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Avertissements relatifs à la mention de prévisions 

 

Ce rapport d’activité fait référence à certains termes qui sont utilisés par AXA dans le cadre de l’analyse de son 

activité et qui peuvent donc ne pas être comparables avec ceux employés par d’autres sociétés. Ces termes sont définis 

dans un glossaire figurant à la fin de ce document. 

 

Certaines déclarations figurant ci-après contiennent des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, 

des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques et des incertitudes, identifiés ou 

non. Merci de se référer au Document de Référence du Groupe, pour l’exercice clos au 31 décembre 2012, afin 

d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les 

activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, que ce 

soit pour refléter des informations nouvelles, des événements futurs ou toute autre circonstance. 
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MARCHES DE L’ASSURANCE ET DE LA GESTION D’ACTIFS 

VIE, EPARGNE, RETRAITE 

Marchés matures : 

En Europe, le marché a pâti de l’environnement de taux d’intérêt bas ainsi que des incertitudes économiques qui 

rendent l’épargne traditionnelle et les produits en unités de compte moins attrayants. En conséquence et malgré la 

croissance du marché prévoyance et santé en 2012, le secteur de l’assurance dans son ensemble a accusé un repli dans 

la plupart des pays européens. Seules exceptions : le marché belge de l’assurance vie, qui a enregistré une forte 

croissance suite à la progression des ventes de contrats en unités de compte sur les neuf premiers mois de l’année 2012 

(+115 %) et le marché suisse, qui a légèrement progressé avec le succès des contrats individuels. 

Aux Etats-Unis, après deux années difficiles pour l’assurance vie et l’épargne-retraite en 2010, les ventes se sont 

stabilisées, voire améliorées en 2011. 2012 a été une année contrastée avec, d’une part, une hausse des ventes sur le 

marché de l’assurance vie, compensée par un repli sur celui de l’épargne-retraite, un certain nombre de compagnies 

d’assurance ayant continué à réduire les prestations et à augmenter les chargements dans le segment des contrats 

d’épargne-retraite en unités de compte («Variable Annuities»). De plus, dans le segment des produits adossés à l’actif 

général (« Fixed Annuity»), la production a été maintenue à un niveau modeste en raison de la faiblesse des taux 

d’intérêt et des inquiétudes suscitées par les coûts d’acquisition des nouveaux contrats. 

Au Japon, le marché s’est redressé suite au tremblement de terre survenu en mars 2011 et a progressé en termes de 

primes, notamment dans les segments de la bancassurance et de la prévoyance, alors que les contrats d’épargne-

retraite en unités de compte ont reculé du fait de la stagnation de l’économie. 
 

Marchés à forte croissance : 

Après une évolution favorable en 2011, le marché a enregistré une nette augmentation dans les pays à forte croissance 

en 2012. Les pays asiatiques comme Hong Kong, Singapour et la Thaïlande, ainsi que le Maroc et le Mexique, ont 

affiché des taux de croissance à deux chiffres. Cette progression s’explique par un accès plus large aux produits 

d’assurance et par un changement d’habitudes pour les populations concernées. Dans les pays d’Europe Centrale et de 

l’Est, les changements réglementaires récents (concernant en particulier l’activité des fonds de pension) et les 

conséquences de la crise financière ont grandement affecté les volumes de l’assurance vie, épargne, retraite. 
 

Le tableau ci-dessous présente les classements et les parts de marché d’AXA dans les principaux pays où le Groupe est présent : 

 

  2012 2011 

  Classement Part de marché (%) Classement Part de marché (%) 

France (a) 3  8,9 3 8,5 

États-Unis (b) 12  3,2 7 3,8 

Royaume-Uni - fonds gérés via des plates-formes 
(c) 

  2,1   1,8 

Japon (d) 12  2,3 11 2,3 

Allemagne Vie (e) 6  4,9 7 5.0 

Allemagne Santé (e) 5  7.0 5 6,9 

Suisse (f) 1  29,6 1 28,4 

Belgique (g) 3  11,3 3 13,0 

Espagne (h) 13  2,1 12 2,2 

Portugal (i) 11  1,7 8 2,6 

Italie (j) 6  4,9 7 6.0 

Grèce (k) 8  3,9 8 3,5 

Hong Kong (l) 4  8,7 5 8,5 

Indonésie (m) 2  13,9 2 15,3 

Thaïlande (n) 5  10,4 6 8,4 

Singapour (o) 11  2,4 13 2,0 

Inde (p) 18  0,9 18 0,9 

Chine (q) 27  0,4 31 0,2 

Philippines (r) 3        

(a) Source : FFSA  24 janvier 2013; FFSA décembre 2010 pour le classement et FFSA décembre 2011 pour la part de marché. 
(b) Source : LIMRA et ventes de contrats de rente MARC. Les chiffres portent sur les 9 premiers mois de 2011 et 2010 s’achevant au 30 sept. 

(c) Source : Plate-forme et Pridham reports (chiffres fournis au titre du troisième trimestre 2012) pour le marché de plateforme. 
(d) Source : Insurance Research Institute (à l’exception de Kampo Life) et états financiers des sociétés. Les primes portent sur les 12 mois s’achevant le 30 septembre 2011 et 2012. 

(e) Source : Market Factbook 2011 et 2010. 
(f) Source : ASA (Association Suisse d’Assurance); Part de marché définie sur la base des primes émises. 

(g) Source : Assuralia (Belgium Professional Union of Insurance companies). Basé sur les primes émises au 30 septembre 2012 et 2011.  
(h) Source : Association espagnole des compagnies d’assurance. ICEA au 30 septembre 2012 et 2011. 

(i) Source : Association portugaise des compagnies d’assurance au 30 septembre 2012 et 2011 . 
(j) Source : Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA). Classement et part de marché au 31 décembre 2010 et 2011. 

(k) Source : Association hellénique des compagnies d’assurance au 30 juin 2012 et 2011.  
(l) Source :  Statistiques de l’Office of Commissioner, encours au 30 septembre 2012 et 2011. 

(m) Source : Statistiques AAJI au 30 septembre 2012 et 2011 (basée sur une moyenne pondérée des nouvelles primes émises).  
(n) Source : Statistiques TLAA au 30 octobre 2012 et 2011 sur la base de l’APE. 

(o) Source : Statistiques LIA au 30 septembre 2012 et 2011 sur la base de l’APE. 
(p) Source : Statistiques IRDA au 30 novembre 2012 et 2011 sur la base de l’APE.  

(q) Source : Statistiques CIRC au 30 septembre 2012 et 2011 (sur la base de l’APE et du résultat total des primes). 
(r) Source : Rapport Towers Watson 2012 (sur la base du résultat total des primes). 
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ASSURANCE DOMMAGES 

 
En 2012, le marché de l’assurance dommages a progressé dans la plupart des pays matures : de fortes hausses 

tarifaires dans les branches Particuliers comme Entreprises ont largement compensé la baisse des immatriculations 

automobiles et du niveau des couverture des assurés, à l’exception de l’Italie, de l’Espagne, du Portugal et de la Grèce, 

toujours impactés par un environnement économique défavorable. Dans les marchés à forte croissance, l’assurance 

dommages a enregistré de manière générale une nette progression. 

Le tableau ci-dessous présente les classements et les parts de marché d’AXA dans les principaux pays où le Groupe 

est présent : 

 

 

  2012 2011 

  Classement Part de marché (%) Classement Part de marché (%) 

France (a) 2  14,5 2 14,5 

Royaume-Uni (b) 4  5,5 4 5,3 

Irlande (c) 1    1   

Allemagne (d) 4  6,4 4 5,8 

Suisse (e) 1  13,0 1 13,0 

Belgique (f) 1  20,0 1 21,0 

Espagne (g) 4  6,8 3 7,3 

Portugal (h) 3  7,6 3 8,0 

Italie (i) 7  4,4 7 4,3 

Grèce (j) 5  5,6 12 3,3 

Mexique (k) 1  13,8 1 13,2 

Turquie (l) 1  13,9 1 13,5 

Maroc (m) 3  15,7 3 15,7 

Région du Golfe (n) 7  3,8 7 7,9 

Singapour (o) 2  10,0 2 9,0 

Malaisie (p) 7  6,0 7 5,0 

Hong Kong (q) 9  3,0 9 3,0 

Note: L'acquisition de portefeuille HSBC positionnerait AXA au 1er rang à Hongkong et 2ème rang à Singapoure. 

          

(a) Source : FFSA (y compris Mutuelles). 

(b) Source : d’après les comptes publiés par les concurrents et des données FSA 2010 et 2011. 

(c) Source : d’après les données 2010 2011 2012 du régulateur financier irlandais. Basé sur le marché automobile. 

(d) Source : Market Factbook 2011 et 2010. 

(e) Source : ASA (Association Suisse d’Assurance). Part de marché définie sur la base des primes émises. 

(f) Source : Assuralia (Union professionnelle des entreprises d’assurance belges). Données au 30 septembre 2012 et 2011 sur la base des primes émises.  

(g) Source : Association espagnole des compagnies d’assurance. ICEA au 30 septembre 2012 et 2011. 

(h) Source : Association portugaise des compagnies d’assurance au 30 septembre 2012 et 2011. 

(i) Source : Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA). Données au 30 septembre 2011, classement au 31 décembre 2010. 

(j) Source : Association hellénique des compagnies d’assurance au 30 juin 2012 et 2011.  

(k) Source : AMIS (Association mexicaine des compagnies d’assurance) au 30 septembre 2012 et 2011. 

(l) Source : Association turque des compagnies d’assurance au 30 septembre 2012 et 2011. 

(m) Source : Association marocaine des compagnies d’assurance au 31 décembre 2012 et 2011.  

(n) Source : Sites internet KSA Tadawal, bases de Dubaï et d’Abu Dhabi au 31 décembre 2009 et 2011. 

(o) Source : Autorité monétaire de Singapour au 30 septembre 2012 et 2011 . 

(p) Source : ISM-Insurance Services Malaysia Berhad au 30 décembre 2012 et 2011.  

(q) Source : Autorité monétaire de Hong Kong  2011 et 2010. 
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ASSURANCE INTERNATIONALE 

 

Les acteurs sur le marché des grands risques opèrent au niveau mondial avec des clients multinationaux prenant des 

risques au-delà des limites de leur pays d’origine via des programmes internationaux ou sur des places de marché 

stratégiques. Sur ce segment, AXA Corporate Solutions, filiale du Groupe AXA qui fournit des couvertures 

d’assurance dommages aux grandes entreprises nationales et multinationales, notamment des assurances aviation, 

maritime et spatiale et des services de prévention et de gestion des sinistres, figure parmi les cinq premiers assureurs 

en Europe. Après plusieurs années de détérioration des conditions de souscription, les conditions tarifaires ont 

continué de s’améliorer dans l’assurance grands risques en 2012. 

 

GESTION D’ACTIFS 

 
Après un début d’année satisfaisant, la collecte des OPCVM a marqué le pas au second trimestre face à l’absence de 

signes de résolution de la crise de la dette dans la zone euro pour rebondir au troisième trimestre, rebond qui s’est 

confirmé au quatrième trimestre de l’année. Malgré des performances à deux chiffres des actions et des obligations sur 

l’ensemble de l’année, les investisseurs ont surtout privilégié l’obligataire : en Europe, les obligations d’entreprises à 

haut rendement, les obligations des marchés émergents et les obligations d’entreprises internationales ont attiré les 

flux les plus importants.  

 

Les investisseurs institutionnels qui, pour la gestion de leurs actifs, ne s’étaient pas dotés d’une stratégie de placement 

adossée à leurs passifs, ont pâti d’une nette détérioration de leurs ratios de solvabilité ou de financement suite aux 

mesures rigoureuses mises en place par les Banques centrales, mesures qui ont entraîné une baisse des taux d’intérêt à 

des niveaux sans précédent. Dans un tel contexte, les institutionnels européens ont accru la part des fonds allouée au 

crédit, renforçant leur présence dans ce secteur dans les limites autorisées par la réglementation applicable, au 

détriment des actions. 

 

Sur le marché de la gestion d’actifs, AXA Investment Managers se classe au 15
e
 rang

(1)
 et AllianceBernstein au 22

e(1)
 

en termes d’actifs sous gestion. Globalement, AXA se situe au 8
e(1)

 rang, les sept premiers acteurs gérant chacun un 

encours de plus de 1000 milliards d’euros. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Le classement des gestionnaires d’actifs d’AXA est basé sur les rapports des sociétés. Actifs sous gestion au 30 septembre 2012 
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LES CONDITIONS DE MARCHE EN 2012 
 

Aux Etats-Unis comme en Europe, les indicateurs économiques ont montré des signes encourageants au premier 

trimestre 2012. Aux Etats-Unis, l’indice ISM manufacturier, indice des directeurs d’achat de l’activité manufacturière 

a continué de montrer des signaux optimistes de croissance avec un redressement de la demande extérieure. En 

Europe, la situation est demeurée très contrastée d’un pays à l’autre avec une sévère récession dans la plupart des pays 

périphériques et de meilleures performances en France et en Allemagne. Les tensions liées au secteur bancaire et à la 

dette souveraine ont continué à se dissiper dans la zone euro grâce aux injections de liquidités long terme par la BCE 

et aux progrès accomplis en matière de réformes.  

L’évolution encourageante de l’économie mondiale au premier trimestre a cédé la place, au second trimestre, à un 

ralentissement généralisé de l’activité dans les économies développées et émergentes. Aux Etats-Unis, la faiblesse des 

perspectives de la demande intérieure, couplée aux incertitudes sur les marchés mondiaux, ont pesé sur la confiance 

des entreprises. En juin, l’ISM manufacturier, est passé, pour la première fois depuis trois ans, sous le seuil des 50, 

indiquant une contraction de la production industrielle.  

La croissance mondiale était toujours atone à la fin 2012 malgré l’apparition de quelques signes de reprise, 

principalement dans les marchés émergents et, dans une moindre mesure, aux Etats-Unis. L’engagement pris par la 

Banque Centrale Européenne (BCE) de garantir l’intégrité de la zone euro a permis d’enrayer la crise de l’euro, 

conduisant à un durcissement des conditions du crédit et une baisse des taux d’intérêt.  

Les marchés japonais ont bénéficié d’une dynamique positive suite aux élections qui ont porté au pouvoir Shinzo Abe 

et le Parti libéral démocrate (PLD). La nette victoire du PLD tient à une campagne électorale centrée sur les promesses 

d’une politique d’assouplissement monétaire et d’engagement en faveur de la lutte contre la déflation, fléau de 

l’économie japonaise depuis une vingtaine d’années. 

Les marchés émergents ont affiché de belles performances au cours de l’exercice, une progression néanmoins freinée 

par les préoccupations relatives à la Chine dont le ralentissement économique s’est avéré moins bon que prévu malgré 

la robustesse des exportations et la bonne tenue de la demande intérieure.  

Aux Etats-Unis, immédiatement après la réélection du Président Obama en novembre, l’attention des marchés s’est 

reportée sur le précipice fiscal (« fiscal cliff »). Les représentants des républicains et des démocrates se sont rencontrés 

à plusieurs reprises pour débattre des moyens permettant d’éviter plus de 600 milliards de dollars de coupe dans les 

dépenses et de hausses fiscales avant la date butoir du 31 décembre.  
  

MARCHES ACTIONS 

 

Les marchés actions internationaux ont enregistré de bonnes performances en 2012. Tous les principaux marchés 

actions ont clôturé l’année 2012 en hausse. Le MSCI World Index a progressé de 13 % grâce aux gains enregistrés 

dans les pays européens et les pays émergents. Les marchés européens ont affiché de bonnes performances, les 

investisseurs reprenant confiance après les mesures prises par la BCE et par les responsables politiques en vue de 

remédier aux problèmes de la dette souveraine et de la dette bancaire dans la région. Quant aux actions japonaises, 

elles ont bénéficié de la victoire du Parti libéral démocrate aux élections. 
 

A New York, l’indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 7 % en 2012 et l’indice S&P 500 de 13 %. A 

Londres, l’indice FTSE 100 a progressé de 6 %. A Paris, l’indice CAC 40 a gagné 15 % tandis qu’à Tokyo, l’indice 

Nikkei s’est apprécié de 23 %. 

 

L’indice MSCI G7 a progressé de 13 % et l’indice MSCI des pays émergents de 15 %. L’indice de volatilité implicite 

du S&P 500 a diminué de 23,4 % à 18,0 % entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012.  

 

MARCHES OBLIGATAIRES  

 
Le taux à 10 ans du Trésor américain a clôturé l’année 2012 à 1,76 %, en baisse de 12 points de base (pdb) par rapport 

au 31 décembre 2011. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a diminué de 51 pdb à 1,32 %. Le rendement de 

l’emprunt d’Etat français à 10 ans a diminué de 115 pdb à 2,00 %. Celui de l’emprunt d’Etat japonais à 10 ans a 

terminé l’année à 0,79 %, en baisse de 20 pdb. L’emprunt d’Etat belge à 10 ans a clôturé l’année à 2,06 %, en baisse 

de 203 pdb par rapport au 31 décembre 2011.  
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Quant à l’évolution des taux des emprunts d’Etat à 10 ans des pays périphériques européens : l’Italie a terminé l’année 

à 4,50 % (en baisse de 261 pdb par rapport au 31 décembre 2011), l’Espagne à 5,27 % (en progression de 18 pdb par 

rapport au 31 décembre 2011), la Grèce à 11,90 % (en baisse de 2 306 pdb par rapport au 31 décembre 2011), 

l’Irlande à 5,10 % (en baisse de 335 pdb par rapport au 31 décembre 2011), le Portugal à 7,01 % (en baisse de 635 pdb 

par rapport au 31 décembre 2011).  

 

En Europe, l’iTRAXX Main a diminué de 56 pdb par rapport au 31 décembre 2011, terminant l’année 2012 à 117 pdb, 

tandis que l’iTRAXX Crossover a reculé de 273 pdb à 482 pdb. Aux Etats-Unis, l’indice CDX Main a diminué de 26 

pdb à 94 pdb.  

 

TAUX DE CHANGE 

 
L’évolution de l’euro face aux principales monnaies a été contrastée au cours de l’année 2012. 

 

Par rapport au 31 décembre 2011, le dollar américain a diminué de 2 % contre l’euro (le taux de clôture passant de 

1,30 dollar à la fin de l’année 2011 à 1,32 dollar à la fin de l’année 2012). Le yen s’est déprécié de 14 % face à l’euro 

(le taux de clôture passant de 99,88 yens à la fin de l’année 2011 à 114,00 yens à la fin de l’année 2012). La livre 

sterling a gagné 3 % face à l’euro (le taux de clôture passant de 0,835 livre sterling à la fin de 2011 à 0,811 livre 

sterling à la fin de 2012). Le franc suisse s’est apprécié de 0,6 % face à l’euro (le taux de clôture passant de 1,214 

CHF à la fin de 2011 à 1,207 CHF à la fin de 2012). 

 

Sur la base du taux de change moyen, le dollar américain a gagné 7 % face à l’euro (de 1,39 dollar en 2011 à 1,29 

dollar en 2012). Le yen s’est apprécié de 9 % contre l’euro (de 112,9 yens sur les douze mois finissant le 30 septembre 

2011 à 102,3 yens sur les douze mois finissant le 30 septembre 2012). La livre sterling a gagné 6 % (de 0,866 livre 

sterling en 2011 à 0,814 livre sterling en 2012) tandis que le franc suisse a progressé de 2 % face à l’euro (de 1,24 

CHF en 2011 à 1,21 CHF en 2012).  
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ÉVENEMENTS SIGNIFICATIFS 

 

Principales acquisitions en 2012 

 

Accord de partenariat à long terme, conclu entre AXA et HSBC, dans l’assurance dommages en Asie et en 

Amérique latine 

 

Le 7 mars 2012, AXA et HSBC ont annoncé la conclusion d’un accord permettant à AXA d’acquérir les opérations 

d’assurance dommages de HSBC à Hong Kong, Singapour et au Mexique. AXA bénéficiera également d’un accord de 

bancassurance exclusif avec HSBC en assurance dommages d’une durée de 10 ans dans ces pays, ainsi qu’en Inde, en 

Indonésie et en Chine.  

 

Le 5 novembre 2012, AXA a annoncé la finalisation de l’acquisition des opérations d’assurance dommages de HSBC 

à Hong Kong et Singapour. En conséquence, AXA et HSBC ont lancé leur accord de bancassurance exclusif en 

assurance dommages dans ces pays. L’acquisition des opérations d’assurance dommages de HSBC au Mexique est en 

cours de finalisation de même que les accords de bancassurance au Mexique, en Chine, en Inde et en Indonésie. 

 

Cette transaction fait d’AXA le premier assureur dommages à Hong Kong et renforce sa position parmi les leaders du 

marché au Mexique et à Singapour. Les opérations acquises à Hong Kong et à Singapour bénéficient d’une 

distribution multicanal aussi bien via les succursales bancaires de HSBC qu’au travers de réseaux bien établis d’agents 

et de courtiers. 

 

Le montant net payé par AXA en numéraire s’est élevé à 494 millions de dollars, soit environ 374 millions d’euros. Il 

a été financé par des ressources internes. 

 

Principales cessions en 2012 
 

Il n’y a pas eu de cessions significatives en 2012.  

 

Opérations de capital 

SharePlan 2012 

Depuis de nombreuses années, le Groupe AXA offre à ses collaborateurs, en France comme à l’étranger, l’opportunité 

de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée. En 2012, les collaborateurs du groupe ont investi pour 

un montant total de 0,3 milliard d’euros, entraînant l’émission de 30 millions d’actions nouvelles. Au 10 décembre 

2012, les collaborateurs du Groupe AXA détenaient 7,5 % du nombre d’actions en circulation composant le capital du 

Groupe.  

Au 31 décembre 2012, le capital social d’AXA est composé de 2 388 610 984 actions. 

 

Autres  

 

AXA Rosenberg 

 

Au cours du premier semestre 2011, un recours collectif – class action – a été déposé contre AXA Rosenberg pour le 

compte de clients d’AXA Rosenberg. Ce recours, qui se fondait sur une violation de l’obligation de loyauté, voire 

même de négligence, liée à l’erreur de codage, demandait le versement de dommages et intérêts dont le montant serait 

à déterminer lors d’un procès. En mars 2012, la juridiction fédérale du North District de Californie a donné son accord 

à un règlement du litige et, conformément à l’accord signé entre les parties, AXA Rosenberg a versé 65 millions de 

dollars.  

 

Lancement de la co-entreprise en Chine entre ICBC, AXA et Minmetals 

Le 19 juillet 2012, AXA a annoncé le lancement officiel en Chine de ICBC-AXA Life, la co-entreprise d’assurance 

vie entre « Industrial and Commercial Bank of China Co. Ltd (ICBC) », AXA et « China Minmetals Corporation » 
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(Minmetals). Ce lancement fait suite à l’obtention des autorisations du Conseil des affaires de l’Etat de la République 

populaire de Chine et des autres autorités de tutelle.  

 

ICBC-AXA Life succède à AXA-Minmetals Assurance (AXA-Minmetals), créée en 1999. A la suite de l’accord 

annoncé le 28 octobre 2010 entre ICBC, AXA et Minmetals, ICBC a acquis une participation de 60 % dans AXA-

Minmetals et est devenu l’actionnaire majoritaire de la compagnie. AXA possède 27,5 % de la co-entreprise et 

Minmetals 12,5 %. 

 

Rating d’AXA  

 

En février 2012, la notation attribuée par Moody’s Investors Services pour la qualité de crédit et la solidité financière 

des principales filiales d’AXA exerçant des activités d’assurance a été maintenue à ‘Aa3’, avec perspective négative. 

Le 24 septembre 2012, Fitch a confirmé la note ‘AA-‘ de solidité financière pour toutes les entités AXA et révisé la 

perspective de stable à négative. 

Le 18 décembre 2012, S&P a ramené les notes de long terme du Groupe AXA à 'A+', avec perspective stable. 

 

ÉVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DU 31 DECEMBRE 
AXA a annoncé le 17 janvier 2013 la réalisation d’une émission d’obligations subordonnées à durée indéterminée 

pour 850 millions de dollars américains assorties d’un coupon annuel à taux fixe de 5,50 %  puis, le 18 janvier 2013, 

la réalisation d’une autre émission d’obligations subordonnées d’un montant d’un milliard d’euros à échéance 2043 

(les obligations versent un coupon annuel à taux fixe de 5,125 % jusqu’à la première date de remboursement anticipé 

en juillet 2023, puis un taux variable avec une majoration d’intérêts de 100 points de base par la suite). Ces opérations 

s’inscrivent dans le cadre du refinancement d’une partie des dettes subordonnées existantes arrivant à échéance le 1
er
 

janvier 2014. Les deux transactions ont été structurées pour être en ligne avec les derniers avis publiés sur les critères 

d’éligibilité en capital Tier 2 sous Solvabilité II.  
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RESULTATS CONSOLIDES 

Chiffre d’affaires 

 

Chiffre d'affaires (a) 

(En millions d'euros)  

  2012 2011 
2012 / 

2011 (d) 

Vie, épargne, retraite  55.016  52.431  2,5% 

Dont primes émises  53.572  50.918  - 

Dont prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire  334  350  - 

Dommages 28.315  27.046  3,0% 

Assurance Internationale 2.987  2.876  3,2% 

Gestion d'actifs  3.343  3.269  -2,8% 

Banques (b) 466  485  -3,4% 

Holdings et autres  (c) 0  0  n.a. 

TOTAL 90.126  86.107  2,5% 

(a) Net des éliminations internes. 
(b)En excluant (i) les plus ou moins values de cessions et (ii) les variations de juste valeur d'actifs comptabilisées en juste valeur par résultat (et celle des intruments de couverture et produits dérivés s'y rapportant), le 
produit net bancaire et le chiffre d'affaires du Groupe s'élèveraient respectivement à 460 millions d'euros et 90.120 millions d'euros au 31 décembre 2012, et 479 millions d'euros et 86.101 millions d'euros au 31 
décembre 2011.  
(c) Inclut notamment les CDOs et entités immobilières. 
(d) Les variations sont en base comparable. 

 

« A données comparables » signifie que les données relatives à la période de l’exercice courant sont retraitées en 

utilisant les taux de change applicables pour la même période de l’exercice précédent (taux de change constant). 

L’expression indique également que les données dans l’une des deux périodes comptables comparées ont été retraitées 

pour tenir compte des acquisitions, cessions et changements de périmètre (périmètre constant) et des changements de 

méthode comptable (méthodologie constante). 

De façon plus spécifique, le chiffre d’affaires et les APE
1
 à données comparables tiennent compte des acquisitions, 

cessions et transferts et s’entendent nets des éliminations internes pour les deux périodes comptables.  

 

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2012 s’élève à 90.126 millions d’euros, en hausse de 4,7 % par 

rapport à 2011 

Les retraitements à base comparable résultent principalement de l’impact de la dépréciation de l’euro par rapport aux 

principales monnaies étrangères (+2.414 millions d’euros, ou +2,8 points) et de l’impact de la cession des activités en 

Australie et en Nouvelle Zélande en 2011 (-355 millions d’euros, ou -0,4 point). 

A données comparables, le chiffre d’affaires consolidé progresse de 2,5 %.  

 

  

                                                           
1 « Annual Premium Equivalent (APE) » correspond à la somme de 100 % des affaires nouvelles en primes périodiques et de 10 % des primes uniques, en ligne 
avec la méthodologie EEV du Groupe. L’APE est en part du Groupe. 
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Annual Premium Equivalent 

 

Annual Premium Equivalent  

(En millions d'euros)  

   2012  2011  2012/ 2011 (a) 

Total 6.170  5.733  2,6% 

France 1.378  1.340  2,8% 

Etats-Unis 1.244  1.018  13,5% 

Royaume-Uni 535  535  -5,9% 

Japon 598  463  16,9% 

Allemagne 454  506  -10,3% 

Suisse 374  397  -8,1% 

Belgique 175  173  0,9% 

Europe Centrale et de l'Est 136  213  -34,4% 

Région Méditerranée et Amérique Latine 402  432  -7,1% 

Hong Kong 408  330  14,3% 

Asie du Sud-Est, Inde et Chine 463  326  20,5% 

Marchés matures 5.109  4.808  2,4% 

Marchés à forte croissance 1.061  925  3,9% 

(a) Les variations sont en base comparable. 

 

Les affaires nouvelles en base APE s’élèvent à 6.170 millions d’euros, en hausse de 8 % sur une base publiée ou de 

3 % à données comparables. Cette amélioration provenant principalement des Etats-Unis, du Japon, de l’Asie du Sud-

Est, de l’Inde, de la Chine et de Hong Kong est en partie compensée par une baisse en Europe Centrale et de l’Est, 

l’Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni et la Région Méditerranée et Amérique Latine.  

 

Dans les marchés à forte croissance, les APE augmentent de 4 %, la forte progression enregistrée en Asie du Sud-Est, 

en Inde et en Chine (+21 %, soit 65 millions d’euros) et Hong Kong (+14 %, soit +47 millions d’euros) étant 

partiellement compensée par l’Europe Centrale et de l’Est (-34 %, -73 millions d’euros, soit -34 %), qui subit les effets 

négatifs des évolutions réglementaires en Pologne et une plus grande sélectivité concernant les réseaux de distribution. 

 

Aux Etats-Unis, les APE augmentent de 138 millions d’euros (+14 %) à 1.244 millions d’euros, sous l’effet de 

l’augmentation des ventes de produits en unités de compte (+129 millions d’euros) qui résulte de l’accroissement à la 

fois (i) des ventes de produits de placement sans garantie minimum (« non GMxB investment only product ») (+48 %, 

soit +77 millions d’euros) grâce au produit « Structured Capital Strategies » et au nouveau produit « Retirement 

Gateway » dans les réseaux de distribution tiers et (ii) des ventes de produits avec garantie minimum (« GMxB 

product ») à taux fixe et variable (+22 %, soit +52 millions d’euros), principalement grâce au nouveau produit 

« Accumulator 11 ». 

 

Au Japon, les APE augmentent de 78 millions d’euros (+17 %) à 598 millions d’euros grâce à la hausse des ventes de 

produits d’épargne-retraite en unités de compte («Variable Annuities») (+37 %, soit +38 millions d’euros) ainsi que 

des ventes de produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général (+12 %, soit +40 millions d’euros), notamment 

soutenues par le succès des produits « Term Rider » et « Long Term Protection » qui ont fait l’objet d’une campagne 

de promotion.  

 

En Asie du Sud-Est, Inde et Chine, les APE progressent de 65 millions d’euros (+21 %) à 463 millions d’euros 

soutenues principalement par (i) la Thaïlande (+48 %, soit +41 millions d’euros) qui bénéficie de la hausse des ventes 

de contrats de prévoyance adossés à l’actif général, (ii) la Chine (+126 %, soit +19 millions d’euros) principalement 

grâce aux produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général, suite au lancement, en juillet 2012, de la co-

entreprise ICBC-AXA et (iii) les Philippines (+28 %, soit +5 millions d’euros) grâce aux ventes de produits en unités 

de compte. 

 

A Hong Kong, les APE augmentent de +47 millions d’euros (+14 %) à 408 millions d’euros, principalement sous 

l’effet de la hausse des ventes de produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général (+25 %, soit +40 millions 

d’euros) sur les réseaux d’agences et de bancassurance. 
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En France, les APE progressent de 38 millions d’euros (+3 %) à 1.378 millions d’euros, principalement en raison (i) 

de l’accroissement des ventes de produits de prévoyance et santé collective et individuelle adossés à l’actif général 

(+6 %, soit +36 millions d’euros) et (ii) des ventes de produits en unités de comptes (+7 %, soit +13 millions d’euros) 

suite au succès des nouveaux produits structurés sur un marché orienté à la baisse, partiellement compensé par le repli 

des ventes de produits d’épargne individuelle adossés à l’actif général (-2 %, soit -12 millions d’euros). 

 

En Europe Centrale et de l’Est, les APE diminuent de 73 millions d’euros (-34 %) à 136 millions d’euros. Ce repli 

est lié (i) à la baisse de l’activité de fonds de pension (-49 %, soit -36 millions d’euros) en raison du changement de la 

réglementation en Pologne et (ii) à la baisse des ventes de produits en unités de compte (-29 %, soit -32 millions 

d’euros) principalement en République Tchèque suite à l’interruption de la coopération avec des courtiers dont les 

services n’étaient pas satisfaisants et, en Pologne, en raison d’un environnement de marché difficile. 

 

En Allemagne, les APE diminuent de 52 millions d’euros (-10 %) à 454 millions d’euros, principalement sous l’effet 

(i) du repli des contrats d’épargne adossés à l’actif général (-23 %, soit -37 millions d’euros) suite à la baisse des ventes 

de produits de placement à court terme et (ii) de la diminution des ventes de produits en unités de compte (-30 %, soit -

28 millions d’euros) suite à l’arrêt progressif de la production de contrats d’épargne-retraite en unités de compte 

(« Twinstar »), en partie compensés par (iii) la progression des produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général 

(+5 %, soit +11 millions d’euros). 

 

En Suisse, les APE baissent de 32 millions d’euros (-8 %) à 374 millions d’euros, un repli attribuable principalement à 

l’assurance vie collective après le niveau exceptionnel des ventes de solutions complètes de prévoyance enregistré en 

2011.  

 

Au Royaume-Uni, les APE sont en recul de 32 millions d’euros (-6 %) à 535 millions d’euros, pénalisés 

principalement par les produits en unités de compte (-21 %, soit -67 millions d’euros), en raison de la baisse des 

volumes des produits de retraite individuelle et des produits d’investissement Offshore souscrits par l’intermédiaire de 

l’Ile de Man. Ce recul est en partie compensé par la hausse des ventes d’OPCVM (+17 %, soit +28 millions d’euros) à 

partir de la plate-forme Elevate. 

 

Dans la région Méditerranée et Amérique Latine, les APE sont en recul de 31 millions d’euros (-7 %) à 402 

millions d’euros, principalement en raison des marchés matures (-28 millions d’euros), qui enregistrent une forte 

baisse des ventes de produits d’épargne adossés à l’actif général (-33 %, soit -59 millions d’euros), reflétant un 

recentrage sur les contrats en unités de compte et un environnement très compétitif, partiellement compensée par une 

augmentation des produits en unités de compte (+26 %, soit +33 millions d’euros).  

 

Chiffre d’affaires – Dommages  

 

 
Chiffre d'affaires Dommages  

(En millions d'euros)  

  2012 2011 
2012 / 

2011 (a) 

TOTAL                                                                                                                 . 28.315  27.046  3,0% 

Marchés matures 22.257  21.609  1,7% 

Direct 2.215  2.102  1,5% 

Marchés à forte croissance 3.843  3.335  11,9% 

(a) Les variations sont en base comparable 

 

 

 

Le chiffre d’affaires dommages est en hausse de 5 % à 28.315 millions d’euros, soit une progression de 3 % à 

données comparables. L’activité Particuliers augmente de 3 %, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et en 

Irlande, ainsi que dans la Région Méditerranée et Amérique Latine. La branche Entreprises progresse de 3 %, 

principalement dans la Région Méditerranée et Amérique Latine, au Royaume-Uni et en Irlande, en France et en Asie. 

Au niveau global, la hausse moyenne des tarifs s’élève à 3,0 %. 

 

L’activité Particuliers (60 % du chiffre d’affaires) est en hausse de 3 % à données comparables, tant en 

assurance automobile (+2 %) que dans les branches non automobiles (+4 %), principalement en raison de hausses 

tarifaires sur les marchés matures et de l’augmentation des volumes sur les marchés à forte croissance.  
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Le chiffre d’affaires de l’assurance automobile augmente de 169 millions d’euros, soit +2 %, principalement tiré par : 

- l’Allemagne (+7 %), qui bénéficie notamment de hausses tarifaires et du niveau élevé de l’activité à la fin de 

l’année 2012, 

- la Région Méditerranée et Amérique Latine (+4 %), qui bénéficie principalement de la hausse des volumes 

et des augmentations tarifaires notamment au second semestre 2012 en Turquie (+29 %), de la hausse des 

volumes au Mexique (+12 %) et de l’effet de mix favorable lié à la restructuration du réseau des agences en 

Italie (+3 %), en partie compensés par l’Espagne (-10 %) qui pâtit à la fois d’un environnement très 

concurrentiel et de la crise économique,  

- l’Asie (+6 %), soutenue par une forte hausse des ventes automobiles en Malaisie, 

- en partie compensés par le repli de l’activité Direct (-1 %), dû à une baisse de 22 % au Royaume-Uni, liée au 

nettoyage du portefeuille et à des hausses tarifaires, entraînant un repli des volumes et du taux de rétention, 

une diminution de 7 % en Espagne dans un environnement économique difficile, partiellement compensés par 

une croissance de 7 % dans d’autres pays, en particulier l’Italie, la Pologne, la France et le Japon (+54 %, 

+30 %, +12 % et +8 %, respectivement). 

 

Le chiffre d’affaires des branches non automobiles progresse de 277 millions d’euros, soit +4 %, porté principalement 

par : 

- le Royaume-Uni et l’Irlande (+4 %), notamment la branche habitation, soutenue par le Royaume-Uni grâce 

à de nouveaux partenariats et d’un meilleur taux de rétention, 

- l’Allemagne (+4 %) et la France (+4 %) principalement suite à la hausse des tarifs en assurance habitation, 

- la progression de l’activité Direct (+24 %) tous pays confondus. 

 

L’activité Entreprises (40 % du chiffre d’affaires) augmente de 3 % à données comparables grâce à une hausse de 

7 % dans l’assurance automobile et de 2 % dans les branches non automobiles. 

 

Le chiffre d’affaires de l’assurance automobile augmente de 156 millions d’euros, soit +7 %, principalement tiré par : 

- la Région Méditerranée et Amérique Latine (+8 %) notamment le Mexique (+8 %) qui bénéficie d’une 

croissance du portefeuille et de hausses tarifaires et la Turquie (+32 %) grâce à des produits compétitifs, 

partiellement compensés par des annulations en Espagne et des mesures de nettoyage du portefeuille au 

Portugal,  

- la France (+12 %), notamment grâce à des hausses tarifaires et à une augmentation des volumes, 

- le Royaume-Uni (+11 %), qui bénéficie principalement de hausses tarifaires et d’un niveau de rétention plus 

élevé sur les flottes automobiles.  

 

Le chiffre d’affaires des branches non automobiles est en hausse de 170 millions d’euros, soit +2 %, porté 

principalement par :  

- le Royaume-Uni (+6 %), essentiellement en raison de la croissance du portefeuille dans la branche santé au 

Royaume-Uni et à l’étranger, 

- la France (+1 %), soutenue principalement par la hausse des tarifs dans les branches construction et 

dommages aux biens, en partie compensée par la baisse des volumes,  

- la Région Méditerranée et Amérique Latine (+2 %), principalement grâce aux affaires nouvelles dans la 

branche santé dans les pays du Golfe. 

 

Chiffre d’affaires de l’assurance internationale  

 

Le chiffre d’affaires de l’assurance internationale progresse de 4 % ou de 3 % à données comparables à 2.987 

millions d’euros, avec principalement (i) AXA Corporate Solutions, qui affiche une progression de 3 % à 2.069 

millions d’euros, grâce notamment à la croissance du portefeuille et à la hausse des tarifs dans les branches 

construction et dommages aux biens, en partie compensées par le non-renouvellement d’un contrat en responsabilité 

civile et par la baisse des tarifs dans la branche aviation, et (ii) AXA Assistance, en hausse de 10 % à 832 millions 

d’euros. 

 

Chiffre d’affaires de la gestion d’actifs  

 

Le chiffre d’affaires de la gestion d’actifs augmente de 2 % ou diminue de 3 % à données comparables à 3.343 

millions d’euros, principalement en raison d’une baisse des commissions de gestion chez AllianceBernstein et d’une 

diminution des commissions de performance et commissions sur les transactions immobilières chez AXA IM. Ce repli 
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est partiellement compensé par la hausse des commissions de gestion chez AXA IM sous l’effet de l’accroissement 

des actifs moyens sous gestion. 

 

Le chiffre d’affaires d’AllianceBernstein décroît de 4 % à 2.019 millions d’euros, principalement sous l’effet de la 

baisse des commissions de gestion (-11 %) liée à la diminution du taux de prélèvement (-3,1 pdb) reflétant une 

modification du mix produit, et d’une baisse des actifs moyens sous gestion  (-3 %).  

 

Les actifs sous gestion augmentent de 4 %, soit 14 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2011 à 349 milliards 

d’euros, grâce à une augmentation de 28 milliards d’euros liée à la hausse des marchés, partiellement compensée par 

(i) -6 milliards d’euros dus à un effet de change défavorable, (ii) -4 milliards d’euros de décollecte nette et (iii) -5 

milliards d’euros de changement de périmètre lié aux cessions d’AXA Canada et d’AXA Australie.  

 

AXA Investment Managers : le chiffre d’affaires baisse de 0,4 % à 1.324 millions d’euros. Hors commissions de 

distribution (rétrocédées aux distributeurs), le chiffre d’affaires net, à données comparables, augmente de 7 millions 

d’euros (+1 %) principalement du fait de la hausse des commissions de gestion (+5 %), partiellement compensée par 

la baisse des commissions de performance et des commissions sur les transactions immobilières (-48 %).  

 

Les actifs sous gestion augmentent de 8 %, soit +41 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2011 à 554 milliards 

d’euros, principalement sous l’effet de : (i) +45 milliards d’euros liés à la hausse des marchés, (ii) +3 milliards d’euros 

de collecte nette et (iii) +2 milliards d’euros d’effet de change favorable, partiellement compensés par (iv) -9 milliards 

d’euros de changement de périmètre lié à la cession partielle des activités vie, épargne, retraite au Royaume-Uni. 

 

Produit net bancaire  

 

Le produit net bancaire s’inscrit en recul de 4 % à 466 millions d’euros, soit -3 % à données comparables, 

principalement en France (-23 %), en raison de taux d’intérêt plus élevés versés sur les comptes d’épargne des clients 

suite à la campagne promotionnelle réalisée au premier semestre 2012, tandis qu’AXA Bank Belgium affiche une 

progression de 14 % à 298 millions d’euros, principalement grâce à la croissance du portefeuille d’investissement, 

partiellement compensée par une baisse des coûts de financement liée au repli des taux d’intérêt.  
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RESULTAT OPERATIONNEL, RESULTAT COURANT ET RESULTAT NET PART 

DU GROUPE 

Les délibérations de l’“IASB” et du “FASB” autour du projet lié aux contrats d’assurance phase II et les changements 

des normes US GAAP indiquent que les normes comptables s’orientent vers des frais d’acquisition reportables plus 

faibles. Dans ce contexte, le Groupe a changé son principe comptable relatif aux frais d’acquisition reportés au 1
er
 

janvier 2012 et a retraité rétrospectivement l’information comparative des périodes précédentes. L’impact de ce 

changement s’est traduit par une diminution des capitaux propres totaux de 1.954 millions d’euros (dont 1.951 

millions d’euros pour la part du Groupe) au 1
er
 janvier 2011.  

Dans les tableaux du document, le terme « retraité » fait référence à ce retraitement comptable volontaire.  

 

(En millions d'euros)  

   2012 
 2011  

retraité (b) 
 2011  
publié 

Primes émises 84.592  80.570  80.570  

Prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire 334  350  350  

Chiffre d'affaires des activités d'assurance  84.926  80.920  80.920  

Produit net bancaire 426  414  414  

Produits des autres activités  4.741  4.708  4.708  

CHIFFRE D'AFFAIRES 90.093  86.042  86.042  

Variation des primes non acquises nettes de chargements et prélèvements non acquis  (441) (547) (547) 

Résultat financier hors coût de l'endettement net (a)  (d) 28.770  14.914  15.114  

Charges techniques relatives aux activités d'assurance  (a) (c)        (91.734) (75.623) (75.623) 

Résultat net des cessions en réassurance (1.323) (733) (733) 

Charges d'exploitation bancaire (96) (87) (87) 

Frais d'acquisition des contrats  (9.472) (8.352) (8.160) 

Amortissements des valeurs de portefeuille et autres actifs incorporels  (179) (241) (241) 

Frais d'administration (c) (9.033) (9.552) (9.552) 

Pertes de valeur constatées sur immobilisations corporelles 28  29  29  

Variation de la valeur de goodwill (0) (0) (0) 

Autres  (293) (388) (388) 

Autres produits et charges  (112.102) (94.947) (94.755) 

RESULTAT OPERATIONNEL BRUT AVANT IMPOT 6.321  5.462  5.854  

Quote part de résultat dans les entreprises mises en équivalence  136  85  85  

Charges liées aux dettes de financement  (587) (360) (360) 

RESULTAT OPERATIONNEL NET AVANT IMPOT 5.870  5.186  5.579  

Impôt sur le résultat (d) (1.409) (1.192) (1.453) 

Intérêts minoritaires (210) (222) (224) 

RESULTAT OPERATIONNEL  4.251  3.772  3.901  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 297  (312) (312) 

RESULTAT COURANT  4.548  3.460  3.589  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  45  110  114  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (94) 2.069  2.069  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (103) (1.167) (1.167) 

Coûts d'intégration et de restructuration (244) (281) (281) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  4.152  4.190  4.324  

 (a)  Pour les comptes clos au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011, l'impact de la variation de juste valeur des actifs sur les contrats dont le risque financier est supporté par les assurés est respectivement de 
+14.186  millions d'euros et -4.977 millions d'euros, les montants impactant de manière symétrique le résultat financier et les charges techniques relatives aux activités d'assurance. 
(b) Retraité: suite au changement de méthode de comptabilisation des frais d’acquisition reportés, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées. L'impact sur le résultat net 2011 
s'élève à €134 million. 
(c) Pour les comptes clos au 31 décembre 2011, un reclassement de 201 millions d'euros a été effectué des frais d'acquisition vers les charges techniques relatives aux activités d'assurance afin de présenter une 
information homogène.  
(d) Pour les comptes clos au 31 décembre 2011, un reclassement de 200 millions d'euros a été effectué au titre d'une élimination de transactions intra-groupe entre le résultat financier hors coût de l'endettement net 
et l'impôt sur le résultat. 
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Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  
     

  (En millions d'euros)  

 
 2012 

 2011 
retraité (b) 

 2011 
publié 

Vie, épargne, retraite 2.635  2.138  2.267  

Dommages 1.895  1.848  1.848  

Assurance Internationale 167  276  276  

Gestion d'actifs 382  321  321  

Banques 5  32  32  

Holdings et autres (a) (833) (843) (843) 

RESULTAT OPERATIONNEL 4.251  3.772  3.901  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 297  (312) (312) 

RESULTAT COURANT 4.548  3.460  3.589  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 45  110  114  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (94) 2.069  2.069  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (103) (1.167) (1.167) 

Coûts d'intégration et de restructuration (244) (281) (281) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 4.152  4.190  4.324  

(a)  Inclut notamment les CDOs et entités immobilières.  
(b) Retraité: suite au changement de méthode de comptabilisation des frais d’acquisition reportés, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées. 

 

 

Le résultat opérationnel consolidé s’élève à 4.251 millions d’euros en hausse de 13 % par rapport à l’exercice 2011. 

À taux de change constant, le résultat opérationnel augmente de 9 %, tiré par les activités Vie, Epargne, Retraite, 

Gestion d’actifs et Dommages, en partie compensées par un recul du segment Assurance internationale.  

 

En Vie, Epargne, Retraite, le résultat opérationnel s’élève à 2.635 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel de la branche Vie, Epargne, Retraite est en progression de 397 millions d’euros (+19 %). À 

périmètre comparable, retraité de la cession de Bluefin et des portefeuilles transférés en novembre 2011 à Resolution 

au Royaume-Uni, du rachat des intérêts minoritaires des entités asiatiques AXA APH, ainsi que de la cession des 

activités australiennes et néo-zélandaises le 2 avril 2011, le résultat opérationnel de la branche Vie, Epargne, Retraite 

progresse de 410 millions d’euros (+20 %) principalement aux Etats-Unis (+250 millions d’euros), en France (+86 

millions d’euros), en Région Méditerranée et Amérique Latine (+61 millions d’euros), au Japon (+35 millions 

d’euros) et en Asie du Sud-Est, Inde et Chine (+22 millions d’euros), en partie compensé par l’Allemagne (-68 

millions d’euros). Cette évolution résulte principalement des éléments suivants : 

 

(i) la hausse de la marge financière (+243 millions d’euros, soit +10 %), liée notamment à (i) une baisse des 

revenus financiers plus que compensée par une diminution de la part attribuée aux assurés en France (+100 

millions d’euros) et aux Etats-Unis (+28 millions d’euros), (ii) une augmentation des revenus financiers, 

principalement due à l’augmentation des actifs sous gestion, ainsi qu’à un repli de la part attribuée aux assurés 

en Suisse (+71 millions d’euros) et en Belgique (+18 millions d’euros) et (iii) la Région Méditerranée et 

Amérique Latine (+23 millions d’euros), compte tenu principalement d’une reprise exceptionnelle de provision 

pour participation aux bénéfices des assurés; 

 

(ii) la hausse des chargements et autres produits (+91 millions d’euros, soit +1 %), principalement pour les 

raisons suivantes : 

a. les chargements de gestion sur produits en unités de compte sont stables, à l’image des encours 

moyens, la baisse de ces encours moyens aux Etats-Unis étant compensée par des hausses en France, 

au Japon et en Italie,  

b. les chargements sur primes et OPCVM progressent de 99 millions d’euros, tirés principalement par 

(i) les ventes de contrats en unités de compte dans la Région Méditerranée et Amérique Latine (+48 

millions d’euros), principalement chez AXA MPS, (ii) la hausse du chiffre d’affaires généré par la 

plate-forme Elevate et de l’encours sous gestion au Royaume-Uni (+29 millions d’euros), ainsi que 

par (iii) une forte croissance du segment prévoyance et santé à Hong Kong (+31 millions d’euros) et 

en Asie du Sud-Est, en Inde et en Chine (+24 millions d’euros), 

c. les autres chargements sont en repli de 4 millions d’euros ;  

 

(iii) la progression de la marge technique nette de 599 millions d’euros à 357 millions d’euros, sous l’effet 

principalement des Etats-Unis (+604 millions d’euros), notamment suite à : 
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a. une diminution des pertes sur les contrats « GMxB » reflétant une baisse du coût de la volatilité et des 

pertes sur le risque de base ainsi que des ajustements positifs des provisions au titre des contrats 

« GMxB » (dont l’arrêt des versements complémentaires sur d’anciens contrats et d’autres 

changements d’hypothèses et de modélisation), partiellement compensés par un renforcement des 

provisions au titre des contrats « GMxB » suite à un changement des hypothèses de rachats et autres 

comportements de l’assuré,  

b. une évolution défavorable de l’expérience de mortalité sur les produits vie ; 

 

(iv) l’augmentation des frais généraux de -426 millions d’euros (soit +7 %) du fait de :  

a. la hausse de -458 millions d’euros des frais d’acquisition, principalement due (i) aux Etats-Unis (-190 

millions d’euros) du fait de la hausse de l’amortissement des frais d’acquisition reportés notamment 

suite à l’amélioration de la marge technique, (ii) à la Région Méditerranée et Amérique Latine (-86 

millions d’euros) notamment du fait de la hausse des commissions liées aux ventes de contrats en 

unités de compte ainsi que de la hausse de l’amortissement des frais d’acquisition reportés, reflétant 

un accroissement des rachats, (iii) à la France (-75 millions d’euros) en raison principalement de 

l’augmentation de l’amortissement des frais d’acquisition reportés (-54 millions d’euros) 

partiellement compensée par l’accroissement de l’amortissement au titre des provisions pour 

chargements non acquis et (iv) à Hong Kong (-24 millions d’euros) en raison de la hausse des affaires 

nouvelles et des encours,  

b. la baisse de 33 millions d’euros des frais administratifs, sous l’effet principalement de plusieurs 

programmes de productivité, nets de l’effet de l’inflation ;  

 

(v) la hausse de la charge d’impôts et des intérêts minoritaires (en progression de 202 millions d’euros) 

principalement en raison de l’augmentation du résultat avant impôts et d’un mix pays défavorable, 

partiellement compensés par des éléments fiscaux non récurrents plus favorables (56 millions d’euros au 

Japon, 47 millions d’euros aux Etats-Unis, 27 millions d’euros au Royaume-Uni et 19 millions d’euros à Hong 

Kong en 2012 contre 143 millions d’euros en 2011). 

 

En dommages, le résultat opérationnel s’élève à 1.895 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel augmente de 25 millions d’euros (+1 %) en raison principalement de :  

 

(i) la hausse du résultat technique net (y compris les frais généraux) de 108 millions d’euros (soit +19 %) 

pour les raisons suivantes :  

a. le ratio de sinistralité sur exercice courant s’améliore de 0,6 point reflétant des hausses tarifaires, 

une baisse de la fréquence des sinistres et une diminution des charges relatives aux catastrophes 

naturelles (-0,3 point), partiellement compensées par une hausse des sinistres graves, notamment liée au 

gel, ainsi que par une hausse du coût moyen des sinistres, 

b. une évolution moins positive des provisions sur exercices antérieurs de 0,5 point, notamment en 

Turquie (-168 millions d’euros) suite à un renforcement des provisions en raison de l’accroissement de 

la fréquence et du coût moyen des actions en justice en assurance automobile et responsabilité civile, 

c. une baisse du taux de chargement qui s’améliore de 0,2 point à 26,8 %, reflétant (i) un ratio 

d’acquisition stable principalement dû à des gains de productivité, partiellement compensés par une 

augmentation du taux de commissionnement, due à un changement de mix produit et distribution et (ii) 

une réduction de 0,2 point du ratio de frais administratifs bénéficiant de divers programmes de 

productivité nets d’inflation, 

d. en conséquence, le ratio combiné s’améliore de 0,3 point à 97,6 % ; 

 
(ii)  la diminution du résultat financier de 51 millions d’euros à +2.007 millions d’euros, principalement sous 

l’effet de la baisse des revenus financiers des actifs obligataires en France et en Allemagne ; 

 
(iii)  l’augmentation de la charge d’impôt et des intérêts minoritaires (+36 millions d’euros), principalement 

due à la hausse du résultat opérationnel avant impôts ainsi qu’à la diminution des éléments fiscaux favorables 

non récurrents (11 millions d’euros en Allemagne et -9 millions d’euros au Royaume-Uni en 2012 contre 16 

millions d’euros en 2011).  

 

En Assurance internationale, le résultat opérationnel s’élève à 167 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel diminue de 103 millions d’euros (soit -37 %), un repli principalement imputable à AXA 

Liabilities Managers (-52 millions d’euros), suite à des gains en baisse sur les portefeuilles mis en run-off en assurance 

dommages, notamment en raison de dénouements moins favorables, ainsi qu’à AXA Global P&C (-30 millions 
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d’euros), principalement sous l’effet de la non-répétition de l’évolution favorable des provisions pour sinistres sur 

exercices antérieurs à hauteur de 32 millions d’euros suite à des conditions climatiques favorables en 2011.  

 

En gestion d’actifs, le résultat opérationnel ressort à 382 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel augmente de 44 millions d’euros (+14 %) en raison principalement (i) d’AllianceBernstein (+42 millions 

d’euros, soit +39 %) sous l’effet de la diminution des rémunérations variables et de la réduction des effectifs, qui 

compensent largement la baisse du chiffre d’affaires et (ii) d’AXA IM (+2 millions d’euros, soit +1 %) dont le chiffre 

d’affaires augmente tandis que les frais généraux baissent, suite à l’impact positif du règlement des contentieux liés à 

AXA Rosenberg, un effet partiellement compensé par une augmentation de la charge d’impôts suite à la non-

récurrence d’un impact fiscal positif de 2011. 

 

Sur le segment bancaire, le résultat opérationnel s’établit à 5 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel diminue de 28 millions d’euros (-86 %), principalement en raison d’AXA Bank Belgium suite à la baisse 

de la marge commerciale et à la mise en place de nouveaux impôts et contributions au fonds de stabilité financière. 

 

Le résultat opérationnel des holdings et autres sociétés du Groupe s’élève à -833 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel des holdings augmente de 9 millions d’euros (+1 %) principalement en raison (i) des 

holdings au Royaume-Uni (+21 millions d’euros) sous l’effet notamment d’éléments fiscaux non récurrents plus 

favorables, (ii) de la Région Méditerranée et Amérique Latine (+17 millions d’euros) suite à la baisse des charges 

financières, partiellement compensés par (iii) AXA SA (-41 millions d’euros) dont les charges financières augmentent 

tandis que le revenu au titre de la participation nette dans BNP Paribas recule.  

Les plus-values nettes consolidées revenant à l’actionnaire s’élèvent à 297 millions d’euros. À taux de change 

constant, les plus-values et moins-values nettes consolidées revenant à l’actionnaire sont en hausse de 607 millions 

d’euros, en raison principalement :  

(i) d’une augmentation de 126 millions d’euros des plus-values nettes réalisées, à +816 millions d’euros en 

2012, notamment due à une hausse des plus-values réalisées sur actions (+103 millions d’euros) et sur 

obligations (+148 millions d’euros), partiellement compensée par une baisse des plus-values réalisées sur les 

actifs immobiliers (-175 millions d’euros),  

(ii) d’une diminution de 562 millions d’euros des provisions pour dépréciation d’actifs à -283 millions d’euros 

en 2012, liée notamment à la non-récurrence d’une provision nette de -387 millions d’euros sur les obligations 

émises par l’Etat grec en 2011, ainsi qu’à une baisse des provisions pour dépréciation sur actions, 

(iii) de la diminution de l’impact lié aux dérivés de couverture actions (-81 millions d’euros).  

 

En conséquence, le résultat courant s’élève à 4.548 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat courant 

augmente de 952 millions d’euros (+28 %).  

 

Le résultat net ressort à 4.152 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net est en repli de 155 millions 

d’euros (-4 %) principalement en raison de :  

(i) la diminution des opérations exceptionnelles en baisse de 2.158 millions d’euros à -94 millions d’euros, 

attribuable principalement à la non-récurrence des plus-values exceptionnelles réalisées en 2011 (2.326 

millions d’euros), liées à la cession de la participation dans Taikang Life, ainsi que des activités canadiennes, 

australiennes et néo-zélandaises, en partie compensée par 

(ii) la hausse du résultat courant (+952 millions d’euros), 

(iii) la baisse de l’amortissement et des provisions pour dépréciation d’actifs incorporels de €-1.167 millions en 

2011 à -103 millions d’euros en 2012, sous l’effet principalement de la non-récurrence de la diminution de 

l’écart d’acquisition en 2011 aux Etats-Unis à hauteur de 943 millions d’euros,  

(iv) l’évolution moins favorable de la juste valeur des instruments financiers et dérivés, en baisse de 61 millions 

d’euros à +45 millions d’euros, qui peuvent être analysés de la manière suivante : 

a. +71 millions d’euros liés à la baisse des taux d’intérêt et des spreads de crédit, 

b. +54 millions d’euros liés aux performances positives des fonds alternatifs, des actions et des hedge 

funds, 

c. +61 millions d’euros dus à l’évolution favorable de la juste valeur d’autres actifs notamment des 

actifs titrisés, partiellement compensés par 

d. -140 millions d’euros liés aux variations de taux de change, notamment sur le yen japonais.  
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Capitaux propres   

 

Au 31 décembre 2012, les capitaux propres consolidés s’élèvent à 53,7 milliards d’euros. Les mouvements intervenus 

depuis le 31 décembre 2011 sont les suivants : 

 

 
(En millions d'euros)  

  2011 publié 
Changement de méthode de comptabilisation des frais d'acquisition reportés rétroactive au 

01/01/2012 
2011 retraité 2012 

Capitaux propres 48.562 (2.145) 46.417 53.664 

 

 

 

 

 
Capitaux propres 

Au 31 Décembre 2011 46.417  

Capital social 72  

Primes d'émission, de fusion et d'apport 237  

Stock options 49  

Titres d'autocontrôle  20  

Dettes perpétuelles (y compris charges d'intérêts)  (292) 

Réserves liées aux variations de juste valeur inscrites en capitaux propres 6.133  

Ecarts de conversion  (614) 

Dividendes versés par la Société  (1.626) 

Autres (66) 

Résultat net de l'exercice 4.152  

Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite (817) 

Au 31 Décembre 2012 53.664  
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CREATION DE VALEUR POUR L’ACTIONNAIRE  

BENEFICE NET PAR ACTION (“BNPA”)  

 

         
(En millions d'euros, sauf le nombre d'actions en millions) 

 
 2012 

 2011 
retraité (a) 

 2011 
publié 

Var.  2012 versus  2011 
retraité (a) 

  
Sur une base 

non diluée 

Sur une base 
totalement 

diluée 

Sur une base 
non diluée 

Sur une base 
totalement 

diluée 

Sur une base 
non diluée 

Sur une base 
totalement 

diluée 

Sur une base 
non diluée 

Sur une base 
totalement diluée 

Nombre d'actions pondéré 2.342,5  2.348,9  2.301,0  2.305,0  2.301,0  2.305,0      

Résultat net part du Groupe par action 1,65  1,64  1,69  1,69  1,75  1,75  -3% -3% 

Résultat courant par action 1,82  1,81  1,38  1,37  1,43  1,43  32% 32% 

Résultat opérationnel par action 1,69  1,69  1,51  1,51  1,57  1,57  12% 12% 

(a) Retraité : suite au changement de méthode de comptabilisation des frais d’acquisition reportés, les informations comparat ives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées. 

 

 

RENTABILITE DES FONDS PROPRES (“ROE”)   

 

        (En millions d'euros) 
  

 2012 
 2011  

retraité ( c) 
 2011  
publié 

Variation 

ROE 8,7% 9,5% 9,4% -0,8 pts 

Résultat net  4.152  4.190  4.324    

Capitaux propres moyens sur la 
période 

47.592  43.969  45.950    

ROE "courant" 13,3% 10,3% 10,0% 3,0 pts 

Résultat courant (a) 4.257  3.169  3.298    

Capitaux propres moyens sur la 
période (b) 

31.975  30.871  32.897    

ROE "opérationnel" 12,4% 11,3% 11,0% 1,1 pts 

Résultat opérationnel (a) 3.960  3.481  3.610    

Capitaux propres moyens sur la 
période (b) 

31.975  30.871  32.897    

(a) Incluant un ajustement pour refléter les charges d'intérêts liées aux dettes à durée indéterminée (enregistrées en capitaux propres). 
(b) Excluant la variation de juste valeur sur actifs investis et produits dérivés (incluse dans les capitaux propres consolidés), et excluant les dettes à durée indéterminée (enregistrées en capitaux 
propres). 
(c) Retraité : suite au changement de méthode de comptabilisation des frais d’acquisition reportés, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées. 
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VIE, EPARGNE, RETRAITE  
Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net part 

du Groupe des activités Vie, Epargne, Retraite pour les périodes indiquées.  

 

Vie, Epargne, Retraite  

(En millions d'euros)  

   2012 
 2011 

retraité (b) 
 2011 
publié 

Chiffre d'affaires (a) 55.084  52.481  52.481  

APE (part du Groupe) 6.170  5.733  5.733  

Marge financière 2.697  2.428  2.428  

Chargements et autres produits 7.323  7.160  7.160  

Marge technique nette  357  (205) (205) 

Frais généraux (6.857) (6.428) (6.236) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (179) (239) (239) 

Autres 86  43  43  

Résultat opérationnel avant impôt 3.427  2.759  2.951  

Charge d'impôt  (713) (536) (597) 

Intérêts minoritaires (78) (84) (87) 

Résultat opérationnel part du Groupe 2.635  2.138  2.267  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  214  (36) (35) 

Résultat courant part du Groupe 2.849  2.102  2.232  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 152  269  273  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (54) 745  745  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (34) (1.015) (1.015) 

Coûts d'intégration et de restructuration (40) (42) (42) 

Résultat net part du Groupe 2.873  2.059  2.193  

(a) Brut des éliminations internes. 
(b) Retraité: suite au changement de méthode de comptabilisation des frais d’acquisition reportés, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées. 

 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'euros)  

   2012  2011 

France 13.751  13.658  

Etats-Unis  11.229  9.657  

Royaume-Uni 648  651  

Japon 6.725  5.747  

Allemagne  6.655  7.001  

Suisse 6.551  6.158  

Belgique  2.088  2.142  

Europe centrale et de l'Est (a) 472  514  

Région Méditerranée et Amérique Latine (b) 4.836  4.796  

Hong Kong 1.723  1.465  

Asie du Sud-Est (c) 295  255  

Autres (d) 112  436  

TOTAL 55.084  52.481  

Eliminations internes (68) (50) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 55.016  52.431  

     dont marchés à forte croissance 2.887  2.617  

     dont marchés matures 52.129  49.814  

(a) Inclut Pologne, Hongrie, République Tchèque et Slovaquie. 
(b) La Région Méditerranée et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc et le  Mexique . 
(c) Le chiffre d'affaires de l'Asie du Sud-Est inclut l'Indonésie  et Singapour. 
(d) Autres incluent Australie / Nouvelle Zélande, Luxembourg, AXA Global distributors, Architas et Family Protect. 
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Résultat opérationnel  

  (En millions d'euros)  

   2012 
 2011 

retraité (a) 
 2011 
publié 

France 706  620  632  

Etats-Unis 522  235  312  

Royaume-Uni (17) (6) (6) 

Japon 374  303  323  

Allemagne 120  188  192  

Suisse 317  293  293  

Belgique 150  155  155  

Europe centrale et de l'Est (b) 1  9  9  

Région Méditerranée et Amérique Latine (c)  162  102  104  

Hong Kong  252  210  224  

Asie du Sud-Est, Inde et Chine (d) 86  50  50  

Autres pays (e) (38) (19) (19) 

RESULTAT OPERATIONNEL 2.635  2.138  2.267  

     dont marchés à forte croissance 352  281  295  

     dont marchés matures 2.283  1.857  1.973  

(a) Retraité: suite au changement de méthode de comptabilisation des frais d’acquisition reportés, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées. 
(b) Inclut Pologne, Hongrie, République Tchèque et Slovaquie. 
(c) La Région Méditerranée et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc et le Mexique. 
(d) Le résultat de l'Asie du Sud-Est inclut l'Indonésie, la Thailande, les Philippines et Singapour. 
(e) Autres pays incluent Australie et Nouvelle Zélande, Luxembourg,  AXA Global Distributors, Architas et Family Protect. 

 

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net    

  (En millions d'euros)  

   2012 
 2011  

retraité (a) 
 2011  
publié 

RESULTAT OPERATIONNEL 2.635  2.138  2.267  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 214  (36) (35) 

RESULTAT COURANT 2.849  2.102  2.232  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 152  269  273  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (54) 745  745  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (34) (1.015) (1.015) 

Coûts d'intégration et de restructuration (40) (42) (42) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 2.873  2.059  2.193  

(a) Retraité: suite au changement de méthode de comptabilisation des frais d’acquisition reportés, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées. 
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Vie, épargne, retraite – France  

 

   
(En millions d'euros)  

   2012 
 2011  

retraité (a) 
 2011  
publié 

Chiffre d'affaires 13.751  13.658  13.658  

APE (part du Groupe) 1.378  1.340  1.340  

Marge financière 1.210  1.111  1.111  

Chargements et autres produits 1.559  1.520  1.520  

Marge technique nette  514  449  449  

Frais généraux (2.298) (2.209) (2.190) 

Amortissement des valeurs de portefeuille - (69) (69) 

Autres 7  6  6  

Résultat opérationnel avant impôt 992  808  827  

Charge d'impôt  (284) (187) (194) 

Intérêts minoritaires (2) (2) (2) 

Résultat opérationnel part du Groupe 706  620  632  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette 
d'impôt)  

124  193  193  

Résultat courant part du Groupe 830  812  825  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par 
résultat) et sur dérivés. 

185  (84) (83) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de 
même nature  

- - - 

Coûts d'intégration et de restructuration - - - 

Résultat net part du Groupe 1.014  728  741  

        

(a) Retraité : suite au changement de méthode de comptabilisation des frais d’acquisition reportés, les informations comparatives relatives aux précédentes 
périodes ont été retraitées. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 93 millions d’euros (+1 %) à 13.751 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires progresse de 108 millions d’euros (+1 %) en raison principalement :  

- des produits en unités de compte qui progressent de 129 millions d’euros (+8 %), malgré la contraction du 

marché en 2012 (-13 %
1
), sous l’effet des fortes performances commerciales des fonds structurés en unités de 

compte (34 % de l’épargne individuelle en unités de compte) et notamment avec une forte accélération au 

cours du dernier trimestre. La part des unités de compte dans le chiffre d’affaires d’épargne augmente de 2 

points à 23 % (contre 13 % pour le marché dans son ensemble), 

- des produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général qui augmentent de 83 millions d’euros (+1 %) 

soutenus par une augmentation de 53 millions d’euros en prévoyance collective et de 23 millions d’euros en 

prévoyance individuelle dues à une évolution favorable du portefeuille,  

- des produits d’épargne adossés à l’actif général qui se replient de 104 millions d’euros (-2 %) sous l’effet 

d’une performance négative de l’épargne individuelle (-11 %) en ligne avec les tendances du marché 

traditionnel de l’épargne en France (-10 %
1
), en partie compensée par une hausse de la collecte en retraite 

collective (+74 %), notamment en fin d’année dans la perspective de mesures fiscales défavorables, 

susceptibles d’être introduites en 2013, concernant le régime de retraite à prestations définies dit « Article 

39 ». 

  

Les nouvelles affaires en base APE progressent de 38 millions d’euros (+3 %) à 1.378 millions d’euros pour les 

raisons suivantes : 

- Les produits en unités de compte augmentent de 13 millions d’euros (+7 %) principalement grâce à une bonne 

performance des fonds structurés en unités de compte d’AXA dans un marché français de l’épargne 

individuelle en unités de compte orienté à la baisse,  

- les produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général augmentent de 36 millions d’euros (+6 %) sous 

l’effet d’une hausse de 32 millions d’euros en prévoyance et santé collectives et de 13 millions d’euros en 

prévoyance individuelle suite au succès des nouveaux produits en assurance dépendance et obsèques. En santé 

                                                           
1 Source : FFSA à fin décembre 2012  
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individuelle, les affaires nouvelles diminuent de 10 millions d’euros suite à l’arrêt des acceptations avec une 

mutuelle française, 

- les produits d’épargne adossés à l’actif général diminuent de 12 millions d’euros (-2 %) sous l’effet d’une 

performance négative de l’épargne individuelle (-10 %) en ligne avec les tendances du marché traditionnel de 

l’épargne en France, en partie compensée par une hausse de la collecte en retraite collective (+99 %), en 

particulier en fin d’année dans la perspective de mesures fiscales défavorables, susceptibles d’être introduites 

en 2013, concernant le régime de retraite à prestations définies dit « Article 39 ». 

 

 

La marge financière augmente de 100 millions d’euros (+9 %) à 1.210 millions d’euros, la baisse des revenus 

financiers (-15 millions d’euros) étant plus que compensée par la diminution de la part allouée aux assurés. 

 

Les chargements et autres produits augmentent de 39 millions d’euros (+3 %) à 1.559 millions d’euros. Retraités 

d’un ajustement de +43 millions d’euros sur les provisions pour chargements non acquis (entièrement compensé par 

les frais d’acquisition reportés), les chargements et autres produits diminuent de 4 millions d’euros sous l’effet d’une 

baisse des chargements sur primes due à la modification du mix produit, partiellement compensée par la hausse des 

volumes et des commissions sur les produits en unités de compte. 

 

La marge technique nette augmente de 65 millions d’euros (+14 %) à 514 millions d’euros principalement en raison 

d’une évolution plus favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, notamment en prévoyance 

collective. 

 

Les frais généraux augmentent de 89 millions d’euros (+4 %) à -2.298 millions d’euros principalement en raison 

d’une hausse de 70 millions d’euros de l’amortissement des frais d’acquisition reportés (dont 43 millions d’euros 

entièrement compensés dans les provisions pour chargements non acquis) et d’une augmentation de 14 millions 

d’euros des frais administratifs, la poursuite des efforts de maîtrise des coûts étant plus que compensée par une 

évolution moins favorable de la fiscalité par rapport à l’exercice précédent. 

 

L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 69 millions d’euros (-100 %) à 0 million d’euros sous 

l’effet de l’amortissement accéléré du stock restant des valeurs de portefeuille fin 2011. 

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 4,0 points à 70,0 %.  

 

La charge d’impôts augmente de 97 millions d’euros (+52 %) à -284 millions d’euros, en raison principalement de la 

hausse du résultat avant impôts (+64 millions d’euros) et d’une diminution du chiffre d’affaires non imposable (+31 

millions d’euros). 

  

En conséquence, le résultat opérationnel augmente de 86 millions d’euros (+14 %) à 706 millions d’euros. 

 

Le résultat courant progresse de 17 millions d’euros (+2 %) à 830 millions d’euros sous l’effet de la hausse du 

résultat opérationnel (+86 millions d’euros) et de la baisse des provisions pour dépréciation (+141 millions d’euros) 

sur actions et obligations, partiellement compensées par la diminution des plus-values nettes réalisées essentiellement 

sur actifs immobiliers. 

Le résultat net augmente de 286 millions d’euros (+39 %) à 1.014 millions d’euros grâce à une évolution favorable 

de la juste valeur des OPCVM et dérivés, principalement due à la baisse des taux d’intérêt et des spreads de crédit 

ainsi qu’à la hausse du résultat courant. 
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Vie, épargne, retraite - Etats-Unis 

 

   
(En millions d'euros)  

   2012 
 2011  

retraité (a) 
 2011  
publié 

Chiffre d'affaires 11.229  9.657  9.657  

APE (part du Groupe) 1.244  1.018  1.018  

Marge financière 541  474  474  

Chargements et autres produits 1.993  1.931  1.931  

Marge technique nette  (632) (1.192) (1.192) 

Frais généraux (1.251) (1.028) (909) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (3) (5) (5) 

Autres - - - 

Résultat opérationnel avant impôt 647  180  300  

Charge d'impôt  (126) 54  13  

Intérêts minoritaires - - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 522  235  312  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette 
d'impôt)  

(37) (11) (11) 

Résultat courant part du Groupe 484  223  301  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par 
résultat) et sur dérivés. 

(103) 326  330  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de 
même nature  

(1) (944) (944) 

Coûts d'intégration et de restructuration (20) (29) (29) 

Résultat net part du Groupe 360  (424) (343) 

Taux de change moyen : 1.00 € = $ 1,2881  1,3867  1,3867  

(a) Retraité : suite au changement de méthode de comptabilisation des frais d’acquisition reportés, les informations comparatives relatives aux précédentes 
périodes ont été retraitées. 

 

Le chiffre d'affaires est en hausse de 1.572 millions d'euros (+16 %) à 11.229 millions d'euros. À données 

comparables, le chiffre d'affaires augmente de 773 millions d'euros (+8 %) : 

- les produits d'épargne en unités de compte (« Variable Annuities ») (60 % du chiffre d'affaires) augmentent  

de 23 %, soutenus par le dynamisme des ventes de produits d’investissement « non-GMxB » et des produits 

« GMxB » à taux garanti fixe et variable, en partie compensé par la baisse des versements libres reçus au 

titre d'anciens contrats « GMxB » à taux fixe suite à la suspension des versements libres au début de l'année 

2012, 

- les produits d’assurance vie (25 % du chiffre d'affaires) baissent de 1 %, sous l'effet de la diminution des 

ventes de produits vie adossés à l’actif général, en partie compensée par la hausse des primes de 

renouvellement, conséquence des fortes ventes de nouveaux contrats sur l’année précédente, 

- les commissions perçues en gestion d'actif  (7 % du chiffre d'affaires) augmentent de 1 %, 

- le chiffre d'affaires des OPCVM (1 % du chiffre d'affaires) augmente de 11 %, reflétant une hausse des 

chargements au titre e l’activité de conseil. 

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 226 millions d'euros (+22 %) à 1.244 millions d'euros. À 

données comparables, les affaires nouvelles en base APE progressent de 138 millions d'euros (+14 %) : 

- les produits d'épargne en unités de compte (« Variable Annuities ») progressent de 27 % à 633 millions 

d'euros, sous l'effet de l'augmentation des ventes de produits d’investissement « non-GMxB » et de produits 

« GMxB » à taux garanti fixe et variable, en partie compensée par la diminution des ventes de produits 

d'épargne-retraite aux entreprises. Les produits d’investissement « non-GMxB » et les produits « GMxB » à 

taux variable lancés depuis 2010, ont apporté une contribution combinée de 54 % aux affaires nouvelles en 

base APE des produits « Variable Annuities » en 2012, 

- les produits d’assurance vie connaissent une diminution de 10 % à 242 millions d'euros en raison d’une 

baisse des ventes de produits vie adossés à l’actif général, en partie compensée par les ventes de produits 

vie en unités de compte.  
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- Les OPCVM progressent de 12 % à 367 millions d'euros en raison d’une hausse des ventes de contrats de 

prestations de conseil. 

 

 

La marge financière augmente de 66 millions d'euros (+14 %) à 541 millions d'euros. À taux de change constant, la 

marge financière progresse de 28 millions d'euros (+6 %), la diminution des revenus financiers (liée à la baisse des 

rendements sur le portefeuille obligataire, en partie contre balancée par l'augmentation des revenus sur placements 

alternatifs), étant plus que compensée par la baisse des taux crédités aux assurés. 

 

Les chargements et autres produits augmentent de 62 millions d’euros (+3%) à 1.993 millions d’euros. A taux de 

change constant, les chargements et autres produits diminuent de 80 millions d’euros (-4%) essentiellement en raison 

de la non-récurrence d’un changement d’hypothèses sur les chargements non acquis, en 2011 (plus que compensé par 

l’amortissement des frais d’acquisitions reportés associés) , et de la baisse des chargements sur les contrats en unités 

de compte due à la diminution des encours moyens. 

 

La marge technique nette augmente de 559 millions d'euros, passant de -1.192 millions d'euros à -632 millions 

d'euros. À taux de change constant, la marge technique nette connaît une progression de 604 millions d'euros, grâce 

notamment à une diminution des pertes sur les contrats « GMxB » reflétant une baisse du coût de la volatilité et des 

pertes sur le risque de base ainsi qu’à des ajustements positifs des provisions au titre des contrats « GMxB » (dont 

l’arrêt des versements complémentaires sur d’anciens contrats et d’autres changements d’hypothèses et de 

modélisation), partiellement compensés par un renforcement des provisions au titre des contrats « GMxB » suite à un 

changement des hypothèses de rachats et autres comportements de l’assuré ; ainsi qu’à  une évolution défavorable de 

l’expérience de mortalité sur les produits vie. 

 

En Décembre 2012, il a été décidé d'utiliser un taux risque neutre long-terme de 3% pour le calcul des provisions du 

portefeuille "GMxB" en phase d’accumulation. En conséquence, la couverture des taux d'intérêt a été réduite de 25%. 

En parallèle, les hypothèses de comportement des assurés ont été révisées, ce qui devrait conduire, à l'avenir, à une 

réduction du risque d'augmentations significatives des provisions. 

 

Les frais généraux augmentent de 222 millions d'euros (+22 %) à -1.251 millions d'euros. À taux de change constant, 

les frais généraux augmentent de 134 millions d'euros (+13 %) : 

- les frais généraux, (y compris les commissions nettes de capitalisation) diminuent de 33 millions d'euros (-

3 %) à 1.108 millions d'euros, principalement en raison des actions de productivité (y compris une réduction 

des ETPs, une baisse des frais financiers liés aux plans de retraite et des économies réalisées suite au 

relogement du personnel) réalisées en 2011 et 2012.  

- les amortissements liés aux coûts d'acquisition reportés augmentent de 167 millions d'euros à -53 millions 

d'euros, ce qui traduit principalement la diminution des pertes sur les contrats « GMxB ». 

 
L'amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 2 millions d'euros à -3 millions d'euros. À taux de change 

constant, l'amortissement des valeurs de portefeuille est également en baisse de 2 millions d'euros.  

 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel diminue de 19,2 points à 66,0 %. 

 

La charge d'impôts augmente de 180 millions d'euros, passant d'un crédit d'impôts de 54 millions d'euros à une 

charge d'impôts de -126 millions d'euros. À taux de change constant, la charge d'impôts s'accroît de 171 millions 

d'euros, reflétant l'amélioration du résultat opérationnel et un impact moins favorable des éléments fiscaux non 

récurrents, notamment des accords avec les autorités fiscales locales (47 millions d'euros en 2012 contre 91 millions 

d'euros en 2011). 

 

Le résultat opérationnel progresse de 287 millions d'euros (+122 %) à 522 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel est en hausse de 250 millions d'euros (+107 %). 

 

Le résultat courant croît de 261 millions d'euros (+117 %) à 484 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat courant croît de 227 millions d'euros (+102 %) en raison principalement de la hausse du résultat opérationnel, 

en partie compensée par une augmentation des provisions pour dépréciation d'actifs obligataires.  

 

Le résultat net est en hausse de 784 millions d'euros (+185 %) à 360 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat net augmente de 759 millions d'euros (+179 %). Cette évolution est principalement attribuable à la hausse du 

résultat courant, et à la non-récurrence de la diminution de l'écart d'acquisition en 2011, en partie compensées par 
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l'évolution défavorable de la valeur de marché des dérivés de taux reflétant l’évolution des taux d’intérêts et de la 

volatilité implicite. 
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Vie, épargne, retraite – Royaume-Uni 

 

 
(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Chiffre d'affaires 648  651  

APE (part du Groupe) 535  535  

Marge financière 3  15  

Chargements et autres produits 334  375  

Marge technique nette  4  23  

Frais généraux (411) (454) 

Amortissement des valeurs de portefeuille - (2) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt (71) (43) 

Charge d'impôt  54  37  

Intérêts minoritaires 0  0  

Résultat opérationnel part du Groupe (17) (6) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  - 2  

Résultat courant part du Groupe (17) (5) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 2  3  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (2) (37) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (4) (50) 

Coûts d'intégration et de restructuration (11) (3) 

Résultat net part du Groupe (33) (93) 

Taux de change moyen : 1.00 € = £ 0,8138  0,8663  

      

 

Dans un souci de cohérence, les données de 2012 ont été comparées au même périmètre en 2011, c'est-à-dire hors 

portefeuilles transférés à Resolution en novembre 2011 et hors Bluefin Corporate Consulting cédé en avril 2012. Ceci 

définit le périmètre comparable dont il est question ci-après. 

Le résultat opérationnel de 2011 s’élevait à -6 millions d'euros, correspondant approximativement à 41 millions 

d'euros pour les activités cédées et à -47 millions d'euros pour les activités conservées. 

 

Le chiffre d'affaires diminue de 3 millions d'euros à 648 millions d'euros. À taux de change et à périmètre 

comparables, le chiffre d'affaires augmente de 102 millions d'euros (+20 %), en raison principalement de 85 millions 

d'euros de hausse des primes au titre des contrats en unités de compte « Variable Annuity », de 20 millions d'euros 

d’augmentation des primes périodiques de l'activité Sun Life Direct Protection et de 17 millions d'euros 

d’augmentation du chiffre d’affaires de la plate-forme Elevate et d'Architas. Cette augmentation est en partie 

compensée par une baisse de 9 millions d'euros du chiffre d’affaires de la bancassurance et par une baisse de 11 

millions d'euros des ventes de produits d’investissement offshore. 

 

Les affaires nouvelles en base APE restent stables à 535 millions d'euros. A taux de change et à périmètre 

comparables, les affaires nouvelles en base APE baissent de 6 % (-32 millions d'euros) par rapport à l'année 

précédente. Les affaires nouvelles au travers de la plateforme Elevate ont connu  une forte augmentation, en hausse de 

28 millions d'euros (+17 %), la plateforme continuant de s’imposer comme l’un des leaders du marché des plateformes 

en pleine croissance au Royaume-Uni. Cette progression de la plateforme Elevate est plus que compensée par la 

diminution des ventes de produits retraite individuelle et de produits offshore liée à des conditions de marché 

défavorables.  

La marge financière diminue de 12 millions d'euros (-81 %) à 3 millions d'euros. A taux de change et à périmètre 

comparables, la marge financière recule de 2 millions d'euros (-41 %).  

 

Les chargements et autres produits baissent de 42 millions d'euros (-11 %) à 334 millions d'euros. À taux de change 

et à périmètre comparables, les chargements et autres produits sont en augmentation de 13 millions d'euros (+4 %) en 
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raison principalement d’une progression du chiffre d’affaires de la plate-forme Elevate liée à la croissance des affaires 

nouvelles, en partie compensée par la diminution de la bancassurance et des produits offshore.  

 

La marge technique nette baisse de 19 millions d'euros (-84 %) à 4 millions d'euros. À taux de change et à périmètre 

comparables, la marge technique nette baisse de 11 millions d'euros, en raison de la non-récurrence d’un changement 

favorable des hypothèses de provisions pour la fiscalité des assurés de l'activité Sun Life Direct Protection (+11 

millions d'euros). 

 

Les frais généraux diminuent de 43 millions d'euros (-9 %) à -411 millions d'euros. À taux de change et à périmètre 

comparables, les frais généraux diminuent de 18 millions d'euros (-4 %) traduisant la poursuite de la politique de 

maîtrise des coûts, en partie compensée par les investissements réalisés dans l'activité épargne et par l'inflation. 

 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel augmente de 10,4 points à 120,9 %. A taux de change et à 

périmètre comparables, le  ratio d’exploitation opérationnel baisse de 5,4 points. 

 

Le crédit d'impôts augmente de 17 millions d'euros (+46 %) à 54 millions d'euros. À taux de change et à périmètre 

comparables, le crédit d’impôts augmente de 13 millions d'euros (+36 %) sous l'effet d'un crédit d'impôts exceptionnel 

de 27 millions d'euros enregistré en 2012, en partie compensé par la baisse du résultat opérationnel avant impôts. 

 

Le résultat opérationnel baisse de 11 millions d'euros, à -17 millions d'euros. A taux de change et à périmètre 

comparables, le résultat opérationnel augmente de 31 millions d'euros. 

 

Le résultat courant baisse de 13 millions d'euros à -17 millions d'euros. A taux de change et à périmètre 

comparables, le résultat courant augmente de 31 millions d'euros en raison de l'évolution du résultat opérationnel. 

 

Le résultat net augmente de 60 millions d'euros à -33 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat net 

s'inscrit en progression de 62 millions d'euros, en raison de la non-récurrence de l'ajustement de 2011 relatif à la 

finalisation du  transfert des portefeuilles destinés à la vente (+37 millions d'euros), de l'amortissement accéléré 

d'actifs incorporels clients (+38 millions d'euros) également enregistré en 2011, en partie compensés par une hausse 

des coûts de restructuration encourus à ce jour sur  l’activité épargne (-7 millions d'euros). 
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Vie, épargne, retraite – Japon 

 

   
(En millions d'euros)  

   2012 
 2011  

retraité (a) 
 2011  
publié 

Chiffre d'affaires 6.725  5.747  5.747  

APE (part du Groupe) 598  463  463  

Marge financière 0  0  0  

Chargements et autres produits 1.606  1.456  1.456  

Marge technique nette  (31) (23) (23) 

Frais généraux (994) (890) (860) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (89) (56) (56) 

Autres - - - 

Résultat opérationnel avant impôt 492  487  518  

Charge d'impôt  (115) (180) (191) 

Intérêts minoritaires (4) (3) (4) 

Résultat opérationnel part du Groupe 374  303  323  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette 
d'impôt)  

13  12  12  

Résultat courant part du Groupe 387  315  335  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par 
résultat) et sur dérivés. 

28  19  19  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de 
même nature  

- - - 

Coûts d'intégration et de restructuration - - - 

Résultat net part du Groupe 414  335  354  

Taux de change moyen : 1.00 € = Yen 102,3473  112,9700  112,9700  

(a) Retraité : suite au changement de méthode de comptabilisation des frais d’acquisition reportés, les informations comparatives relatives aux précédentes 
périodes ont été retraitées. 

 

Le chiffre d'affaires augmente de 977 millions d'euros (+17 %) à 6.725 
1
 millions d'euros. A données comparables, le 

chiffre d’affaires augmente de 345 millions d'euros (+6 %) : 

- Les produits de Prévoyance (37 % du chiffre d'affaires) progressent de 28 millions d'euros ( +1 %) du fait 

notamment d’une hausse des affaires nouvelles des produits « Term », « Term Rider » et des contrats Vie 

entière (+155 millions d'euros), en partie compensée par une diminution des ventes de produits d'assurance 

temporaire-décès et garanties associées (« Increasing Term ») (-84 millions d'euros) et des produits 

« Endowment » (-17 millions d'euros) qui n'ont pas fait l'objet d'une promotion active,  

- Les produits d’Epargne-retraite (34 % du chiffre d'affaires) augmentent de 325 millions d'euros (+19 %) en 

raison principalement d’une progression des ventes de contrats d'épargne-retraite en unités de compte 

« Variable Annuities » grâce à la poursuite de l'expansion des partenariats avec les banques, 

- Les produits de Santé (29 % du chiffre d'affaires) diminuent de 8 millions d'euros (-0 %) en raison d’une 

baisse des encours liée à l'arrêt en 2010 de produits d'assurance couvrant le cancer, en partie compensée par 

une hausse du chiffre d’affaires sur les contrats « Medical Whole Life » et les complémentaires dépendance 

« Whole Life Care Rider ». 

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 135 millions d'euros (+29 %) à 598 millions d'euros. A données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 78 millions d'euros (+17 %) : 

- En Prévoyance (44 % du total APE), les APE progressent de 27 millions d'euros (+13 %) essentiellement 

grâce à l'augmentation des ventes de contrats « Term Rider », Vie entière et « Long Term Protection » 

distribués par l'intermédiaire de la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) et du réseau d'agents, 

- En Epargne-retraite (26 % du total APE), les APE augmentent de 38 millions d'euros (+37 %) grâce à la 

vigueur des ventes de produits d'épargne en unités de compte « Variable Annuities » soutenues par de 

nouveaux partenariats avec les banques, 

- En Santé (30 % du total APE), les APE augmentent de 13 millions d'euros (+9 %), soutenues par le nouveau 

produit « Whole Life Medical » à souscription simple lancé en 2012 (+15 millions d'euros) et par un produit 
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couvrant le cancer lancé en 2011 (+13 millions d'euros), en partie compensés par les anciens produits moins 

rentables. 

 

La marge financière reste stable à 0 million d'euros. 

 

Les chargements et autres produits augmentent de 150 millions d'euros (+10 %) à 1.606 millions d'euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits restent stables. 

  

La marge technique nette baisse de 8 millions d'euros à -31 millions d'euros. À taux de change constant, la marge 

technique nette diminue de 5 millions d'euros principalement liée à la baisse de la marge sur rachats en conséquence 

d’une meilleure rétention des clients, en partie compensée par des changements d'hypothèses et de modélisation ainsi 

que par la non-récurrence de l'impact défavorable du tremblement de terre de 2011.  

 

Les frais généraux augmentent de 104 millions d'euros (+12 %) à -994 millions d'euros. À taux de change constant, 

l'augmentation s'établit à 11 millions d'euros (+1 %), principalement en raison de la hausse des commissions due à 

l'accroissement du volume d'affaires nouvelles, en partie compensée par une politique de maîtrise des coûts et par la 

non-récurrence de l'impact défavorable du tremblement de terre de 2011.  

 

L'amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 32 millions d'euros (+ 58 %) à -89 millions d'euros. À 

taux de change constant, l'amortissement des valeurs de portefeuille s'accroît de 24 millions d'euros (+ 43 %) en raison 

principalement d’une révision des hypothèses d’investissement. 

 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel se détériore de 2,7 points à 68,7 %. 

 

La charge d'impôts diminue de 66 millions d'euros à -115 millions d'euros. À taux de change constant, la charge 

d'impôts diminue de 76 millions d'euros, ce qui est dû principalement à la baisse du taux d'imposition des entreprises 

et à un bénéfice fiscal non récurrent en 2012 (+50 millions d'euros), dont les effets sont en partie compensés par la 

non-récurrence des bénéfices fiscaux exceptionnels enregistrés en 2011 (-15 millions d'euros). 

 

Le résultat opérationnel augmente de 70 millions d'euros (+23 %) à 373 millions d'euros, soit une augmentation de 

35 millions d'euros (+12 %) à taux de change constant. 

 

Le résultat courant connaît une progression de 72 millions d'euros (+23 %) à 387 millions d'euros, soit de 35 

millions d'euros (+11 %) à taux de change constant, en ligne avec l’évolution du résultat opérationnel. 

  
Le résultat net augmente de 80 millions d'euros à 414 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat net 

progresse de 41 millions d'euros, du fait notamment de la progression du résultat courant (+35 millions d'euros) et 

d’une variation favorable de la valeur de marché des dérivés de crédit, en partie compensées par la non-récurrence 

d’un gain de change enregistré en  2011 en raison de la stabilité des marchés de devises. 
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Vie, épargne, retraite – Allemagne 

 

   
(En millions d'euros)  

   2012 
 2011  

retraité (a) 
 2011  
publié 

Chiffre d'affaires 6.655  7.001  7.001  

APE (part du Groupe) 454  506  506  

Marge financière 111  113  113  

Chargements et autres produits 340  325  325  

Marge technique nette  6  77  77  

Frais généraux (267) (260) (255) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (23) (32) (32) 

Autres - - - 

Résultat opérationnel avant impôt 167  223  228  

Charge d'impôt  (46) (34) (35) 

Intérêts minoritaires (0) (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 120  188  192  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette 
d'impôt)  

5  (42) (42) 

Résultat courant part du Groupe 125  147  151  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par 
résultat) et sur dérivés. 

(5) 2  2  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de 
même nature  

- - - 

Coûts d'intégration et de restructuration (1) (1) (1) 

Résultat net part du Groupe 119  148  152  

        

(a) Retraité : suite au changement de méthode de comptabilisation des frais d’acquisition reportés, les informations comparatives relatives aux précédentes 
périodes ont été retraitées. 

 

 

Le chiffre d'affaires diminue de 347 millions d'euros (-5 %) à 6.655 millions d'euros
1
.  

- Les produits Vie (62 % du chiffre d'affaires) baissent de 458 millions d'euros (-10 %) à 4.124 millions d'euros 

sous l'effet de la diminution des primes uniques des produits d'investissement à court terme adossés à l'actif 

général, des produits d'épargne-retraite traditionnels et des contrats d'épargne-retraite en unités de compte 

(« Twinstar »).  

- Les produits Santé (38 % du chiffre d'affaires) augmentent de 111 millions d'euros (+5 %) à 2.530 millions 

d'euros, grâce à la croissance des affaires nouvelles et à l’indexation des primes.  

  

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 52 millions d'euros (-10 %) à 454 millions d'euros.    

 Les produits Vie : Les affaires nouvelles connaissent un recul de 59 millions d'euros (-16 %) à 302 millions 

d'euros dû principalement à la baisse des affaires nouvelles des produits en unités de compte attribuable à 

l'arrêt progressif des contrats d'épargne-retraite en unités de compte (« Twinstar ») et aux conditions de 

marché actuelles, et à la baisse des primes uniques des produits d'investissement à court terme adossés à l'actif 

général, en partie compensées par l'augmentation des affaires nouvelles en prévoyance,  

 Les produits Santé : Les affaires nouvelles augmentent de 7 millions d'euros (+5 %) à 152 millions d'euros, en 

raison principalement de ventes soutenues liées à l'anticipation par les courtiers d'un changement de la 

réglementation plafonnant les commissions à compter du 1er avril 2012.  

 

La marge financière baisse de 2 millions d'euros (-2 %) à 111 millions d'euros, en raison de la diminution des 

revenus financiers sur le portefeuille obligataire notamment en raison de versements exceptionnels de coupons l'année 

précédente, en partie compensée par la baisse de la part allouée aux assurés.  

  

Les chargements et autres produits augmentent de 15 millions d'euros (+5 %) à 340 millions d'euros grâce à la 

hausse des chargements en santé en ligne avec la croissance du portefeuille et à la baisse de la part allouée aux 

assurés.  
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La marge technique nette baisse de 71 millions d'euros (-93 %) à 6 millions d'euros ce qui est principalement 

attribuable à (i) la baisse des marges de couverture sur les contrats « GMxB » (en diminution de 51 millions d'euros à -

66 millions d'euros), liée en grande partie à la hausse de la volatilité des taux d'intérêt, et (ii) au renforcement des 

provisions techniques en assurance vie à la suite d'une décision de la Cour suprême fédérale allemande sur les valeurs 

de rachat concernant l'ensemble du marché allemand de l'assurance vie.  

 

Les frais généraux augmentent de 7 millions d'euros (+3 %) à -267 millions d'euros, en raison de la réduction de la 

part allouée aux assurés, en partie compensée par les économies générées par les programmes de productivité et la 

diminution de l'amortissement des frais d'acquisition reportés induite par une actualisation des taux d'intérêt long 

terme venant partiellement corriger l'impact de l'actualisation effectuée l'année dernière. 

 

L'amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 9 millions d'euros (-29 %) à -23 millions d'euros sous l'effet 

d'ajustements de modèles.  

  

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel augmente de 6,8 points à 63,5 %. 

 

La charge d'impôts augmente de 12 millions d'euros (+34 %) à -46 millions d'euros résultant principalement de la 

diminution des éléments fiscaux non récurrents favorables (16 millions d'euros en 2012 contre 37 millions d'euros en 

2011), en partie compensée par la baisse du résultat opérationnel avant impôts. 

  

Le résultat opérationnel s'inscrit en recul de 68 millions d'euros (-36 %) à 120 millions d'euros. 

 

Le résultat courant s'inscrit en baisse de 21 millions d'euros (-14 %) à 125 millions d'euros en raison de la baisse du 

résultat opérationnel, en partie compensée par une baisse des dotations aux provisions pour dépréciation sur le 

portefeuille obligataire ainsi que par une augmentation des plus-values réalisées.  

 

Le résultat net diminue de 29 millions d'euros (-20 %) à 119 millions d'euros du fait notamment de la baisse du 

résultat courant et d’une l'évolution défavorable de la juste valeur des dérivés de taux d'intérêt. 
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Vie, épargne, retraite – Suisse 

 

 
(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Chiffre d'affaires 6.551  6.158  

APE (part du Groupe) 374  397  

Marge financière 193  118  

Chargements et autres produits 278  265  

Marge technique nette  196  270  

Frais généraux (248) (202) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (18) (59) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 401  392  

Charge d'impôt  (84) (99) 

Intérêts minoritaires - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 317  293  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  23  (13) 

Résultat courant part du Groupe 340  280  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. (4) 100  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - 798  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (7) (7) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 329  1.172  

Taux de change moyen : 1.00 € = Swiss Franc 1,2069  1,2366  

      

 

Le chiffre d'affaires est en hausse de 394 millions d'euros (+6 %) à 6.551 millions d'euros
1
. À données comparables, 

le chiffre d'affaires augmente de 236 millions d'euros (+4 %) grâce à la hausse des ventes de produits collectifs et 

individuels :  

- Produits collectifs : le chiffre d'affaires augmente de 209 millions d'euros (+4 %) à 5.620 millions d'euros en 

raison de la hausse des primes périodiques liées aux solutions de prévoyance complète (+242 millions d'euros) 

soutenue par la diminution des rachats et le dynamisme de l'activité l'année précédente, 

- Produits individuels : le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 27 millions d'euros (+3 %) à 931 millions d'euros, 

principalement en raison de la hausse des primes uniques (+21 millions d'euros) résultant du nouveau produit 

« Protect Star » et de la diminution globale des maturités et des rachats.  

  

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 23 millions d'euros (-6 %) à 374 millions d'euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE baissent de 32 millions d'euros (-8 %) :  

- Produits collectifs : les affaires nouvelles en base APE diminuent de 31 millions d'euros (-11 %), conséquence du 

déclin attendu des solutions de prévoyance complète (-34 millions d'euros) après la croissance exceptionnelle 

enregistrée sur l'exercice précédent,  

- Produits individuels : les affaires nouvelles en base APE baissent de 1 million d'euros (-1 %) en raison du recul 

de la demande de produits d'épargne en unités de compte « Variable Annuities », en partie contre balancé par 

l'augmentation des ventes du produit « Protect Plan ».  

 

La marge financière augmente de 76 millions d'euros (+65 %) à 193 millions d'euros. À taux de change constant, la 

marge financière est en hausse de 71 millions d'euros (+61 %), sous l'effet de la baisse des intérêts crédités (+49 

millions d'euros) et de la progression des revenus financiers (+21 millions d'euros), principalement attribuable aux 

revenus des prêts et prêts hypothécaires, ainsi qu'à la hausse des actifs sous gestion.  

 

Les chargements et autres produits augmentent de 13 millions d'euros (+5 %) à 278 millions d'euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits progressent de 6 millions d'euros (+2 %) principalement en raison 
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de la hausse des primes périodiques des produits collectifs et des ventes du produit « Protect Plan » en assurance vie  

individuelle.  

 

La marge technique nette diminue de 74 millions d'euros (-27 %), à 196 millions d'euros. À taux de change constant, 

la marge technique nette recule de 79 millions d'euros (-29 %), en raison principalement de la non-récurrence de 

l’expérience exceptionnelle en mortalité et morbidité en assurance vie individuelle enregistrée en 2011 et de la non-

récurrence d'un gain de 8 millions d'euros suite à l'annulation d'un contrat significatif interne de coassurance 

(compensé par un amortissement correspondant des valeurs de portefeuille).  

 

Les frais généraux augmentent de 46 millions d'euros (+23 %) à -248 millions d'euros. À taux de change constant, les 

frais généraux augmentent de 40 millions d'euros (+20 %), sous l’effet conjugué d’une hausse des frais d'acquisition et 

des frais administratifs. Les frais d'acquisition sont en hausse de 14 millions d'euros (+27 %) principalement en raison 

de l'augmentation de l'amortissement des frais d'acquisition reportés, suite à une mise à jour des hypothèses 

actuarielles en vie individuelle. Les frais administratifs sont en hausse de 26 millions d'euros (+17 %), en raison de 

l'augmentation des coûts de projets liés aux évolutions réglementaires et des dépenses de marketing pour le lancement 

de nouveaux produits.  

 

L'amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 40 millions d'euros (-69 %) à -18 millions d'euros. À taux 

de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 41 millions d'euros (-70 %), 

principalement en raison d’une mise à jour des hypothèses actuarielles en vie collective et individuelle (+26 millions 

d'euros) ainsi que de l'annulation en 2011 du contrat interne de coassurance mentionné ci-dessus (+8 millions d'euros). 

 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel diminue légèrement de 0,1 point à 39,9 %.  

 

La charge d'impôts baisse de 15 millions d'euros (-15 %) à -84 millions d'euros. À taux de change constant, la charge 

d’impôts diminue de 17 millions d'euros (-17 %) sous l’effet essentiellement de la diminution de la retenue à la source 

sur les dividendes reçus des filiales étrangères consolidées. 

 

Le résultat opérationnel progresse de 25 millions d'euros (+8 %) à 317 millions d'euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel est en hausse de 17 millions d'euros (+6 %).  

 

Le résultat courant croît de 60 millions d'euros (+21 %) à 340 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

courant augmente de 52 millions d'euros (+18 %), principalement en raison de l'amélioration du résultat opérationnel 

ainsi que d’une progression des plus-values nettes, essentiellement sur les actions. 

 

Le résultat net baisse de 843 millions d'euros (-72 %) à 329 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

net recule de 851 millions d'euros (-73 %) en raison principalement de la non-récurrence de la plus-value réalisée sur 

la cession de la participation dans Taikang Life en 2011 (-798 millions d'euros) et d’une variation moins favorable de 

la juste valeur des dérivés de taux d'intérêt et des positions de change, en partie compensées par l'amélioration du 

résultat courant. 
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Vie, épargne, retraite – Belgique 

 

   
(En millions d'euros)  

   2012 
 2011  

retraité (a) 
 2011  
publié 

Chiffre d'affaires 2.088  2.142  2.142  

APE (part du Groupe) 175  173  173  

Marge financière 306  288  288  

Chargements et autres produits 143  163  163  

Marge technique nette  42  34  34  

Frais généraux (265) (278) (278) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (12) (5) (5) 

Autres - - - 

Résultat opérationnel avant impôt 213  203  203  

Charge d'impôt  (63) (48) (48) 

Intérêts minoritaires (0) (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 150  155  155  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette 
d'impôt)  

52  (88) (88) 

Résultat courant part du Groupe 202  68  68  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par 
résultat) et sur dérivés. 

87  (70) (70) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (13) - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de 
même nature  

(0) - - 

Coûts d'intégration et de restructuration (3) (7) (7) 

Résultat net part du Groupe 272  (9) (9) 

        

(a) Retraité : suite au changement de méthode de comptabilisation des frais d’acquisition reportés, les informations comparatives relatives aux précédentes 
périodes ont été retraitées. 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 55 millions d'euros (-3 %) à 2.088 millions d'euros
1
: 

-  Vie, épargne, retraite individuelle : le chiffre d'affaires diminue de 4 % (-70 millions d'euros) à 1.494 

millions d'euros, du fait principalement d’une diminution des produits d'épargne adossés à l'actif général de 

126 millions d'euros (-11 %), essentiellement sur les produits Crest, en partie compensée par une 

augmentation des produits d'épargne en unités de compte de 72 millions d'euros (+64 %) résultant de 

l'évolution favorable des marchés, 

- Vie, épargne, retraite collective : le chiffre d'affaires augmente de 3 % (+15 millions d'euros) à 594 millions 

d'euros.  

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 2 millions d'euros (+1 %) à 175 millions d'euros :  

- Les affaires nouvelles en base APE en vie, épargne, retraite individuelle diminuent de 2 % (-3 millions 

d'euros) résultant principalement des produits d'épargne Crest adossés à l'actif général en raison de taux 

garantis moins attrayants, notamment au second semestre de l'année, suite à la baisse des taux d'intérêt 

souverains en Belgique, 

- Les affaires nouvelles en base APE en vie, épargne, retraite collective augmentent de 16 % (+4 millions 

d'euros) à 31 millions d'euros, reflétant principalement l'acquisition d'un contrat significatif.  

 

La marge financière connaît une progression de 18 millions d'euros (+6 %) à 306 millions d'euros, soutenue par une 

augmentation des revenus financiers sous l'effet de la hausse des actifs investis, en partie compensée par une 

augmentation moindre de la participation des assurés aux bénéfices. 

Les chargements et autres produits diminuent de 21 millions d'euros (-13 %) à 143 millions d'euros, principalement 

en raison de la non-récurrence d’une mise à jour d'hypothèses actuarielles associées au calcul de l’amortissement des 

provisions pour chargement non acquis effectuée en 2011 (en partie compensée par les frais d'acquisition reportés).  
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La marge technique nette augmente de 7 millions d'euros (+21 %) à 42 millions d'euros, du fait notamment de la 

cession du portefeuille « Vie Populaire » (+7 millions d'euros).  

 

Les frais généraux diminuent de 13 millions d'euros (-5 %) à -265 millions d'euros, principalement en raison d’une 

baisse des frais d'acquisition (+15 millions d'euros) du fait de la diminution des frais généraux d'acquisition, et de la 

non-récurrence de la mise à jour d'hypothèses actuarielles sur les frais d'acquisition reportés effectuée en 2011. Les 

frais administratifs augmentent de 2 millions d'euros, du fait principalement de la non-récurrence d'un profit 2011 (-8 

millions d’euros), compensée par les initiatives de réduction des coûts et la baisse des commissions suite à la cession 

du portefeuille « Vie Populaire ».  

 

L'amortissement des valeurs de portefeuille augmente de -7 millions d'euros à -12 millions d'euros, en raison d’une 

mise à jour d'hypothèses financières. 

 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel s'améliore de 1,7 point à 56,5 %.  

 

La charge d'impôts augmente de 15 millions d'euros à -63 millions d'euros provenant de la hausse du résultat 

opérationnel avant impôts, et d’une diminution des dividendes sur les portefeuilles d'actions qui bénéficient d'un taux 

d'imposition plus favorable. 

 

Le résultat opérationnel diminue de 5 millions d'euros à 150 millions d'euros.  

 

Le résultat courant augmente de 134 millions d'euros à 202 millions d'euros grâce à une augmentation des plus-

values réalisées (+128 millions d'euros) principalement sur actions et sur obligations, ainsi qu’une diminution des 

provisions pour dépréciation (+34 millions d'euros), en partie compensées par une baisse de l’impact des dérivés de 

couverture sur actions (-24 millions d'euros) et par la diminution du résultat opérationnel.  

Le résultat net augmente de 281 millions d'euros à 272 millions d'euros, grâce principalement à l'amélioration du 

résultat courant (+134 millions d'euros) et une évolution favorable, de la juste valeur et des plus-values réalisées sur 

les OPCVM et autres actifs (+160 millions d'euros), résultant pour l'essentiel de la baisse des taux d'intérêt et des 

spreads de crédit, en partie compensées par la cession du portefeuille « Vie Populaire » (-13 millions d'euros). 
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Vie, épargne, retraite – Europe Centrale et de l’Est 

 

 
(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Chiffre d'affaires 472  514  

APE (part du Groupe) 136  213  

Marge financière 28  29  

Chargements et autres produits 131  115  

Marge technique nette  44  35  

Frais généraux (189) (162) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (7) (2) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 8  15  

Charge d'impôt  (8) (6) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 1  9  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  5  (0) 

Résultat courant part du Groupe 5  8  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 0  (0) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (12) (2) 

Coûts d'intégration et de restructuration (1) - 

Résultat net part du Groupe (8) 6  

      

      

 

Dans les pays d'Europe Centrale et de l'Est, les changements réglementaires intervenus récemment (notamment sur le 

segment des fonds de pension), ainsi que les conséquences de la crise financière ont beaucoup pesé sur les activités 

d’assurance vie. Cette évolution a entraîné une sélectivité accrue vis-à-vis des réseaux de distribution et la 

restructuration ou l'arrêt de la coopération avec les réseaux partenaires de distribution de moindre qualité. Cela a pesé 

sur les volumes et la rentabilité en 2012 malgré les efforts de réduction des dépenses.  

Le chiffre d'affaires diminue de 42 millions d'euros (-8 %), à 472 millions d'euros. A données comparables, la baisse 

est de 31 millions d'euros (-6 %), sous l'effet notamment du recul des ventes de produits d'assurance en République 

Tchèque, en Slovaquie et en Hongrie (-27 millions d'euros) et de la diminution des ventes de fonds de pension en 

Pologne (-2 millions d'euros) liée à des changements réglementaires. 

 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 76 millions d'euros (- 36 %) à 136 millions d'euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE baissent de 73 millions d'euros (-34 %), du fait de la baisse de 

l'activité fonds de pension (-36 millions d'euros, soit -49 %) à la suite des changements réglementaires intervenus en 

Pologne, ainsi qu'à la diminution des affaires nouvelles en base APE en vie, épargne, retraite (-37 millions d'euros, soit 

-27 %) des produits en unités de compte (-32 millions d'euros, soit -29 %), notamment en Pologne et en République 

Tchèque du fait de la décision d'arrêter la coopération avec les courtiers de moindre qualité. 

 

Le résultat opérationnel recule de 8 millions d'euros à 1 million d'euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel baisse de 9 millions d'euros, ce qui est principalement attribuable à l'amortissement accéléré des frais 

d'acquisition reportés et de la valeur des portefeuilles acquis (-11 millions d'euros), ainsi qu'à l'augmentation des frais 

administratifs (-6 millions d'euros, du fait notamment de l'arrêt d'un réseau de distribution d’AXA, en partie compensé 

par les mesures mises en œuvre pour accroître la productivité). Ces effets sont compensés en partie par l’amélioration 

de la marge technique (+10 millions d'euros). 

 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel se détériore de 4,4 points à 95,9 %. 

 

Le résultat courant recule de 3 millions d'euros à 5 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat courant 

baisse de 4 millions d'euros sous l'effet de la baisse du résultat opérationnel, compensée en partie par une hausse des 

plus-values réalisées (+3 millions d’euros). 
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Le résultat net se replie de 14 millions d'euros à -8 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat net recule 

de 14 millions d'euros, en raison principalement de la baisse du résultat courant et d’un amortissement accéléré 

d’immobilisations incorporelles liées à la relation clientèle (-10 millions d'euros) en Hongrie. 
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Vie, épargne, retraite – Région Méditerranée et Amérique Latine 

 

   
(En millions d'euros)  

   2012 
 2011  

retraité (a) 
 2011  
publié 

Chiffre d'affaires 4.836  4.796  4.796  

APE (part du Groupe) 402  432  432  

Marge financière 288  264  264  

Chargements et autres produits 372  320  320  

Marge technique nette  141  73  73  

Frais généraux (507) (448) (445) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (14) (14) (14) 

Autres - - - 

Résultat opérationnel avant impôt 280  195  197  

Charge d'impôt  (53) (52) (53) 

Intérêts minoritaires (65) (41) (41) 

Résultat opérationnel part du Groupe 162  102  104  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette 
d'impôt)  

9  (80) (80) 

Résultat courant part du Groupe 171  22  24  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par 
résultat) et sur dérivés. 

(26) 14  14  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (3) (0) (0) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de 
même nature  

(10) (12) (12) 

Coûts d'intégration et de restructuration (3) (2) (2) 

Résultat net part du Groupe 129  22  24  

(a) Retraité : suite au changement de méthode de comptabilisation des frais d’acquisition reportés, les informations comparatives relatives aux précédentes 
périodes ont été retraitées. 

 

Le chiffre d'affaires progresse de 40 millions d'euros (+1 %), soit 35 millions d'euros (+1 %) à données comparables, 

pour atteindre 4.836 millions d'euros : 

- Les marchés matures sont en progression de 26 millions d'euros (+1 %), principalement dû à l'accroissement 

de 1.132 millions d'euros des produits d'épargne en unités de compte tiré par le succès du nouveau produit 

« Protected Unit » chez AXA MPS, en partie compensé par le recul des produits d'épargne adossés à l'actif 

général (-842 millions d'euros), principalement en Italie, dans un contexte de concurrence très forte de la part 

des banques, et par l'arrêt progressif des produits d'épargne en unités de compte « Variable Annuities » (-248 

millions d'euros), 

- Les marchés à forte croissance enregistrent une croissance de 9 millions d'euros (+2 %), sous l'effet 

principalement de la croissance des affaires nouvelles en prévoyance collective au Maroc et au Mexique.  

 

Les affaires nouvelles en base APE reculent de 30 millions d'euros (-7 %), ou de 31 millions d'euros (-7 %) à 

données comparables, pour atteindre 402 millions d'euros : 

- Les marchés matures sont en baisse de 28 millions d'euros (-7 %) à 348 millions d'euros, traduisant 

principalement la forte baisse des produits d'épargne adossés à l'actif général (-59 millions d'euros) et l'arrêt 

progressif des produits d'épargne en unités de compte « Variable Annuities » (-15 millions d'euros), en partie 

compensés par la meilleure performance enregistrée sur les produits d'épargne en unités de compte (+48 

millions d'euros), notamment chez AXA MPS (+ 49 millions d'euros), en ligne avec la stratégie consistant à se 

focaliser sur l'amélioration du mix produit, 

- Les marchés à forte croissance sont en recul de 3 millions d'euros (-5 %) à 54 millions d'euros, traduisant 

principalement la sélectivité de la souscription dans la branche prévoyance au Mexique (-5 millions d'euros), 

en partie compensée par la Turquie (+3 millions d'euros), grâce à la bonne performance en épargne-retraite, et 

par le Maroc (+2 millions d'euros) grâce aux produits de prévoyance collective distribués par l'intermédiaire 

des banques. 

 

La marge financière augmente de 24 millions d'euros (+9 %) à 288 millions d'euros. À données comparables, la 

marge financière s'inscrit en hausse de 23 millions d'euros (+9 %) soutenue à la fois (i) les marchés matures (+20 

millions d'euros), certains éléments non-récurrents réduisant la charge de participation aux bénéfices alloués aux 
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assurés en Italie (AXA Assicurazioni et AXA MPS) et par (ii) les marchés en forte croissance (+3 millions d'euros), 

grâce à l'augmentation des encours moyens au Mexique (+3 millions d'euros). 

 

Les chargements et autres produits affichent une progression de 53 millions d'euros (+17 %), soit 52 millions 

d'euros (+16 %) à taux de change constant à 372 millions d'euros. Cette performance repose en grande partie sur la 

hausse de 55 millions d'euros (+24 %) enregistrée sur les marchés matures, notamment chez AXA MPS (+57 millions 

d'euros), soutenus par l'augmentation de l'amortissement des provisions pour chargements non acquis (en partie contre 

balancée par les frais d'acquisition reportés), reflétant principalement le succès commercial du nouveau produit en 

unités de compte « Protected Unit » ainsi qu'une augmentation des rachats.  

 

La marge technique nette progresse de 68 millions d'euros (+93 %, idem à taux de change constant), pour atteindre 

141 millions d'euros :  

- Les marchés matures affichent une croissance de 62 millions d'euros, résultant principalement de 

l'augmentation des marges sur les contrats d'épargne-retraite en unités de compte « Variable Annuity » (+44 

millions d'euros), principalement attribuable à l'amélioration du risque de base et l'augmentation des rachats, 

ainsi qu'à la hausse de la marge de mortalité (+26 millions d'euros) grâce à l'amélioration de la sinistralité 

enregistrée en prévoyance,  

- Les marchés à forte croissance connaissent une progression de 6 millions d'euros, principalement au Maroc 

(+4 millions d'euros), grâce notamment au lancement d'un produit de prévoyance collective cette année. Le 

Mexique connaît une progression de +2 millions d'euros, traduisant l'amélioration de la marge de mortalité en 

prévoyance.  

 

Les frais généraux augmentent de 59 millions d'euros (+13 %), ou de 58 millions d'euros (+13 %) à taux de change 

constant, pour atteindre -507 millions d'euros : 

- Les marchés matures, soutenus par AXA MPS, augmentent de 51 millions d'euros, une amélioration suite à 

une hausse de l'amortissement des frais d'acquisition reportés attribuable à l'augmentation des rachats, 

- Les marchés en forte croissance enregistrent une hausse de 7 millions d'euros, principalement imputable au 

Mexique, du fait d'ajustements exceptionnels sur les commissions. 

 

L'amortissement des valeurs de portefeuille reste stable à taux de change constant à -14 millions d'euros.  

 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel diminue de 5,4 points à 65,0 %. 

 

La charge d'impôts augmente de 1 million d'euros (+2 %) à taux de change constant à -53 millions d'euros dû à la 

hausse du résultat opérationnel avant impôts et la diminution de la taxe payée sur le montant des provisions techniques 

chez AXA MPS.  

 

Le résultat opérationnel augmente de 61 millions d'euros (+60 %), pour s'établir à 162 millions d'euros à taux de 

change constant. 

 

Le résultat courant connaît une progression de 150 millions d'euros (+691 %) à taux de change constant à 171 

millions d'euros, grâce notamment à l'augmentation des plus-values réalisées et à la baisse des provisions pour 

dépréciation essentiellement sur obligations souveraines, ainsi qu'à l'impact positif des nouvelles dispositions 

fiscales en Grèce sur la déductibilité des pertes enregistrées en 2011 au titre de la participation du secteur privé (PSI) 

aux pertes sur les emprunts d'Etat.  

 

Le résultat net s'inscrit en hausse de 107 millions d'euros (+494 %), soit 107 millions d'euros (+495 %) à taux de 

change constant, à 129 millions d'euros, en raison de la hausse du résultat courant, en partie contre balancée par la 

variation défavorable de la juste valeur des dérivés chez AXA MPS due principalement à la baisse des taux d'intérêt. 
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Vie, épargne, retraite – Hong Kong 

 

   
(En millions d'euros)  

   2012 
 2011  

retraité (a) 
 2011  
publié 

Chiffre d'affaires 1.723  1.465  1.465  

APE (part du Groupe) 408  330  330  

Marge financière 9  4  4  

Chargements et autres produits 444  385  385  

Marge technique nette  42  45  45  

Frais généraux (229) (185) (170) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (13) 9  9  

Autres (1) (7) (7) 

Résultat opérationnel avant impôt 251  251  266  

Charge d'impôt  1  (17) (17) 

Intérêts minoritaires - (24) (26) 

Résultat opérationnel part du Groupe 252  210  224  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette 
d'impôt)  

21  (13) (12) 

Résultat courant part du Groupe 273  197  211  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par 
résultat) et sur dérivés. 

(10) (49) (49) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (29) (1) (1) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de 
même nature  

- - - 

Coûts d'intégration et de restructuration - - - 

Résultat net part du Groupe 235  147  161  

Taux de change moyen : 1.00 € = Hong Kong Dollar 9,9938  10,7934  10,7934  

(a) Retraité : suite au changement de méthode de comptabilisation des frais d’acquisition reportés, les informations comparatives relatives aux précédentes 
périodes ont été retraitées. 

 

Le chiffre d'affaires est en hausse de 258 millions d'euros (+18 %) à 1.723 millions d'euros. À données comparables, 

le chiffre d'affaires augmente de 131 millions d'euros (+9 %) en raison principalement de la progression des ventes de 

produits prévoyance et santé adossés à l'actif général (+130 millions d'euros) soutenue par d'importants 

renouvellements et par une promotion active des agences dans un contexte d'évolution stratégique vers la prévoyance, 

compensées en partie par la baisse du chiffre d'affaires des produits en unités de compte (-8 millions d'euros) 

conforme à l'évolution du marché à Hong Kong. 

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 77 millions d'euros (+23 %) à 408 millions d'euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE croissent de 47 millions d'euros (+14 %), sous l’effet de la 

progression des ventes de produits prévoyance et santé adossés à l'actif général (+40 millions d'euros).  

 

La marge financière s'inscrit en hausse de 5 millions d'euros (+118 %) à 9 millions d'euros. À taux de change 

constant, la hausse se limite à 4 millions d'euros (+102 %). Cette progression s'appuie principalement sur 

l'augmentation des revenus financiers liée à la hausse des actifs investis, en partie compensée par la baisse du 

rendement moyen des placements.  

 

Les chargements et autres produits augmentent de 59 millions d'euros (+15 %) à 444 millions d'euros. A taux de 

change constant, les chargements et autres produits augmentent de 26 millions d'euros (+7 %), en raison 

principalement de la hausse des chargements sur primes (+31 millions d'euros) attribuable aux affaires nouvelles et à 

la croissance du portefeuille. 

 

La marge technique nette diminue de 3 millions d'euros (-7 %), à 42 millions d'euros. À taux de change constant, la 

marge technique nette ressort en diminution de 6 millions d'euros (-14 %), principalement attribuable à l'ajustement 

des provisions de la branche accidents du travail et à des décalages temporels actuariels, en partie compensés par la 

hausse de la marge de mortalité et la non-récurrence des éléments exceptionnels de 2011, notamment la résiliation 

anticipée d'un traité interne de coassurance.  
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Les frais généraux augmentent de 44 millions d'euros (+24 %) à -229 millions d'euros. A taux de change constant, 

l'augmentation s'élève à 27 millions d'euros (+15 %), en raison principalement de la hausse des coûts d'infrastructure 

et de l'augmentation des frais d'acquisition liée à la croissance des affaires nouvelles et des contrats en portefeuille.  

 

L'amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 23 millions d'euros, à -13 millions d'euros. À taux de 

change constant, cette augmentation atteint 22 millions d'euros traduisant une mise à jour d'hypothèses actuarielles (-4 

millions d'euros) et la non-récurrence des mises à jour favorables et des éléments exceptionnels en 2011 (-16 millions 

d'euros), notamment la résiliation anticipée d'un traité interne de coassurance.  

 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel augmente de 8,5 points à 49,1 %. 

 

La charge d'impôts diminue de 18 millions d'euros à 1 million d'euros. À taux de change constant, cette diminution  

s’élève à 18 millions d'euros. Cette baisse est principalement attribuable à un crédit d'impôts lié à un changement de la 

base imposable pour un bloc de polices d'assurance dans le contexte de la fusion en cours de deux entités d'assurance 

(+19 millions d'euros). 

 

Le résultat opérationnel progresse de 42 millions d'euros (+20 %) à 252 millions d'euros. À taux de change et 

périmètre constants, suite au rachat des intérêts minoritaires d'AXA APH en avril 2011, le résultat opérationnel reste 

stable. 

 

Le résultat courant croît de 76 millions d'euros (+38 %) à 273 millions d'euros. À taux de change et à périmètre 

comparables, le résultat courant croît de 15 millions d'euros (+6 %) grâce à la hausse des plus-values réalisées (+15 

millions d'euros). 

 

Le résultat net progresse de 88 millions d'euros (+59 %) à 235 millions d'euros. À taux de change et à périmètre 

comparables, le résultat net connaît une amélioration de 29 millions d'euros (+15 %), reflétant l’amélioration du  

résultat courant (+15 millions d'euros) et l'évolution favorable de la juste valeur des OPCVM (+25 millions d'euros) et 

des dérivés de taux d'intérêt (+13 millions d'euros), en partie compensées par les pertes liées à la fermeture du bureau 

de représentation à Taïwan (-14 millions d'euros) et de deux réseaux de distribution (-10 millions d'euros). 
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Vie, épargne, retraite – Asie du Sud-Est, Inde et Chine 

 

 
(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Chiffre d'affaires 295  255  

APE (part du Groupe) 463  326  

Résultat opérationnel part du Groupe 86  50  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (1) 2  

Résultat courant part du Groupe 85  52  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. (1) 4  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (7) (17) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - - 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 77  39  

      

  

 

Remarque : Pour aligner les exercices comptables sur l'année calendaire du Groupe, les résultats 2012 comprennent 1 

mois supplémentaire pour la Thaïlande, 2 mois supplémentaires pour l'Inde et 3 mois supplémentaires pour l'Indonésie 

et la Chine. 

 

Le chiffre d'affaires est en hausse de 41 millions d'euros (+16 %) à 295 millions d'euros
1
. À données comparables, le 

chiffre d'affaires augmente de 6 millions d'euros (+3 %) notamment grâce à la progression des ventes de produits 

prévoyance et santé adossés à l'actif général et des produits en unités de compte à Singapour.  

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 137 millions d'euros (+42 %) à 463 millions d'euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE croissent de 65 millions d'euros (+21 %), principalement du fait : 

- du dynamisme des ventes de produits d'épargne-prévoyance adossés à l'actif général et des produits Vie 

entière en Thaïlande (+41 millions d'euros), 

- de la progression des ventes de produits prévoyance et santé adossés à l'actif général en Chine (+ 19 millions 

d'euros) liée au lancement de la joint-venture ICBC-AXA en juillet 2012,  

- et de la croissance des ventes de produits en unités de compte aux Philippines (+ 5 millions d'euros). 

 

Le résultat opérationnel progresse de 36 millions d'euros (+73 %) à 86 millions d'euros. À taux de change et à 

périmètre comparables
2
, le résultat opérationnel connaît une progression de 22 millions d'euros (+41 %) du fait 

notamment de : 

- l'Indonésie (+13 millions d'euros), la Thaïlande (+10 millions d'euros) et les Philippines (+4 millions d'euros), 

soutenus par la croissance des contrats en portefeuille et des affaires nouvelles,  

- la Chine (-5 millions d'euros) en raison d'un changement de méthode comptable, en partie compensé  par la 

croissance de l'activité.  

 

Le résultat courant croît de 33 millions d'euros (+64 %) à 85 millions d'euros. À taux de change et périmètre 

constants
2
, le résultat courant est en hausse de 21 millions d'euros (+37 %), en raison principalement de la croissance 

du résultat opérationnel.  

 

Le résultat net augmente de 39 millions d'euros (+100 %) à 77 millions d'euros, soit 27 millions d'euros (+63 %) à 

taux de change et périmètre constants
2
, principalement sous l'effet de la croissance du résultat courant. 

 

                                                           
1 295 millions d'euros après éliminations internes 
2 Retraité du rachat des intérêts minoritaires d'AXA APH en avril 2011 (4 millions d'euros), et sans prendre en compte la contribution supplémentaire liée à 
l'alignement des exercices comptables avec celui du Groupe en 2012 (13 millions d'euros)  
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Vie, épargne, retraite – Autres  

Les tableaux suivants présentent les résultats des autres pays dans lesquels AXA exerce une activité d’assurance Vie, 

Epargne, Retraite. 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Australie / Nouvelle Zélande - 355  

Luxembourg 82  78  

AXA Global Distributors 27  3  

Family protect 3  0  

Autres (0) (0) 

TOTAL 112  436  

Eliminations internes (24) (3) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 87  433  

  

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

 
(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Australie / Nouvelle Zélande - 12  

Luxembourg 6  4  

AXA Global Distributors (19) (27) 

Family Protect (22) (7) 

Autres (2) (2) 

RESULTAT OPERATIONNEL (38) (19) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 1  2  

RESULTAT COURANT (37) (18) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 0  5  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) - 2  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature - - 

Coûts d'intégration et de restructuration - (0) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE (37) (11) 

      
  

 

AXA GLOBAL DISTRIBUTORS
1
 

 

Le résultat opérationnel, ainsi que le résultat courant et le résultat net s'inscrivent en hausse de 7 millions d'euros 

(+27 %) à -19 millions d'euros, ce qui est principalement attribuable à la croissance des commissions perçues.  
 
FAMILY PROTECT 

 

L'activité de prévoyance directe a été lancée au second semestre 2011.  

                                                           
1 AXA Global Distributors a été créée en mars 2009 et est détenue à 100 % par AXA SA. Cette initiative a pour objectif la distribution et la commercialisation des 
produits d'épargne-retraite en unités de compte (« Variable Annuities ») au travers de partenariats avec des tiers et plus particulièrement au sein des réseaux 

bancaires. Le compte de résultat d'AXA Global Distributors, souscrit sous le régime de la Libre Prestation de Services, est alloué dans les segments vie, épargne-

retraite d'AXA France (résultat opérationnel de 0,7 million d'euros en 2012) et d'AXA UK (résultat opérationnel de 1,2 million d'euros en 2012). Dans les 
tableaux, Axa Global Distributors intègre notamment AXA Life Europe.  
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En conséquence, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net s'élèvent tous à -22 millions d'euros en 

2012, ce qui traduit la poursuite des investissements et des frais de marketing visant à assurer le démarrage progressif 

de l'activité. 

AUSTRALIE / NOUVELLE ZELANDE 

 

Suite à la cession des activités du Groupe en Australie et en Nouvelle Zélande le 1er avril 2011, la contribution des 

activités en Australie et en Nouvelle Zélande se limite au premier trimestre 2011.  
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DOMMAGES 
Les tableaux suivants analysent le chiffre d'affaires consolidé, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat 

net part du Groupe des activités dommages d'AXA pour les périodes indiquées. 

 

Dommages 

 

 
(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Chiffre d'affaires (a) 28.559  27.286  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 72,0% 72,6% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 70,8% 70,9% 

Résultat technique net avant chargements 8.292  7.807  

Taux de chargement 26,8% 27,0% 

Résultat financier net 2.007  2.034  

Résultat opérationnel avant impôt 2.680  2.591  

Charge d'impôt  (838) (748) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées 43  38  

Intérêts minoritaires 11  (33) 

Résultat opérationnel part du Groupe 1.895  1.848  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  171  (62) 

Résultat courant part du Groupe 2.066  1.786  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur 
dérivés 

89  (90) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  8  147  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (70) (66) 

Coûts d'intégration et de restructuration (119) (78) 

Résultat net part du Groupe 1.975  1.700  

(a) Brut des éliminations internes 
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CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ   

(En millions d'euros)  

   2012  2011 

France 5.730  5.596  

Royaume-Uni et Irlande 4.150  3.772  

Allemagne  3.824  3.638  

Suisse 2.744  2.643  

Belgique  2.087  2.100  

Europe centrale et de l'Est (a) 74  65  

Région Méditerranée et Amérique Latine (b) 7.107  6.848  

Direct (c) 2.215  2.102  

Autres pays  (d) 628  522  

TOTAL 28.559  27.286  

Eliminations internes (244) (240) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 28.315  27.046  

     dont marchés à forte croissance 3.843  3.335  

     dont Direct 2.215  2.102  

     dont marchés matures 22.257  21.609  

(a) Inclut l'Ukraine et Reso (Russie). 
(b) La Région Méditerranée et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, le Maroc, la Turquie, la Région du Golfe et le Mexique.  
(c) Périmètre du Direct : AXA Global Direct (inclut les activités en France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Corée du Sud et Japon) et opération de Direct au  Royaume-Uni. 
(d) Autres pays incluent Luxembourg et l'Asie. 

 

 

 

(En millions d'euros)  

Ratio Combiné 
Total 

 2012  2011 

 
97,6% 97,9% 

France 95,1% 95,7% 

Royaume-Uni 100,7% 98,4% 

Allemagne 99,7% 103,2% 

Suisse 88,7% 89,2% 

Belgique 93,6% 99,1% 

Europe centrale et de l'Est 105,4% 102,3% 

Reso (Russie) 93,5% 97,7% 

Région Méditerranée et Amérique Latine (a) 100,5% 97,6% 

Direct (b) 100,6% 105,4% 

Autres Pays ( c ) 95,9% 96,3% 

Marchés matures 96,3% 97,2% 

Direct 100,6% 105,4% 

Marchés à forte croissance 104,2% 98,2% 

(a) La Région Méditerranée et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, le Maroc, la Turquie, la Région du Golfe et le Mexique.  
(b) Périmètre du Direct : AXA Global Direct (inclut les activités en France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Corée du Sud et Japon) et opération de Direct au  Royaume-Uni. 
(c) Autres pays incluent Luxembourg et l'Asie.  
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Résultat opérationnel  

  
(En millions d'euros)  

 
 2012  2011 

France 486  496  

Royaume-Uni et Irlande 154  211  

Allemagne 251  221  

Suisse 420  397  

Belgique 222  142  

Europe centrale et de l'Est (a) 44  37  

Région Méditerranée et Amérique Latine (b) 232  353  

Direct (c) 54  (33) 

Autres pays (d) 31  23  

RESULTAT OPERATIONNEL 1.895  1.848  

     dont marchés à forte croissance 77  178  

     dont Direct 54  (33) 

     dont marchés matures 1.763  1.703  

(a) Inclut l'Ukraine et Reso (Russie). 
(b) La Region Mediterranéenne et Amerique Latine inclut autres pays hors activités Direct comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc, la Region du Golfe et le Mexique. 
(c) Périmètre du Direct : AXA Global Direct (inclut les activités en France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Corée du Sud et Japon) et opération de Direct au Royaume-Uni. 
(d) Autres pays incluent Luxembourg et l'Asie.  

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net   

  (En millions d'euros)  

 
 2012  2011 

RESULTAT OPERATIONNEL 1.895  1.848  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 171  (62) 

RESULTAT COURANT 2.066  1.786  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 89  (90) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 8  147  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (70) (66) 

Coûts d'intégration et de restructuration (119) (78) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 1.975  1.700  
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Dommages – France 

 

 
(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Chiffre d'affaires (a) 5.730  5.596  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 73,5% 73,5% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 70,9% 71,1% 

Résultat technique net avant chargements 1.667  1.609  

Taux de chargement 24,2% 24,6% 

Résultat financier net 513  550  

Résultat opérationnel avant impôt 792  791  

Charge d'impôt  (305) (294) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (0) (1) 

Résultat opérationnel part du Groupe 486  496  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  58  (52) 

Résultat courant part du Groupe 544  445  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 39  (14) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - - 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 583  431  

(a) Brut des éliminations internes 

      

 

Le chiffre d'affaires est en hausse de 135 millions d'euros (+2 %) à 5.730 millions d'euros
1
, soit 5.749 millions 

d'euros si l'on exclut le transfert vers AXA Assistance de certaines garanties de service : 

- Particuliers (58 % du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 2 % à 3.325 millions d'euros grâce à des 

hausses tarifaires, en partie compensées par un apport net négatif de nouveaux contrats au premier semestre de 

l'année, notamment dans les branches automobile et habitation, 
- Entreprises (42 % du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 3 % à 2.376 millions d'euros, 

principalement soutenues par des augmentations tarifaires, en partie compensées une baisse des volumes dans 

un contexte de souscription sélective. 

 

Le résultat technique net progresse de 58 millions d'euros (+4 %) à 1.667 millions d'euros :  

- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant diminue de 0,1 point à 73,5 %, les augmentations tarifaires étant 

partiellement compensées par l'augmentation de la charge au titre d’événements climatiques, notamment dans 

la branche habitation, 

- Le ratio de sinistralité tous exercices recule de 0,2 point à 70,9 % en prenant en compte l'évolution plus 

favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, notamment en assurance dommages aux biens.  

 

Le taux de chargement baisse de 0,3 point à 24,2 %, grâce principalement à la maîtrise des coûts ainsi qu'à l'impact 

d'éléments fiscaux positifs non récurrents plus élevés (+17 millions d'euros en 2012 contre +7 millions d'euros en 

2011). 

Le taux de chargement global est en baisse de 1,5 point à 30,9 %, sous l'effet de l'amélioration du taux de 

chargement ainsi que d’une diminution des frais de gestion des sinistres liée principalement à une baisse de la 

fréquence des sinistres. 

                                                           
1 5 681 millions d'euros après éliminations internes 
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En conséquence, le ratio combiné s’améliore de 0,5 point à 95,1 %. 

Le résultat financier net diminue de 37 millions d'euros (-7 %) à 513 millions d'euros, principalement en raison de la 

baisse des rendements du portefeuille obligataire, en partie compensée par la hausse des dividendes perçus sur les 

OPCVM obligataires. 

La charge d'impôts s'inscrit en hausse de 11 millions d'euros (+4 %) à -305 millions d'euros, principalement en 

raison d’un mix moins favorable du taux d'imposition sur les sociétés.  

En conséquence, le résultat opérationnel diminue de 10 millions d'euros (-2 %) à 486 millions d'euros. 

Le résultat courant connaît une progression de 99 millions d'euros (+22 %) à 544 millions d'euros, soutenu par une 

hausse des plus-values réalisées (+142 millions d'euros) et une diminution des provisions pour dépréciation (+27 

millions d'euros), essentiellement sur les portefeuilles d'actions et obligataires, grâce à l'amélioration des conditions de 

marché, en partie compensées par la baisse de l’impact des dérivés de couverture sur actions (-57 millions d'euros) et 

la diminution du résultat opérationnel. 

Le résultat net connaît une progression de 152 millions d'euros (+35 %) à 583 millions d'euros grâce à une évolution 

favorable de la juste valeur des OPCVM et des dérivés de taux d'intérêt (+41 millions d'euros), résultant 

principalement de la baisse des taux d'intérêt et des spreads de crédit, à un impact positif des variations de change 

(+13 millions d'euros) et à l'amélioration du résultat courant. 
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Dommages -  Royaume-Uni et Irlande 

 

 
(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Chiffre d'affaires (a) 4.150  3.772  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 69,4% 67,6% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 70,5% 68,0% 

Résultat technique net avant chargements 1.209  1.181  

Taux de chargement 30,2% 30,4% 

Résultat financier net 233  225  

Résultat opérationnel avant impôt 203  284  

Charge d'impôt  (49) (73) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 154  211  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  41  (26) 

Résultat courant part du Groupe 195  184  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (26) (120) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - 53  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (2) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (13) (20) 

Résultat net part du Groupe 154  97  

Taux de change moyen : 1.00 € = £ 0,8138  0,8663  

(a) Brut des éliminations internes 

 

Le chiffre d'affaires progresse de 378 millions d'euros (+10 %) à 4.150 millions d'euros
1
. A données comparables, il 

augmente de 163 millions d'euros (+4 %), en raison  des éléments suivants : 

- Particuliers (54 % du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 2 % à 2.175 millions d'euros. La branche 

automobile baisse de 1 % à 569 millions d'euros en raison d'une intensification de la concurrence au 

Royaume-Uni et en Irlande, entraînant la diminution du volume d'affaires nouvelles et des primes moyennes. 

Cette baisse est en partie compensée par des augmentations tarifaires. Les branches non automobiles sont en 

hausse de 4 % à 1.607 millions d'euros. La branche dommages aux biens augmente de 6 % à 639 millions 

d'euros, principalement dû aux nouveaux produits, à la hausse des volumes et à l'amélioration du taux de 

rétention au Royaume-Uni. La branche santé est en hausse de 4 % à 620 millions d'euros grâce à la poursuite 

du développement de l'activité à l'international et à l'enrichissement de l'offre au Royaume-Uni. Les autres 

produits d'assurance affichent un recul de 1 % à 347 millions d'euros, le lancement d'un nouveau produit  

d'assurance Voyages n'ayant pas suffi à compenser des conditions de marché toujours difficiles,  

- Entreprises (47 % du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 7 % à 1.914 millions d'euros. La branche 

automobile connaît une progression de 11 % à 373 millions d'euros, principalement au Royaume-Uni, grâce 

aux hausses de tarifs sur les flottes automobiles et aux nouvelles affaires sur des véhicules hors flottes. Les 

branches non automobiles progressent de 6 %. La branche dommages aux biens connaît une augmentation de 

5 % à 503 millions d'euros, une performance soutenue sur un marché très concurrentiel. La branche santé est 

en hausse de 6 % à 786 millions d'euros, portée principalement par la poursuite de sa croissance dans le 

segment Entreprises au Royaume-Uni et à l'international.  

 

Le résultat technique net progresse de 28 millions d'euros (+2 %) à 1.209 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat technique net est en baisse de 36 millions d'euros (-3 %) :  

- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant s'inscrit en hausse de 1,8 point à 69,4 % du fait principalement de 

l'augmentation des coûts de réassurance (+0,5 point) suite à une évolution du mix d'activités et une 

augmentation du niveau de couverture, une hausse des sinistres liés aux événements climatiques (+0,7 point) 

                                                           
1 4.049 millions d'euros après éliminations internes 
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et aux catastrophes naturelles (+0,2 point) ainsi qu’une évolution du mix d'activités en assurance santé (+0,3 

point). Les améliorations constatées dans les branches automobiles et dommages aux biens suite aux hausses 

tarifaires ont été compensées par l'évolution du mix d'activités et une augmentation des coûts liés aux sinistres 

corporels. 

- Le ratio de sinistralité tous exercices s'inscrit en hausse de 2,5 points à 70,5 % traduisant l'évolution du ratio 

de sinistralité de l'exercice courant ainsi qu’un renforcement net des provisions pour sinistres sur exercices 

antérieurs. 

 

Le taux de chargement baisse de 0,2 point à 30,2 %. Le ratio d'administration baisse de 0,4 point à 8,3 %, 

principalement en raison de la cession de Denplan en décembre 2011 et à la rationalisation des dépenses générée par 

les programmes de restructuration. Le ratio d'acquisition augmente de 0,2 point à 21,9 %, en raison d’une 

augmentation du taux de commissions (+0,4 point) liée à une hausse des participations aux bénéfices attribuées aux 

partenaires et aux effets des changements des mix produit et de distribution. Le taux d'acquisition hors commissions 

est en diminution (-0,2 point) grâce aux plans de restructuration mis en œuvre à partir du second semestre 2011 et qui 

se sont poursuivis durant l'exercice 2012.  

De ce fait, le taux de chargement global est en baisse de 0,4 point à 33,2 %, tandis que le ratio combiné augmente 

de 2,3 points à 100,7 %. 

Le résultat financier net progresse de 8 millions d'euros (+4 %) à 233 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat financier net s'inscrit en recul de 3 millions d'euros (-1 %) en raison d’une baisse des revenus sur les 

portefeuilles d'actions et d'obligations souveraines, en partie compensée par une hausse des revenus sur les 

portefeuilles d'obligations d'entreprises suite au repositionnement du portefeuille ainsi qu’une hausse des revenus des 

placements alternatifs.  

La charge d'impôts baisse de 24 millions d'euros (-33 %) à -49 millions d'euros. À taux de change constant, la charge 

d'impôts diminue de 26 millions d'euros (-36 %) du fait de la baisse du résultat opérationnel avant impôts. Les charges 

fiscales non récurrentes restent stables (-8 millions d'euros en 2011 contre -9 millions d'euros en 2012). 

Le résultat opérationnel s'inscrit en recul de 56 millions d'euros (-27 %) à 154 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel baisse de 61 millions d'euros (-29 %). 

Le résultat courant croît de 11 millions d'euros (+6 %) à 195 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

courant connaît une progression de 6 millions d'euros (+3 %) due à la hausse des plus-values réalisées (+42 millions 

d'euros) essentiellement sur le portefeuille obligataire, ainsi qu'à la réduction des provisions pour dépréciation (-26 

millions d'euros), principalement sur le portefeuille d'actions, en partie compensées par le recul du résultat 

opérationnel.  

Le résultat net progresse de 57 millions d'euros (+58 %) à 154 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

net connaît une progression de 53 millions d'euros (+55 %) en raison de l'amélioration du résultat courant, d’une 

diminution des coûts de restructuration (+ 5 millions d'euros), d’une variation moins défavorable de la juste valeur des 

dérivés (+95 millions d'euros), en partie compensées par la non-récurrence du gain réalisé sur la cession de Denplan 

en 2011 (-53 millions d'euros). 
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Dommages – Allemagne 

 

 
(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Chiffre d'affaires (a) 3.824  3.638  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 71,3% 73,4% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 69,4% 73,0% 

Résultat technique net avant chargements 1.163  975  

Taux de chargement 30,4% 30,2% 

Résultat financier net 332  369  

Résultat opérationnel avant impôt 341  253  

Charge d'impôt  (91) (34) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - 2  

Intérêts minoritaires 0  (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 251  221  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  5  (49) 

Résultat courant part du Groupe 255  172  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 53  25  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (4) (4) 

Coûts d'intégration et de restructuration (12) (8) 

Résultat net part du Groupe 292  186  

      

(a) Brut des éliminations internes 

 

Le chiffre d'affaires est en hausse de 187 millions d'euros (+5 %) à 3.824 millions d'euros
1
:  

- Particuliers (57 % du chiffre d'affaires) : les primes progressent de 6 % à 2.148 millions d'euros, soutenues 

par les progressions enregistrées en assurance automobile (+7 %) et dommages aux biens (+6 %), grâce à des 

augmentations tarifaires à la fois sur les renouvellements et les affaires nouvelles, et grâce à un apport net 

positif de nouveaux contrats, 

- Entreprises (35 % du chiffre d'affaires) : les primes connaissent une progression de 2 % à 1.333 millions 

d'euros
 
 attribuable aux affaires nouvelles, notamment en assurance dommages aux biens (+4 %), 

- Autres (8 % du chiffre d'affaires) : les primes connaissent une amélioration de 17 % à 313 millions d'euros 

grâce principalement à la hausse des acceptations en Protection Juridique et autres traités.  

 

Le résultat technique net est en hausse de 188 millions d'euros à 1.163 millions d'euros : 

- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant baisse de 2,1 points à 71,3 %, grâce aux augmentations tarifaires, 

notamment sur les segments assurance automobile et dommage aux biens, et à une diminution des charges 

relatives aux catastrophes naturelles, malgré une augmentation des sinistres liés au gel des canalisation d’eau 

potable en dommages aux biens en raison d’un hiver rigoureux,  

- Le ratio de sinistralité tous exercices s’améliore de 3,6 points à 69,4 %, principalement en raison de la baisse 

du ratio de sinistralité de l'exercice courant et à une évolution positive plus favorable des provisions pour 

sinistres sur exercices antérieurs. 

 

Le taux de chargement s'accroît de 0,1 point à 30,4 % en raison de l'augmentation des frais généraux hors 

commissions incluant des éléments non-récurrents compensés dans les holdings allemandes. 

Le taux de chargement global s'inscrit en baisse de 0,7 point à 33,4 % grâce à l'impact positif d'une reprise 

exceptionnelle de provisions pour frais de gestion des sinistres.  

En conséquence, le ratio combiné diminue de 3,5 points à 99,7 %. 

                                                           
1 3.795 millions d'euros après éliminations internes 
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Le résultat financier net recule de 38 millions d'euros (-10 %) à 332 millions d'euros en raison d’une diminution des 

dividendes versés par les fonds de capital-investissement, des rendements obligataires moins élevés sur les 

réinvestissements, ainsi que de la non-récurrence des versements exceptionnels de coupons obligataires l’année 

précédente. 

La charge d'impôts augmente de 55 millions d'euros (+161 %) à -91 millions d'euros, en raison de la hausse du 

résultat opérationnel avant impôts et d'une diminution des éléments fiscaux non récurrents favorables (11 millions 

d'euros en 2012 contre 24 millions d'euros en 2011). 

Le résultat opérationnel progresse de 29 millions d'euros (+13 %) à 251 millions d'euros. 

Le résultat courant s'inscrit en hausse de 83 millions d'euros (+48 %) à 255 millions d'euros, principalement 

attribuable au recul des dotations aux provisions pour dépréciation sur le portefeuille d'actions conjugué à une 

augmentation des plus-values réalisées sur le portefeuille obligataire. 

Le résultat net connaît une progression de 106 millions d'euros (+57 %) à 292 millions d'euros, résultant 

principalement de l'amélioration du résultat courant et à une variation plus favorable de la juste valeur des fonds 

obligataires.
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Dommages – Suisse 

 

 
(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Chiffre d'affaires (a) 2.744  2.643  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 69,2% 68,9% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 63,2% 63,1% 

Résultat technique net avant chargements 1.010  976  

Taux de chargement 25,5% 26,1% 

Résultat financier net 218  217  

Résultat opérationnel avant impôt 527  503  

Charge d'impôt  (104) (103) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (3) (3) 

Résultat opérationnel part du Groupe 420  397  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  17  5  

Résultat courant part du Groupe 437  402  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (13) 2  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (28) (29) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 396  375  

Taux de change moyen : 1.00 € = Swiss Franc 1,2069  1,2366  

(a) Brut des éliminations internes 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 101 millions d’euros (+4 %) à 2.744 millions d’euros
1
. À données comparables, le  

chiffre d’affaires augmente de 33 millions d'euros (+1 %) : 

- Particuliers (53 % du chiffre d'affaires) : les primes progressent de 3 % à 1.470 millions d'euros sous l'effet de 

l'augmentation des volumes dans toutes les principales branches, 

- Entreprises (47 % du chiffre d’affaires) : les primes reculent légèrement à 1.281 millions d’euros en raison 

notamment de l’accent mis sur la rentabilité. 

 
Le résultat technique net progresse de 34 millions d'euros (+4 %) à 1.010 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat technique net est en hausse de 10 millions d’euros (+1 %) : 

- le ratio de sinistralité de l'exercice courant augmente de 0,3 point à 69,2 %, en raison principalement d’une 

légère augmentation des sinistres graves et d’une hausse du nombre de sinistres liés au gel en dommages aux 

biens, en partie compensées par une diminution des charges relatives aux catastrophes naturelles, 

- le ratio de sinistralité tous exercices est en hausse de 0,1 point à 63,2 %, reflétant l'évolution du ratio de 

sinistralité de l'exercice courant et une évolution plus favorable des provisions pour sinistres sur exercices 

antérieurs. 

 
Le taux de chargement diminue de 0,6 point à 25,5 % grâce notamment à la baisse des frais administratifs liée à une 

maîtrise stricte des coûts ainsi qu'à la diminution des frais d'acquisition. 

Le taux de chargement global est en baisse de 0,7 point à 29,6 %. 

En conséquence, le ratio combiné recule de 0,4 point à 88,7 %. 

                                                           
1 2.736 millions d'euros après éliminations internes. 
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Le résultat financier net augmente de 2 millions d'euros (+1 %) à 218 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat financier net baisse de 3 millions d'euros (-2 %), en raison notamment de la baisse des rendements sur les 

réinvestissements en obligations. 

La charge d'impôts augmente de 2 millions d'euros (+2 %) à -104 millions d'euros. À taux de change constant, la 

charge d'impôts décroît de 1 million d'euros (-1 %) grâce à un impact plus favorable de régularisations fiscales en 

2012 (+2 millions d’euros), partiellement compensé par l'effet de la hausse du résultat opérationnel avant impôts. 

Le résultat opérationnel progresse de 23 millions d'euros (+6 %) à 420 millions d'euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel augmente de 13 millions d'euros (+3 %). 

Le résultat courant augmente 35 millions d'euros (+9 %) à 437 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat courant s'inscrit en hausse de 24 millions d'euros (+6%) grâce à l'augmentation du résultat opérationnel et des 

plus-values nettes réalisées, principalement sur les actions. 

Le résultat net progresse de 20 millions d'euros (+5 %) à 396 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

net augmente de 11 millions d'euros (+3 %), principalement grâce à la hausse du résultat courant, en partie compensée 

par une variation défavorable de la juste valeur principalement sur les dérivés de change. 
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Dommages – Belgique 

 

 
(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Chiffre d'affaires (a) 2.087  2.100  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 68,8% 73,6% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 63,4% 68,5% 

Résultat technique net avant chargements 768  659  

Taux de chargement 30,2% 30,6% 

Résultat financier net 196  185  

Résultat opérationnel avant impôt 330  204  

Charge d'impôt  (108) (62) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (0) 0  

Résultat opérationnel part du Groupe 222  142  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  11  98  

Résultat courant part du Groupe 233  240  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 8  17  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (2) (2) 

Coûts d'intégration et de restructuration (23) (22) 

Résultat net part du Groupe 215  233  

      

(a) Brut des éliminations internes 

 

Le chiffre d'affaires recule de 13 millions d'euros (-1 %) à 2.087 millions d'euros
1
 : 

- Particuliers (49 % du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 1% à 1.045 millions d'euros en raison des 

hausses tarifaires en assurance automobile et habitation, en partie compensées par un apport net négatif de 

nouveaux contrats, 

- L’activité Entreprises (48 % du chiffre d'affaires) recule de 2 % à 1.020 millions d'euros. Les baisses en santé 

(-27 millions d'euros), en raison du non-renouvellement d'un portefeuille significatif, et en automobile 

(-13 millions d'euros), liées à des pertes de portefeuille, sont en partie compensées par une augmentation en 

assurance accidents du travail (+10 millions d'euros) et en responsabilité civile (+9 millions d'euros), 

principalement en raison d’augmentations tarifaires. 

 

Le résultat technique net progresse de 109 millions d'euros (+16 %) à 768 millions d'euros : 

- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant baisse de 4,8 points à 68,8 %, notamment grâce à une diminution 

des charges relatives aux catastrophes naturelles (-1,8 point), à une amélioration de la fréquence (-1,9 point), 

essentiellement liée aux efforts de nettoyage du portefeuille, ainsi qu’aux augmentations tarifaires (-1,6 point). 

- Le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 5,1 points à 63,4 % grâce à l'amélioration du ratio de 

sinistralité de l'exercice courant et à une évolution plus favorable des provisions pour sinistres sur exercices 

antérieurs (principalement en dommages aux biens). 

 

Le taux de chargement diminue de 0,3 point à 30,2 % en raison d’une diminution des frais administratifs (-0,4 

point), principalement en raison d'un reclassement non récurrent des frais d'administration en frais de gestion des 

sinistres, compensée en partie par une légère augmentation des taux de commissionnement à la suite d'un changement 

du mix de portefeuille. 

Le taux de chargement global est stable à 37,8 %. 

Le ratio combiné baisse par conséquent de 5,4 points à 93,6 %. 

                                                           
1 2.061 millions d'euros après éliminations internes. 
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Le résultat financier net augmente de 12 millions d'euros (+6 %) à 196 millions d'euros en raison principalement  

d’une hausse des rendements obligataires et ce malgré une diminution des actifs sous gestion. 

La charge d'impôts augmente de 46 millions d'euros (+74 %) à -108 millions d'euros en raison de la hausse du 

résultat opérationnel avant impôts et de la non-récurrence d'un impact fiscal favorable en 2011 (6 millions d'euros). 

Le résultat opérationnel progresse de 80 millions d'euros (+57 %) à 222 millions d'euros. 

Le résultat courant diminue de 7 millions d'euros (-3 %) à 233 millions d'euros en raison principalement d’une 

baisse des plus-values réalisées, particulièrement sur l'immobilier et les actions, compensée en partie par la hausse du 

résultat opérationnel. 

Le résultat net diminue de 17 millions d'euros (-7 %) à 215 millions d'euros reflétant notamment l'évolution moins 

favorable de la juste valeur des dérivés d'inflation, principalement liés aux branches long terme. 
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Dommages – Europe centrale et de l’Est 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES   

(En millions d'euros)  

   2012  2011  

Ukraine 74  65  
Reso (Russie) - - 

TOTAL 74  65  

Eliminations internes - - 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 74  65  

  

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

  (En millions d'euros)  

 
 2012  2011 

Ukraine 1  1  

Reso (Russie) (a) 43  36  

RESULTAT OPERATIONNEL 44  37  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (5) (19) 

RESULTAT COURANT 39  18  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 10  2  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (2) (3) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 47  17  
(a) Reso est mise en équivalence. La quote-part d'AXA dans le profit est comptabilisée en résultat. 

 

UKRAINE 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 9 millions d’euros (+14 %) à 74 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d'affaires est en hausse de 4 millions d'euros (+7 %) bénéficiant de l'évolution positive dans les réseaux de 

distribution propriétaire, en partie compensée par la baisse des primes dans les réseaux de bancassurance. 

Le résultat opérationnel ainsi que le résultat courant et le résultat net restent stables à 1 million d'euros à taux de 

change constant. Le ratio combiné se dégrade de 3,1 points à 105,4% en raison d'une évolution du mix produit et d'une 

hausse de la fréquence des sinistres en assurance responsabilité civile automobile. 

 

 

RESO 

 

Le résultat opérationnel augmente de 6 millions d'euros à 43 millions d'euros à taux de change constant, soutenu par 

une amélioration de la sinistralité et une forte croissance du portefeuille (+24 %), partiellement compensées par une 

baisse des revenus financiers. En conséquence, le ratio combiné diminue de 4,2 points à 93,5 %. 

 

Le résultat courant augmente de 20 millions à 37 millions d'euros à taux de change constant, principalement en 

raison de la hausse du résultat opérationnel (+6 millions d'euros) et d’une diminution des moins-values nettes réalisées 

(+14 millions d'euros). 

 

Le résultat net augmente de 29 millions d'euros à 46 millions d'euros à taux de change constant grâce à la hausse du 

résultat courant (+20 millions d'euros) et l'appréciation du RUB contre l'EUR et l'USD (+8 millions d'euros). 
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Dommages – Région Méditerranée et Amérique Latine 

 

 
(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Chiffre d'affaires (a) 7.107  6.848  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 73,0% 73,4% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 74,8% 71,6% 

Résultat technique net avant chargements 1.775  1.884  

Taux de chargement 25,7% 25,9% 

Résultat financier net 384  378  

Résultat opérationnel avant impôt 348  540  

Charge d'impôt  (138) (162) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées 0  - 

Intérêts minoritaires 22  (24) 

Résultat opérationnel part du Groupe 232  353  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  40  (17) 

Résultat courant part du Groupe 272  336  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 19  14  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  8  - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (24) (22) 

Coûts d'intégration et de restructuration (42) (21) 

Résultat net part du Groupe 233  306  

      

(a) Brut des éliminations internes 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 258 millions d’euros (+4 %) à 7.107 millions d’euros
1
. À données comparables, le 

chiffre d'affaires augmente de 216 millions d'euros (+3 %) grâce à la bonne performance des marchés à forte 

croissance (+12 % soit +346 millions d'euros), en partie compensée par les marchés matures (-3 % soit -129 millions 

d'euros), en raison de l'Espagne et du Portugal qui souffrent d'un contexte difficile. 

- Particuliers (58 % du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 3 % à 4.148 millions d’euros, soutenues 

par l’assurance automobile (+4 % soit +103 millions d’euros), principalement sur les marchés à forte 

croissance (+152 millions d’euros), grâce à des effets volumes positifs en Turquie et au Mexique et des 

hausses tarifaires en Turquie, notamment au second semestre, compensés en partie par les marchés matures 

(-49 millions d’euros), surtout en Espagne. Les branches non automobiles augmentent de 2 % (soit 

+20 millions d'euros) soutenues par la santé (+29 millions d'euros), principalement liées à des hausses à la fois 

des volumes et des tarifs au Mexique, en partie compensées par dommages aux biens (-10 millions d'euros) en 

particulier en Espagne, 

- Entreprises (41 % du chiffre d’affaires) : les primes sont en hausse de 4 % à 2.951 millions d'euros, soutenues 

par l'assurance automobile (+8 % soit +69 millions d'euros) en Turquie (+50 millions d'euros) et au Mexique 

(+40 millions d'euros) du fait de l'évolution des portefeuilles et des hausses tarifaires, compensées en partie 

par le niveau élevé des résiliations en Espagne (-15 millions d’euros) et du nettoyage de portefeuille au 

Portugal (-11 millions d’euros). Les branches non automobiles augmentent de 2 % (soit +32 millions d'euros) 

tirées par les marchés à forte croissance (+70 millions d'euros) avec de nouvelles affaires en santé dans la 

région du Golfe (+61 millions d'euros) et en dommages aux biens au Mexique (+11 millions d'euros), 

compensées en partie par l'Espagne (-25 millions d'euros) et le Portugal (-20 millions d’euros), qui continuent 

d’être impactés par l’environnement économique. 

 

Le résultat technique net baisse de 110 millions d'euros (-6 %) à 1.775 millions d'euros. À taux de change constant, 

le résultat technique net diminue de 126 millions d'euros (-7 %) en raison de la Turquie (-210 millions d’euros), de 

l’Espagne (-40 millions d’euros) et du Portugal (-36 millions d’euros), en partie compensés par une amélioration dans 

les autres pays de la région. 

                                                           
1 7.082 millions d'euros après éliminations internes. 
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- le ratio de sinistralité de l'exercice courant baisse de 0,4 point à 73,0 % incluant une diminution de 0,1 point 

des charges relatives aux catastrophes naturelles, principalement en Italie. Les marchés matures diminuent de 

2,5 points alors que les marchés à forte croissance augmentent de 2,2 points. Hors charges relatives aux 

catastrophes naturelles, l'amélioration sur les marchés matures a été principalement soutenue par une baisse de 

la fréquence des sinistres en assurance automobile et dommages aux biens des particuliers et une baisse du 

coût moyen en santé. La détérioration des marchés à forte croissance est liée à l'évolution défavorable de la 

sinistralité en Turquie, partiellement compensée par les résultats positifs suite aux mesures d'optimisation de 

la rentabilité au Mexique, 

- le ratio de sinistralité tous exercices augmente de 3,3 points à 74,8 % avec une évolution défavorable de la 

sinistralité sur exercices antérieurs (-248 millions d'euros), principalement en Turquie (-168 millions d'euros), 

suite à un renforcement des provisions en raison de l’accroissement de la fréquence et du coût moyen des 

actions en justice en assurance automobile et responsabilité civile, ainsi qu’en Espagne, au Portugal et au 

Mexique suite à une évolution moins favorable de la sinistralité sur exercices antérieurs. 

 

Le taux de chargement diminue de 0,3 point à 25,7 % principalement grâce à la baisse du ratio d'administration (-0,3 

point). Les marchés à forte croissance s'améliorent de 1,0 point, bénéficiant d'un effet volume favorable et de l'impact 

positif exceptionnel du règlement d'un litige au Mexique. Les marchés matures se dégradent de 0,4 point en raison 

d'un effet volume négatif en Espagne et au Portugal, partiellement compensé par les effets des programmes de 

productivité. 

 

Le taux de chargement global diminue de 0,5 point à 28,5 %. 

 

En conséquence, le ratio combiné croît de 3,0 points à 100,5 %. 

 

Le résultat financier net augmente de 6 millions d'euros (+2 %) à 384 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat financier net augmente de 4 millions d'euros (+1 %), soutenu par la hausse des rendements sur les actifs 

obligataires au Mexique (+12 millions d'euros) et en Turquie (+5 millions d'euros), en partie compensée par une baisse 

des actifs sous gestion en Espagne (-10 millions d’euros). 

 

La charge d'impôts baisse de 25 millions d'euros (-15 %) à -138 millions d'euros. À taux de change constant, elle 

baisse de 26 millions d'euros (-16 %), en raison de la diminution du résultat opérationnel avant impôts, en partie 

compensée par l’augmentation du taux d'imposition effectif, due à un effet mix-pays défavorable. 

 

Le résultat opérationnel recule de 121 millions d'euros (-34 %) à 232 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel baisse de 125 millions d'euros (-35 %). 

 

Le résultat courant recule de 64 millions d'euros (-19%) à 272 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat courant diminue de 68 millions d'euros (-20 %), en raison (i) de la baisse du résultat opérationnel, (ii) d'une 

baisse de l'impact des instruments dérivés de couverture actions, partiellement compensés par (iii) le recul des 

dotations pour dépréciation et la hausse des plus-values réalisées et (iv) l’impact positif des nouvelles dispositions 

fiscales en Grèce sur la déductibilité des pertes enregistrées en 2011 au titre de la participation du secteur privé (PSI) 

aux pertes sur les emprunts d'État. 

 

Le résultat net diminue de 73 millions d'euros (-24 %) à 233 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

net diminue de 77 millions d'euros (-25 %) traduisant notamment la baisse du résultat courant et des coûts de 

restructuration supplémentaires sur les marchés matures. 
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Dommages – Direct 

 

 
(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Chiffre d'affaires (a) 2.215  2.102  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 78,9% 80,5% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 79,0% 84,2% 

Résultat technique net avant chargements 459  321  

Taux de chargement 21,6% 21,2% 

Résultat financier net 98  86  

Résultat opérationnel avant impôt 85  (25) 

Charge d'impôt  (30) (8) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (0) 0  

Résultat opérationnel part du Groupe 54  (33) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  0  (4) 

Résultat courant part du Groupe 55  (36) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (1) (15) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (4) (4) 

Coûts d'intégration et de restructuration (4) (7) 

Résultat net part du Groupe 46  (63) 

      

(a) Brut des éliminations internes 

 

Le segment d'activité Direct comprend les activités au Royaume-Uni (24 % du chiffre d'affaires direct), en France (21  

%), au Japon (17 %), en Corée du Sud (17 %), en Espagne (9 %), en Italie (5 %), en Belgique (3 %), en Pologne (3 %) 

et au Portugal (1 %). 

Le chiffre d’affaires augmente de 113 millions d’euros (+5 %) à 2.215 millions d’euros
1
. À données comparables, le 

chiffre d’affaires augmente de 32 millions d'euros (+2 %) : 

- L’assurance automobile de particuliers (87 % du chiffre d’affaires) recule de 20 millions d’euros (-1 %) à 

1.931 millions d’euros, tirée par (i) le Royaume-Uni (-22 %, soit -119 millions d’euros) suite à une baisse du 

volume d’affaires nouvelles et du taux de rétention, d’une évolution du mix d’activités reflétant une politique 

sélective de souscription ainsi qu’une concurrence accrue sur le marché, et (ii) les autres pays (+7 % soit 

+98 millions d’euros) porté par un apport net positif de nouveaux contrats permettant d’enregistrer une 

croissance de 74 millions d’euros en Europe continentale (avec de fortes croissances en France, en Italie et en 

Pologne, compensées en partie par l’Espagne) et +25 millions d’euros au Japon, 

- L'assurance de particuliers hors automobile (13 % du chiffre d'affaires) augmente de 52 millions d'euros 

(+24 %) à 278 millions d'euros, soutenue notamment par la croissance au Royaume-Uni et en France. 

 
Le résultat technique net progresse de 138 millions d’euros (+43 %) à 459 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat technique net s'inscrit en hausse de 122 millions d’euros (+38 %) : 

- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant diminue de 1,6 point à 78,9 %, grâce une politique sélective de 

souscription et une fréquence des sinistres plus faible dans la branche automobile, en partie compensées par 

des conditions météorologiques défavorables au Royaume-Uni ayant conduit à une augmentation des charges 

liées aux catastrophes naturelles (+0,2 point), 

- Le ratio de sinistralité tous exercices recule de 5,2 points à 79,0 % en raison de la diminution du ratio de 

sinistralité de l’exercice courant et d'une évolution moins défavorable de la sinistralité sur exercices antérieurs. 

                                                           
1 2.215 millions d'euros après éliminations internes. 
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Le taux de chargement augmente de 0,4 point à 21,6 % (avec un ratio d'acquisition stable et un ratio d'administration 

en hausse de 0,4 point) reflétant une augmentation du taux de commissionnement des agrégateurs et des coûts 

informatiques au Royaume-Uni, compensée en partie par l’effet de levier opérationnel en dehors du Royaume-Uni en 

raison de la forte croissance du portefeuille. 

Le taux de chargement global augmente de 0,4 point à 27,2 %. 

Le ratio combiné recule par conséquent de 4,8 points à 100,6 %. 

Le résultat financier net augmente de 12 millions d'euros (+14 %) à 98 millions d'euros. À taux de change constant, 

le résultat financier net augmente de 9 millions d'euros (+10 %), reflétant notamment un encours d'actifs investis plus 

important. 

La charge d'impôts augmente de 22 millions d'euros à 30 millions d'euros. À taux de change constant, la charge 

d'impôts croît de 21 millions d'euros en raison de la hausse du résultat opérationnel avant impôts, en partie compensée 

par la non-récurrence d'ajustements fiscaux négatifs au Japon. 

Le résultat opérationnel croît de 87 millions d'euros à 54 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel augmente de 86 millions d'euros. 

Le résultat courant augmente de 91 millions d’euros à 55 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

courant augmente de 90 millions d'euros, principalement en raison de la hausse du résultat opérationnel et d'une 

diminution de la dotation de provisions pour dépréciation de 6 millions d'euros, en partie compensées par une baisse 

de 2 millions d'euros des plus-values réalisées, principalement sur actions. 

Le résultat net progresse de 109 millions d’euros à 46 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 

augmente de 108 millions d'euros en raison de la hausse du résultat courant, d'une évolution moins défavorable de 

14 millions d'euros de la juste valeur des actifs financiers et des dérivés, ainsi que d’une réduction des coûts de 

restructuration de 4 millions d'euros. 
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Dommages – Autres pays 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ 

(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Asie  (a) 529  425  

Luxembourg 99  97  

TOTAL  628  522  

Eliminations internes (6) (6) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 622  516  

(a) Inclut Hong Kong, Singapour et Malaisie. 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

  (En millions d'euros)  

   2012  2011 

Asie  (a) 23  13  

Luxembourg 8  10  

RESULTAT OPERATIONNEL 31  23  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 5  2  

RESULTAT COURANT 37  25  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (0) (0) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (0) 93  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (3) - 

Coûts d'intégration et de restructuration (25) - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 9  118  

(a) Inclut Hong Kong, Singapour et Malaisie. 

 

ASIE
1
 

Le chiffre d’affaires augmente de 104 millions d’euros (+25 %) à 529 millions d’euros
2
. À taux de change et 

périmètre constant, en excluant l'acquisition du portefeuille HSBC à Hong Kong et Singapour, le chiffre d'affaires 

augmente de 47 millions d'euros (+11 %) : 

- Particuliers (47 % du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 18 millions d'euros (+9 %), soutenues 

aussi bien par l'automobile (+9 millions d'euros) en raison d'un effet volume positif en Malaisie que par les 

branches non automobiles (+9 millions d'euros) avec une croissance des produits accidents du travail en 

Malaisie et en santé à Hong Kong, 

- Entreprises (53 % du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 31 millions d'euros (+13 %) notamment en 

raison (i) de nouveaux grands comptes en santé (+8 millions d'euros) en Malaisie et à Singapour, en assurance 

automobile (+6 millions d'euros) principalement en Malaisie, et en assurance accidents du travail (+7 millions 

d'euros) dans tous les pays, conjugués avec (ii) l'accent mis sur les PME et le secteur de l'industrie permettant 

de développer l'activité dommages aux biens en Malaisie (+5 millions d'euros). 

 

Le résultat technique net progresse de 41 millions d'euros (+31 %) à 171 millions d'euros. À taux de change et 

périmètre constant, le résultat technique net s'inscrit en hausse de 16 millions d’euros (+12 %) : 

                                                           
1 Inclut Hong Kong, Singapour et la Malaisie. 
2 523 millions d'euros après éliminations internes 
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- le ratio de sinistralité de l'exercice courant augmente de 0,4 point à 69,0 %. A périmètre constant, le ratio de 

sinistralité de l'exercice courant augmente de 0,8 point à 69,4 %, essentiellement en raison de l'augmentation 

des charges attritionnelles (+3,1 points) soutenue par la branche Entreprises, notamment en assurance 

dommages aux biens et automobile en Malaisie, ainsi qu'en accidents du travail à Hong Kong, en partie 

compensée par une amélioration des sinistres graves (-1,4 point) principalement tirée par l'assurance 

dommages des Entreprises en Malaisie, et des catastrophes naturelles (-0,8 point) du fait de l'absence 

d'événements en 2012, 

- le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 0,8 point à 67,6 %. A périmètre constant, le ratio de 

sinistralité tous exercices diminue de 0,6 point à 67,9 % en raison d'une évolution plus favorable de la 

sinistralité sur exercices antérieurs à Hong Kong et à Singapour. 

 

Le taux de chargement diminue de 0,5 point à 28,4 %. A périmètre constant, le taux de chargement diminue de 

0,5 point à 28,3%, soutenu principalement par des gains de productivité reflétant une augmentation marquée des 

volumes à Hong Kong et en Malaisie. 

Le taux de chargement global diminue de 0,8 point à 31,0 % à périmètre constant. 

Le ratio combiné diminue par conséquent de 1,3 point à 96,0 %. A périmètre constant, le ratio combiné est en baisse 

de 1,1 point à 96,2 %. 

Le résultat financier net progresse de 4 millions d'euros à 14 millions d'euros. À taux de change et périmètre 

constant, le résultat financier net s’inscrit en hausse de 2 millions d'euros, reflétant notamment une augmentation des 

actifs sous gestion en Malaisie. 

La charge d’impôts progresse de 2 millions d’euros pour s’établir à -6 millions d’euros. À taux de change et 

périmètre constant, la charge d’impôts augmente de 1 million d’euros en raison de la hausse du résultat opérationnel 

avant impôts. 

Le résultat opérationnel croît de 10 millions d'euros à 23 millions d'euros. À taux de change et périmètre constant, le 

résultat opérationnel est en hausse de 6 millions d'euros. 

Le résultat courant augmente de 12 millions d’euros à 27 millions d’euros. À taux de change et périmètre constant, 

le résultat courant s'inscrit en hausse de 8 millions d'euros grâce à l'augmentation du résultat opérationnel et des plus-

values nettes réalisées sur actions. 

Le résultat net se replie de 16 millions d'euros à -1 million d'euros. À taux de change constant, le résultat net diminue 

de 16 millions d'euros, sous l'effet d'une hausse du résultat courant plus que compensée par des coûts d'intégration de 

23 millions d'euros engagés à ce stade dans le cadre de l'acquisition du portefeuille HSBC. 
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ASSURANCE INTERNATIONALE 
Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net part 

du Groupe de la branche Assurance Internationale pour les périodes indiquées : 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'euros)  

   2012  2011 

AXA Corporate Solutions Assurance 2.072  2.003  

AXA Global Life et AXA Global P&C 60  73  

AXA Assistance 984  911  

Autres  (a) 31  70  

TOTAL 3.148  3.057  

Eliminations internes (161) (182) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 2.987  2.876  

(a) Incluant  AXA Liabilities Managers et AXA Corporate Solutions Life Reinsurance Company.  

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

    (En millions d'euros)  

   2012  2011 

AXA Corporate Solutions Assurance 145  150  

AXA Global Life et AXA Global P&C 22  55  

AXA Assistance 20  21  

Autres  (a) (20) 50  

RESULTAT OPERATIONNEL 167  276  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (7) 17  

RESULTAT COURANT 160  294  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 23  (15) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (1) 1  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature - - 

Coûts d'intégration et de restructuration (4) (4) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 178  276  

(a) Incluant  AXA Liabilities Managers et AXA Corporate Solutions Life Reinsurance Company.  
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AXA Corporate Solutions Assurance  

 

(En millions d'euros)  

   2012  2011 

Chiffre d'affaires (a) 2.072  2.003  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 83,6% 84,7% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 82,2% 82,1% 

Résultat technique net avant chargements 363  360  

Taux de chargement 15,6% 15,8% 

Résultat financier net 195  199  

Résultat opérationnel avant impôt 240  242  

Charge d'impôt  (93) (90) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (2) (2) 

Résultat opérationnel part du Groupe 145  150  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (3) 5  

Résultat courant part du Groupe 142  155  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 24  (13) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - - 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 166  142  

(a) Brut des éliminations internes 

      

 

Le chiffre d’affaires augmente de 69 millions d’euros (+3 %) à 2.072 millions d’euros
1
. A données comparables, le 

chiffre d'affaires progresse de 62 millions d'euros (+3 %), notamment dans l’assurance construction (+17 %) et 

l’assurance dommages aux biens (+9 %), toutes deux principalement soutenues par une croissance du portefeuille et 

des hausses tarifaires, ainsi que dans l’assurance automobile (+2 %), partiellement compensés par une diminution en 

aviation (-6 %, surtout en raison d'une baisse des tarifs suite à l'évolution favorable des sinistres graves) et en 

responsabilité civile (-2 %, essentiellement en raison du non-renouvellement d'un contrat important). 

 

Le résultat technique net progresse de 3 millions d'euros (+1 %) à 363 millions d'euros. À taux de change constant, 

le résultat technique net s'inscrit en hausse de 4 millions d’euros (+1 %) : 

- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant s'est amélioré de 1,2 point à 83,6 % en raison de hausses tarifaires 

dans tous les secteurs d'activité (sauf dans l'aviation) ainsi qu’une expérience favorable sur les sinistres graves 

en dommages aux biens, 

- Le ratio de sinistralité tous exercices est en recul de 0,1 point à 82,2 % sous l’effet de l’amélioration du ratio 

de sinistralité de l’exercice courant, en partie compensée par une évolution moins favorable de la sinistralité 

sur exercices antérieurs. 

 

Le taux de chargement diminue de 0,1 point à 15,6 %. 

 

Le taux de chargement global est en baisse de 0,2 point à 19,5 %. 

 

En conséquence, le ratio combiné recule de 0,2 point à 97,8 %. 

 

Le résultat financier net diminue de 3 millions d'euros (-2 %) à 195 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat financier net baisse de 6 millions d'euros (-3 %), principalement en raison d’une baisse des revenus des 

placements obligataires (-13 millions d'euros), partiellement compensée par une hausse des distributions des OPCVM 

(+9 millions d'euros). 

 

La charge d'impôts augmente de 3 millions d'euros (+4 %) à -93 millions d'euros, ce qui s'explique essentiellement 

par un mix moins favorable du taux d'imposition sur les sociétés. 

                                                           
1 2.069 millions d'euros après éliminations internes. 
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En conséquence, le résultat opérationnel recule de 5 millions d’euros (-3 %) à 145 millions d’euros. 

 

Le résultat courant recule de 13 millions d'euros (-9 %) à 142 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

courant diminue de 13 millions d'euros (-8 %) notamment en raison de la baisse du résultat opérationnel et d'une 

diminution des plus-values réalisées sur les actifs immobiliers. 

 

Le résultat net progresse de 24 millions d'euros (+17 %) à 166 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

net progresse de 25 millions d'euros (+17 %), grâce principalement à une évolution favorable de la juste valeur des 

OPCVM (+30 millions d'euros), notamment en raison de la baisse des taux d'intérêt et du resserrement des spreads de 

crédit, un effet de change positif (+8 millions d'euros), en partie compensés par la baisse du résultat courant. 
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AXA Global Life et AXA Global P&C
1
 

 

Le résultat opérationnel recule de 33 millions d'euros à 22 millions d'euros, tiré principalement par la non-récurrence 

de l'évolution favorable de la sinistralité sur exercices antérieurs (32 millions d'euros) en raison de conditions 

climatiques favorables en 2011. 

 

Le résultat courant affiche un recul de 32 millions d'euros à 21 millions d'euros, en raison de la baisse du résultat 

opérationnel. 

 

Le résultat net diminue de 27 millions d'euros à 25 millions d'euros, essentiellement imputable à la baisse du résultat 

courant, en partie compensée par une variation plus favorable de 7 millions d’euros de la juste valeur des actifs 

financiers et dérivés. 

  

AXA Assistance 

Le chiffre d'affaires augmente de 72 millions d'euros à 984 millions d'euros
2
 ou 958 millions d'euros hors le transfert 

interne de certaines garanties de service d'AXA France. À données comparables, le chiffre d'affaires ressort en hausse 

46 millions d'euros (+5 %), principalement en raison d'une évolution favorable des affaires nouvelles (en particulier 

dans la branche Voyages) et le développement des contrats en portefeuille (principalement dans les pôles Voyages et 

Services à la personne). 

Le résultat opérationnel recule de 1 million d'euros à 20 millions d’euros, notamment en raison des évolutions 

favorables en France et d’une amélioration dans la branche Voyages, compensées par une hausse des coûts de 

développement et un ralentissement au Mexique. 

Le résultat courant affiche un recul de 1 million d'euros à 20 millions d'euros, notamment en raison de la baisse du 

résultat opérationnel. 

Le résultat net diminue de 6 millions d'euros à 12 millions d'euros en raison d'une baisse du résultat courant, d'un 

recul de 4 millions d'euros des gains de change réalisés et d’une plus-value exceptionnelle de 1 million d'euros 

réalisées en 2011 sur la cession d'une société établie au Royaume-Uni. 

 

Autres activités internationales 

Le résultat opérationnel est en recul de 71 millions d'euros à -20 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel est en baisse de 65 millions d'euros, en raison principalement d’une baisse des gains sur les 

portefeuilles en run-off en dommages, résultant principalement de règlements moins favorables, ainsi que d'un 

ajustement des provisions sur les portefeuilles d’assurance-vie en run-off. 

 

Le résultat courant diminue de 87 millions d'euros à -23 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

courant est en baisse de 82 millions d'euros en raison de la diminution du résultat opérationnel. 

 

Le résultat net diminue de 88 millions d'euros à -25 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat net est en 

repli de 84 millions d’euros, en raison de la baisse du résultat courant. 

  

  

                                                           
1
 Réunit les deux équipes centrales des lignes de métier mondiales Vie, Epargne, Retraite et Dommages en plus de celles des activités de réassurance du Groupe. 

2 832 millions d'euros après éliminations internes. 
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GESTION D’ACTIFS 

Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net part 

du Groupe de la branche Gestion d’actifs pour les périodes indiquées : 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'euros)  

   2012  2011 

AllianceBernstein 2.097  2.038  

AXA Investment Managers 1.577  1.563  

TOTAL 3.674  3.601  

Eliminations internes (332) (332) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 3.343  3.269  

  
      

 

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

(En millions d'euros)  

   2012  2011 

AllianceBernstein 159  106  

AXA Investment Managers 223  215  

RESULTAT OPERATIONNEL 382  321  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (4) (2) 

RESULTAT COURANT 378  318  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 13  (25) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 0  (3) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature - - 

Coûts d'intégration et de restructuration (76) (137) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 314  153  
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AllianceBernstein 

 
(En millions d'euros)  

  
 2012  2011 

Chiffre d'affaires 2.097  2.038  

Résultat financier net 2  (27) 

Total revenues 2.100  2.011  

Frais généraux  (1.737) (1.738) 

Résultat opérationnel avant impôt 363  272  

Charge d'impôt  (76) (68) 

Intérêts minoritaires (128) (98) 

Résultat opérationnel part du Groupe 159  106  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  0  0  

Résultat courant part du Groupe 159  106  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 4  (7) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  0  0  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  0  0  

Coûts d'intégration et de restructuration (74) (136) 

Résultat net part du Groupe 88  (38) 

Taux de change moyen :  1.00 € = $ 1,2881 1,3867 

 
Les actifs sous gestion augmentent de 14 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2011, à 349 milliards d’euros 

au 31 décembre 2012, en raison d’un impact positif lié à une hausse des marchés de 28 milliards d’euros, en partie 

compensé par une décollecte nette de -4 milliards d’euros (-10 milliards d’euros pour la clientèle institutionnelle et -7 

milliards d'euros pour la clientèle privée, compensés par une collecte nette de +13 milliards d’euros pour la clientèle 

des particuliers), un impact de -5 milliards d’euros lié à des changements de périmètre suite aux cessions d’AXA 

Australie et d’AXA Canada, ainsi qu’un effet de change négatif de -6 milliards d’euros. 

Le chiffre d’affaires augmente de 60 millions d’euros (+3 %) à 2.097 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d'affaires diminue de 87 millions d'euros (-4 %), principalement en raison de la baisse des commissions de 

gestion résultant d'une diminution de 3 % des actifs moyens sous gestion conjuguée à la baisse des points de base 

moyens (-3,1 pdb), reflétant une évolution du mix d'activités de la gestion actions vers la gestion obligataire. 

Le résultat financier net progresse de 30 millions d'euros à 2 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

financier net augmente de 30 millions d'euros en raison de la hausse des plus-values latentes sur les investissements 

relatifs aux rémunérations différées, compensée en frais généraux, conjuguée à une diminution des charges liées au 

financement de la dette. 

Les frais généraux baissent de 2 millions d'euros (0 %) à -1.737 millions d'euros. À taux de change constant, les frais 

généraux diminuent de 125 millions d'euros (-7 %) en raison de la baisse des charges salariales résultant de la baisse 

du chiffre d'affaires et de la diminution du personnel, ainsi que de la baisse des frais immobiliers et assimilés. 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel progresse de 4,8 points, à 79,7 %. 

La charge d’impôts augmente de 8 millions d’euros (+12 %) à -76 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d'impôt augmente de 3 millions d'euros (+4 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel avant impôts et 

d’une baisse des éléments fiscaux non récurrents (-12 millions d'euros), partiellement compensée par un taux 

d’imposition effectif moins élevé, en raison principalement de la baisse des impôts des Etats et de la hausse des 

bénéfices réalisés à l'étranger. 

Le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 53 millions d'euros (+50 %) à 159 millions d'euros. À 

taux de change constant, le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 42 millions d'euros (+39 %). 

La participation d’AXA dans AllianceBernstein au 31 décembre 2012 est de 65,5 %, en hausse de 0,9 % par rapport 

au 31 décembre 2011, en raison de rachats de « units » AllianceBernstein en 2012 pour financer les programmes de 

rémunération différée, en partie compensée par l'octroi de « units » en 2012 relatif à la rémunération différée de 

l’année 2011. 
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Le résultat net augmente de 126 millions d'euros à 88 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat net 

augmente de 120 millions d’euros en raison de la hausse du résultat courant et de la diminution des coûts de 

restructuration en partie expliquée par la charge de provision pour locaux vacants en 2012 (-68 millions d'euros) et la 

non-récurrence de la restructuration des plans de rémunération en décembre 2011 (+136 millions d'euros).  
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AXA Investment Managers (“AXA IM”)  

 

(En millions d'euros)  

  
 2012  2011 

Chiffre d'affaires 1.577  1.563  

Résultat financier net (17) (20) 

Total revenues 1.560  1.543  

Frais généraux  (1.214) (1.239) 

Résultat opérationnel avant impôt 347  304  

Charge d'impôt  (113) (79) 

Intérêts minoritaires (11) (10) 

Résultat opérationnel part du Groupe 223  215  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (4) (2) 

Résultat courant part du Groupe 219  212  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 9  (18) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  0  (3) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  0  0  

Coûts d'intégration et de restructuration (2) (1) 

Résultat net part du Groupe 226  191  

      

 

Les actifs sous gestion augmentent de 41 milliards d'euros par rapport au 31 décembre 2011 à 554 milliards d'euros 

au 31 décembre 2012 sous l’effet d’un impact favorable des marchés de 45 milliards d’euros, d'une collecte nette de 3 

milliards d'euros et d’un effet de change favorable de 2 milliards d'euros, en partie compensés par un changement de 

périmètre défavorable de -9 milliards d'euros, principalement lié à la cession partielle des activités Vie, Epargne, 

Retraite au Royaume-Uni. La collecte nette de 3 milliards d'euros en 2012 provient principalement de la clientèle de 

particuliers (+7 milliards d’euros) et de la clientèle institutionnelle (+3 milliards d’euros), essentiellement imputables 

à AXA Fixed Income, aux co-entreprises asiatiques, à AXA Framlington, à AXA Private Equity et à AXA Real 

Estate, partiellement compensé par la sortie volontaire de plans d’actionnariat salariés non rentables (-4 milliards 

d’euros) et des placements à court terme du Main Fund AXA (-2 milliards d’euros). 

 

Le chiffre d’affaires est en hausse de 14 millions d’euros (+1 %) à 1.577 millions d’euros
1
. À taux de change 

constant et hors commissions de distribution (rétrocédées aux distributeurs), le chiffre d’affaires net augmente de 

6 millions d'euros (+1 %) à 1.201 millions d'euros, principalement grâce à (i) une hausse des frais de gestion 

(+53 millions d'euros), liée à une progression des encours moyens gérés, et à (ii) une augmentation des commissions 

de performance (+17 millions d'euros), en partie compensées par (iii) une baisse des intérêts portés réalisés (-

36 millions d'euros), essentiellement imputables à AXA Real Estate, et (iv) un recul des commissions sur les 

transactions d'AXA Real Estate (-20 millions d'euros). 
 

Le résultat financier net progresse de 4 millions d'euros à -17 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

financier net baisse de 1 million d'euros, en raison notamment du recul des dividendes. 

 

Les frais généraux diminuent de 25 millions d'euros à -1.214 millions d'euros. À taux de change constant et hors 

commissions de distribution, les frais généraux reculent de 28 millions d'euros (-3 %) en raison d'un impact positif de 

22 millions d'euros en 2012 lié à la résolution du litige sur l'erreur de codage d'AXA Rosenberg. 

 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel diminue de 2,9 points à 70,7 %. 
 

La charge d’impôts augmente de 34 millions d’euros (+43 %) à -113 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d'impôts augmente de 31 millions d'euros (+40 %), principalement en raison d'une base d'imposition plus 

élevée et de la non-récurrence de 12 millions d’euros d’impacts fiscaux positifs en 2011. 

 

Le résultat opérationnel s'inscrit en hausse de 8 millions d'euros (+4 %) à 223 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel progresse de 2 millions d'euros (+1 %). 

 

                                                           
1 1.324 millions d'euros après éliminations internes. 
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Le résultat courant affiche une augmentation de 7 millions d'euros (+3 %) à 219 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat courant est stable en raison de la hausse du résultat opérationnel, compensée par une progression 

des provisions pour dépréciation. 

 

Le résultat net progresse de 35 millions d'euros (+18 %) à 226 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

net augmente de 30 millions d'euros (+15 %) principalement en raison d'un changement plus favorable de la juste 

valeur des intérêts portés non encore réalisés (+18 millions d'euros) et une évolution plus favorable de la valeur de 

marché des fonds obligataires (+15 millions d'euros). 
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BANQUES 

Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net part 

du Groupe des banques d’AXA pour les périodes indiquées : 

 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'euros)  

  
 2012  2011 

  

Banques AXA (a) 468  523  

Belgique (b) 312  328  

France  94  116  

Hongrie  35  54  

Allemagne  23  23  

Suisse  - 0  

Autre (c) 4  1  

Autre 6  6  

TOTAL 474  529  

Eliminations internes (8) (44) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 466  485  

(a) Dont AXA Bank Europe et ses branches pour 351 millions d'euros. 
(b) Inclut les activités commerciales en Belgique ainsi que les services partagés d'AXA Bank Europe (trésorerie  et fonctions support). 
(c) Inclut la Slovaquie et la République Tchèque. 

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

    (En millions d'euros)  

   2012  2011 

Banques AXA (a) 8  36  

Belgique (b) 31  55  

France (15) 1  

Hongrie  - - 

Allemagne 3  4  

Suisse  - (11) 

Autre (c) (12) (12) 

Autre (3) (4) 

RESULTAT OPERATIONNEL 5  32  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (5) (5) 

RESULTAT COURANT (1) 27  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (3) (13) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (30) (144) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature - (86) 

Coûts d'intégration et de restructuration (4) (21) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE (38) (237) 

(a) dont AXA Bank Europe et ses branches pour 19 millions d'euros. 
(b) Inclut les activités commerciales en Belgique pour 13 millions d'euros ainsi que les services partagés d'AXA Bank Europe (trésorerie et fonctions support) pour 18 millions d'euros. 
(c) Inclut la Slovaquie et la République Tchèque. 
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Banques AXA 

BELGIQUE 

Le produit net bancaire baisse de 16 millions d'euros (-5 %) à 312 millions d'euros. À données comparables
1
, le 

produit net bancaire augmente de 34 millions d'euros (+13 %), principalement en raison de la hausse des revenus du 

portefeuille (+25 millions d'euros) liée à un accroissement du portefeuille d'investissement alors que l'environnement 

de taux d'intérêt plus faibles a abaissé le coût du financement (+21 millions d'euros), en partie compensé par une 

marge sur commissions plus faible (-7 millions d'euros). La collecte nette atteint 1,4 milliard d'euros grâce à la réussite 

des campagnes publicitaires du début de l'année. 

Le résultat opérationnel diminue de 24 millions d'euros (-44 %) à 31 millions d'euros principalement en raison du 

recul de la marge commerciale (-18 millions d'euros), la hausse des frais administratifs (-11 millions d'euros) liée aux 

nouveaux impôts et aux nouvelles contributions au fonds de stabilité financière, une marge sur commissions plus 

faible (-7 millions d'euros), une hausse des provisions pour pertes sur prêts (-6 millions d'euros) et le transfert d'une 

activité interne (-6 millions d'euros), en partie compensés par une hausse de la marge de transformation (+31 millions 

d'euros). 

Le résultat courant affiche un recul de 26 millions d'euros (-51 %) à 25 millions d'euros, principalement en raison de 

la diminution du résultat opérationnel. 

Le résultat net augmente de 5 millions d’euros (+20 %) à 33 millions d’euros grâce notamment à la hausse du résultat 

de change (+14 millions d’euros), la déconsolidation de la Suisse (+8 millions d’euros en raison du transfert à la 

banque zweiplus du portefeuille de clients au 1er janvier 2012) et la diminution des charges de restructuration 

(+12 millions d’euros), en partie compensés par la baisse du résultat courant (-26 millions d’euros). 

FRANCE 

Le produit net bancaire s'inscrit en baisse de 22 millions d'euros (-19 %) à 94 millions d'euros. À données 

comparables
1
, le produit net bancaire diminue de 27 millions d’euros (-23 %) principalement en raison de la hausse 

des intérêts versés sur les comptes d’épargne des clients suite à la campagne promotionnelle réalisée au cours du 

premier semestre de 2012 qui a permis de maintenir une collecte nette positive en 2012, en partie compensée par une 

hausse des revenus d’intérêts sur les prêts hypothécaires à la suite de l’augmentation de la production de nouveaux 

crédits. 

Le résultat opérationnel recule de 15 millions d'euros à -15 millions d’euros, suite à la baisse du résultat 

d'exploitation, dans un contexte de stabilité du coût du risque et une légère hausse des frais engagés pour soutenir le 

développement de l’activité. 

Le résultat courant et le résultat net diminuent de 15 millions d'euros, en ligne avec le résultat opérationnel. 

 

HONGRIE 

Le gouvernement hongrois a adopté une loi en septembre 2011 qui permet aux clients de racheter les prêts 

hypothécaires libellés en devises à des taux différents de ceux en vigueur sur le marché. Dans ce contexte, la 

production de crédit a été arrêtée en Hongrie. 

Le produit net bancaire s'inscrit en baisse de 19 millions d'euros à 35 millions d'euros. À données comparables
1
, le 

produit net bancaire diminue de 26 millions d'euros, principalement en raison de la baisse de la marge d'intérêt suite à 

l'arrêt des activités de crédit ainsi que d’une hausse du coût de financement. 

Le résultat net progresse de 191 millions d'euros à -38 millions d'euros. En excluant l'impact des provisions et 

dépréciations directement liées au plan de conversion obligatoire de 2011, le résultat net progresse de 2 millions 

d'euros en raison principalement d’une baisse des provisions partiellement compensée par une hausse des impôts ainsi 

                                                           
1 Le produit net bancaire de la branche Banques, « à données comparables » s'entend après éliminations internes. 
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que par un recul de la marge d'intérêt suite la contraction du portefeuille de prêts, conséquence de l’arrêt des activités 

de crédit. 

ALLEMAGNE 

Le produit net bancaire demeure relativement stable (-1 %) à 23 millions d'euros. À données comparables
1
, le 

produit net bancaire augmente de 2 millions d'euros (+7 %). 

 

Le résultat opérationnel recule de 13% à 3 millions d'euros. 

 

Le résultat courant et le résultat net sont stables à 4 millions d'euros. 

REPUBLIQUE TCHEQUE 

Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net affichent une progression de 2 millions d'euros à -

6 millions d'euros, grâce notamment à l'amélioration de la marge commerciale, en partie compensée par une 

augmentation des commissions de distribution. 

SLOVAQUIE 

Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net diminuent de 1 million d’euros à -6 millions d’euros, 

principalement sous l’effet de la hausse des frais administratifs liée à des campagnes publicitaires pour accompagner 

le développement de l’activité. 

SUISSE 

AXA Bank Switzerland a cessé ses activités le 1er janvier 2012 suite au transfert de son portefeuille de clients à la 

banque zweiplus. 

  

                                                           
1 Le produit net bancaire de la branche Banques, « à données comparables » s'entend après éliminations internes 
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HOLDINGS ET AUTRES 
Le segment Holdings regroupe les sociétés non opérationnelles d’AXA, principalement AXA SA (la société mère), 

AXA France Assurance, AXA Financial, AXA UK Holdings, ainsi que les holdings allemandes, belge, les CDOs et 

les entités immobilières d’AXA. 

 

 
(En millions d'euros) 

  

 2012  2011 

AXA (590) (561) 

Autres holdings françaises (39) (47) 

Autres holdings étrangères (204) (238) 

Autre 1  2  

RESULTAT OPERATIONNEL (833) (843) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (72) (224) 

RESULTAT COURANT (905) (1.067) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (228) (17) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (17) 1.324  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature 0  0  

Coûts d'intégration et de restructuration (1) (0) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE (1.151) 240  

      

  

 

AXA1 

Le résultat opérationnel diminue de 30 millions d'euros à -590 millions d'euros principalement en raison d’une 

augmentation de la charge financière suite à la modification de la politique de couverture de change (-56 millions 

d'euros) ainsi que d’une baisse des revenus provenant de la participation nette dans BNP Paribas (-32 millions 

d'euros), partiellement compensées par un résultat en hausse de +48 millions d'euros au titre des programme de 

couverture des « Performance Units » au niveau de la holding du Groupe. 

 

Le résultat courant progresse de 70 millions d'euros à -652 millions d'euros principalement en raison de la fin de 

l'amortissement des primes sur options d'achat d'actions (-48 millions d'euros en 2012 contre -105 millions d'euros en 

2011), et d’une plus-value réalisée de 31 millions d'euros sur actif immobilier, en partie compensées par l'évolution du 

résultat opérationnel. 

 

Le résultat net baisse de 1.430 millions d'euros à -883 millions d'euros. Le résultat net de 2011 a été impacté par les 

éléments exceptionnels suivants : (i) 1.519 millions d'euros de plus-values exceptionnelles liées à la cession des 

activités en Australie et en Nouvelle Zélande et des activités canadiennes, (ii) une perte liée à la cession d'une créance 

d'impôts pour 84 millions d'euros et (iii) une dotation de 125 millions d'euros liée à la restructuration de la 

participation dans Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd. En excluant ces éléments exceptionnels, le résultat net recule 

de 120 millions d'euros principalement en raison des éléments suivants : 

- -250 millions d'euros de variation défavorable de la juste valeur des dérivés non éligibles à la comptabilité de 

couverture ; 

- +67 millions d'euros de paiement différé conditionné à l’atteinte de mesures de rentabilité dans le cadre de la 

cession des activités canadiennes ; 

- +70 millions d'euros d’augmentation du résultat courant. 

 

La Société a continué à renforcer sa politique de couverture du risque de change au travers d’une optimisation des 

niveaux de protection des fonds propres, des charges financières, des positions de liquidité et de solvabilité. La mise 

en place de cette nouvelle politique a débuté en 2011 principalement sur le dollar américain, le franc suisse et le yen 

japonais. Son impact s’établit à -123 millions d'euros sur le résultat net de 2012. 

  

                                                           
1 Tous les chiffres s'entendent après impôts. 
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Autres holdings françaises 

 

AXA France Assurance 

 
Le résultat opérationnel se replie de 7 millions d'euros à -24 millions d'euros en raison notamment de l'augmentation 

de la charge d’impôt (-5 millions d'euros) liée à la hausse des dividendes internes reçus. 

 

 

Autres holdings françaises 
 

Le résultat opérationnel augmente de 15 millions d'euros à -15 millions d'euros, résultant principalement de 

l'augmentation du résultat d'exploitation des entités non consolidées. 

 

Le résultat courant progresse de 16 millions d'euros à -15 millions d’euros, en ligne avec l’évolution du résultat 

opérationnel. 

 

Le résultat net augmente de 57 millions d'euros à -21 millions d'euros en raison d’une baisse de la dotation aux 

provisions liées à la restructuration de la participation dans Bharti AXA General Insurance (17 millions d'euros, contre 

53 millions d'euros en 2011), ainsi que l'évolution du résultat courant. 

 

Holdings étrangères 

 

AXA Financial Inc. 
 

Le résultat opérationnel recule de 27 millions d'euros (-21 %) à -158 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel baisse de 16 millions d'euros (-12 %), principalement en raison de l'impact de la hausse de la 

charge liée à la rémunération en actions octroyées aux employés. 

 

Le résultat courant diminue de 27 millions d'euros (-21 %) à -158 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat courant recule de 16 millions d’euros (-12 %), en ligne avec l’évolution du résultat opérationnel. 

 

Le résultat net baisse de 8 millions d'euros (-8 %) à -113 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat net 

est stable, reflétant l'évolution du résultat courant, compensée par une évolution plus favorable de la valeur de marché 

des swaps de devises. 

 

AXA UK Holdings 
 

Le résultat opérationnel progresse de 22 millions d'euros à 23 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel augmente de 21 millions d'euros. L'année 2012 bénéficie d’un gain fiscal exceptionnel de 6 millions 

d'euros, tandis que l’année 2011 était impactée par une provision non récurrente de 14 millions d'euros. 

 

Le résultat courant augmente de 23 millions d'euros à 23 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

courant progresse de 22 millions d’euros, en ligne avec l’évolution du résultat opérationnel. 

 

Le résultat net s'inscrit en hausse de 40 millions d'euros à 24 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

net augmente de 39 millions d'euros en raison de l'amélioration du résultat courant (+22 millions d'euros), d'une 

évolution favorable de la juste valeur des dérivés (+8 millions d'euros) et de la réduction des coûts liés aux opérations 

exceptionnelles (+9 millions d'euros). 

 

Holdings allemandes 

 
Le résultat opérationnel s'inscrit en hausse de 11 millions d'euros à -6 millions d'euros, principalement en raison 

d'éléments non récurrents dont une baisse des charges et une progression du résultat financier. 
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Le résultat courant progresse de 60 millions d'euros à -17 millions d'euros, principalement en raison de la hausse du 

résultat opérationnel et de la baisse des dotations aux provisions pour dépréciation. 

 

Le résultat net augmente de 43 millions d'euros à -26 millions d'euros, notamment en raison de l'évolution du résultat 

courant, compensée en partie par une évolution défavorable de la juste valeur des instruments dérivés. 

 

Holding belge 
 

Le résultat opérationnel recule de 1 million d'euros (-5 %) à -12 millions d'euros. 

Le résultat courant s'inscrit en baisse de 5 millions d'euros (-40 %) à -17 millions d'euros, notamment en raison d'une 

hausse des provisions pour dépréciation. 

Le résultat net est en baisse de 3 millions d'euros (-20 %) à -16 millions d'euros, liée principalement à l'évolution du 

résultat courant. 

 

Holdings de la Région Méditerranéenne et Amérique Latine 
 

Le résultat opérationnel progresse de 17 millions d'euros (+25 %) à -51 millions d'euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel est en hausse de 17 millions d'euros (+25 %) en raison de la baisse des charges financières. 

 

Le résultat courant affiche une augmentation de 16 millions d'euros (+24 %) à -52 millions d'euros. À taux de 

change constant, le résultat courant progresse de 17 millions d'euros (+24 %), reflétant notamment l'amélioration du 

résultat opérationnel. 

Le résultat net baisse de 12 millions d'euros (-21 %) à -69 millions d'euros. A taux de change constant, le résultat net 

diminue de 12 millions d'euros (-21 %), tiré par l'impact négatif des charges pour contentieux en Italie et une évolution 

défavorable des couvertures de financement, en partie compensés par l'augmentation du résultat opérationnel.  
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  PERSPECTIVES 

Dans un environnement caractérisé par des perspectives économiques encore incertaines et des taux d'intérêt bas, 

AXA continuera à concentrer ses efforts sur l'exécution des trois priorités stratégiques de son plan Ambition AXA : 

sélectivité sur les marchés matures, accélération sur  les marchés à forte croissance et efficacité partout dans le monde. 

Dans la branche Dommages, le résultat technique devrait continuer à s'améliorer grâce aux mesures liées à la 

souscription ainsi qu’à l’accroissement de la productivité. Dans la branche vie, épargne, retraite, l'accent mis sur les 

segments Prévoyance et Santé, plus rentables, ainsi que sur l'augmentation de la part des contrats en unités de compte 

dans la branche Epargne devraient conduire à un mix produit plus rentable sur les affaires nouvelles. Dans la gestion 

d'actifs, la bonne dynamique de la collecte du dernier trimestre 2012 conjuguée à l'attention portée aux performances 

des placements devraient entraîner de meilleures performances opérationnelles. 
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GLOSSAIRE 

La nouvelle distinction entre les pays à forte croissance et les pays matures est détaillée ci-dessous : 

Le périmètre des pays à forte croissance inclut les pays suivants : Europe centrale et de l’Est (Pologne, République 

Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Ukraine, Russie), Hong Kong, Asie du Sud-Est (Singapour, Indonésie, Thaïlande, 

Philippines, Malaisie) Inde, Chine, et la Région Méditerranée et Amérique Latine (Maroc, Turquie, pays du Golfe, 

Mexique), à l’exception des activités Direct. 

 

Le périmètre des pays mature inclut les pays suivants : les Etats-Unis, le Royaume-Uni, Benelux, Allemagne, Suisse, 

Japon, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, France. 

 

A DONNEES COMPARABLES POUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET LES AFFAIRES NOUVELLES EN BASE APE 

A données comparables signifie que les données relatives à la période de l’exercice courant considérée sont retraitées 

en utilisant les taux de change applicables pour la même période de l’exercice précédent (taux de change constant). 
L’expression indique également que les données dans l’une des deux périodes comptables comparées ont été retraitées 

pour tenir compte des acquisitions, cessions et changements de périmètre (périmètre constant) et des changements de 

méthode comptable (méthodologie constante). 

RESULTAT COURANT 

Le résultat courant correspond au résultat net part du Groupe avant prise en compte de l’impact des :  

- opérations exceptionnelles (principalement changements de périmètre et opérations discontinues),  

- coûts d’intégration et de restructuration relatifs à des sociétés significatives nouvellement acquises, ainsi que les 

coûts de restructuration relatifs à des mesures d’amélioration de productivité, 

- écarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles de même nature, 

- gains ou pertes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat (à l’exception des placements 

représentant des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré), les impacts de change sur actifs et 

passifs, et les instruments dérivés rattachés aux actifs financiers.  

 

Les instruments dérivés rattachés aux actifs financiers : 

- comprennent les instruments dérivés de change sauf les options de change couvrant les résultats en devises qui 

sont prises en compte dans le résultat opérationnel, 

- excluent des dérivés relatifs à la couverture des contrats d’assurance évalués selon le principe des « hypothèses 

courantes », 

- et excluent aussi les dérivés couvrant les plus et moins-values réalisées et les mouvements de provisions pour 

dépréciation des actions et immobiliers de placement (hors ceux en représentation des contrats dont le risque 

financier est supporté par l’assuré). Le coût à l’origine, la valeur intrinsèque et la valeur à échéance de ces 

dérivés sont pris en compte en résultat courant et seule la valeur temps n’impacte que le résultat net (sauf dans 

l’hypothèse d’une cession des dérivés à court terme, où la valeur temps impacte alors le résultat courant). 

 

RESULTAT OPERATIONNEL 

Le résultat opérationnel est égal au résultat courant à l’exception des plus ou moins-values nettes revenant à 

l’actionnaire. Les plus ou moins-values nettes revenant à l’actionnaire incluent les éléments suivants nets d’impôt : 

- les plus et moins-values réalisées et le mouvement de la période des provisions pour dépréciation des 

placements (sur les actifs non comptabilisés à la juste valeur par résultat ou non détenus à des fins de 

transaction), 

- le coût à l’origine, la valeur intrinsèque et la valeur à échéance des dérivés couvrant les plus et moins-values 

réalisées et les mouvements de provisions pour dépréciation des actions et immobiliers de placement (hors 

ceux en représentation des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré), 

- l’impact de la participation aux bénéfices sur les éléments décrits ci-dessus (activité Vie, épargne, retraite), 

- la réactivité des coûts d’acquisition reportés et valeurs de portefeuille aux éléments décrits ci-dessus (activité 

Vie, épargne, retraite), nette de couverture si applicable. 
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      BENEFICE PAR ACTION  

Le bénéfice net par action (BNPA) est égal au résultat consolidé d’AXA (incluant les charges d’intérêts relatives aux 

dettes à durée indéterminée enregistrées dans les capitaux propres), divisé par le nombre moyen pondéré d’actions 

ordinaires en circulation. 

Le bénéfice net par action totalement dilué (BNPA totalement dilué) correspond au résultat consolidé d’AXA 

(incluant les charges d’intérêts relatives aux dettes à durée indéterminée enregistrées dans les capitaux propres), divisé 

par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation sur une base diluée (incluant l’impact potentiel de 

tous les plans de stock-options en circulation considérés comme exerçables, des plans d’actions gratuites, et de la 

conversion potentielle des dettes convertibles en actions, dans la mesure où celle-ci a un impact dilutif sur le résultat 

par action). 

 

RENTABILITE DES FONDS PROPRES (“ROE”)   

La méthode de calcul est la suivante : 

- Pour le ROE fondé sur le résultat net : le calcul est basé sur les états financiers consolidés, à savoir les 

capitaux propres incluant les dettes perpétuelles (Titres Super Subordonnés « TSS » / Titres Subordonnés à 

Durée Indéterminée « TSDI ») et les réserves liées aux variations de juste valeur, et le résultat net hors intérêts 

des titres TSS / TSDI. 
- Pour le ROE courant et le ROE opérationnel :  

 Les dettes perpétuelles (TSS / TSDI) sont considérées comme des dettes de financement et sont donc 

exclues des capitaux propres. 

 Les intérêts liés à ces dettes perpétuelles (TSS / TSDI) sont déduits du résultat. 

 Les réserves liées aux variations de juste valeur ne sont pas incluses dans la moyenne des capitaux 

propres. 

 

Analyse par marge pour les activités vie, épargne, retraite  

L’analyse par marge des activités vie, épargne, retraite est présentée en base opérationnelle.  

Bien que le format de présentation de l’analyse par marge diffère de celui du compte de résultat (sur base 

opérationnelle), ces deux types de présentation sont fondés sur les mêmes principes comptables conformes aux normes 

IFRS. En conséquence, le résultat d’exploitation de l’analyse par marge est équivalent à celui du compte de résultat 

opérationnel d’AXA pour le segment.  

Comme indiqué ci-dessous, il existe un certain nombre de différences significatives entre la présentation ligne à ligne 

du compte de résultat et l’analyse par marge. 

o Pour les contrats d’assurance et les contrats d’investissement avec participation discrétionnaire (DPF) : 

(i) Dans l’analyse par marge, les primes (nettes de dépôts), les chargements et autres produits sont présentés, 

selon la nature du revenu, sur les lignes « Chargements et autres produits » ou « Marge technique nette ».  

(ii) Les intérêts crédités aux assurés dans le cadre des contrats avec participation aux bénéfices sont 

comptabilisés en « Charges des prestations d’assurance » dans le compte de résultat, tandis que dans l’analyse 

par marge, ils sont présentés dans la marge à laquelle ils se rapportent, principalement la « Marge financière » 

et la « Marge technique nette ». 

(iii) La « Marge financière » correspond, dans le compte de résultat, aux « Produits financiers nets de charges », 

mais elle est ajustée pour prendre en compte la participation des assurés (voir ci-dessus) ainsi que la variation 

des provisions spécifiques liées aux actifs investis, et pour exclure les commissions sur (ou les charges 

contractuelles incluses dans) les contrats dont le risque financier est supporté par les assurés, ces dernières 

étant présentées dans les « Chargements et autres produits ». 

(iv) Les variations de provisions pour chargements non acquis (Chargements non acquis – activation nette des 

amortissements) sont présentées sur la ligne « Variation des primes non acquises nette de provisions pour 

chargements et prélèvements non acquis » au compte de résultat alors qu’elles sont présentées sur la ligne 

« Chargements et autres produits » dans l’analyse par marge.  

o Pour les contrats d’investissement sans participation discrétionnaire : 

(i) Le principe de la comptabilité de dépôt est appliqué. Par conséquent, les commissions et charges relatives à 

ces contrats sont présentées au compte de résultat opérationnel sur une ligne distincte partie intégrante du 
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chiffre d’affaires, et dans l’analyse par marge sur les lignes « Chargements et autres produits » et « Marge 
technique nette ». 

(ii) Les variations de provisions pour commissions non acquises (« Provisions pour commissions non acquises – 

activation nette des amortissements) sont présentées sur la ligne «Variation des primes non acquises nette des 

chargements et prélèvements non acquis » au compte de résultat, alors qu’elles sont présentées sur la ligne 

« Chargements perçus et autres produits » dans l’analyse par marge. 

 

La marge financière comprend les éléments suivants : 

(i) les revenus financiers nets,  

(ii) les intérêts et participations crédités aux assurés, et la participation des assurés non allouée (ainsi que la 

variation des provisions spécifiques liées aux actifs investis) sur produits financiers nets. 

 

Les chargements et autres produits incluent : 

(i) les produits provenant de la vente d’OPCVM (qui font partie du chiffre d’affaires consolidé), 

(ii) les chargements prélevés aux assurés, pour les contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré 

(contrats en unités de compte), sur les primes / dépôts et, les commissions sur fonds gérés, 

(iii) les chargements sur (ou les charges contractuelles incluses dans) les primes reçues pour l’ensemble des 

produits du fonds général, 

(iv) les produits différés tels que l’activation, nette des amortissements des provisions pour chargements non 

acquis et des provisions pour commissions non acquises. 

(v) les autres commissions, par exemple les commissions liées à l’activité de planification financière, et aux 

ventes de produits de tiers. 

 

La marge technique nette intègre les éléments suivants :  

(i) La marge sur décès/invalidité : montants prélevés aux assurés au titre de l’exercice pour les risques décès / 

invalidité diminués des charges de sinistralité. Cette marge représente la différence entre les revenus liés à la 

prise en charge des risques et les coûts réels des prestations. Cette marge n’inclut pas les frais de gestion des 

sinistres et les variations des provisions pour frais de gestion des sinistres.  

(ii) La marge sur rachats : différence entre les provisions constituées et la valeur de rachat versée à l’assuré dans 

le cas d’un terme anticipé du contrat.  

(iii) La stratégie de couverture active des garanties planchers associées aux contrats d’épargne-retraite en unités 

de compte (« GMxB ») est le résultat net des GMxBs correspondant aux charges explicites liées à ces types 

de garanties diminuées du coût de la couverture. Elle inclut aussi le résultat des garanties qui ne font pas 

l’objet de stratégie de couverture active. 

(iv) La participation aux bénéfices lorsque l’assuré participe à la marge technique.  

(v) Le résultat de la réassurance cédée. 

(vi) Les autres variations des provisions techniques sont tous les renforcements ou reprises de provisions 

techniques provenant des changements d’hypothèses d’évaluation des provisions, des provisions 

supplémentaires pour risque de mortalité et autres éléments techniques comme l’insuffisance de prime pure.  

 

Les frais généraux correspondent aux éléments suivants : 

(i) les frais d’acquisition, y compris les commissions et les frais généraux alloués aux affaires nouvelles de 

l’activité d’assurance, mais aussi des autres activités (par exemple les ventes d’OPCVM), 

(ii) les frais d’acquisition reportés (activation des frais relatifs aux affaires nouvelles) et droits nets sur futurs 

frais de gestion pour les contrats d’investissement sans participation discrétionnaire,  

(iii) l’amortissement des frais d’acquisition relatifs aux affaires nouvelles de l’exercice courant et des exercices 

antérieurs. Cet amortissement comprend également l’impact des intérêts capitalisés : dotation aux 

amortissements des frais d’acquisition reportés (DAC) et droits nets sur futurs frais de gestion uniquement 

pour les contrats d’investissement sans DPF, 

(iv) les frais administratifs,  

(v) les coûts de gestion des sinistres,  

(vi) la participation des assurés aux bénéfices s’ils participent aux charges de la société. 
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L’amortissement des valeurs de portefeuille (VBI) comprend l’amortissement de VBI relatif aux marges 

opérationnelles, ainsi que l’amortissement d’autres actifs incorporels afférents aux contrats en portefeuille. 

 

Le ratio d’exploitation opérationnel vie, épargne, retraite correspond aux frais généraux plus l’amortissement des 

valeurs de portefeuille divisé par la marge d’exploitation opérationnelle, qui est égale à la somme de la marge 

financière, des chargements et autres produits et de la marge technique nette (agrégats définis ci-dessus). 

 

DOMMAGES (AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE INCLUS) 

Le résultat financier inclut les revenus financiers nets, après déduction des intérêts récurrents crédités aux provisions 

techniques sur les produits de rente 

Le résultat technique net est constitué par : 

(i) les primes acquises, brutes de réassurance, 

(ii) les charges de sinistres, brutes de réassurance, 

(iii) les variations des provisions de sinistres brutes de réassurance, y compris les provisions pour frais de gestion 

des sinistres, déduction faite des intérêts récurrents crédités aux provisions techniques sur produits de rente, 

(iv) les frais de gestion des sinistres, 

(v) le résultat net de la réassurance cédée.  

 

Le ratio de sinistralité de l’exercice courant, net de réassurance, est le rapport : 

(i) des charges techniques de l’exercice courant, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + résultat 

de la réassurance cédée de l’exercice courant hors intérêts récurrents crédités aux provisions techniques sur 

les produits de rente,  

(ii) aux primes acquises brutes de réassurance. 

 

Le ratio de sinistralité tous exercices, net de réassurance, est le rapport : 

(i) des charges techniques tous exercices, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + résultat de la 

réassurance cédée tous exercices hors intérêts récurrents crédités aux provisions techniques sur les produits 

de rente 

(ii) aux primes acquises brutes de réassurance. 

 

Le taux de chargement est le rapport : 

(i) des frais généraux opérationnels (excluant les frais de gestion des sinistres),  

(ii) aux primes acquises, brutes de réassurance.  

 

Les frais généraux opérationnels comprennent deux composantes : les frais généraux (incluant les commissions) 

relatifs à l'acquisition de contrats (se rapportant au ratio d'acquisition) et les autres frais généraux (se rapportant au 

ratio d'administration). Les frais généraux opérationnels excluent l’amortissement des actifs incorporels clients et les 

coûts d’intégration relatifs à des sociétés significatives nouvellement acquises. 

 

Le taux de chargement global est la somme du taux de chargement et du taux de frais de gestion de sinistres.  

 

Le ratio combiné opérationnel est la somme du taux de chargement et du ratio de sinistralité tous exercices. 

 

GESTION D’ACTIFS 

Collecte nette : entrées de fonds des clients diminuées de leurs sorties de fonds. La collecte nette mesure l’impact des 

efforts commerciaux, l’attractivité des produits (qui dépend surtout de la performance et de l’innovation), et indique 

les tendances générales du marché en matière d’allocation des investissements. 

Ratio d’exploitation opérationnel : (frais généraux dont commissions de distribution) / (chiffre d’affaires brut hors 

commissions de distribution). 
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BANQUE 

La collecte nette est un indicateur de volume de l'activité bancaire. Elle représente les flux de trésorerie nets, liés aux 

positions des clients dans la banque, composés des entrées de fonds (argent collecté) et des sorties de fonds (argent 

décaissé). Elle inclut l'effet marché et les intérêts capitalisés pendant la période.  


