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Avertissement

Certaines déclarations figurant dans ce document 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.
Vous êtes invités à vous référer à la section intitulée « Avertissements » en page 2 du 
Document de référence d’AXA pour l’exercice clos le 31 décembre 2010, 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, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre 
circonstance.
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Ambition AXA

Rachat des intérêts 
minoritaires des 
activités asiatiques en 
Vie
Nouveaux partenariats 
en Inde, en Indonésie 
et en Turquie 

AXA et CARE s’associent pour aider les 
populations à se préparer aux risques climatiques

Australie et Nouvelle-Zélande 
Participation dans Taikang
Life
Canada*

Changement de marque à
Hong Kong : « AXA An 
Shing »
Une nouvelle tour AXA à
Singapour, accueille les 
équipes Vie et 
Dommages

Impact du séisme au Japon

Accélération dans les marchés à
forte croissance

* Subject to completion of the transaction

Gestion active du capital

Poursuite de l’engagement en faveur de la 
recherche et de l’éducation sur les risques 

Fonds AXA pour la 
Recherche : 44 millions 
d’euros distribués dans 
20 pays depuis son 
lancement.
Global Forum for 
Longevity

Un partenariat de 3 ans pour la 
prévention des catastrophes 
naturelles et l’adaptation aux 
changements de précipitations
16 700 employés ont participé au 
challenge CARE dans le monde

Volatilité et challenges 
macro-économiques

Le Groupe AXA soutient les 
initiatives européennes
et apporte solidité financière,  
garanties et conseils à ses clients

L’innovation au service des clients 

Lancement du premier produit 
variable annuity en Chine 
Des applications smartphones de 
prévention et de gestion des 
sinistres
Valore Autonomia, premier contrat 
de protection dépendance à long-
terme en Italie

Une nouvelle page s’ouvre 
pour AXA en Asie

Impact global de 95 millions d’euros* 
pour le Groupe AXA (Vie et 
Dommages), des mesures 
exceptionnelles ont été prises pour 
les clients
2 millions de dollars rassemblés 
dans des fonds grâce aux dons du 
Groupe et des employés dans le 
monde

Trust and achievement

Customer centricity

Selectivity

Efficiency

Acceleration

Faits marquants du premier semestre

* Avant impôts
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• Ratio de solvabilité économique à 184%
• Ratio d’endettement de 28% (ou 26% en tenant compte de la 

cession annoncée des activités canadiennes) 

• Résultat opérationnel en hausse de 10% à 2,2 milliards d’euros
• Résultat courant en hausse de 7% à 2,4 milliards d’euros
• Résultat net quadruplé à 4,0 milliards d’euros

• 1,9 milliard d’euros en numéraire, à un ratio prix/résultat de 13x
• Clôture de l’opération attendue au troisième trimestre 2011

• Vie, épargne, retraite : marge sur affaires nouvelles en hausse 
de 21% à 26%

• Dommages : ratio combiné sur exercice courant en amélioration 
de 3,8 points à 99,2%

Faits marquants du 1er semestre 2011

Augmentation significative
de la rentabilité des

affaires nouvelles

Résultat en forte
croissance

Cession des activités
canadiennes

Bilan robuste
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Résultats financiers du premier semestre 
2011

Dommages

Groupe

Vie, épargne, retraite

Gestion d’actifs

Bilan
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Europe Centrale, 
du Nord et de 
l’Est
15,1

Chiffre d’affaires par activité

1 762

Gestion d’actifs 1 670

En million d’euros S1 
2010

Assurance internationale

218Banques

1 739

1 658

248

49 153Chiffre d’affaires 46 836

Dommages 14 691 15 350

Vie, épargne, retraite 30 812 27 841

+0,6%

+2,8%

+13,0%

-3,0%

+2,7%

-6,6%

Var. en 
comparable(1)

France
10,1

Région Méd. et 
Amérique Latine

5,7

R.-U. et Irlande
2,2

In Euro billion

Asie
(incl. Japon)
4.3

Etats-Unis
4,8

Chiffre d’affaires assurance* 
par zone géographique

Direct 
Dommages

1,1

Chiffre d’affaires du Groupe

S1 
2011

* Hors Assurance internationale.

Toutes les notes sont en page 37 de ce document.
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S1 2011S1 2010

481

S1 2011S1 2010

1 564
1 417

S1 2011S1 2010

1 059
962

In Euro million

Dommages – Chiffre d’affaires 
Direct(3)

298

Marchés à forte croissance

Variations à données comparables.
Toutes les notes sont en page 37 de ce document.

+11%

+11%

+9%

Vie, épargne, retraite
Affaires Nouvelles (APE)

Marchés à forte croissance(1)

Dommages - Chiffre d’affaires
Marchés à forte croissance(2)

En millions d’euros

En millions d’euros
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1 997
2 222

En millions d’euros S1 
2010

143

157

S1 
2011

8

2 222

989

1 310

(384)S1 2010 S1 2011

144

150

(22)

1 997

843

1 320

(438)

-2 %

+6 %

% à taux de 
change 

constant

na

+10 %

+15 %

-1 %

+11 %

+10%

Variations à données comparables.

Résultat opérationnel

Résultat opérationnel Résultat opérationnel par activité

En millions d'euros

Gestion d’actifs

Assurance internationale

Banques

Résultat opérationnel

Dommages

Vie, épargne, retraite

Holdings
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Dommages et 
Assurance 

Internationale
43%

Prévoyance & Santé
29%

Epargne(1) et 
Gestion d’Actifs
28%

Résultat opérationnel avant impôts par activité*

* Hors Banques et Holdings.

Un business mix équilibré

Toutes les notes sont en page 37 de ce document.
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Résultat courant et résultat net

2 187
2 393

ROE(1)

Résultat courant
En millions d'euros

+7%

13,5%11,8%

S1 10 S1 11

Variations à taux de change constant

Résultat net
En millions d'euros

3 999

944

S1 10 S1 11

x4

Variations à taux de change constant

Toutes les notes sont en page 37 de ce document.

Augmentation du résultat opérationnel et des 
plus-values réalisées en partie compensée par 
une hausse des dépréciations, incluant les 
obligations grecques.

Plus-values exceptionnelles sur la cession 
de la participation dans Taikang Life et des 
activités en Australie et Nouvelle-Zélande



13 – Résultats semestriels AXA 2011 – 4 août 2011

Résultats financiers du premier semestre 
2011

Dommages

Groupe

Vie, épargne, retraite

Gestion d’actifs

Bilan
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Région
Europe du Nord, 
centrale et de 
l’Est
25%

APE par métier au S1 11

Mix d’activités équilibré

Total: 2 948 millions d’euros

Fonds général
Prévoyance et 

Santé
38%

Fonds général
Epargne

19%

OPCVM & autres
10%

Unités de compte
32%

Vie, épargne, retraite - Aperçu général

Une couverture mondiale

APE par canal au S1 11

Force des réseaux exclusifs

Total: 2 948 millions d’euros

Valeur des affaires nouvelles (APE) par zone géographique au S1 11

Royaume-Uni et 
Irlande

10%

Asie Pacifique (Japon inclus)
18%

France
23%

Région Méd. 
/ Am. Lat.

7%

Total: 2 948 millions d’euros

Présence dans plus de 30 pays

Premier assureur mondial(1)

Plus de 40 millions de clients

Réseaux agents 
& salariés

48%

Courtiers - CGP
38%

Partenariats
14%

Etats-Unis
17%

Toutes les notes sont en page 37 de ce document.
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Fonds général - épargne
Marge -2%
Croissance des ventes -26%

Croissance

Marge

OPCVM & autres
Marge 7%
Croissance des ventes +15%

Prévoyance et Santé
Marge 47%
Croissance des ventes +14%

Unités de compte
Marge 24%
Croissance des ventes -1%

Tendance des affaires nouvelles par 
activité au S1 2011

APE (millions d’euros) 2 948 -1 %
Marge sur affaires nouvelles Groupe 26 % +3 pts

Vie, épargne, retraite - Valeur des affaires 
nouvelles et marges par activité

Variations à données comparables.
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1 320 1 310

S1 2010 S1 2010 S1 2011
Excluant l’effet 

périmètre lié à la vente 
d’une partie des activités 
Vie au Royaume-Uni et à

l’opération AXA APH

1 207

-1%

+9%(1)

Effet périmètre négatif lié à la vente d’une partie des 
activités au Royaume-Uni (-139 millions d’euros)

Impact du séisme au Japon (-70 millions d’euros)

Unités de compte en hausse de 52 %(2), grâce à
l’amélioration de l’activité des Variable Annuities aux 
Etats-Unis.

Fonds Général - épargne en hausse de 11 %(2), du fait 
de l’augmentation de la marge financière

Résultat opérationnel par 
pays/régions

S1 2011en 
million d’euros Var.

France 379 +10%
Etats-Unis 345 +59%

Japon 133 -23%

Asie (excl. Japon) 119 +5%

Royaume-Uni -8 -107%

NORCEE (3) 300 -5%
MedLA (4) 56 -15%

Vie, épargne, retraite - Résultat opérationnel

Résultat opérationnel
En millions 
d’euros

Variations à données comparables.
Toutes les notes sont en page 37 de ce document.
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Résultats financiers du premier semestre 
2011

Dommages

Groupe

Vie, épargne, retraite

Gestion d’actifs

Bilan
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Dommages - Aperçu général

Périmètre mondial
CA S1 11 par réseau

Force des réseaux exclusifs

Forte présence en Automobile

Total: 15,3 milliards d’euros

Total: 15,3 milliards d’euros

CA S1 11 par zone géographique

Total: 15,3 milliards d’euros

Une présence dans plus de 30 pays(1)

Plus de 55 millions de clients
3ème assureur mondial(2)

2ème assureur non local(3) dans les marchés 
à forte croissance Direct & autres

11%Courtiers - IFA
44%

Agents
42%

Automobile
44%

Dommages 
aux biens

23%
Santé
11%

Autres
12%

Partenariats
4%

Resp. civile
8%

Construction
2%

CA S1 11 par métier

Allemange
15%

Suisse
15%

Méd./Am.Lat.
22%

France
20%

Royaume-
Uni & 

Irlande
12%

Belgique
7%

Direct
7%

Asie
1%

Autre
1%

Toutes les notes sont en page 37 de ce document.
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S1 10

14 691
15 350

In Euro million

+2,7%

S1 2010 S1 2011

+3,7%

9 1218 683

S1 11

+1,1%

6 1565 970

Dommages - Chiffre d’affaires par segment

CA Dommages Particuliers

Entreprises

Hausse moyenne des tarifs de +2,1%
Partiellement compensée par de 
moindres volumes liés à la poursuite 
de la politique sélective de 
souscription

Variations à données comparables 

S1 10 S1 11

Hausse moyenne des tarifs de +4,4%
Augmentation des volumes plus que 
compensée par la réduction des 
montants assurés
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Ratio 
combiné
courant
103,1%

98.6%

Boni sur 
exercices 
antérieurs

97.2%

27,5 %

75,6 %

1,7 %

- 4,5 %

Taux de 
chargement

Ratio de 
sinistralité

dont 
Cat. Nat.

Ratio 
combiné
courant
99,2%

98.6% 97.2%

26,8 %

72,4 %

0,1 %

- 2,0 %

Ratio combiné S1 2010

98,6% 97,2%

Dommages - Ratio combiné

Ratio combiné S1 2011

dont 
Cat. Nat.

Boni sur 
exercices 
antérieurs

Taux de 
chargement

Ratio de 
sinistralité
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843
989

+15%

S1 2010 S1 2011

Ratio combiné en baisse de 1,3 points, reflétant 
l’amélioration du ratio combiné courant et de 
moindres boni sur exercices antérieurs.

Résultat financier stable à 1,0 milliard d’euros.

Résultat opérationnel par 
pays/régions

S1 2011 
en millions 

d’euros
Var.

France 240 +15%
Royaume-Uni et Irlande 78 +4%
NORCEE (1) 450 +13%
MedLA (2) 202 +10%
Asie 5 +193%
Direct (3) 14 +512%

Dommages - Résultat opérationnel

Résultat opérationnel en 
Dommages

En millions d'euros

Variations à données comparables.
Toutes les notes sont en page 37 de ce document.
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Résultats financiers du premier semestre 
2011

Dommages

Groupe

Vie, épargne, retraite

Gestion d’actifs

Bilan
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Gestion d’actifs - Aperçu général

Des modèles économiques complémentaires

Axé sur les stratégies de croissance et de 
valeur aux Etats-Unis, au niveau mondial 
et hors Etats-Unis, sur les actions 
décotées et sur la gestion obligataire
Développement d’une expertise en 
investissements alternatifs

Plateformes de distribution intégrées

Etats-Unis, Europe, Asie

Offre 
produits

Distribution

Couverture 
géographique

323 milliards d’euros
Actifs sous 

gestion

Clientèle Principalement des clients tiers : 
institutionnels, particuliers et gestion privée

Capacité de proposer des solutions 
d’investissement sur mesure grâce à :
– Modèle multi-expertise : expertises structurées 

par classe d’actifs
– Présence différenciante sur les investissements 

alternatifs (financements structurés, private
equity, immobilier, fonds de hedge funds)

Plateformes de distribution partagées entre les 
expertises, s’appuyant sur des spécialistes 
produits

Principalement en Europe, avec une 
présence aux Etats-Unis et en Asie

514 milliards d’euros

Compagnies d’assurance AXA comme clients-
clés; diversification réussie auprès de clients 
tiers
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878

837

Actifs sous 
gestion au 
31/12/2010

Actifs sous 
gestion au 
30/06/2011

1

Collecte 
nette

(24)

Effet 
marché

16

Principalement sur le 
segment de clients 
institutionnels (- 20 
milliards d’euros)

(33)

Périmètre, 
change et 

autres

Effet de change du fait 
de l’appréciation de 
l’euro face aux autres 
devises

Décollecte 
nette

Gestion d’actifs - Evolution des actifs sous 
gestion
En milliards d’euros
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Actions

Obligations Alternatifs 
& autres

(42,5)

3,1

5,5

Collecte nette au S1 2011 : 
+ 1 milliard d’euros

Décollecte nette au S1 2011 : 
- 33,9 milliards de dollars 

ou -24 milliards d’euros

AXA 
Rosenberg

(3)

Autres 
expertises

4

Répartition par stratégie 
produit

Répartition par 
expertise

Gestion d’actifs - point sur la collecte

En milliards d’euros En milliards de dollars
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Gestion d’actifs - Actifs moyens sous gestion 
et chiffre d’affaires

2010 S1 2011

Actifs sous 
gestion en 
clôture

Actifs 
moyens sous 
gestion

Actifs sous 
gestion à
l’ouverture

878

837
849845

878
862

1,7

269

+3%

S1 2010 S1 2011

1,7

+0%

Actifs moyens sous gestion Chiffre d’affaires
En milliards d’euros En milliards d’euros

Variations à données comparables 
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En millions d’euros

150 157

S1 2010 S1 2011

+6%

Résultat opérationnel par 
gestionnaire d’actifs

S1 2011
en millions 

d’euros
Var.

AXA Investment Managers 99 +25%
AllianceBernstein 57 -15%

Chiffre d’affaires en hausse et base de coûts 
maitrisée chez AXA IM

Augmentation des coûts principalement liée 
aux efforts de promotion et services sur des 
nouveaux produits, en partie compensée par 
un chiffre d’affaires plus élevé

Gestion d’actifs - résultat opérationnel

Résultat opérationnel

Variations à taux de change constant
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Résultats financiers du premier semestre 
2011

Dommages

Groupe

Vie, épargne, retraite

Gestion d’actifs

Bilan
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Bilan solide

2010 S1 11

186%182%

178%

Solvabilité
économique*

28%28%
Stable, notamment impacté par 
l’opération AXA APH (+4 points) et la 
vente de la participation dans 
Taikang Life (-2 points)

Ratio 
d’endettement

* Le modèle interne de capital économique d’AXA est calibré pour un choc bicentenaire.

ou 26% en tenant 
compte de la cession 
annoncée des activités 
canadiennes

Ratio
Solvabilité I

49,7 46,4

Capitaux
propres

2010 S1 11

2010 S1 11

2010 S1 11

Ratio de solvabilité économique 
robuste

Variation principalement liée à la 
contribution du résultat opérationnel

Reflétant principalement par le 
versement du dividende 2010, les 
mouvements de change, la baisse 
des plus-values latentes et la 
transaction AXA APHEn milliards d’euros

184%



30 – Résultats semestriels AXA 2011 – 4 août 2011

Périmètre : -3 milliards d’euros liés à
l’annonce de la cession des activités 
canadiennes, principalement en obligations 
d’état et obligations d’entreprise
Mise à la valeur de marché : -5 milliards 
d’euros essentiellement liés à la hausse 
des taux d’intérêt
Collecte nette en vie, épargne, retraite :
+2 milliards d’euros essentiellement 
investis en obligations d’Etat et obligations 
d’entreprise
Résultat financier : +7 milliards d’euros 
essentiellement investis en obligations 
d’Etat et obligations d’entreprise
Mouvements de change : -6 milliards 
d’euros reflétant principalement  
l’appréciation de l'euro face au dollar 
américain

Actifs investis (100%)
En milliards d'euros

2010 % S1 11 %

Obligations 365 83% 356 82%
dont obligations d'Etat et assimilées 188 42% 187 43%

dont obligations d'entreprise 150 34% 142 33%

dont actifs titrisés (ABS) 9 2% 8 2%

dont prêts hypothécaires et autres(1) 19 4% 20 5%

Trésorerie 21 5% 20 5%

Actions cotées 18 4% 18 4%

Immobilier 21 5% 23 5%

Investissements alternatifs(2) 12 3% 12 3%

Prêts aux assurés 6 1% 6 1%

Total actif général 
des compagnies d’assurance(3)

441 100% 435 100%

Actifs du fonds général

(1) Les prêts hypothécaires et autres regroupent les prêts hypothécaires et prêts aux particuliers détenus par les compagnies d’assurance du Groupe (13 milliards d'euros dont 12 milliards d'euros dans des 
fonds participatifs en Allemagne et en Suisse) et les « Agency Pools » (2 milliards d'euros) 

(2) Principalement Private Equity et Hedge Funds
(3) Les actifs du fonds général du tableau ci-dessus regroupent uniquement les actifs des compagnies d’assurance : en particulier, les actifs d’AXA Bank Europe ont été exclus du périmètre pour un montant 

de 6 milliards d’Euros au 31 décembre 2010 (dont 3 milliards d’euros d’obligations d’état et 1 milliard d’euros d’ABS) et pour un montant de 7 milliards d’Euros au 30 juin 2011 (dont 5 milliards d’euros 
d’obligations d’état et 1 milliard d’euros d’ABS). L’actif général au 30 juin 2011 présenté en page 57 du supplément financier est de 605 milliards d'euros, dont 133 milliards d'euros de contrats en unités de 
compte, 29 milliards d’euros d’actifs de l’activité Banques (dont 19 milliards d’euros de prêts hypothécaires et autres) et 3 milliards d’euros d’actifs des régions Méd./Am.Lat et Asie

Changements dans
l'allocation des actifs
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Exposition aux obligations souveraines des 
pays périphériques de la zone euro

S1 11
Total plus-values 

latentes nettes

Les actifs obligataires sont en valeur de marché dans le bilan. Les moins-values latentes 
sur les expositions aux pays périphériques de la zone euro sont donc reflétées dans les 
capitaux propres d’AXA, ainsi que dans le ratio de Solvabilité I et le ratio de solvabilité
économique.
Grèce : AXA accueille favorablement l’intention de l’Union européenne d’améliorer les 
conditions de son aide financière à la Grèce et participera au programme volontaire 
d’échange de dette et au plan de rachat proposé par « l’Institute of International Finance »
(IIF). 
Dans ce contexte, AXA a enregistré dans son résultat courant du S1 2011 une 
dépréciation nette de participation aux bénéfices et d’impôts d’un montant de 92 millions 
d’euros (dépréciation fondée sur la valeur de marché des obligations grecques dont la 
maturité est inférieure à 2020).

% du Fonds 
général d’AXA

Exposition 
nette*

5,3 Mds
Espagne 2,3% 4,1 Mds

Irlande 0,2% 0,3 Md
Portugal 0,3% 0,4 Md

Italie 3,9%

0,3 MdGrèce 0,2%

+2,6

Plus-values latentes 
nettes sur obligations

En milliards d’euros

* Nette d’impôts et de participation aux bénéfices

+3,3

Total hors obligations 
d’Etat d’Italie, Espagne, 

Portugal, Grèce et 
Irlande

-0,7

Obligations d’Etat 
d’Italie, Espagne, 
Portugal, Grèce et 

Irlande

au 30 juin 2011
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Objectifs pour l’année 2011

« A l’avenir, dans un environnement économique incertain, nous devrions continuer de 
bénéficier de notre approche sélective dans les marchés matures, de notre accélération dans 

les marchés à forte croissance et de la poursuite des programmes d’efficacité qui ont 
commencé à porter leurs fruits. »

• Continuer à privilégier les activités les plus rentables, notamment les 
produits de Prévoyance et Santé et en Unités de compte

• Poursuivre nos efforts d’efficacité, afin de maintenir nos frais généraux 
stables

• Générer 1,7 milliard d’euros de cash-flows opérationnels disponibles

Vie, épargne,
retraite

• Poursuivre notre dynamique de croissance sur le Direct et dans les 
marchés à forte croissance

• Maintenir le ratio combiné sur exercice courant inférieur à 100% grâce à la 
hausse des tarifs et à des gains de productivité

Dommages

• Continuer à améliorer la performance d’investissement et à élargir notre 
réseau de distribution

Gestion
d’actifs
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Ambition AXA 
Nous avons commencé à réaliser nos objectifs

• Premier semestre 2011 en 
ligne avec l’ambition de 
cash-flows opérationnels 
disponibles0,81

S1 11

0,90

S1 10
Retraité des activités 

canadiennes en 
cours de cession

11,8%

S1 11

13,5%

S1 10

+1,7 pt

S1 112010

28% 28%

En euro par action

Résultat opérationnel par action

ROE* courant Ratio d’endettement

Cash-flows opérationnels disponibles

Ambition AXA 
CAGR 2010-2015 

+10%

Ambition AXA 
2015

15%

Ambition AXA 
2015

25%

ou 26% en tenant compte de la 
cession annoncée des activités 
canadiennes 

0,85

S1 10

+7% Ambition AXA 
2010-2015

cumulés
24 milliards d’euros

• Confirmation de l’objectif d’augmenter à 1,7 
milliard d’euros les cash-flows opérationnels 
disponibles en vie, épargne, retraite en 2011

+11%

*   ROE: ratio de retour sur fonds propres
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Questions / Réponses

Questions / Réponses
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AXA

1er assureur mondial
en Vie

3è assureur mondial
en Dommages

6è gestionnaire mondial 
d’actifs

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.
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Notes
Page 8
(1) Les variations à données comparables correspondent à : 
Pour les indicateurs d’activité, taux de change, périmètre et méthodologie constants; Pour les indicateurs de résultat et de profitabilité, taux de change constants.

Page 9
(1) Les marchés à forte croissance en vie, épargne, retraite sont : Hong-Kong, l’Europe centrale et de l’Est (Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie), l’Asie du Sud-Est
(Singapour, Indonésie, Philippines et Thaïlande), la Chine, l’Inde, le Maroc, le Mexique et la Turquie.
(2) Les marchés à forte croissance en dommages sont : le Maroc, le Mexique,  la  Turquie,  le  Golfe,  Hong-Kong,  Singapour,  la Malaisie, la Russie, l’Ukraine et la Pologne (hors direct).
(3) Les marchés à forte croissance pour le Direct en Dommages sont : AXA Global Direct (France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Corée du Sud et Japon) et opérations 
de Direct au Royaume-Uni.

Page 11
(1) L’item Epargne comprend le résultat opérationnel avant impôts des activités vie et épargne suivantes : fonds général épargne, unités de compte, OPCVM et autres.

Page 12
(1) ROE : Ratio de retour sur fonds propres. Le résultat correspond au résultat courant net des charges d’intérêt liées aux dettes perpétuelles. Les capitaux propres correspondent aux 
capitaux propres moyens excluant la variation de juste valeur sur actifs investis et produits dérivés, et excluant les dettes perpétuelles

Page 14
(1) Classement par primes émises brutes à 100%, estimations AXA.

Page 16
(1) Les variations sont ajustées du taux de change et des changements de périmètre liés à la cession d’une partie des activités d’assurance vie, épargne, retraite au Royaume-Uni et à
l’opération AXA APH.
(2) Résultat opérationnel avant impôts; les variations sont ajustées du taux de change et des changements de périmètre liés à la cession d’une partie des activités d’assurance vie, 
épargne, retraite au Royaume-Uni et à l’opération AXA APH.
(3) NORCEE - Région Europe du Nord, centrale et de l’Est : Allemagne, Belgique, Suisse, Luxembourg et Europe centrale et de l’Est (Pologne, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie).
(4) MedLA – Région Méditerranée et Amérique latine : Italie, Espagne, Portugal, Turquie, Mexique, pays du Golfe, Grèce et Maroc.

Page 18
(1) Ne prend pas en compte AXA Assistance et AXA Corporate Solutions
(2) Classement par primes émises brutes à 100%, estimations AXA 
(3) Classement par primes émises brutes à 100%, estimations AXA et données des entreprises

Page 21
(1) NORCEE – Région Europe du Nord, centrale et de l’Est : Allemagne, Belgique, Suisse, Luxembourg et Europe centrale et de l’Est.
(2) MedLA – Région Méditerranée et Amérique latine : Italie, Espagne, Portugal, Turquie, Mexique, pays du Golfe, Grèce et Maroc.
(3) Périmètre du Direct : AXA Global Direct (France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Corée du Sud et Japon) et opérations de Direct au Royaume-Uni.
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Définitions

Les résultats d'AXA pour le S1 11 ont été préparés conformément aux normes IFRS et aux interprétations applicables retenues par la 
Commission européenne au 30 juin 2011 et sont soumis à la finalisation des procédures d'audit par les commissaires aux comptes 
indépendants d'AXA.

Les résultats courant et opérationnel, l'« European Embedded Value » (EEV), l'« Embedded Value » Groupe (EV Groupe) et la « Valeur des 
affaires nouvelles » (VAN) en Vie, Épargne, Retraite ne sont pas des mesures définies par les normes comptables internationales généralement 
admises (GAAP) et ne sont donc pas audités. Ces indicateurs ne sont pas nécessairement comparables aux soldes qui pourraient être publiés 
par d'autres sociétés sous des intitulés similaires, et doivent être analysés parallèlement à nos chiffres publiés selon les normes GAAP. Le 
Management d'AXA utilise ces mesures de performance pour l'évaluation des diverses activités d'AXA et estime qu'elles offrent une information 
utile et importante aux actionnaires et investisseurs à titre d'éléments de mesure de la performance financière d'AXA. Une réconciliation entre 
les résultats courant et opérationnel et le résultat net d'AXA est présentée page 5 des annexes.

« Valeur des affaires nouvelles » (VAN) en Vie, Épargne, Retraite : valeur des affaires nouvelles vendues au cours de l'exercice. La valeur des 
affaires nouvelles inclut les frais initiaux liés à la vente de nouveaux contrats, les bénéfices futurs et les dividendes versés aux actionnaires.
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