
  

 

Paris, le 14 novembre 2017 
 

« Simplifier pour accélérer » 

AXA tient sa journée investisseurs 2017 
 

À l’occasion de la journée investisseurs d’AXA organisée aujourd’hui à Paris, Thomas Buberl (Directeur général du 

Groupe), George Stansfield (Directeur général adjoint du Groupe et Secrétaire général) et Gérald Harlin (Directeur 

général adjoint du Groupe et Directeur financier) présenteront les principaux sujets suivants : 

 

« AXA est en bonne voie pour atteindre les objectifs d’Ambition 2020, et prend des mesures clés visant à simplifier le 

Groupe pour l’ensemble de ses parties prenantes et à favoriser la croissance de ses activités », a déclaré Thomas 

Buberl, Directeur général d’AXA. 

« Nous construisons l’avenir d’AXA selon une vision stratégique claire, nous concentrant sur un nombre de pays plus 

restreint en mettant l’accent sur la taille et le potentiel de nos opérations. Nous poursuivrons l’orientation de nos 

activités vers nos segments cibles, favorisant les produits nous apportant la possibilité d’interagir plus fréquemment 

avec nos clients et de leur offrir davantage de services innovants. Nous réaffirmons notre préférence pour l’assurance 

santé, la prévoyance et l’assurance dommage des entreprises, et allons consacrer 200 millions d’euros par an à 

l’innovation dans le cadre de notre budget existant dédié aux acquisitions. » 

« Notre nouveau modèle opérationnel vise à offrir davantage de capacité d’initiative à nos équipes, et les rend plus 

directement responsables de leur performance opérationnelle, contribuant de façon concrète à notre transformation 

sur le terrain, au plus près de nos clients. » 

« Grâce à l’implication et à l’engagement de nos équipes, nous avons enregistré des résultats robustes, renforçant 

notre confiance dans notre capacité à atteindre une croissance annuelle moyenne du résultat opérationnel par action 

comprise entre 3% et 7%, sur la durée du plan. Notre capacité de génération de trésorerie fiable et pérenne sous-

tend notre investissement dans la croissance et assure le versement de dividendes attractifs. » 

  

• Une empreinte géographique simplifiée concentrée sur un nombre plus restreint de pays, mettant l’accent 

sur la taille et le potentiel des opérations d’AXA, et permettant une croissance accélérée dans ses segments 

cibles  
 

• Un modèle opérationnel simplifié articulé autour de cinq régions principales ainsi que des fonctions 

centrales rationalisées 
 

• Le dépôt d'une déclaration d'enregistrement auprès de la US Securities and Exchange Commission (“SEC”) 

par AXA US, première étape du processus d'introduction en bourse, et informations sur l'impact pour AXA de 

la mise en bourse et de la vente d'une part minoritaire 
 

• La génération de trésorerie significative, fiable et pérenne, soutenant le dividende, la croissance et 

l’innovation  
 

• La réaffirmation de la confiance d’AXA en sa capacité à atteindre les objectifs d’Ambition 2020 
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Principaux éléments financiers abordés aujourd’hui : 
 

Rationalisation des fonctions centrales  

• Réduction du coût des fonctions centrales à hauteur de 25%  

• Economies de coûts réalisées au cours des deux prochaines années : 0,3 milliard d’euros1  

• Réalisation accélérée des économies de coûts de 2,1 milliards d’euros fixées dans le cadre d’Ambition 2020 

 

Réaffirmation des objectifs d’Ambition 2020 

• Croissance du résultat opérationnel par action de 3% à 7% par an en moyenne entre 2015 et 2020E 

• Rentabilité courante des capitaux propres (ROE2) entre 12% et 14% de 2016 à 2020E 

• 28 à 32 milliards d’euros de cash-flows opérationnels disponibles cumulés entre 2016 et 2020E 

• 24 à 27 milliards d’euros de flux de trésorerie cumulés remontés au Groupe entre 2016 et 2020E, avant produit 

de l’introduction en bourse des activités américaines 

• Fourchette cible du ratio de Solvabilité II entre 170% et 230% 

 

Investissement dans l’innovation 

• 200 millions d’euros par an dédiés à l’innovation, dans le cadre du budget existant consacré aux acquisitions  

 

 

 

 

 

La présentation investisseurs débutera à 8h30 (heure de Paris). 

Les documents seront disponibles à partir de 7h45 (heure de Paris) et le webcast en direct commencera à 8h30 

(heure de Paris) sur le site d’AXA : 

https://www.axa.com/fr/newsroom/evenements/journee-investisseurs-2017 

Le webcast sera disponible pour retransmission immédiate, et une retransmission audio de la présentation sera 

disponible sur le site d’AXA dès le lendemain. 

https://www.axa.com/fr/newsroom/evenements/journee-investisseurs-2017
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Notes 
  

1. Soumis au processus de consultation avec nos partenaires sociaux 

2. Ratio de retour sur fonds propres 
 

 
AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES ET A L’UTILISATION DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION FINANCIERS (NON-
GAAP FINANCIAL MEASURES) 
Certaines déclarations figurant dans le présent rapport peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, 

des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles comportent, par nature, 
des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif 

entre, d’une part, les résultats réels d’AXA et, d’autre part, les résultats indiqués dans, ou induits par, ces déclarations prospectives. Vous êtes invités à 

vous référer à la Partie 4 - « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 afin 

d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités et/ou les résultats d’AXA. AXA ne 

s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, 
des événements ou circonstances futurs ou pour toute autre raison, sauf en application de toute obligation légale ou réglementaire. 

 

En outre, le présent communiqué de presse fait référence à des soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial measures), ou indicateurs 

alternatifs de performance, utilisés par la direction pour analyser les tendances opérationnelles, la performance financière et la situation financière d’AXA 

et fournir aux investisseurs des informations complémentaires que la direction juge utiles et pertinentes en ce qui concerne les résultats d’AXA. De manière 
générale, ces indicateurs ne renvoient pas à des définitions standardisées et ne peuvent par conséquent être comparés à des indicateurs ayant une 

dénomination similaire utilisés par d’autres sociétés. En conséquence, aucun de ces indicateurs ne doit être pris en compte isolément ou en remplacement 

des comptes consolidés du Groupe et des notes y afférentes établis conformément aux normes IFRS. Des soldes intermédiaires de gestion financiers utilisés 

dans le présent communiqué de presse sont définis dans le glossaire du rapport d’activité d’AXA du S1 2017 (p. 83-88). 

 
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres financiers et ne saurait constituer une 

offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait, en application des dispositions légales et 

réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale sans enregistrement ou autorisation préalable.  

 

Le projet d’introduction en bourse serait mené sous réserve des conditions de marché, de la réalisation de diverses conditions et de l’obtention de diverses 
autorisations et, notamment, de la satisfaction de toute exigence de la part de l’US Securities and Exchange Commission. A la suite du dépôt de la 

déclaration d’enregistrement dite S-1 (S-1 registration statement) et tout au long du processus d’introduction en bourse, AXA et AXA US seront soumises à 

des restrictions imposées par les dispositions légales et réglementaires de droit américain applicables en matière d’introduction en bourse et de cotation. 

Par conséquent, durant une cette période de restriction dite « quiet period », AXA et AXA US limiteront de façon appropriée leurs communications. AXA et 

AXA US communiqueront en temps voulu concernant le projet d’introduction en bourse en veillant à ce que toutes communications soient conformes aux 
dispositions légales et réglementaires de droit américain applicables en matière de droit boursier.  
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Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec              

165 000 collaborateurs au service de 107 millions de clients dans 64 pays. En 2016, le 

chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 100,2 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 5,7 

milliards d’euros. Au 31 décembre 2016, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 429 

milliards d’euros. 
L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique CS 

(ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, l’American 

Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX sous le 

mnémonique AXAHY. 

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

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable                

(PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des 

Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 
Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA en 

application des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier et des 

articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) 

sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA (axa.com). 

 

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com 

 POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations investisseurs :  +33.1.40.75.48.42 

Andrew Wallace-Barnett :  +33.1.40.75.46.85 

François Boissin :  +33.1.40.75.39.82 

Aurore Chaussec :  +33.1.40.75.96.20 

Mathias Schvallinger :  +33.1.40.75.39.20 
 

Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43 

 

Relations presse :  +33.1.40.75.46.74 

Julien Parot :  +33.1.40.75.59.80  
Nicolas Feltrin :  +33.1.40.75.56.48 

Shruti Dhanda :  +33.1.40.75.72.58 

 

Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :  

axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements 
 

Notations sociétales du Groupe AXA :  

axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques 
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