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Glossaire

Résultat courant
Résultat net avant impact des opérations exceptionnelles et 
amortissement des écarts d’acquisition.

Résultat opérationnel
Résultat courant hors plus-values nettes revenant à
l’actionnaire et coûts associés aux attaques terroristes du 11 
septembre 2001. 

Le résultat courant et le résultat opérationnel sont des 
mesures non définies par les règles comptables GAAP, et ne 
sont donc pas nécessairement comparables aux données du 
même nom publiées par d’autres sociétés.

Cette présentation est établie à partir des résultats 2004 
audités.
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2 723

2 035
1 687

1 533
1 196

2000 2001 2002 2003 2004

Résultat opérationnel
Millions d’euros

La croissance des résultats 2004 d’AXA est en forte 
accélération, fruit de notre efficacité opérationnelle…

+ 34%

TMCA(1) + 23% 

Par action (2) 0,76 0,88 0,96 1,12 1,43
(1) Taux moyen de croissance annuelle.
(2) En euros – Entièrement dilué. Jusqu’au 31/12/02, le calcul du BNPA dilué prenait en compte les obligations convertibles, aussi bien

dilutives qu’accrétives. Depuis le 31/12/02, ne sont prises en compte que les obligations convertibles à effet dilutif sur le BNPA. 
BNPA retraités de l’impact lié au remboursement des ORAN.
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… malgré un environnement difficile

En 2004, le secteur de l’assurance a dû faire face à :

Un niveau inhabituellement élevé de catastrophes, tant 
en termes de fréquence que de sévérité

Un marché des changes particulièrement volatil

Une érosion des rendements obligataires

Une année record en termes de changements 
réglementaires (IFRS, Sarbanes-Oxley, solvabilité,  
dépolarisation…)
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Le résultat opérationnel a bénéficié de la 
croissance vertueuse du chiffre d’affaires,…

+14%Gestion d’actifs

+3,4%Dommages 
(total Groupe)

Nous ne recherchons pas la croissance absolue sur certaines 
lignes d’activités ciblées

Croissance du CA(1) Vie

+7%Croissance(2) des APE(3) 

part du Groupe

-3%
-15%
-26%
-24%

Automobile particuliers au R.-U. (hors Irlande)

AXA Corporate Solutions Assurance
AXA RE

Autres lignes Dommages en Allemagne

(1) A données comparables (taux de change et périmètre)
(2) A taux de change constant et hors MONY
(3) Les primes APE (“Annual Premium Equivalent”) représentent 100% des primes périodiques plus 10% des primes uniques.
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… de la croissance des actifs sous gestion et du 
regain d’intérêt de nos clients pour les contrats 
en unités de compte,…

Vente de contrats en U/C : 
+14%(3)

(1) Alliance Capital + AXA Investment Managers
(2) A taux de change constants
(3) A données comparables
(4) Hors activités Santé souscrites par une entité spécifique (Allemagne et Pays Bas), et hors entités Vie, Épargne, Retraite non 

couvertes par l ’analyse par marge (Turquie et Singapour).

Var./ 
31/12/04 2003

Actifs sous gestion (1) 741 +16%(2)

Collecte nette(1) 34 +70%

Milliards d’euros

Chargements et comm. perçus(4) : 
+16%

Vie, Épargne, Retraite

Gestion d’actifs

Cash flows : 4 md€
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579 551 515 512

771

2000 2001 2002 2003 2004

Millions d’euros

… entraînant une forte amélioration de la Valeur 
des Affaires Nouvelles en Vie, Épargne, 
Retraite(1)

Valeur des Affaires nouvelles(1) – Vie, Épargne, Retraite

+ 56%
(2)

(1) Valeur des Affaires nouvelles = Contribution des Affaires nouvelles après coût du capital.
(2) A données comparables (taux de change et périmètre)

Contribution 
des AN 691 669 648 675 943
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2004 a également bénéficié du bon niveau des 
Affaires Nouvelles en Dommages, tout en 
maintenant une souscription rigoureuse

Variation du portefeuille sur 
l’année (nb de nouveaux contrats)

Croissance du CA

+116 000

+409 000

Habitation (particuliers)

Automobile (particuliers)

Ratio combiné : 99,3%   -2,1 points

Nos tarifs sont compétitifs

L’amélioration de notre qualité de service entraîne 
une croissance du taux de rétention

⇨ Attractivité de notre offre 

+6%

+4%

Entreprises

Particuliers
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2 901

1 4501 3571 201

2 292

2000 2001 2002 2003 2004

Millions d’euros

Outre notre solide performance opérationnelle, le 
résultat courant commence à bénéficier de 
l’amélioration continue des marchés financiers…

Résultat courant

+ 1
00

%

Plus ou moins values nettes réalisées revenant à l’actionnaire
+1 096 +229 -240 -585 +178
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0,61

0,380,34

0,560,55

2000 2001 2002 2003 2004

En euro par action

… qui se traduit par la croissance du 
dividende proposé à l’Assemblée Générale

Dividende

+ 61%

(1) Montant proposé à l’Assemblée Générale du 20 avril 2005 
(2) Dividende payé en n+1 / cours de clôture au 31/12 de l’année n
(3) Retraité de l’effet de la division du nominal

Rendt(2) 1,43% 2,39% 2,66% 2,24% 3,36%

(3)

(1)
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2004 : tous les indicateurs témoignent d’une 
très bonne année

(1) Montant proposé à l’Assemblée Générale du 20 avril 2005
(2) Retraité de l’effet de la division du nominal 

0,61

0,380,34

0,560,55

2000 2001 2002 2003 2004

2 723

2 035
1 687

1 533
1 196

2000 2001 2002 2003 2004

Résultat opérationnel (m€)

Dividende (en euro par action)

Valeur des Affaires nouvelles (m€)

Embedded value (en euros par action)

20,98 20,11

15,93 16,31
18,73

2000 2001 2002 2003 2004

579 551 515 512

771

2000 2001 2002 2003 2004

(1)

(2)



Résultats annuels 2004 - 24 février 2005 - Page 13

Sommaire

1 : Introduction

2 : Présentation des résultats financiers

3 : Embedded Value 2004 

4 : Sur le chemin de la croissance 

5 : Conclusion



Résultats annuels 2004 - 24 février 2005 - Page 14

Chiffre d’affaires d’AXA : croissance 
profitable et diversifiée…

Croissance du CA(1)

Vie, Épargne, Retraite +1,0%
Dommages +3,4%
Gestion d’actifs +13,9%
Assurance internationale - 6,4%M

ill
ia

rd
s 

d’
eu

ro
s

71,6 72,2

2003 2004

+ 1,8%(1)

Chiffre d’affaires

Une croissance tirée par l’activité Dommages :
Forte augmentation du portefeuille de contrats automobile et 
habitation sur le segment Particuliers
Succès des stratégies ciblées sur l’activité Entreprises 

Les primes sur contrats en unités de compte ont progressé de 
14%(1) et représentent 35% du total des primes Vie, Epargne, 
Retraite
En Vie, Epargne, Retraite, la valeur des affaires nouvelles (AN) 
augmente de 56%(1)

(1) A périmètre comparable et taux de change constants
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32

2003 2004

… accompagnée de cash flows nets 
importants

(1) Primes nettes de chargements, rachats et autres prestations versées et autres modifications des réserves. Hors résultat financier
(2) Hors 2 md€ de sorties de trésorerie nette dans les comptes Institutionnels aux États-Unis, liées à la conversion d’un contrat en 

unités de comptes institutionnel en REIT (Real Estate Investment Trust), directement détenues par les investisseurs.
(3) Cash flows opérationnels nets y compris frais généraux, impôt et les revenus financiers. Périmètre : France, Royaume-Uni + 

Irlande, Allemagne, Belgique et Europe du Sud, représentant 92% des primes émises et des provisions techniques brutes.
(4) Ventes nettes des rachats.

4

-2
1

5 5

-2
1

6

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Vie, Épargne, Retraite(1)

hors bilan d’ouverture de MONY 

Dommages(3)

Milliards d’euros

Actif généralContrats en unités de 
compte

« With-Profits »

Total

34
20

2003 2004

Gestion d’actifs(4)

Cash flows nets

(2) (2)
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Notre gestion des frais généraux reste 
rigoureuse. Nous nous focaliserons dorénavant 
sur la baisse des coûts unitaires

(1) Hors MONY.
(2) Sur une base économique (frais hors commissions, hors gestionnaires d’actifs, retraités des variations de périmètre et 

des effets de change, des capitalisations/amortissements des dépenses informatiques, de l’impact de la variation des 
marchés sur le coût des engagements de retraite et des charges exceptionnelles).

Réalisée en : 

2001 

2002 

2003 

2004 

100 m€ 

866 m€ 

269 m€ 

74 m€(1) 
 Total 1 309 m€(2) 

 

 

Baisse des fraix généraux (base économique)
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Notre marge de solvabilité européenne 
consolidée s’élève à 242%

Marge de solvabilité européenne consolidée*

* Inclut un montant limité des bénéfices futurs.

SOLVENCY 1

193%

179%
172%

212%
205%

213%

242%

31/12/2001  30/06/2002 31/12/2002 30/06/2003 31/12/2003 30/06/2004 31/12/2004
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Notre croissance interne est largement 
autofinancée…

Estimations, hors MONY
Milliards d’euros 2004(1)

Résultat opérationnel 2,67

Moins : impact net des DAC/VBI sur le Rés. Opérationnel (0,41)

Moins : part des dividendes 2004 financés par le Rés. Op.(2) (1,07)

Résultat disponible (A) 1,19

Variation des exigences de marge de solvabilité européenne (B) 0,09

Excédent sur la variation des exigences de marge (A+B)(3) 1,28

(1) Calcul fondé sur le résultat opérationnel, la marge de solvabilité excluant les écarts d’acquisition mais incluant les 
plus-values latentes. 
(2) 40% du résultat opérationnel, hors MONY.
(3) Ce calcul ne tient pas compte de l’impact positif de la zillmérisation et de la variation des provisions excédentaires 
dans les segments Vie et Dommages.



Résultats annuels 2004 - 24 février 2005 - Page 19

…et contribue à l’amélioration de la solidité
de notre structure financière 

Notre flexibilité financière est forte

54%

49%
46%

43%
39%

2000 2001 2002 2003 2004

Le ratio d’endettement (net des 
liquidités d’AXA SA) est dans une 
zone confortable :

Notre financement est essentiellement 
composé de dette subordonnée à long 
terme, qui peut être assimilée à des 
quasi fonds propres : 

50%

6,6

1,9

6,0

5,2

2,2

3,4

0,6

2000 2004

Dette 
senior

Subordonnée datée

Subordonnée non datée

« Tier 1 »(1)

(1) Les conditions générales de ce type d’emprunt sont similaires à celles des dettes émises par les banques, pour qui 
ces emprunts peuvent entrer dans la composition du capital Tier 1.
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Croissance à deux chiffres du résultat 
opérationnel en 2004 

euros 2004 
millions

2003 
millions Var. 

Var. à tx 
chge cst 

2004 par 
action(2) Var. 

Vie, Épargne, Retraite 1 603 1 301 +23% +29%   
Dommages 1 063 753 +41% +41%   
Ass. internationale 155 141 +10% +8%   
Gestion d’actifs 316 146 +116% +132%   
Autres serv.fin & hold. -413 -307 -- --   
Résultat opérationnel 2 723 2 035 +34% +38% 1.43 +27% 
Plus-values nettes(1) 178 -585     

Résultat courant 2 901 1 450 +100% +107% 1.52 +90% 
Opérations exceptionnelles 267 148     

Amort. des écarts d’acquis. -649 -593     

Résultat net (part du Groupe) 2 519 1 005 +151% +160% 1.32 +138% 
 

(1) Plus-values nettes des dotations aux provisions pour dépréciations à caractère durable.
(2) Totalement diluées. Le nombre moyen pondéré d’actions dilué s’élevait à 1 911 millions en 2004, contre 1 817 millions en 

2003.
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(1) Ratio combiné = (charge brute des sinistres + résultat net de la réassurance + frais généraux) / primes acquises brutes et autres 
produits.

(2) Inclut la branche Accidents du travail. Sans cette dernière, le RC pour la Belgique était de 99,0% en 2004, soit une amélioration 
de 1,7 point par rapport à 2003.

(3) Résultat technique net, incluant les frais généraux

Ratios combinés(1)  Résultat 
technique(3) Ratios en % 

Résultats en millions 
d’euros 2004 Variation/ 

2003  2004 Variation/ 
2003 

France 99,3 -2,2  33 +103 
Allemagne 98,8 -2,2  33 +61 
R.-U. et Irlande 98,2 -2,4  81 +104 
Belgique(2) 103,0 -0,7  - 44 +9 
Europe du Sud 99,5 -1,7  13 +44 
Autres pays 100,0 -2,7  0 +37 
      

Total Dommages 99,3 -2,1  117 +359 
      

Ratio de sinistralité 72,0 -2,2  + Revenus financiers 1 364 +85 
Tx de chargement 27,3 +0,1  - Impôts & mino. - 418 -133 

 

Dommages : le résultat opérationnel bénéficie 
de l’amélioration constante du ratio combiné

Résultat opérationnel Dommages : 1 063 m€, en hausse de 41%
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Dommages : l’amélioration du ratio combiné est 
alimentée par la baisse des ratios de sinistralité
et de frais administratifs…

Amélioration du ratio de sinistralité grâce à : 
Baisse de la fréquence sur les risques de 
particuliers 
Faible sinistralité en risque d’entreprises
Diminution des frais de gestion de sinistres 
grâce à une amélioration des process

Hausse du ratio des coûts d’acquisition
notamment suite à l’évolution du mix produits
britannique vers des produits à ratio de 
sinistralité plus faible / taux de 
commissionnement plus élevé

Amélioration du ratio de frais administratifs en 
raison de la croissance des volumes et 
d’économies de coûts, partiellement 
compensées par des coûts non-récurrents 
dans certains pays

Ratios (en %) 2004 Var./ 
2003 

Sinistralité, hors 
gest. sinistres 67,2 - 1,7 

Gestion sinistres 4,9 - 0,6 
Ratio de 

sinistralité 72,0 - 2,2 

Coûts d’acqu. 17,4 + 1,3 

Frais administ. 9,9 - 1,2 

Tx chargement 27,3 + 0,1 

Ratio combiné 99,3 - 2,1 
 

…pour des ratios  de primes et de sinistralité toujours très satisfaisants :
Provisions techniques nettes/cotisations acquises nettes = 196%, +3 pts
Provisions de sinistres nettes/Indemnités de sinistres nettes = 280%, +24 pts



Résultats annuels 2004 - 24 février 2005 - Page 23

Dommages : nous avons fait des progrès 
significatifs au cours des trois dernières années

Ratios* (en %) 2001 2002 2003 2004 Var./2001 
Sinistralité, hors 
gestion des sinistres 76,1 72,3 68,8 67,2 - 8,9 

Gestion des sinistres 6,1 5,7 5,4 4,9 - 1,2 
Ratio de sinistralité 82,1 78,0 74,3 72,0 - 10,1 

Coûts d’acquisition 17,4 16,8 16,1 17,4 +0,1 
Frais administratifs 11,6 10,6 11,0 9,9 - 1,7 

Taux de chargement 28,9 27,4 27,2 27,3 - 1,6 
Ratio combiné 111,1 105,4 101,4 99,3 -11,7 

      

Provisions techniques 
nettes/Cotisations nettes 

acquises 
191,3 195,8 192,9 195,6 +4,3 

Provis. de sinistres 
nettes/Indemnités de 

sinistres nettes payées 
227,7 239,3 256,3 280,2 +52,5 

 
* Les ratios de toutes les périodes intègrent l’activité Santé britannique et excluent 

les activités mises en run-off au Royaume-Uni.
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Les renouvellements Dommages 2005 témoignent 
d’une bonne résistance générale des tarifs 

Auto Habitation Flottes
auto

Dommages 
aux Biens Resp.civile Acc. du

travail Construction

-5% / 0%

0% / +2%

+2% / +5%

>+5%

Europe 
du Sud

Europe 
du Sud

Europe 
du Sud

Europe 
du Sud

Europe 
du Sud

Europe 
du Sud

PARTICULIERS ENTREPRISES
(PME)

AUTRES

<-5%
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89,9 87,2

12,4 13,1

2003 2004

Ratio de 
sinistralité

Ratio de 
chargement

AXA CSA
91,4 80,8

12,6 18,1

2003 2004

Ratio de 
sinistralité

Ratio de 
chargement

AXA RE

en %

Assurance Internationale : bons résultats 2004 
malgré une sinistralité importante sur les 
catastrophes naturelles

Ratios combinés
104,0 98,8 102,3 100,3

(1)

(1) Retraité du transfert des activités en run-off d’AXA RE US d’AXA RE aux segment « autres activités transnationales ».

Les résultats d’AXA RE reflètent :
Le maintien d’une politique de souscription 
sélective
Une amélioration du coût des rétrocessions
Des boni sur exercices antérieurs d’AXA RE 
Finance et d’AXA RE Paris, compensés par 
le coût exceptionnellement élevé des 
cyclones aux États-Unis 
Des coûts de restructuration toujours 
importants

Les résultats d’AXA CSA reflètent :
Une sinistralité plutôt favorable sur les 
graves
La poursuite d’une politique de 
souscription sélective

Réserves/
Primes 274% 322% 348% 352%
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Gestion d’actifs : retour à la croissance des 
résultats, avec une forte hausse des actifs 
sous gestion…
Croissance des actifs sous gestion (+11%, ou +16% à taux de 
change constants) entretenue par une importante collecte nette de 
34 milliards d’euros et par le dynamisme des marchés actions

Les actifs sous gestion d’Alliance Capital ont bénéficié d’une 
collecte nette positive et de la croissance des marchés

Collecte nette record de 29 milliards d’euros pour AXA IM en 2004 
:

415 387 421 475 490 539

moy.
2002

fin 2002 moy.
2003

fin 2003 moy.
2004

fin 2004

Actifs sous gestion
(md$)

Actifs sous gestion
(md€)

274 268 274 292 320 345

moy.
2002

fin 2002 moy.
2003

fin 2003 moy.
2004

fin 2004

dont 88md€
d’actifs pour 
compte de 
tiers, +50% 

depuis fin 2003
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Amélioration du ratio de frais généraux(1) d’AXA IM et d’Alliance 
Capital :

…et une amélioration des ratios de frais 
généraux

81,5% 79,6% 76,8%

2002 2003 2004

70,8% 70,9% 69,9%

2002 2003 2004

Alliance Capital AXA Investment Managers

(1) Charges d’exploitation divisées par chiffre d’affaires brut hors commissions de distribution
(2) Hors charge nette liée à l’enquête sur les OPCVM.
(3) Alliance Capital a subi l’impact d’éléments négatifs exceptionnels à hauteur de 0,6 point du ratio de frais généraux 2004.

(2)

(3)
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Vie, Épargne, Retraite : bonne performance 
opérationnelle

Résultat opérationnel 
(millions d’euros) 2004 Var./2003 

Var. à tx 
de chg 

cst 
États-Unis  643 +67 +131 

dont MONY 56 +56 +61 
dont AXA-Equitable 587 +12 +70 

France 372 +9 +9 
Royaume-Uni 108 +134 +132 
Japon 163 +111 +116 
Autres pays 316 -21 -15 
Total Vie, Épargne, 
Retraite 1 603 +301 +372 

 L’évolution du résultat opérationnel des autres pays est due à des bénéfices 
fiscaux en 2003.

Sans ces éléments, le résultat opérationnel des autres pays progresse de 
31 millions d’euros à taux de change constants en 2004.
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4 017 4 657

-4 895 -5 171

741815

2 137
1 941

Vie, Épargne, Retraite : forte amélioration de la 
performance liée à une marge brute progressant 
plus vite que les frais généraux

Analyse par marge du résultat opérationnel avant impôts et minoritaires(1)

2003 2004M€

Marge 
financière 

opérationnelle

Chargements 
et 

commissions 
perçus

Marge 
technique

Frais 
généraux

(1) Hors activités Santé souscrites par une entité spécifique (Allemagne et Pays Bas), et hors entités Vie, Épargne, Retraite non 
couvertes par l ’analyse par marge (Turquie et Singapour).

(2) Toutes les variations de cette page sont à taux de change réels et non constants.

Var.(2)

+10%

+16%

-9%

+6%

-4 895 -5 171

7 534
6 774

+ 11%

M
ar

ge
 b

ru
te

2003 2004

+ 6%

2 363
1 879

+ 26%

2003 2004

Résultat opérationnel avant 
impôts et minoritaires(1)
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4 017
4 510

-4 895 -5 007

672815

2 095
1 941

M
illi

on
s 

d’
eu

ro
s,

 a
va

nt
 im

pô
ts

 e
t m

in
or

ita
ire

s
Vie, Épargne, Retraite (hors MONY) : forte 
rentabilité malgré une évolution défavorable de la 
marge technique 

2003 2004

Marge financière opérationnelle en hausse de 8% (+11% à tx chg cst.) 
Hausse du résultat financier courant grâce à une augmentation des encours sur actif 
général et malgré une baisse des rendements
Prudence dans la distribution des intérêts servis aux assurés

Chargements et commissions perçus en hausse de 12% (+15% à
tx chg cst.)
Commissions sur contrats en unités de compte +34%*, en ligne avec la croissance 
de l’encours moyen
Chargements sur actif général +1%

Marge technique en recul de 18% (-13% ou -103m€ à tx chg cst) :
E-U : baisse de la marge de mortalité (Vie) & résultat défavorable sur acceptations
Japon : baisse de la marge sur rachats en raison de : 

Ralentissement des conversions et des rachats des polices à taux garantis élevés 
(11% en 2004 contre 15% en 2003), conformément aux objectifs ;
Meilleure rétention des produits rentables (taux de rachat en recul de 2,1 pts, à 7,4%)

Mouvements de provisions sur risque de Longévité se neutralisant entre 2003 (R.-
U.) et 2004 (Japon et Allemagne)

Hausse de 2% des frais généraux (+5% à tx de chg cst) :
Commissions nettes des DAC +6%*, grâce à la croissance bénéficiaire du CA
Frais administratifs stables (la baisse des coûts unitaires est partiellement 
compensée par les charges non-récurrentes, notamment liées au lancement de 
nouveaux produits).
Amortissement de la valeur de portefeuille +19%*, grâce à une amélioration de la 
rentabilité au Royaume-Uni et au Japon

Périmètre comparable 
(hors MONY en 2004)

* À taux de change 
constants

Marge brute +7%

(+11% à chg cst)

Frais gén. +2%
(+5% à chg cst)
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Vie, Épargne, Retraite : Dynamisme des Affaires 
nouvelles grâce à la hausse des ventes d’U.C. et 
à l’amélioration de la rentabilité

Millions d’euros

4837
4432

2003 2004

+ 7%(1)

(1)  A périmètre comparable et taux de change constants.

675

943

2003 2004

Contribution des 
Affaires Nouvelles 

(CAN)

+ 43%
(1)

771

512

2003 2004

Valeur des Affaires 
Nouvelles (VAN)

+ 5
6%

(1)

Annual Premium 
Equivalent (APE)
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Les marges sur Affaires Nouvelles (AN) 
retrouvent ainsi des niveaux supérieurs à ceux 
de 2000 

17,9

15,0

17,0

14,0 14,5

11,5

15,2

11,5

19,5

15,9

2000 2001 2002 2003 2004

Avant coût du capital Après coût du capital

Vie, Épargne, Retraite : marge sur Affaires nouvelles (%)
Sur une base APE 

Marge sur AN = Contribution des affaires nouvelles avant/après coût du capital divisée par les primes des affaires 
nouvelles, sur base APE.

35%

43%

30%
32%

35%

% des 
U.C. sur le 
total des 
primes en 
Vie, 
Épargne, 
Retraite

Marge sur AN :
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Tous les pays ont contribué à l’amélioration 
significative de la valeur des Affaires 
Nouvelles 

Marge sur VAN Part du Groupe, en 
m€ sauf les marges et 

variations, en % 
VAN 
2004  

Var.(1)/ 
VAN 2003

 
2004 2003 

États-Unis(2) 249 +22%  15,9% 14,7% 

Japon 218 +85%  43,1% 27,3% 
France 88 +442%  8,5% 1,8% 
Benelux 60 +123%  25,3% 13,8% 
Allemagne 39 +50%  9,7% 6,5% 
HK 43 +13%  68,1% 68,5% 
Royaume-Uni 38 +22%  5,4% 4,5% 
Europe du Sud 20 +7%  16,5% 17,9% 
Australie/NZ 17 +23%  8,2% 8,1% 
Vie, Épargne, 
Retraite 771 +56%  15,9% 11,5% 

 

(1) À périmètre comparable et à taux de change constants
(2) Y compris la VAN de MONY de 4m€. Le calcul des marges tient compte de l’APE de MONY (220m€).

Hors MONY, 
la marge sur

VAN 2004 des 
Etats-Unis
s’élève à

18,3%
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Les améliorations opérationnelles et l’évolution
du mix produit ont été les principaux moteurs de 
la croissance des marges sur affaires nouvelles…

Marge sur VAN Vie
Evolution 2003-2004
(En millions d'euros) 771

512

241

42

9

(33)
VAN
2003

Impact de
change

Var.
périmètre

Mise à
jour

modèles

Evolution
VAN

VAN
2004

Marge sur CAN Vie
Evolution 2003-2004
(En millions d'euros) 943

675

262

27
16

(37)
CAN
2003

Impact de
change

Var.
périmètre

Mise à
jour

modèles

Evolution
CAN

CAN
2004
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…comme le montre la valeur des affaires 
nouvelles des principaux contributeurs

E-U 249

220

49

4

(24)
VAN 2003 Impact

change
Var.

périmètre
Mise à jour
modèles

Evolution
VAN

VAN 2004

En
  m

ill
io

ns
 d

’e
ur

os

Japon 218

119

75

26
2

(4)
VAN 2003 Impact

change
Var.

périmètre
Mise à jour
modèles

Evolution
VAN

VAN 2004

Bénélux 60

27

32

1

VAN 2003 Impact
change

Var.
périmètre

Mise à jour
modèles

Evolution
VAN

VAN 2004

France 88

16

57

15

VAN 2003 Impact
change

Var.
périmètre

Mise à jour
modèles

Evolution
VAN

VAN 2004

La rubrique “Variation de périmètre” regroupe les sociétés/portefeuilles acquis et les évolutions de taux de détention

Mortalité activité santé +30
Coût unitaire Rentes Bancass. +19
Volume +13
Hausse des rendements +9

Volume +13
Baisse des frais généraux +8
Allongement duration produits +6
Evol. Mix produits +5

Mix produits vers UC +33
Frais généraux +13
Volume +11

Couverture des GMIB +27
Hausse protitabilité UC +20
Frais généraux +18
Mix produits vers UC +16
Hypothèses financières -32
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EV 2004: Croissance de l’ensemble des 
indicateurs en dépit d’un effet de change très 
défavorable

Millions d’euros 
Euro pour le par action et millions pour le 

nombre d’actions 2003 2004 Change 
Change @ 

cst FX 
ANRA (Actif net réevalue ajusté) 12,816 17,292 +35% +37% 
PVFP(3) Vie 16,192 18,454 +14% +18% 

EV total Groupe 29,008 35,746 +23% +27% 
Nombre d’actions 1,778 1,908 +7% +7% 

EV Groupe/action 16.31 18.73 +15% +18% 
     

APE Vie 4,432 4,829 +9% +7%(1)

     

Contribution des AN. Vie 675 943 +40% +43%(1)

Contribution AN/action 0.38 0.49 +30% +35% 
     

Valeur des AN. Vie 512 771 +51% +56%(1)

Valeur AN/action 0.29 0.40 +40% +47% 
 

Retour total sur EV(2) = 17%
(1) Et à périmètre comparable
(2) Retour sur EV = [(EV 2004/action + dividende payé en 2004) / (EV 2003/action)] - 1

= [(18.78+0.38)/16.31}] - 1
(3) Present Value of Furure Profits
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EV Vie : +23% en ligne avec la croissance de 
l’embedded value du  Groupe

Euro million 
2003 2004 Change 

Change @ 
cst FX 

ANRA Vie 8,100 10,982 +36% +39% 
Coût du capital Vie -2,544 -2,593 +2% +5% 
PVFP Vie 16,192 18,454 +14% +18% 

EV Vie 21,748 26,843 +23% +27% 
ANRA hors Vie 7,260 8,903 +23% +25% 

EV Groupe AXA  29,008 35,746 +23% +27% 
     
     
     
ANRA Groupe AXA 12,816 17,292 +35% +37% 

 

+

=
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Analyse de la variation de l’EV Vie : très 
forte performance opérationnelle

La colonne valeur AN 2004 inclut la VAN de MONY. Le reste de l’EV de MONY  est regroupé dans la colonne “EV Vie des sociétés
acquises”

Variation de l'EV Vie
(millions d'euros)

21 748 21 862

26 843

114

1 934

1 386

(851)

1 294
447

771

EV Vie au
31/12/03

Modif.
modélisat°

et ajust.
ouv.

EV Vie ouv.
ajustée 

Valeur AN
2004

Perf.
opérat. du
portefeuille

Perf.
financ. du
portefeuille

Effet de
change

EV vie des
sociétés
acquises

Flux nets
de capital

EV Vie au
31/12/04
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Dommages : les écarts d’acquisitions dans l’ANRA
sont plus que justifiés par la valeur de portefeuille 
des contrats Dommages

Les goodwills du Dommages dans l’ANRA de 2004 (1,9 md€) sont inférieurs à
la valeur de portefeuille des contrats particuliers et entreprises (essentiellement 
PME).

1,9
3,3

4,8

(0,7)(0,8)

PVFP des
renouvellements

Dommages 

Coût du capital
Dommages

Charges de retraite
Dommages (après

impôts)

PVFP des
renouvellements
Dommages nette

Ecarts d'acquisition
Dommages

Nettement 
supérieur à

L’écart entre la PVFP des renouvellements dommages nette 
et le goodwill a augmenté par rapport à 2003 :

2003
En mds
d’euros

En mds
d’euros

2,0
3,1

4,3

(0,5)(0,7)

PVFP des
renouvellements

Dommages 

Coût du capital
Dommages

Charges de retraite
Dommages (après

impôts)

PVFP des
renouvellements
Dommages nette

Ecarts d'acquisition
Dommages
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Méthode de calcul de l’EV du Groupe AXA –
Points clés

Calculs sur base statutaire
Les hypothèses actuarielles « best estimates » reposent sur l’expérience courante
Non prise en compte de gains de productivité
Non prise en compte de l’amélioration de la mortalité dans le segment Vie 
Hypothèses d’investissement déterministes, sur la base des taux sans risque à fin 
2004, conformément à la méthodologie appliquée en 2003 

Taux sans risque des différents pays inférieurs de 25 à 50pb à ceux de 2003 à
l’exception du Japon

Évaluation stochastique des garanties sur les produits actions dans le segment Vie
Retraitement pour les prestations de retraite dans l’ANRA :

Vie : dépréciation des pertes non reconnues pour tenir compte de 
l’insuffisance de couverture des fonds de retraite
Non vie : dépréciation des actifs comptables relatifs aux plans de retraite

Capital requis : en ligne avec une notation AA 
Détails sur le calcul de l’EV disponibles dans le supplément financier 



Résultats annuels 2004 - 24 février 2005 - Page 42

Sommaire

1 : Introduction

2 : Présentation des résultats financiers 

3 : Embedded Value 2004 

4 : Sur le chemin de la croissance 

5 : Conclusion



Résultats annuels 2004 - 24 février 2005 - Page 43

Les métiers et les marchés dans lesquels 
nous opérons sont en croissance

La poursuite de cette croissance devrait être le fruit 
d’un environnement favorable…

L’assurance est intrinsèquement un secteur de 
croissance
La tarification reste disciplinée
Les contrats en unités de comptes font l’objet d’un 
regain d’intérêt de la part de nos clients

…mais également d’éléments spécifiques à AXA
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Nous anticipons une croissance 
profitable… aux États-Unis 

A travers AXA Distributors
(réseaux tiers)…

Augmentation de près de 50% du 
nombre d’intermédiaires en 2005, 
en mettant notamment l’accent 
sur le développement du réseau 
des conseillers en gestion de 
patrimoine

Dissémination de l’expertise de 
MONY dans la distribution tiers 
de produits d’assurance vie 

Poursuite du développement des 
ventes par des réseaux tiers : 
nouveaux partenariats avec 
Morgan Stanley, Bank One et 
Wells Fargo

… et, également, grâce nos 
propres réseaux (AXA/MONY 
Advisors), où nous 
prévoyons…

D’étendre les gains de 
productivité d’AXA à MONY

D’accroître la part des produits 
AXA dans le CA de MONY (14% 
au dernier trimestre 2004, contre 
0% avant l’acquisition)
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Nous anticipons une croissance
profitable… en France

Unités de compte : un marché profitable 
sur lequel AXA a gagné des parts de 
marché

Dommages : gains de parts de marché
et hausse de la rentabilité en 2004

+42%/+35%Croissance AXA/Croissance
marché (CA unités de compte)

+5,5%AXA France
+4,4%Marché *

100,5%

2003

97,2%Ratio combiné hors 
construction

2004Croissance des primes

… et la croissance devrait se 
poursuivre en 2005

Innovation Produit
Vie : nouveaux fonds, produits 
structurés, options de type GMDB
Non Vie : développement d’offres 
segmentées et de produits de 
niche, …

Gestion de la Distribution
Développement du réseau
Accent sur les CSP+
Développement de la stratégie 
« Assurbanque »
Refonte du partenariat avec BNPP 
(Natio Assurances)

2004

* Estimations FFSA
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Nous anticipons une croissance 
profitable… au Japon

*Source:Diamond “Weekly Diamond 27”

Développement de la distribution par les réseaux tiers et 
exploitation de notre avantage concurrentiel en bancassurance : 

Une plate-forme de croissance performante : partenariats avec 12 
grandes banques représentant une part de marché de 3,1%* - Accord 
de distribution avec Bank of Tokyo Mitsubishi en novembre 2004
Une expertise Groupe dans l’offre aux grands intermédiaires financiers 
(plate-forme informatique performante, équipe de vente expérimentée, 
solidité financière et crédibilité de la marque AXA)
Une gamme de nouveaux produits innovants inspirés de l’expérience 
des autres filiales du Groupe AXA 

Amélioration de la productivité des conseillers AXA Advisors
Priorité au recrutement et à la formation
Augmentation de l’indice de productivité des ventes de 100% en 2003  
à 180% d’ici 2007 
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Poursuite de la réorganisation des 
process dans un souci permanent 
d’amélioration de la qualité
● Le marché a reconnu l’amélioration 

significative de la qualité de service
d’AXA en 2004 (source : Financial
Advisors Star Awards 2004 - 4 )

● AXA Life : une des structures financières 
les plus solides du marché

Nous progressons au Royaume-Uni

La dépolarisation :  une opportunité
de développer des partenariats à
long terme
● Positions sur les panels multimarques

(multi-tie) de Millfield et THINC Destini. 
Finalisation en cours d’autres partenariats

● Fournisseur exclusif (single tie) de 
Britannia Building Society à partir de janvier 
2005

Le nouveau produit Prévoyance 
est bien accueilli par le marché
● Lancement d’une offre Prévoyance 

unique par le biais de contrats de 
distribution avec Bankhall, Sesame, 
Millfield, Tenet et Lifesearch

● Les marges moyennes devraient 
progresser

Croissance significative du marché
des produits d’investissement
● L’architecture ouverte permet de 

répondre à une demande croissante de 
choix entre les gestionnaires de fonds 
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AXA : un profil unique 

En terme de diversification :
des métiers
de l’exposition géographique
des réseaux de distribution
des gammes de produits

En terme d’échelle :
Partage des meilleures pratiques entre les filiales du 
Groupe, notamment en terme d’innovation produit et de 
gestion de la distribution
Optimisation des process et de l’allocation des fonds 
propres 
Intégration rapide des nouveaux entrants



Résultats annuels 2004 - 24 février 2005 - Page 50

AXA peut surperformer ses concurrents dans 
un secteur naturellement en croissance

Nous continuerons à améliorer la rentabilité de certaines 
activités,…
… tout en restant disciplinés et en continuant à diffuser 
au sein du Groupe les avancées en matière d’innovation 
produit, d’amélioration de la distribution et de gains de 
productivité
Nous avons retrouvé notre capacité à extérioriser du 
résultat à partir de notre portefeuille actions  
Notre structure financière nous permet de nous 
développer par croissance externe de manière très 
opportuniste, sur les marchés où nous disposons d’une 
plate-forme solide
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Amélioration des marges dans un contexte
de croissance

A moyen terme, nous tablons sur une croissance de 
l’activité :   

APE Vie, Épargne, Retraite +5% à +10% par an
Primes Dommages +3% à +5% par an
Commissions de gestion d’actifs >+10% par an

Notre capacité à agir en tant que Groupe devrait permettre 
une croissance encore plus rapide de nos résultats 
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AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse 
contiennent des prévisions qui portent notamment sur des événements 
futurs, des tendances, projets ou 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.
De tels risques et incertitudes comprennent notamment les conséquences 
d’éventuels événements catastrophiques tels que des actes de terrorisme, 
l’évolution de l’économie et du marché, les décisions d’ordre réglementaire, 
procès et autres actions en justice. Prière de se référer au rapport annuel 
d’AXA, Formulaire 20-F, pour l’exercice clos le 31 décembre 2003, ainsi 
qu’au Document de référence d’AXA pour l’exercice clos au 31 décembre 
2003, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et 
incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA 
ne s’engage en 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.





Résultats Annuels 2004
Annexes
Résultats Annuels 2004
Annexes
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Un Chiffre d’affaire diversifié

4%

16%
8%

3%

9%

5%
6% 25%

19%

5%

Chiffre d’affaires Assurances par régions :

France
AutresInternational

Belg.

Allemagne

Australie/NZ
+HK US

UK+Ireland

Japon Chiffre d’affaires par segments :

Vie / 
Epargne / 
RetraiteInt'l & Autres 

Serv. Financiers

Gestion d’actifs

Dommages

Eur. du Sud

4%

25%

65%6%
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Des éléments exceptionnels ont impacté le 
résultat net en 2004 pour 267 millions d’euro 
Cessions d’Unirobe, de Crealux, d’AXA Bausparkasse, de l’activité
santé d’AXA Zorg et du droit à renouvellement de Direct Insurance au 
Royaume-Uni : Plus value nette de 112m d’euros
43 millions d’euros de reprise d’une provision pour impôt sur la cession 
de Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ)
Impact net de 112 m d’euros, suite à l’exercice du droit de vente de titres 
Alliance Capital à AXA Financial par d’anciens actionnaires de Sanford
Bernstein Millions d’euros

Reprise partielle d’une provision constituée en 2000 pour dilution 420
Dépréciation des écarts d’acquisition créés par l’exercice 
d’une option de vente en 2004 -308

Impact net 112
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2004 bénéficie de la reprise durable des marchés 
alors que 2003 avait bénéficié de la plus value de 
442 m d’euros sur l’opération Crédit Lyonnais 
 2004 2003 

Millions d’euros 
Plus / 
moins 

values(1)

Prov. Pour 
Dépréc sur 

actions 
Net 

Plus / 
moins 

values(1)

Prov. Pour 
Dépréc sur 

actions 
Net 

Vie, Epargne, 
Retraite  237 -113 124 128(2) -531 -403 

Dommages 91 -119 -28 182 -416 -234 
Assurance 
Internationale 92 -9 83 74 -68 6 

Gestion d’actifs 2  2 2  2 

Holdings et autres 18 -20 -2 78 -33 45 

Total 439 -261 178 463 -1 048 -585 
Provision Pour 
Dépréc. Brute  -388   -1 982  

 

  (1) Hors opérations exceptionnelles en 2004 (Unirobe, Crealux, AXA Bausparkasse, Activité santé d’AXA Zorg et droit à
renouvellement de Direct Insurance au Royaume-Uni (112m d’euros ))  et en  2003 (Autriche/Hongrie, Auxifina et Members’
Equity (66m d’euros )), et y compris prov. Pour dépréciation sur obligations, immobiliers et autres.

(2) Y compris provision pour dépréciation relative à l’impôt différé Japonais pour un montant de 119 m d’euros 
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Nous avons maintenu la structure de nos 
actifs, dictée par notre stratégie d’adossement 
actifs/passifs

Ventilation des actifs du 
Groupe(1)    

 
 

En % de la valeur comptable 2000 2001 2002 2003 2004 

Produits de taux(2) 57% 63% 66% 67% 70% 

Actions  17% 16% 15% 14% 12% 

Prêts 10% 10% 8% 7% 7% 

Immobilier 5% 4% 4% 4% 3% 

Liquidités et équivalents(3) 11% 7% 7% 8% 8% 

Total actifs investis (md€) 257,3 242,6 237,6 241,4 261,2 
(1) Hors actifs en unités de compte, actifs en représentation des passifs « with profit »  et placement dans des sociétés consolidées 

par mise en équivalence. 
(2) inclut les OPCVM obligataires. 
(3) Les liquidités de 2003 comprennent 1,4 md€ issu des ORAN (Obligations Remboursables en Actions ou en Numéraire) émises 

pour financer le rachat prévu de MONY.  
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Détail de la structure de nos actifs par activité

En % de la valeur comptable 
Vie/ 

Epargne/ 
Retraite(2) 

Dommages Interna-
tional 

Total 
Groupe 

2004 

Total 
Groupe 

2003 
Produits de taux(1) 72% 61% 64% 70% 67% 

Actions  10% 20% 12% 12% 14% 

Prêts 8% 3% 0% 7% 7% 

Immobilier 3% 6% 2% 3% 4% 

Liquidités et équivalents(3) 6% 10% 23% 8% 8% 

Total actifs investis (4)  
(en milliards d’euros) 
 

204,3 36,2 9,0 261,2 241,4 

(1)  inclut les OPCVM obligataires 
(2)  hors actifs en unités de compte (114 md d'euros en 2004, contre 101 md d'euros en 2003) et actifs en 

représentation des passifs « with profit »  (28md d'euros en 2004 contre 27md d'euros en 2003) 
(3)  Avant netting des découverts bancaires. Les liquidités de 2003 comprennent 1,4 md d'euros issus des ORANs 

(Obligations Remboursables en Actions ou en Numéraire) émises pour financer le rachat prévu de MONY 
(4) Hors placements dans des sociétés consolidées par mise en équivalence (1md d'euros en 2004 comme en 2003) 
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Une exposition crédit maîtrisée

Obligations(1) 
% de la valeur de marché 

Total 
Groupe 

2004 

Total 
Groupe 

2003 
Obligations gouv. et affiliées 65% 58% 

Obligations Corporate 29% 34% 

MBS & autres produits obligataires structurés 5% 6% 
dont notés AAA 3% 3% 

Autres 1% 2% 

Total obligations(1) (Mds d'euros) 159.3 145.1 
 

Chiffres estimés au 31/12/04

(1) Hors obligations du fond with-profit anglais (15,7 mds d’euros en 2004 contre 15,0 mds d’euros en 2003), OPCVM 
principalement investis en obligations (33,7 mds d’euros en 2004 contre 20,2 mds d’euros en 2003) et obligations de trading 
(2,6 mds d’euros en 2004 et en 2003)

En % des valeurs de 
marché au 31/12/04 

Rating 
≥ A  

Rating 
BBB  

Rating 
≤ BB  

Non 
ratées 

Obligations corporate 66% 28% 3% 3% 
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Amiante - Les provisions nettes s’élèvent à
793 millions d’euros au 31/12/04, soit un 
« survival ratio »(1) de 27,9x

Les provisions pour risque amiante ne représentent que 2% du 
total des provisions nettes Dommages et Assurance Internationale
d’AXA
Nos « survival ratios » se situent dans la fourchette haute des 
niveaux recommandés par les experts de l’industrie

Les provisions: ne sont pas actualisées
sont réalistes au regard des commutations réalisées par le passé

Provisions nettes risque amiante au 31/12/03 702
Sinistres payés en 2004 -31
Autres variations 122
Provisions nettes risque amiante au 31/12/04 793
 

Au 31/12/04 « survival ratio » 
3 ans 

AXA (sans commutations) 27,9 années 
AXA (avec commutations) 25,5 années 
Recommandations des experts de l’industrie [12 à 26 années]
 

Millions d’euros

(1) (Provisions nettes + IBNR)/ coût moyen des sinistres payés sur les 3 dernières années




