNISATIONS
VERSÉES EN DOMMAGES

INDEMNISATIONS
VERSÉES EN SANTÉ

ASSISTANCE
SANTÉ

ASSISTANCE
AUTO

Md€

Md€

millions de
bénéficiaires

millions de
bénéficiaires

22

8

5

AXA poursuit en 2017 sa très bonne progression
vers les objectifs de son plan Ambition 2020.

5

RÉSULTATS

+ 8%

6,5
5,8

6,2

2017

6,1

2017

6,0

2016

2016

5,7

+8%

2017

+7%
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DE NOS ACTIVITÉS

RÉSULTAT
NET

RÉSULTAT
COURANT

2016

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL

En Md€, variations à taux de change constants

AMBITION 2020
37 %

Europe

25 %

France

17 %

États-Unis

99
Md€

CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
PAR ACTION

+7%
2017 VS 2016

16

9%

Asie

7%

International et nouveaux marchés

5%

Entités transversales

3%-7%
TCAM 2015-2020

CASH-FLOWS
OPÉRATIONNELS
DISPONIBLES

6,3

Md€

2017

28 - 32 Md€
Cumul 2015-2020

RENTABILITÉ
COURANTE DES
CAPITAUX PROPRES

RATIO DE
SOLVABILITÉ II

14,5 % 205 %
2017

2017

12 % - 14 %
Fourchette cible

170 % - 230 %
Fourchette cible
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Solidité
financière

AXA et ses
actionnaires

AXA S’APPUIE SUR UN PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS ÉQUILIBRÉ ET SA PRÉSENCE INTERNATIONALE POUR

RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT

GÉNÉRER DES RÉSULTATS SOLIDES ET RÉGULIERS. Le Groupe a pris très tôt la décision de privilégier

les produits peu consommateurs de capital. En outre, les orientations stratégiques de son plan
Ambition 2020 lui permettent de générer des cash-flows opérationnels disponibles récurrents
et élevés. AXA affiche un bilan solide. Une solidité reconnue par les agences de notation.

Mutuelles AXA

20,6 %

Amérique du Nord

NOTATIONS
FINANCIÈRES

16,0 %

France

14,6 %

Reste de l’Europe

PRINCIPALES SOCIÉTÉS
D’ASSURANCE DU GROUPE

12,0 %

Royaume-Uni
et Irlande

7,1 %

Reste du monde

10,1 %
ACTIONNAIRES SALARIÉS ET AGENTS
5,4 %

POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE
Dividende en €/action

Fitch

0,81

RATIO DE SOLVABILITÉ

%

0,95

1,10

1,16

1,26

2017

5

2016

18 01

2015

%

0.0058

2014

CAPITAUX PROPRES

RATIO D’ENDETTEMENT

ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

Moody’s

Md€

Md€

AAAa3
AA-

2013

6,3
70
25
205

14,1 %

Standard & Poor’s

CASH-FLOWS
OPÉRATIONNELS
DISPONIBLES

INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

CROISSANCE

+9%

TAUX
DE DISTRIBUTION

49

%

AXA détermine sa politique de distribution de dividende sur la base de son résultat courant consolidé, diminué de la charge
financière sur les dettes à durée indéterminée. AXA vise un objectif de distribution de dividende de l’ordre de 45 %
à 55 % de ce résultat.
Au 31/12/2017
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Pour rejoindre le Cercle des actionnaires AXA, rendez-vous sur : www.axa.com/fr/investisseurs/cercle-des-actionnaires
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Données
sociales*

Données
environnementales*
- 10 %

16 766 116 514
EMBAUCHES

SALARIÉS (CDI + CDD)

8,5

COÛTS SALARIAUX

- 11 %

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

ÉMISSIONS DE CO2

kWh/ETP

de bureaux AXA alimentés
à 100 % en électricité
renouvelable

t CO2 /ETP

3 150 53 %

MD€

1,75

84,2 %

FORMATION DES SALARIÉS

47/53 %
HOMMES/FEMMES

parmi le personnel salarié
ÂGE MOYEN
DU PERSONNEL SALARIÉ

40,9

ans

ANCIENNETÉ MOYENNE
DU PERSONNEL SALARIÉ

10,8

ont reçu au moins une formation
JOURS DE FORMATION
PAR SALARIÉ EN MOYENNE

3,1

10,5

MOBILITÉ INTERNE

%

ans

* Nos données sociales et environnementales sont auditées par nos commissaires aux comptes (voir Document de Référence, chapitre 7).
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- 11 %
TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

CONSOMMATION
DE PAPIER

milliers de kilomètres

61 % de papier recyclé /
garant d’une gestion
durable

328 523

16

kg/ETP

- 8%
CONSOMMATION
D’EAU

8

m3/ETP

ETP : Équivalent temps plein.
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