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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 12 novembre 2002 
 

 
LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE D’AXA PROGRESSE 

DE 5,3 % A DONNEES COMPARABLES SUR LES NEUF 
PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 2002 ET S’ETABLIT A  

56,9 MILLIARDS D’EUROS 
 

 
• En Vie/Epargne/Retraite (64 % du chiffre d’affaires 

consolidé), le chiffre d’affaires augmente de 5,8 % par 
rapport à fin septembre 2001 et s’élève à  
36,3 milliards d’euros, bénéficiant d’une croissance de  
10,2 % au troisième trimestre, avec des améliorations 
significatives aux Etats-Unis et au Japon. 

 
• Le chiffre d’affaires des activités Dommages, représentant 

22 % du chiffre d’affaires consolidé, progresse de 5,1 % à 
12,5 milliards d’euros, bénéficiant de fortes hausses 
tarifaires dans tous les principaux pays européens, 
accompagnées d’une politique de souscription plus 
sélective. 

 
• En Gestion d’Actifs, le chiffre d’affaires enregistre une 

baisse de 4,0 % en raison des conditions difficiles de 
marché, à 2,6 milliards d’euros (soit 5 % du chiffre 
d’affaires consolidé). La collecte nette s’élève à  
3 milliards d’euros au cours des neuf premiers mois de 
l’année 2002. 

 
• Le chiffre d’affaires de l’Assurance Internationale, qui 

représente 8 % du chiffre d’affaires consolidé, s’élève à 4,8 
milliards d’euros, en hausse de 9,8 %, sous l’effet combiné 
d’importantes augmentations tarifaires et d’une politique 
de souscription sélective. 

 
Les taux de croissance ont été calculés à données comparables, et 
s’appuient donc sur des données ajustées des variations de périmètre, de 
principes comptables et de taux de change. 
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“La croissance de notre chiffre d’affaires au troisième trimestre s’est 
accélérée dans la plupart de nos activités, démontrant la force de nos métiers 
et le succès de notre stratégie” a indiqué  Henri de Castries, Président du 
Directoire d’AXA. “Le lancement de nouveaux produits, ainsi que la capacité 
d’adaptation de nos réseaux de ventes, ont permis au Groupe de réagir 
efficacement à l’environnement économique difficile. Les fondamentaux de 
nos métiers sont intacts, et nous évoluons dans un des rares secteurs qui 
bénéficient à la fois d’une augmentation du nombre de leurs clients, d’une 
demande de protection financière croissante et d’un cycle haussier des prix 
pour les métiers Dommages et Réassurance. Le Groupe bénéficie de 
l’ensemble de ces facteurs, comme le montre la croissance soutenue de nos 
activités, tant en Vie/Epargne/Retraite (+10%) qu’en Dommages (+6%), au 
troisième trimestre 2002.” 
 
“Comme nous l’avions précédemment indiqué lors de la publication de nos 
résultats semestriels, nous confirmons que nous devrions atteindre nos 
objectifs en matière de réduction des coûts et d’amélioration attendue de 
notre ratio combiné en 2002. Comme indiqué le 2 septembre et confirmé par 
la forte baisse des marchés financiers au troisième trimestre, la volatilité des 
marchés est telle qu’il nous est impossible de donner des indications quant à 
la performance opérationnelle de nos métiers Vie/Epargne/Retraite et Gestion 
d’Actifs, en dépit de leur bonne résistance au premier semestre 2002. Dans 
l’ensemble, nous restons prudents sur nos prévisions de croissance du 
résultat opérationnel en 2002.”  
 
 

9 mois terminant  
(millions d’euros) 

 
Contribution 

au chiffre 
d’affaires  

 

 
30 sept 
2002* 

 
30 sept 
2001 

 
Variation 

 
Variation à 
données 

comparables 
 

      
TOTAL  56 911 55 539 +2,5% +5,3% 100,0% 
      

Vie/Epargne/Retraite 36 259 35 136 +3,2% +5,8% 63,7% 

Dommages  12 497 12 348 +1,2% +5,1% 22,0% 

Assurance Internationale 4 796 4 404 +8,9% +9,8% 8,4% 

Gestion d’Actifs 2 627 2 801 -6,2% -4,0% 4,6% 

Autres Services Financiers  733 850 -13,8% -8,5% 1,3% 
 
* A compter de l’exercice 2002, AXA, après revue des seuils de matérialité, a modifié les 
méthodes de consolidation de ses filiales les plus petites qui étaient précédemment intégrées 
dans son périmètre de consolidation : 
• Direct Assurance Vie (France), AXA Minmetals (Chine) et Luxembourg Bank (BIA, qui 

faisait partie du sous-groupe AXA Bank Belgium) ont été déconsolidées; 
• Argovie (France), Direct Seguros (Espagne), Turquie (Vie/Epargne/Retraite et 

Dommages), Hong Kong (Dommages) et Singapour (Dommages) sont désormais mises 
en équivalence. 

Ces entités représentaient une contribution de 445 millions d’euros au chiffre d’affaires 
consolidé au cours des neuf premiers mois de 2001. 
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VIE / EPARGNE / RETRAITE : 64 % du chiffre d’affaires consolidé 
 
Pour les neufs premiers mois de 2002, le chiffre d’affaires 
Vie/Epargne/Retraite s’élève à 36 259 millions d’euros, en hausse de  
5,8 %, bénéficiant d’une  croissance de 10,2 % au troisième trimestre, 
avec des améliorations significatives aux Etats-Unis et au Japon. 
 
Epargne-retraite (63 % du chiffre d’affaires Vie/Epargne/Retraite) : en 
dépit de conditions de marchés difficiles, le chiffre d’affaires a progressé de 
10 % au cours des neuf premiers mois de l’année, les ventes de contrats en 
unités de compte affichant une certaine résistance, malgré une tendance 
générale à la souscription de produits plus sûrs, offrant des garanties en 
capital. La croissance des primes a été particulièrement soutenue au Japon 
(+88 %), principalement en Epargne-retraite collective, et aux Etats-Unis  
(+28 %), ces derniers bénéficiant d’importantes ventes d’un nouveau produit 
en unités de compte. 
Epargne-prévoyance (20% du chiffre d’affaires Vie/Epargne/Retraite) : le 
chiffre d’affaires a reculé de 4 %, à l’exception de la France (+9 %), de 
l’Allemagne (+1 %) et de l’Australie/Nouvelle Zélande (+1 %). 
Santé (9 % du chiffre d’affaires Vie/Epargne/Retraite) : le chiffre d’affaires 
a progressé de 5%, les zones Asie-Pacifique et Europe continentale affichant 
une bonne performance, particulièrement le Japon où les forces de vente ont 
renforcé leurs efforts commerciaux sur la vente de produits “complémentaire 
santé”, et l’Allemagne qui a connu une forte croissance des affaires nouvelles. 
Autres (8 % du chiffre d’affaires Vie/Epargne/Retraite) : le chiffre d’affaires 
est resté stable. 
 

*  * 
* 

 
9 mois terminant  
(millions d’euros) 

 

 
30 sept 
2002 

 
30 sept 
2001 

 
Variation 

 
Variation à 
données 

comparables 

Vie/Epargne/Retraite 36 259 35 136 +3,2% +5,8% 
. Etats-Unis 9 237 8 426 +9,6% +13,4% 
. France 7 675 8 069 -4,9% -4,8% 
. Royaume-Uni 6 641 6 808 -2,5% -2,2% 
. Japon 4 859 4 227 +14,9% +26,7% 
. Allemagne 2 227 2 118 +5,1% +5,1% 
. Belgique 1 179 1 218 -3,2% -3,2% 
. Australie / Nouvelle Zélande 1 569 1 573 -0,2% -0,7% 
. Hong-Kong 716 831 -13,8% -10,9% 
. Autres Pays 2 155 1 866 +15,5% +19,1% 
 
 
Etats-Unis: le chiffre d’affaires augmente de 13 % au cours des neuf 
premiers mois de l’année, enregistrant une croissance de 27 % durant le 
troisième trimestre 2002. L’activité Epargne dans son ensemble (Retraite et 
Prévoyance) augmente de 18 % au cours des neuf premiers mois 2002 et de 
24 % au troisième trimestre 2002. 
• Epargne-retraite: les primes augmentent de 28 % grâce à d’importantes 

ventes du nouveau produit en unités de compte de la gamme Accumulator 
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lancé le 1er avril 2002 et à de fortes ventes au premier trimestre du produit 
à taux garanti (« SPDA ») introduit en septembre 2001. Les ventes de 
produits en unités de compte au troisième trimestre 2002 ont progressé de 
33 % par rapport au troisième trimestre 2001.  

• Epargne-prévoyance: les primes reculent de 5 %, essentiellement en 
raison de la baisse des versements sur primes périodiques au cours du 
premier trimestre 2002. 

• Autres primes: la prise en compte au cours des neuf premiers mois de 
l’exercice 2001 d’une large contribution de 361 millions d’euros du fond de 
pension d’Equitable dans un compte institutionnel a entraîné, à fin 
septembre 2002, une baisse de l’activité de 22 %, la contribution du fond 
de pension d’Equitable pour les neuf premiers mois de l’année 2002 ne 
s’élèvant qu’à 116 millions d’euros. 

 
 
France: le chiffre d’affaires recule de 5 %, à comparer à un recul de 7 % au 
premier semestre 2002, dans un contexte de marchés financiers diffic iles qui 
a pesé lourdement sur les ventes de contrats en unités de compte. La 
situation a été stable au troisième trimestre 2002, bénéficiant des premiers 
effets d’une relance commerciale. 
• Epargne-retraite: les primes individuelles baissent de 12 % en raison du 

recul des ventes de contrats en unités de compte (-58 %), partiellement 
compensé par une croissance de 35 % des ventes de produits en euros, 
les épargnants se tournant vers des produits considérés plus sûrs et nos 
agents s’appuyant avec succès sur des produits plus adaptés aux 
conditions de marchés actuelles. En septembre 2002, les primes sur 
contrats en euros représentent 76 % des primes individuelles, contre 50 % 
au cours des neuf premiers mois de 2001.  
En Epargne-retraite collective, les primes ont augmenté de 19 % grâce 
aux affaires nouvelles réalisées auprès de nos clients « grands comptes ». 
Les primes sur contrats en unités de compte (29 % des primes collectives) 
ont progressé de 31 % par rapport à la même période l’année dernière. 

• Epargne-prévoyance et santé: les segments individuel et collectif ont 
tous deux progressé de 6 % en raison de la souscription d’affaires 
nouvelles. 

 
 
Royaume-Uni: le chiffre d’affaires recule de 2 %. Hors santé, le chiffre 
d’affaires diminue de 2 %, avec un indice des affaires nouvelles (New 
Business Index, NBI sur base APE1) en hausse de 1 %2. 
• Epargne-retraite: les primes baissent de 2% par rapport à 2001, avec un 

indice des affaires nouvelles en hausse de 1 %2. La forte volatilité et les 
baisses brutales qu’ont connues les marchés financiers au cours du 
troisième trimestre ont pesé sur les niveaux de ventes de produits 
d’épargne traditionnels. En ligne avec sa stratégie de gestion prudente de 
sa structure financière, AXA s’est retiré du marché des « With-Profit 
Bonds » en juillet, conduisant au recul de 21% des primes 
Vie/Epargne/Retraite au cours du troisième trimestre. AXA a repositionné 
ses efforts de vente et de promotion sur le produit « Distribution Fund », 

                                                 
1 Les Annual Premium Equivalent (APE) sont la somme de 100 % des primes périodiques et de 10 % 
des primes uniques. 
2 Excluant un important transfert à caractère non récurrent. 



 
 

5 

support attrayant pour les épargnants soucieux des évolutions du marché 
à court terme. AXA a lancé début octobre un produit de « distribution à 
capital garanti ». En Epargne-retraite collective, les primes augmentent de 
30 % grâce au succès de la politique d'AXA qui vise à se recentrer sur les 
distributeurs clés. Cette politique a permis de contrebalancer une baisse 
des ventes de produits d’épargne-retraite individuels, moins rentables  et 
une baisse des produits « rentes immédiates » qui avaient atteint un 
niveau exceptionnel en 2001 (changements de fiscalité et important 
transfert à caractère non récurrent). Le solide positionnement d’AXA sur 
ce segment de marché devrait être renforcé par le lancement au dernier 
trimestre 2002 d’une nouvelle proposition d’épargne-retraite collective 

• Epargne-prévoyance: les primes reculent de 7 % en raison de la décision 
prise par AXA de se retirer du marché de l’assurance crédit immobilier.  

• Santé: le chiffre d’affaires baisse de 1 %, les majorations tarifaires 
annuelles ne compensant que partiellement la diminution de la population 
assurée. 

 
 
Japon3: le chiffre d’affaires est en hausse de 27 % grâce à d’importants 
transferts de portefeuilles de produits de retraite collectifs, ainsi qu’aux efforts 
continus pour promouvoir l’assurance santé individuelle. 
• Epargne-retraite: les primes augmentent de 88 % suite à la forte 

croissance des contrats de retraite collectifs (+145 %, représentent 41 % 
des primes Epargne-retraite), pour lesquels le Groupe a bénéficié de 
transferts importants de plusieurs grands comptes. Les primes 
individuelles reculent de 7 % suite au recentrage des réseaux de 
distribution sur la vente des produits les plus rentables, en particulier les 
contrats d’assurance santé.  

• Epargne-prévoyance: les primes baissent de 4 % en raison d’un repli de 
62 % des produits en unités de compte suite à un changement de nature 
des contrats (de prime unique à primes périodiques). Les produits 
Epargne-prévoyance traditionnels progressent de 1%, la hausse de 10 % 
des contrats Vie Entière étant compensée par le recul de 7 % des contrats 
mixtes suite à la réorientation d’AXA Japan vers les produits à plus fortes 
marges. 

• Santé: le chiffre d’affaires progresse de 8 %, compte tenu d’efforts 
commerciaux accrus sur la vente des produits « complémentaire santé » 
(+35 %) qui offrent de plus fortes marges. 

 
 
Allemagne: le chiffre d’affaires augmente de 5 % du fait de l’amélioration de 
l’activité Epargne-retraite et Santé. 
• Epargne-retraite: le chiffre d’affaires est en progression de 9 % grâce 

notamment à la hausse de 7 % des ventes de produits sur actif général 
(96 % des primes Epargne-retraite). Cette hausse s’appuie sur une forte 
croissance des produits à prime unique (+19 %, en ligne avec une 
croissance du marché estimée à 20 %). Les ventes de produits en unités 
de compte ont augmenté de façon significative, mais représentent toujours 
une faible part des primes Epargne-retraite (4 % contre 2 % par rapport à 
l’année dernière). 

                                                 
3 L’exercice comptable d’AXA Japan clôture fin septembre. En conséquence, le chiffre d’affaires du 
Japon des neuf premiers mois 2002 correspond à la période 1er octobre 2001 – 30 juin 2002. 
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• Epargne-prévoyance: le chiffre d’affaires augmente de 1 % en raison du 
glissement continu du mix produit vers des produits en unités de compte 
(10 % des primes Epargne-prévoyance contre 8 % l’an passé) qui 
progressent de 27 %. 

• Santé: la croissance de 12 % a bénéficié de nouvelles hausses tarifaires 
et de l’augmentation des affaires nouvelles (+28 %), dans un marché en 
progression de 5 %. 

 
 
Belgique: le chiffre d’affaires recule de 3 % par rapport au niveau record 
enregistré l’an passé. Au troisième trimestre 2002, les primes baissent de 9% 
en raison de faibles ventes de contrats en unités de compte.  
• Epargne-retraite: les primes affichent une baisse de 3%, la hausse de  

7 % des primes collectives - liée à un bon niveau d’affaires nouvelles - 
étant plus que compensée par un recul de 6 % des primes individuelles. 
Ce recul est dû à la baisse de 48 % des ventes de produits en unités de 
compte, en raison de marchés financiers difficiles, alors que les ventes de 
produits en euros, en particulier le produit à taux minimum guaranti Opti 
Deposit lancé en novembre 2001, progressent fortement. Le produit phare 
Crest enregistre un recul attendu de 10%, en raison de la baisse en mars 
2002 du taux garanti de 3,75% à 3,25%. 
En réponse à une moindre demande en produit d’épargne long-terme, 
AXA Belgium a développé les ventes de produits d’épargne (OPCVM, 
comptes courants, comptes épargne) d’AXA Bank Belgium. La collecte 
nette réalisée par AXA Bank Belgium (située dans “Autres Services 
Financiers”) sur ces produits progresse de 28% à 846 millions d’euros. 
Les actifs sous gestion augmentent de 1% à 10,4 milliards d’euros. 

• Epargne-prévoyance: les primes diminuent de 3 % sur les anciennes 
générations de produits. 

 
 
Australie & Nouvelle Zélande 4: le chiffre d’affaires baisse de 1% en dépit de 
marchés financiers difficiles et d’une baisse globale des ventes pour 
l’industrie. 
• Epargne-retraite: les primes diminuent de 3 % en raison de plus faibles 

ventes de contrats de retraite à prime unique, en particulier les contrats en 
unités de compte, en ligne avec la tendance observée sur le marché 
australien. Ce recul a été compensé par une forte croissance des autres 
activités en unités de compte. 

• Epargne-prévoyance: les primes ont progressé de 1 % dans leur 
ensemble, avec une croissance forte des primes individuelles qui 
compense la moindre performance observée sur les produits ancienne 
génération. 

• Invalidité: les primes baissent de 2 % principalement en raison d’un 
rééquilibrage du portefeuille, conduisant à une réduction des volumes 
mais à une meilleure profitabilité. 

• Santé5 : les primes augmentent de 3 %. 
• Autres revenus: ils ont significativement progressé, s’appuyant sur une 

collecte nette des ventes d’OPCVM de 404 millions d’euros, bénéficiant 

                                                 
4 Suite au changement de date de clôture d’AXA Asia Pacific Holdings, la période janvier – septembre 
2002 est comparée à la période janvier - septembre 2001. 
5Progression calculée sur huit mois, AXA Health étant déconsolidée au 31 août 2002. 
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d’une croissance persistante des fonds structurés et de 155 millions 
d’euros de contribution de Sterling Grace (société acquise en Novembre 
2001) et d’ipac (société acquise au cours du 2ème semestre 2002).  

 
 
Hong-Kong4: les primes émises reculent de 11 %, le chiffre d’affaires des 
neuf premiers mois de 2001 incluant des transferts internes de contrats 
Epargne-retraite déjà existants (ORSO) vers le « Mandatory Provident Fund » 
(MPF) mis en place en début d’année 2001. Hors transfers internes, les 
primes progressent de 2 %. 
 
 
Autres Pays: le chiffre d’affaires augmente de 19 %. En Espagne, le chiffre 
d’affaires progresse de 69 %, principalement grâce à la souscription de trois 
contrats retraite collectifs à prime unique. L’Italie, où les primes ont augmenté 
de 61 %, affiche une forte croissance grâce à ses ventes de produits « garanti 
sur indice» et bénéficie d’un accord de bancassurance signé en 2001 et de 
l’amélioration de la productivité de son réseau d’agents. 
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DOMMAGES : 22 % du chiffre d’affaires consolidé  
 
Le chiffre d’affaires Dommages (hors Grands risques dont les chiffres 
sont inclus dans l’activité Assurance Internationale) s’élève à  
12 497 millions d’euros, en hausse de 5,1 %, bénéficiant de fortes 
hausses tarifaires dans tous les principaux pays européens, 
accompagnées d’une politique de souscription plus sélective. 
 
La branche Particuliers (60% des primes Dommages) : a affiché une 
hausse modérée dans son ensemble. La branche automobile est stable, avec 
une baisse des primes au Royaume-Uni liée à une meilleure sélection des 
risques. Les autres branches progressent de 4 %, la plupart des pays 
affichant des croissance significatives de leur activité. 
La branche Entreprises (36% des primes Dommages)  : s’améliore 
sensiblement, bénéficiant d’importantes hausses de tarifs. La branche 
automobile progresse de 9%, avec des taux de croissance importants en 
France, Irlande et Espagne. La progression de 11% des autres branches 
vient principalement des activités dommages aux biens et responsabilité civile 
au Royaume-Uni ainsi que d’importantes hausses de tarifs en Allemagne. 
 

*  * 
* 

 
9 mois terminant  
(millions d’euros) 

 

 
30 sept 
2002 

 
30 sept 
2001 

 
Variation 

 
Variation à 
données 

comparables 

Dommages  12 497 12 438 +1,2% +5,1% 
. France 3 439 3 274 +5,1% +6,2% 
. Allemagne 2 432 2 574 -5,5% -1,8% 
. Royaume-Uni 2 145 1 909 +12,3% +10,5% 
. Belgique 1 064 1 017 +4,6% +4,2% 
. Autres Pays 3 416 3 574 -4,4% +6,3% 
 
 
France: le chiffre d’affaires a progressé de 6 % en raison principalement des 
majorations tarifaires sur les segments Particuliers et Entreprises associées à 
une politique de souscription sélective. 
• Particuliers: les primes ont augmenté de 5 % dans la branche automobile 

ainsi que dans les autres branches en raison de hausses tarifaires. 
• Entreprises: les primes ont progressé de 8 %, les branches automobile, 

dommages aux biens et responsabilité civile augmentant respectivement 
de 9 %, 11 % et 3 %. 

 
 
Allemagne: le chiffre d’affaires est en repli de 2 % en raison d’une politique 
de souscription plus sélective compensé partiellement par des augmentations 
tarifaires. 
• Particuliers: les primes reculent de 4 % en raison d’un repli des primes 

émises en automobile (-5%) et en responsabilité civile à la suite d’une 
politique plus stricte de souscription, et d’une augmentation des 
annulations volontaires en risques habitation.  
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• Entreprises: les primes sont en légère augmentation de 2 %, bénéficiant 
des augmentations tarifaires compensées par la politique de souscription 
plus sélective notamment en dommages aux biens.  

 
 

Royaume-Uni: le chiffre d’affaires augmente de 11 % avec une croissance 
forte dans le segment Entreprises qui atténue le recul enregistré par le 
segment Particuliers.  
• Particuliers: les primes sont en repli de 2 % avec des baisses de 17 % 

dans la branche automobile et de 8 % dans la branche habitation, à la 
suite d’une politique de souscription des risques plus stricte et d’une 
réduction du nombre de polices en 2001 résultant des importantes 
hausses tarifaires de la fin 2000. Ces replis ont été partiellement 
compensés par une forte croissance dans la branche crédit, grâce à un 
accord de partenariat avec Egg en début d’année. 

• Entreprises: les primes progressent  de 24 %. Alors que les primes 
automobiles restent stables, les branches dommages aux biens et 
responsabilité civile ont progressé de respectivement 26 % et 40 %. La 
branche dommages aux biens, bénéficie des hausses tarifaires imposées 
par AXA (+5 % à +25 %) et d’un apport net positif sur les grands comptes 
du fait des contraintes de capacité de souscription de la concurrence. En 
responsabilité civile, la croissance est liée à de fortes hausses tarifaires 
(+40 %). 

 
 
Belgique: le chiffre d’affaires progresse de 4 %.  
• Particuliers: le chiffre d’affaires est en hausse de 4 %. Cette 

augmentation est principalement due à la branche automobile qui a 
bénéficié de la progression des pr imes responsabilité civile tiers (+6 %), 
de majorations tarifaires (+6 % sur une base annuelle) et de la croissance 
de 1 % du portefeuille. 

• Entreprises: le chiffre d’affaires est en hausse de 5 % en raison d’une 
croissance de 23 % en dommages aux biens, suite à la souscription d’un 
important contrat. De plus les primes de la branche responsabilité civile 
progresse de 11% en raison de hausses tarifaires partiellement 
compensées par l’érosion attendue du portefeuille. En Santé, les primes 
augmentent de 29 % grâce au lancement d’un service d’assistance 
médicale, ainsi qu’à des contrats en co-assurance. 

 
 
Autres Pays: le chiffre d’affaires est en hausse de 6 %. L’Espagne, le 
Canada et l’Irlande ont progressé respectivement de 10 %, 13 % et 15 %. 
Cette croissance s’explique principalement par des majorations tarifaires. 
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GESTION D’ACTIFS: 5 % du chiffre d’affaires consolidé 
 
En dépit de conditions de marché difficiles, le chiffre d’affaires de la 
Gestion d’Actifs résiste à 2 627 millions d’euros, enregistrant une baisse 
de 4,0 %. La collecte nette s’élève à 3 milliards d’euros. 
 
9 mois terminant  
(millions d’euros) 

 
30 sept 
2002 

 
30 sept 
2001 

 
Variation 

 
Variation à 
données 

comparables 

Gestion d’Actifs 2 627 2 801 -6,2% -4,0% 
. Alliance Capital 2 165 2 416 -10,4% -5,8% 
. AXA Investment Managers 461 367 +25,7% +5,5% 
. National Mutual Funds Mgt* - 18 NA NA 
*A compter du 1er janvier 2002, National Mutual Funds Management est incluse dans les 
activités Vie/Epargne/Retraite de l’Australie/Nouvelle Zélande. 
 
 
Alliance Capital: le chiffre d’affaires est en recul de 6 % en raison de plus 
faibles commissions de distribution et de gestion suite à une baisse des actifs 
moyens sous gestion (- 6 % par rapport à la même période en 2001). Les 
services de recherche institutionnelle progressent de 13 % en raison d’une 
augmentation du volume de transactions du NYSE, d’une augmentation de 
leur part de marché et du lancement d’une activité de courtage en Europe lors 
du premier trimestre 2002. Au cours du troisième trimestre, la tendance 
baissière s’est accentuée, entraînant une baisse de 9 % du chiffre d’affaires, 
les actifs moyens sous gestion reculant de 12 %. 
 
Les actifs sous gestion s’élèvent à 374 milliards d’euros au  
30 septembre 2002, 139 milliards d’euros en-deçà du niveau au 31 décembre 
2001, principalement en raison de la dépréciation des marchés (- 85 milliards 
d’euros) et de l’évolution défavorable des taux de change (- 49 milliards 
d’euros). La collecte nette est négative, à - 5 milliard d’euros, les rachats sur 
le segment des particuliers (- 11 milliards d’euros), dont - 7 milliards d’euros 
sur les OPCVM monétaires, ont été partiellement compensés par la forte 
collecte auprès de la clientèle privée (4 milliards d’euros) et institutionnelle  
(2 milliards d’euros). La collecte long-terme reste globalement positive  
(2 milliards d’euros). 
 
 
AXA Investment Managers: le chiffre d’affaires augmente de 6 %6 en raison 
de meilleures commissions de performance et d’une progression des 
commissions de gestion, suite à une hausse des actifs moyens sous gestion 
(+2 %) et à une évolution favorable du mix produit. 
 
Les actifs sous gestion s’élèvent à 268 milliards d’euros au  
30 septembre 2002, baissant de 9 milliards d’euros par rapport au  
31 décembre 2001 en raison de l’effet combiné des taux de change et de la 
dépréciation des marchés (- 18 milliards d’euros), partiellement compensée 
par une collecte nette positive de 9 milliards d’euros. 
 

                                                 
6 net des intra-Groupe 
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ASSURANCE INTERNATIONALE: 8 % du chiffre d’affaires consolidé  
 
Le chiffre d’affaires de l’Assurance Internationale s’élève à  
4 796 millions d’euros, en hausse de 9,8 %, contre une hausse de 17,3 % 
au premier semestre 2002, sous l’effet combiné de mesures de 
rééquilibrage de l’exposition en réassurance, d’augmentations tarifaires 
et d’une politique de souscription plus sélective. 
 
9 mois terminant  
(millions d’euros) 

 

 
30 sept 
2002 

 
30 sept 
2001 

 
Variation 

 
Variation à 
données 

comparables 

Assurance Internationale 4 796 4 404 +8,9% +9,8% 
. AXA Corporate Solutions 4 497 4 114 +9,3% +9,7% 
. Assistance 294 283 +4,0% +12,8% 
. Autres activités transnationales 5 6 -21,9% -21,9% 
 
 
AXA Corporate Solutions: 94 % du chiffre d’affaires de l’Assurance 
Internationale 
• Réassurance (69 %): le chiffre d’affaires augmente de 5 % à  

3 086 millions d’euros, reflétant l’impact positif des hausses tarifaires de la 
campagne de renouvellement des traités en dommages (91 % du chiffre 
d’affaires de la réassurance), partiellement compensé par 293 millions 
d’euros de chiffre d’affaires non récurrent en 2001 (contrats pluri-annuels 
et primes de reconstitution liées aux événements du 11 septembre) et le 
non renouvellement de certains contrats en automobile et marine en 
raison d’une politique de souscription plus sélective. 

• Assurance (31 %): les primes s’élèvent à 1 365 millions d’euros, en 
hausse de 24 %, confirmant  l’augmentation significative des conditions 
tarifaires et le durcissement des conditions de souscription qui 
s’appliquent aux contrats en cours. Ceci est partiellement compensé par 
des annulations importantes en dommages et en marine. 

 
 
 
A propos du Groupe AXA 
 
Le Groupe AXA est un leader mondial de la protection financière. Les 
activités d’AXA sont géographiquement diversifiées, avec une concentration 
sur les marchés d’Europe de l’Ouest, d’Amérique du Nord et de la région 
Asie/Pacifique. AXA a publié un montant d’actifs sous gestion de 906 milliards 
d’euros au 31 décembre 2001, et un chiffre d’affaires de 75 milliards d’euros 
pour l’année 2001. Au 30 septembre 2002, le chiffre d’affaires est de  
57 milliards d’euros. L’action AXA est cotée à la Bourse de Paris sous le 
symbole “AXA”. Aux Etats-Unis, l’American Depositary Share (ADS) AXA est 
cotée au NYSE sous le symbole “AXA”. 

* * 
* 
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Ce communiqué de presse est également disponible sur le site web  
du Groupe AXA : www.axa.com 

 
 
 
 
AVERTISSEMENT : 
Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse contiennent des 
prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances ou des 
objectifs. 
Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des 
incertitudes pouvant donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels ou les 
objectifs d’AXA et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations ; cet écart peut 
également exister par rapport aux résultats déjà publiés par AXA. 
Ces risques et incertitudes comprennent notamment les conséquences d’éventuels 
événements catastrophiques tels que des actes de terrorisme. 
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ANNEXE 1-VIE / EPARGNE / RETRAITE – 9 mois 2002 
Produit en unités de compte, produit sur actif général, santé et autres 
 
 

   
Chiffre 

d’affaires  
9 mois 2002 

 
Variation à 
données 

comparables 

 Primes émises  
 
 

Autres * 

  % UC  
dans le chiffre d’affaires 

      
UC 

 
Euros 

 
Santé 

   
9 mois 2002 

 
9 mois 2001 

            
            

France  7 675 -4,8%  1 218 6 269  188   16% 33% 
Etats-Unis  9 237 +13,4%  4 617 4 059 132 430  50% 60% 
Royaume-Uni  6 641 -2,2%  2 639 3 094 908   40% 43% 
Japon  4 859 +26,7%  91 4 097 671   2% 4% 
Allemagne  2 227 5,1%  130 1 593 504   6% 5% 
Belgique  1 179 -3,2%  106 1 073    9% 16% 
Australie/Nouvelle Zélande  1 569 -0,7%  456 611 433 69  29% 29% 
Hong Kong  716 -10,9%  127 562 28   18% 24% 
Pays-Bas   725 +4,7%  192 245 288   26% 31% 
Italie   324 +60,7%  182 142    56% 38% 
Espagne  678 +69,2%  17 662    2% 4% 
Autres  427 -16,4%  59 356 9 3  14% 26% 
            
TOTAL  36 259 + 5,8%  9 833 22 765 3 161 502  27%  35%  

            
* « Autres » inclut toutes les activités hors assurance (commissions perçues sur les ventes d’OPCVM et 
sur des prestations)  
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ANNEXE 2 – VIE / EPARGNE / RETRAITE*– Détail par lignes de produit – 9 mois 2002 
 
 

           

   Epargne-retraite Epargne-prévoyance Santé Autres primes émises   
   Contribution 

au chiffre 
d’affaires 

Variation à 
données 

comparables 

Contribution 
au chiffre 
d’affaires 

Variation à 
données 

comparables 

Contribution 
au chiffre 
d’affaires 

Variation à 
données 

comparables 

Contribution 
au chiffre 
d’affaires 

Variation à 
données 

comparables 

 

            
           

France   66% -10% 3% +9% 2% +2% 29% 6%  
Etats-Unis   68% +28% 21% -5% 1% -5% 5% -26%  
Royaume-Uni   78% -2% 8% -7% 14% -1%   
Japon   46% +88% 40% -4% 14% +8%   
Allemagne   16% +9% 54% +1% 23% +12% 8% +11%  
Belgique   86% -3% 14% -3%     
Australie/Nouvelle Zélande   55% -3% 13% +1% 28% +3%   
Hong Kong   28% -31% 67% -1% 4% +22% 2% +29%  
Pays Bas   37% +10% 23% -12% 40% +11%   
Italie   88% +78% 12% -5%     
Espagne   91% +16% 9% -3%     
Autres    42% -14% 53% -20% 2% +7% 2% +7%  
           
TOTAL    63% +10% 20% -4% 9% +5% 8% 0%  

           
           

* Le détail par lignes de produit exclut «  Autres revenus » qui représentent 3 % aux Etats-Unis, 4% en Australie/Nouvelle Zélande, et 
1% pour les Pays-Bas et Autres. 
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ANNEXE 3 – DOMMAGES - Détail par lignes de produit – 9 mois 2002 
 
 
 
 

             

   Particuliers - Automobile Particuliers – Hors 
automobile 

Entreprises - Automobile Entreprises – Hors 
automobile 

Autres 

    % des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables 

 % des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables 

 % des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables 

 % des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables 

 % des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables 
             
             

France   32% + 5% 20% + 5% 11% + 9% 37% + 7%   
Allemagne   30%  - 5% 30%  - 2% 3%  - 3% 23%  +2% 13% 0% 
Belgique   37% + 6% 26% + 2% 6% + 6% 30% + 5% 1% -41% 
Royaume-Uni   20%  - 17% 27% + 13% 8%  - 1% 41% + 30% 4% + 36% 
Espagne   53% + 5% 15% + 9% 13% + 40% 18% + 10% N/S N/S 
Italie   65%  - 7% 28% -3% N/S N/S 7% +16%   
Canada   42% + 12% 17% + 9% 9% + 11% 32% + 16%   
Irlande   66% + 11% 14% + 24% 20% + 27% 1%  - 49%   
Pays-Bas   17% -7% 16% + 3% 34% + 2% 33%  - 3%   
Autres    50% + 8% 34% + 9% N/S N/S 15% 0% 1%  - 14% 
             
TOTAL    36%   0% 24% + 4% 8% + 9% 28% + 11% 3% + 4% 

             
 
 
 


