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côté AXA
La lettre des actionnaires du Groupe AXA

ÉDITO

sommaire

La fin de l’année approche et c’est
pour nous l’occasion, à travers ce
nouveau numéro de Côté AXA, de
revenir sur les moments forts qui
ont marqué votre Groupe en 2016.

Votre Groupe

Madame, Monsieur, cher(e) actionnaire,

Le saviez-vous ?

L’année 2016 a été riche en temps forts pour AXA avec la
succession d’Henri de Castries et la nomination de Denis
Duverne à la Présidence d’AXA et de Thomas Buberl à la
direction générale ; la présentation de la nouvelle équipe de
direction ; et l’annonce, au mois de juin, du nouveau plan
stratégique, Ambition 2020.
Au sommaire de cette édition, nous vous proposons de
découvrir comment l’utilisation de nouveaux outils fait
évoluer le métier d’assureur, de revenir sur le classement
d’AXA en tant que première marque mondiale d’assurance
ainsi que sur l’implication du Groupe dans le développement
de l’actionnariat individuel. Nous en profiterons également
pour vous présenter les résultats de l’enquête* dédiée au
dispositif de communication des relations actionnaires à
laquelle vous avez été nombreux à participer.

Les drones, de nouveaux outils au service d’AXA ?
AXA confirme sa place de 1re marque
mondiale d’assurance
AXA ART lance tailorMade Habitation
AXA, récompensé en 2016

AXA soutient le développement de
l’actionnariat individuel

AXA Pratique
Évolution du cours de Bourse
Enquête sur le dispositif des relations
actionnaires AXA
Agenda 2017

Nous ne pouvons pas clore l’année sans préciser que
Côté AXA est accessible désormais aux personnes en
situation de handicap : le document mis en ligne
sur le site institutionnel du Groupe (www.axa.com) est
dorénavant disponible en version numérique e-accessible.
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2017 s’annonce tout aussi active et nous ne manquerons
pas de vous informer régulièrement de l’actualité du Groupe.
Dans cette perspective, nous vous souhaitons, ainsi qu’à
vos proches, de très belles fêtes de fin d’année et vous
donnons rendez-vous en 2017 à l’occasion de rencontres en
régions, de conférences thématiques et de visites privées
de musées…
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Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité.

Ca

r te

de

vœ

ux

AX

A

L’équipe relations actionnaires individuels

* Proposée dans Côté AXA n° 25.
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Les drones,
de nouveaux outils au service d’AXA ?
Petit appareil sans pilote embarqué, le drone est-il en train de faire la révolution dans le
domaine de l’assurance ? En quoi peut-il être utile aux assureurs ? Comment s’en servir au
mieux sans se perdre ni se disperser dans toutes les possibilités qu’il offre ?

D

e nombreuses entreprises utilisent
déjà ce concentré d’évolution technologique : Amazon, par exemple, teste
des drones pour améliorer la qualité et
la rapidité de ses livraisons, surtout
dans les zones très enclavées ; la SNCF
y voit, peut-être enfin, le remède aux
vols récurrents de caténaires sur ses
30 000 km de voie quasi impossibles
à surveiller ; le secteur agricole les met
au service de ses prévisions climatiques et de la supervision des
cultures…

QU’EN EST-IL CHEZ AXA ?
L’utilisation des drones au sein du Groupe
a pour objectif premier de démontrer
qu’une telle technologie peut permettre à
AXA de mieux protéger ses clients, d’être
plus efficace, notamment en matière de
protection et de prévention, et peut même
être un outil supplémentaire au service
de l’expert.

COMMENT ?
Le drone peut prendre un nombre presque
infini de photos en haute définition et les
partager instantanément. En l’équipant de

caméras, d’appareils photo, de capteurs
(de chaleur, d’humidité…), de GPS, d’altimètre ou encore de lasers, il peut identifier
tout ce qui est susceptible de causer un
accident ou des dommages à un lieu et
élaborer ainsi les méthodes ou installations
pouvant les éviter.
Le drone peut également faciliter le travail
de l’exper t en l’aidant à évaluer les
dommages subis après une tempête, des
inondations, ou encore à trouver les origines
d’incendies. Réaliser une évaluation
correcte des dommages dans de telles
circonstances relève parfois du défi. Le
survol d’une zone endommagée et la prise
de photos ou de vidéos peuvent ainsi
s’avérer une aide précieuse à la fois pour
l’expert et pour le client.
Aujourd’hui, AXA utilise les drones en France,
en Suisse, en Belgique, au Mexique et en
Turquie. Le Groupe est encore en phase
d’apprentissage, néanmoins ces nouvelles
pratiques portent déjà leurs fruits.
En France, AXA travaille avec l’entreprise
Dronotec, start-up spécialisée en inspection
technique par drone. L’équipe est capable
d’éditer un modèle en 3D de l’endroit sinistré
et de le mettre à la disposition, en partage
simultané, des différentes parties concernées. Auparavant, tout ce dont disposait un
expert pour noter et partager ses impressions ou ses réflexions… était un calepin.
Désormais, l’utilisation des drones facilite
la donne, surtout quand il s’agit d’intervenir
sur des dossiers sinistres à fort enjeu
comme des incendies, inondations ou
encore des épisodes de grêle.
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Yves Hanoulle, expert manager pour
la région Flandres en Belgique, a choisi
cette « assistance électronique »

Auparavant, l’expert devait
parfois grimper sur une échelle
à 10 ou 20 mètres de haut, voire
demander la construction
d’un échafaudage ou louer un
chariot élévateur, pour accéder
à certains lieux… Ce qui nécessitait
une autorisation de la ville, parfois
compliquée à mettre en place…
Avec le drone, nous passons un coup
de téléphone à notre partenaire en
Belgique, Dekra, qui missionne sur
le lieu du sinistre un pilote avec
son appareil. Il est ensuite possible
de le guider ou de lui demander
des prises de vues spécifiques…
Nous pouvons même, grâce à ce
dispositif, nous livrer à une première
évaluation des sinistres dès notre
présence sur les lieux et verser
au plus vite un premier acompte
du dédommagement global. »

En savoir plus sur : www.axa.com/fr/magazine/story/i-believe-i-can-fly-my-axa-drone
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AXA confirme sa place de
1re marque mondiale d’assurance

e
46
marque mondiale
(2015 : 48e)

AXA est, pour la 8e année consécutive, classée par Interbrand*
première marque d’assurance au monde, et entre pour
la première fois dans le top 3 des marques du secteur
des services financiers.

L

e classement Interbrand 2016 récompense
AXA pour trois initiatives majeures :

> le renforcement d’un écosystème d’innovations (avec l’AXA Lab, détecteur d’innovations ; Kamet, incubateur InsurTech ;
AXA Strategic Ventures, fonds d’investissement et A X A Par tners, facilitateur de
partenariats business) ;
> des initiatives marquantes en responsabilité
d’entreprise (désengagement d’AXA de l’industrie du tabac et renforcement de son
engagement pour la recherche avec le Fonds
AXA pour la Recherche) ;
> l’accélération de la présence du Groupe en
Afrique et au Moyen-Orient (avec notamment
les implantations au Nigeria et en Égypte).

La marque AXA est le portedrapeau qui incarne notre mission,
nos valeurs et notre culture.
La force de notre marque est un
facteur de confiance pour nos
clients, une réelle fierté pour nos
équipes et un élément d’attractivité
pour nos 130 000 distributeurs. »
Véronique Weill, Chief Customer Officer
du Groupe AXA
* Interbrand : cabinet de conseil en stratégie.

re
1
marque mondiale
d’assurance

pour la 8e année consécutive

e
3
marque du secteur
financier

Valorisation financière de la marque

10 579 M$
(+ 14 %)

Une progression de

49 %
depuis 2013

En savoir plus sur : www.axa.com/fr/newsroom/actualites/interbrand-2016

AXA ART LANCE TAILORMADE HABITATION,
LE CONTRAT TOUS RISQUES HABITATION
HAUT DE GAMME

A

XA ART, filiale du Groupe AXA et leader mondial de l’assurance de l’art et de l’art de vivre, lance tailorMade Habitation,
une nouvelle offre haut de gamme destinée aux particuliers
pour accompagner leur style de vie.
tailorMade Habitation propose une protection globale à travers ce contrat
en tous risques qui s’adapte aux situations personnelles les plus variées,
et couvre les besoins en assurance habitation (y compris protection
juridique, cyber-risques et assistance) des clients ainsi que leur famille
(personnes à charge, enfants, étudiants…).
tailorMade se souscrit à partir de 300 000 euros de contenu, sans avoir
besoin de posséder des œuvres d’art, et propose des garanties très
étendues et peu d’exclusions, correspondant ainsi au style de vie d’une
clientèle aisée. De plus, nos clients peuvent assurer à travers un contrat
unique leurs bien(s) immobilier(s) – résidence principale et résidence(s)
secondaire(s) – dans l’Union européenne, en parfait accord avec l’environnement réglementaire local.
À noter, après la France, l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni,
tailorMade Habitation sera lancé en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas
et en Suisse début 2017.
En savoir plus sur AXA ART : www.axa-art.com
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AXA récompensé à plusieurs reprises en 2016
Que ce soit en matière de responsabilité d’entreprise, de gouvernance d’entreprise ou encore
à propos de son Assemblée Générale, l’année fut riche en récompenses pour le Groupe.
AXA AMÉLIORE SON SCORE AU SEIN DU DJSI
En 2016, AXA a amélioré son résultat au sein du Dow
Jones Sustainability Index (DJSI) de deux points, pour
atteindre 85/100. Cette performance est due à la qualité
et à l’ambition des politiques internes menées en matière
de ressources humaines, de gestion environnementale
et sociétale ainsi qu’en matière de management des
risques, de relation clients et de gestion des données.

Ce score reflète le fait que, depuis 2010,
le Groupe AXA a réalisé des progrès significatifs
en termes de responsabilité d’entreprise,
étant passé de l’introduction du concept
en 2010 à son intégration au sein
de la stratégie du Groupe. »
Christian Thimann, Directeur de
la Régulation, des Affaires Publiques
et de la Prospective.
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* Dow Jones Sustainability Indices : le but de ces indices est de suivre et de classer les principales
sociétés axées sur la durabilité dans le monde entier, sur la base d’une analyse de l’environnement
financier matériel, social et gouvernance (ESG). Ils sont reconnus mondialement comme un point
de référence unique dans le domaine de la durabilité.

En savoir plus : www.axa.com/fr/newsroom/actualites/
axa-classement-djsi-2016

AXA SE VOIT DÉCERNER LE « PRIX SPÉCIAL
DE LA DÉMOCRATIE ACTIONNARIALE » PAR CAPITALCOM*
Suite à son Assemblée Générale du 27 avril dernier, AXA a reçu le prix spécial
de la démocratie actionnariale pour la qualité des outils et du dialogue avec
les actionnaires – en amont et au cours de l’Assemblée Générale – favorisant
ainsi l’information pour tous.
* CAPITALCOM : expert en Communication Responsable Financier, Extra-financier et Mixité

AXA REÇOIT LE GRAND PRIX DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 2016 DE L’AGEFI
Depuis de nombreuses années, AXA
s’attache à la mise en œuvre des meilleurs principes de gouvernement d’entreprise et veille en permanence à

délivrer une information transparente et
à entretenir des relations constructives
avec les acteurs de la place. En accordant ce prix, les investisseurs ont

souhaité notamment saluer la manière
dont la passation de pouvoir entre
Henri de Castries et le tandem Denis
Duverne/Thomas Buberl a été réalisée.

AXA REÇOIT LE PRIX DU « MEILLEUR REPORTING CLIMATIQUE DES INVESTISSEURS »
Le 28 octobre, AXA a reçu le premier Prix du « Meilleur reporting climatique des investisseurs » organisé par le
ministère français de l’Environnement. Cette récompense confirme la pertinence de ses initiatives en matière de
finance climatique.
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AXA soutient le développement
de l’actionnariat individuel

A

XA confirme son engagement en
faveur du développement de
l’actionnariat individuel en étant
partenaire de l’Observatoire des
Actionnaires d’Avenir (OAA) et en
partant à la rencontre d’étudiants
à Lille.

Les grands enseignements de l’étude 2016

59 %

Six grandes sociétés* cotées, dont AXA,
et quatorze institutions de Place se sont
engagées au sein de l’Observatoire des
Actionnaires d’Avenir dont les objectifs
sont : mieux comprendre le rapport des
Français avec la Bourse et les entreprises,
identifier les leviers et les freins à l’investissement en actions, mobiliser l’ensemble
des acteurs de Place en faveur de l’actionnariat individuel.
Pour la 3 e année consécutive, l’Observatoire des Actionnaires d’Avenir, qui vise à
explorer les nouvelles formes de l’investissement des particuliers dans les entreprises françaises, a mené l’enquête auprès
de la population française et d’un échantillon d’actionnaires individuels. Les résultats dressent un portrait inédit et complexe
du rapport des Français avec l’investissement en actions dans les entreprises.

des Français estiment que l’investissement des particuliers
en actions dans les entreprises participe à la lutte contre
le chômage.

55 %
42 %

des Français estiment être suffisamment
informés pour suivre et gérer correctement
leur épargne. Le chiffre monte à 74 % pour les
actionnaires individuels.

des actionnaires individuels français sont satisfaits des
performances de leur épargne, contre 35 % du grand
public.

2e

position

après l’assurance vie, les actions en vif constituent le placement le plus adapté en milieu et
en fin de carrière selon les Français.

Les raisons d’être fier d’être actionnaire
À LA RENCONTRE DES
ACTIONNAIRES DE DEMAIN
AXA affirme également son engagement en partant à la rencontre d’étudiants à Lille le 13 octobre dernier.
L’objectif était de faire le point sur leurs
connaissances du monde de l’actionnariat individuel mais également de les
faire réagir quant à leurs attentes dans
le domaine. À l’issue de la rencontre,
53 % d’entre eux ont manifesté leur
intention d’investir en actions ou de
conseiller à leurs proches de le faire.

* Air Liquide, AXA, BNP Paribas, Engie, L’Oréal, Suez.

54%

Je participe
au financement
de l’économie
Je m’enrichis

2

1

Je prépare
l’avenir de
mes enfants

des Français
seraient fiers d’être
actionnaires
d’une grande
entreprise

3

Étude quantitative publiée en 2016 par l’Observatoire des Actionnaires d’Avenir en France,
réalisée auprès de deux échantillons : population française et actionnaires individuels.
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Évolution du cours de Bourse AXA Agenda 2017

L

e contexte géopolitique, le ralentissement
de la croissance économique chinoise, le
Brexit et la conjoncture en Europe ont
alimenté la volatilité des marchés depuis le
début de l’année. Ce contexte économique
et, en particulier, le maintien d’un niveau
historiquement bas de taux d’intérêt ont fortement pesé sur le cours des valeurs financières et sur celui d’AXA malgré le bon accueil
réservé au plan Ambition 2020 présenté en
juin. L’élection surprise de Donald Trump aux
États-Unis et son programme économique de

relance fiscale et de grands travaux ont
entraîné une révision à la hausse des attentes
des marchés en matière de taux d’intérêt aux
États-Unis. Les valeurs financières ont bénéficié de ces nouvelles hypothèses de marché,
le titre AXA a ainsi repris plus de 7 % depuis
le 8 novembre 2016.
Au 25 novembre 2016, le titre AXA a clôturé
à 22,14 euros, en recul de 8 % sur un an
(y compris réinvestissement du dividende)
versus - 9 % pour le secteur européen de
l’assurance et - 3 % pour le CAC 40.

26 janvier 2017
FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
PAR LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE, PARIS

16 février 2017
CONFÉRENCE CULTURELLE « VERMEER
ET LES MAÎTRES DE LA SCÈNE DE GENRE »,
SIÈGE D’AXA, PARIS

23 février 2017
RÉSULTATS ANNUELS

23 mars 2017
VISITE PRIVÉE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
(ouverture des inscriptions le 23/01/17)

PERFORMANCE DU TITRE AXA
(dividendes réinvestis)
5

30 mars 2017

0

CONFÉRENCE THÉMATIQUE, SIÈGE D’AXA, PARIS
-5

26 avril 2017

- 10

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

- 15

30 mai 2017

- 20

CONFÉRENCE THÉMATIQUE, SIÈGE D’AXA, PARIS

- 25
AXA

6 juin 2017

- 30

CAC 40

RÉUNION D’ACTIONNAIRES, AIX-EN-PROVENCE

- 35

Stoxx
insurance

8 juin 2017

25/11/2015

25/01/2016

25/03/2016

25/05/2016

25/07/2016

25/09/2016

25/11/2016

Source : Bloomberg, le 25 novembre 2016.

RÉUNION D’ACTIONNAIRES, VERSAILLES

15 juin 2017

ENQUÊTE SUR LE DISPOSITIF DES RELATIONS ACTIONNAIRES
AXA : RÉSULTATS

RÉUNION D’ACTIONNAIRES, NANCY

M

RÉUNION D’ACTIONNAIRES, BIARRITZ

erci aux 1 200 actionnaires individuels qui ont répondu à l’enquête de
satisfaction dédiée aux outils de communication.

Parmi les sujets proposés tout au long de l’année, les plus plébiscités au travers de
Côté AXA sont les résultats financiers (61 %), les performances boursières (50 %) et
les rendez-vous du Cercle des actionnaires (38 %). L’enquête montre également que
vous appréciez la qualité de l’écoute et du dialogue de l’équipe en charge des relations
actionnaires.

19 juin 2017
Retrouvez l’ensemble de nos événements
sur : axa.com/fr/newsroom/evenements

NOUS CONTACTER
Actionnaires individuels
AXA – Relations actionnaires individuels
25, avenue Matignon – 75008 Paris

Degré de satisfaction concernant...

0 800 434 843

95 %*

87 %*

85 %*

51 %

54 %
44 %

33 %

Actionnaires nominatifs

30 %

29 %

17 %
11 %
3%

10 %
6%
2%

1%

Côté AXA

Le Cercle des actionnaires
AXA

Tout à fait satisfait-e
Pas du tout satisfait-e

Plutôt satisfait-e
Sans opinion

4%

2%

La rubrique du site web
d’AXA dédiée aux
actionnaires
Plutôt pas satisfait-e

Pour en savoir plus sur le dispositif mis à votre disposition, rendez-vous sur :
www.axa.com/fr/investisseurs/cercle-des-actionnaires
* Part de répondants satisfaits hors NSP.

Vous souhaitez réagir sur l’un des sujets traités dans ce numéro ?
Votre avis nous intéresse : actionnaires.web@axa.com
Vous souhaitez recevoir nos prochaines publications par e-mail ?
Laissez-nous vos coordonnées sur : actionnaires.web@axa.com

Depuis l’étranger : + 33 (0) 1 40 75 48 43
E-mail : actionnaires.web@axa.com
Pour toute demande relative
à votre compte nominatif pur, contactez :
BNP – Paribas Securities Services –
Corporate Trust Services
Relations actionnaires AXA
Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex

0 810 888 433

0,06 € / min

Depuis l’étranger : + 33 (0) 1 40 14 80 00
E-mail : axa_relations@bnpparibas.com
Responsable de la publication :
Direction de la communication - Groupe AXA
Conception et réalisation :
Crédit photos : © Marc Mellet – Capitalcom, © Dronotec,
© Belarto www.unicefcards.eu/c/U1006, Camille Malissen,
shutterstocks/gettyimages.

