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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
         

Paris, le 6 mai 2004 
    
 

LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE D'AXA  
PROGRESSE DE 2,3 % A DONNEES COMPARABLES  

ET S'ETABLIT A 20 MILLIARDS D'EUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2004 
 

LES PRODUITS EN UNITES DE COMPTE PROGRESSENT DE 22 % POUR 
ATTEINDRE 35 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES VIE/EPARGNE/RETRAITE 

 
 
• En Vie/ Epargne/ Retraite, le chiffre d’affaires progresse de 1,5 % à 11 777 

millions d’euros et les ventes de produits en unités de compte ont 
enregistré une hausse de 22%. La croissance du chiffre d’affaires total a 
été affectée par d’importantes primes non récurrentes au Japon et en 
Belgique  au premier trimestre 2003.  

 
• Le chiffre d’affaires des activités Dommages s’élève à 5 631 millions 

d’euros, en hausse de 5,4 %, grâce à la poursuite d’un environnement 
tarifaire favorable et à la capacité du groupe à attirer de nouveaux clients. 

 
• La gestion d'actifs enregistre une progression de 25,5 % de son chiffre 

d'affaires à 743 millions d'euros au premier trimestre 2004, grâce à la 
hausse des actifs moyens sous gestion (+21 % par rapport au premier 
trimestre 2003).  

 
• Le chiffre d'affaires de l'Assurance Internationale recule de 7,3 % à 1 690 

millions d'euros, en raison du repli de 15,2 % du chiffre d'affaires de la 
branche Réassurance, dans le sillage du programme de restructuration 
d'AXA RE initié en 2002. Les activités stratégiques d'AXA RE 
n'enregistrent qu'un léger recul. Le chiffre d'affaires d'AXA Corporate 
Solutions Assurance est en retrait de 2,3 % dû principalement à une 
approche plus sélective sur la branche dommages aux biens. 
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Les chiffres mentionnés ci-après ne sont pas ajustés des variations de périmètre et de change. 
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. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe AXA s’élève à 20 milliards d’euros pour le premier 
trimestre 2004. A données comparables (ajustées des variations de change et de périmètre), le 
chiffre d’affaires progresse de 2,3 % par rapport au premier trimestre 2003. 
 
En données brutes, il recule de 1,9 % (20,4 milliards d’euros au premier trimestre 2003), 
principalement en raison de l’appréciation de l’euro (impact de 0,8 milliard d’euros ou 3,9 %). 
 
 
« Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2004 en Assurance Dommages, Gestion d’Actifs et 
Produits en Unités de Compte est très encourageant » a déclaré Henri de Castries, Président du 
Directoire d'AXA. 
 
« La croissance de nos opérations Vie/Epargne/Retraite est tempérée par des évènements 
spécifiques ayant marqué le premier trimestre 2003, mais elle reflète un solide dynamisme, en, 
ligne avec notre stratégie de recentrage vers des produits offrant une meilleure rentabilité. 
 
« La performance de l’Assurance Internationale est conforme à notre objectif de contrôle des 
risques. 
 
« Tous ces indicateurs traduisent une croissance vertueuse, tant du point de vue des résultats à 
court terme que de la création de valeur à plus long terme. » 
 
 
 
3 mois finissant le 
(en millions d'euros) 

 
31 mars 

2004 

 
31 mars 

2003 

 
Variation

Variation à 
données 

comparables 

Contribution 
au chiffre 
d'affaires 

      
TOTAL  20 048

 
20 431 -1,9 % +2,3 % 100%

 Vie/ Epargne/ Retraite 11 777 12 165 -3,2 % +1,5 % 59%
 Dommages  5 631 5 334 +5,6 % +5,4 % 28%
 Assurance Internationale 1 690 2 024 -16,5 % -7,3 % 8%
 Gestion d'Actifs 743 670 +10,9 % +25,5 % 4%
 Autres Services Financiers  207 237 -12,7 % -11,2 % 1%
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VIE/ EPARGNE/ RETRAITE: 59% du chiffre d'affaires consolidé 
 
En Vie/ Epargne/ Retraite, le chiffre d’affaires progresse de 1,5 % à 11 777 millions 
d’euros, comparé à un premier trimestre 2003 très solide caractérisé par d’importantes 
primes non récurrentes au Japon et en Belgique. En dépit d'un niveau record de primes 
individuelles au premier trimestre 2003, la France enregistre une hausse de 10% au 
premier trimestre 2004. 
 
La croissance du premier trimestre 2004 a été principalement tirée par les produits en unités de 
compte en hausse de 22 %. Ceux-ci représentent désormais 35 % du chiffre d'affaires Vie/ 
Epargne/ Retraite au premier trimestre 2004 contre 30 % au premier trimestre 2003. 
 

3 mois finissant le  
(millions d'euros) 

 
31 mars 

2004 

 
31 mars 

2003 

 
Variation 

Variation à 
données 

comparables

Vie/ Epargne/ Retraite 11 777 12 165 -3,2 % +1,5 %
. France 3 232 2 947 +9,7 % +9,7 %
. Etats-Unis 2 981 3 346 -10,9 % +3,8 %
. Royaume Uni 1 506 1 441 +4,5 % +6,1 %
. Japon 1 414 1 700 -16,8 % -12,0 %
. Allemagne 857 807 +6,3 % +6,3 %
. Belgique(a) 597 673 -11,2 % -15,0%
. Europe du Sud 255 220 +15,9 % +15,9 %
. Autres pays 934 1 030 -9,4 % -9,1 %
      dont Australie/Nouvelle-Zélande 345 411 -16,3 % -24,3 %
      dont Hong-Kong 183 206  -11,3 % +2,5 %

 

(a) Le rachat des minoritaires d'Assurances La Poste est intervenu le 1er janvier 2004. Si le rachat avait été effectif au 1er janvier 
2003, le chiffre d'affaires Vie/ Epargne/ Retraite de la Belgique du premier trimestre 2003 aurait été supérieur de 30 millions 
d'euros. 

 
France : Le chiffre d'affaires progresse de 10 %, en raison d'une poursuite de la croissance en 
épargne-retraite, tant individuelle que collective. La croissance de 9 % en épargne-retraite 
individuelle au premier trimestre 2004 est à comparer à une croissance très forte  au premier 
trimestre 2003, où les primes avaient crû de 21 % contre 7 % pour le marché (source FFSA). La 
croissance au premier trimestre 2004 est soutenue par une forte hausse des contrats en unités 
de compte (+74 %) à comparer à +50 % pour le marché (source FFSA). Les primes en épargne-
retraite collective augmentent de 23 % grâce aux affaires nouvelles avec de grands groupes, 
bénéficiant du solide positionnement concurrentiel d’AXA sur ce marché.  
Le chiffre d'affaires d'AXA Banque1 s’est accru de 6 % à 29 millions d’euros soutenu par la 
nouvelle gamme de produits lancée en septembre 2003 et par une hausse du nombre de clients 
qui compensent l’effet négatif de taux d’intérêt  toujours faibles. 
 
Etats-Unis : Le chiffre d'affaires augmente de 4 % par rapport au premier trimestre 2003, 
principalement tiré par la croissance de l’épargne-prévoyance, des commissions de gestion 
d’actifs et des fonds en unités de comptes souscrits par des investisseurs institutionnels. Hors ce 
dernier effet, le chiffre d'affaires est en hausse de 1 % au premier trimestre 2004. Les ventes de 
produits en unités de compte de la gamme « Accumulator » s’établissent à 2 milliards d’euros 
($2,6 milliards), en hausse de 1 % par rapport à l’année dernière. Une nouvelle offre devrait 
enrichir la gamme « Accumulator » au troisième trimestre 2004. Les primes en unités de 
comptes ont progressé fortement et représentent désormais 67 % du chiffre d’affaires contre 
54 % au premier trimestre 2003, conséquence de la modification de la gamme « Accumulator » 
au troisième trimestre 2003 plafonnant la part allouée à l’actif général. L’épargne-prévoyance est 

                                                 
1 Classée dans le segment " Autres Services Financiers ". 
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en hausse de 5 % au premier trimestre 2004, due à une croissance de 26 % des affaires 
nouvelles sur produits à taux variable (Universal Life Interest Sensitive). Les autres revenus 
augmentent de 54 %, principalement grâce à la hausse des commissions de gestion, les encours 
sous gestion ayant crû du fait de l’appréciation des marchés financiers et de la très bonne 
collecte enregistrée en 2003. Les primes APE progressent de 9 %, tirées par l’augmentation des 
primes d’épargne-prévoyance qui sont des primes périodiques par nature. 
 
Royaume-Uni : Le chiffre d'affaires augmente de 6 %, l'indice des affaires nouvelles (New 
Business Index, NBI sur base APE2) étant stable par rapport au premier trimestre 2003. La 
progression du chiffre d’affaires est tirée par la poursuite de la croissance des produits en unités 
de compte, en hausse de 28 % par rapport au premier trimestre 2003 et de 7 % par rapport au 
quatrième trimestre 2003. Les produits en unités de compte atteignent, au premier trimestre 
2004, le niveau record de 72 % du chiffre d'affaires. 
 
Japon : Le chiffre d’affaires recule de 12 %. Si l’on exclut l'impact des transferts de portefeuilles 
en retraite collective (29 millions d’euros en 2004 contre 570 millions d'euros l’année dernière) et 
les 208 millions d’euros de conversions au premier trimestre 2004, le chiffre d’affaires progresse 
de 10 %. Il est tiré par l'épargne-retraite (+39 %) qui bénéficie de l’accélération de l’activité sur 
contrats individuels en rente dans les réseaux de bancassurance. En santé, le chiffre d’affaires 
progresse de 11 % (hors 145 millions d’euros de conversions) grâce aux efforts commerciaux sur 
les ventes de produits « complémentaires santé » qui offrent des marges plus élevées. Les 
primes APE sont en hausse de 6 % grâce à la croissance des contrats individuels à prime 
unique. 
 
Allemagne : Le chiffre d'affaires augmente de 6 % du fait de la croissance à deux chiffres des 
produits épargne-retraite en unités de compte qui repose largement sur les nouveaux produits de 
retraite collective (" Pensionskasse "). En santé, le chiffre d’affaires est en hausse de 17 % (sur-
performant le marché) grâce à une croissance des affaires nouvelles et aux ajustements 
tarifaires légaux appliqués en début d’année. L'épargne-prévoyance est en hausse de 2 % grâce 
à la poursuite de la croissance des produits en unités de compte. 
 
Belgique : Le chiffre d'affaires a diminué de 11 % ou 15 % à base comparable3. Retraité d’un 
contrat à prime unique non-récurrent de 103 millions d’euros au premier trimestre 2003, le chiffre 
d’affaires est stable à base comparable. La croissance solide des produits sur actif général a été 
soutenue par Crest (+29 %), tandis que les ventes de produits en unités de compte ont reculé    
(-44 %), les nouveaux produits structurés lancés cette année démarrant lentement. 
 
Europe du Sud : Le chiffre d’affaires est en hausse de 16 %. En Italie, le chiffre d’affaires croît 
de 69 %, tiré par l’épargne-retraite (+86 %), les produits en unités de compte affichant une 
hausse de 38 % grâce au lancement de deux nouveaux supports, et les produits sur actif général 
une hausse de 112 % essentiellement grâce à deux importants contrats à prime unique. Au 
Portugal, le chiffre d’affaires est en hausse de 11 % du fait principalement du lancement réussi 
de nouveaux produits en épargne-retraite. En Espagne, le chiffre d’affaires recule de 14 % du fait 
de la baisse de l'activité en épargne-retraite liée à la concurrence accrue des banques et à un 
niveau de production élevé en 2003.  Les contrats en épargne-prévoyance  progressent de 18 % 
tirés par la croissance sur produits à prime unique du réseau de bancassurance. 
 
 
 
                                                 
2 Les Annual Premium Equivalent (APE) sont la somme de 100 % des primes périodiques et de 10 % des primes uniques 
3 Le rachat des minoritaires d'Assurances La Poste est intervenu le 1er janvier 2004. Si le rachat avait été effectif au 1er janvier 
2003, le chiffre d'affaires Vie/ Epargne/ Retraite de la Belgique du premier trimestre 2003 aurait été supérieur de 30 millions 
d'euros. 
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Australie/Nouvelle-Zélande : Le chiffre d'affaires baisse de 24 % par rapport à l’année dernière. 
Cette baisse est due à la réduction programmée de l’activité épargne-retraite liée à des hausses 
tarifaires tactiques introduites au second semestre 2003 pour améliorer la rentabilité. 
Compensant partiellement cette baisse, l’épargne-prévoyance enregistre une hausse de 7 %.  
Les primes en unités de compte représentent 37 % du chiffre d'affaires, contre 29 % l'année 
dernière. 
Les commissions et chargements perçus, principal axe stratégique de développement en 
Australie, progressent de 20 % grâce à la croissance de l’activité conseil d'ipac et des fonds sous 
gestion à mesure que l’amélioration des marchés financiers restaurait la confiance des 
investisseurs. La collecte nette d’OPCVM auprès des particuliers (212 millions d’euros) est en 
hausse de 115 % par rapport à l’année dernière, témoignant de la compétitivité des produits 
d’AXA et de leur place prédominante auprès des distributeurs tiers. AXA Australia a récemment 
été classée numéro 2 du marché en terme de collecte nette auprès de la clientèle de particuliers. 
Les primes APE sont en hausse de 1 % avec une amélioration significative du mix produits.   
 
Hong-Kong : La croissance du chiffre d'affaires s'établit à 2 %. En excluant l’effet non récurrent 
du transfert d’un contrat à prime unique de 11 millions d'euros au premier trimestre 2003 dans le 
cadre de l'activité ORSO4, le chiffre d’affaires est en hausse de 9 % au premier trimestre 2004 
reflétant l’amélioration des ventes en épargne-prévoyance individuelle du fait dune productivité 
accrue. Les primes APE augmentent de 20 % en ligne avec l’amélioration de la performance des 
réseaux de distribution. De plus, l’amélioration des taux de rétention s’est poursuivie ce 
trimestre. 
 

 
DOMMAGES : 28 % du chiffre d'affaires consolidé  
 
Le chiffre d’affaires des activités Dommages s’élève à 5 631 millions d’euros, en hausse 
de 5,4 %, grâce à la poursuite d’un environnement tarifaire favorable et à la capacité du 
groupe à attirer de nouveaux clients. 
 
 

3 mois finissant le 
(millions d'euros) 

 
31 mars 

2004 

 
31 mars  

2003 

 
Variation 

Variation à 
données 

comparables

Dommages 5 631 5 334 + 5,6 % + 5,4 %
. France 1 610 1 510 + 6,6 % + 6,6 %
. Allemagne  1 329 1 309 + 1,5 % + 1,5 %
. Royaume Uni(a) 989 913 + 8,3 % + 11,8 %
. Belgique 430 414 + 3,8 % + 3,6 %
. Europe du Sud(b) 750 648 + 15,8 % + 10,4 %
. Autres pays 523 539 - 3,0 % - 3,5 %

 

(a) A compter du 1er janvier 2004, l'agence de Belfast a été transférée de l'activité Dommages du Royaume-Uni à l'activité 
Dommages de l'Irlande (15 millions d’euros). 

(b) En Espagne, AXA Seguros a acheté en janvier 2004 les 50% de Direct Seguros que détenait BBVA. En conséquence, Direct 
Seguros est totalement consolidé depuis janvier 2004 (consolidé par mise en équivalence en 2003). Le chiffre d’affaires de 
l'activité Dommages de l'Espagne au premier trimestre 2003 aurait été supérieur de 32 millions d’euros si Direct Seguros 
avait été totalement consolidé dès janvier 2003. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Fonds de pension volontaires subventionnés par l'employeur. 
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L'activité de Particuliers (60 % des primes Dommages) affiche une croissance de 4%.  
La branche automobile, en hausse de 4 %, progresse dans la plupart des pays grâce à des 
hausses tarifaires modérées et à la croissance des portefeuilles, notamment en France, en 
Allemagne et en Europe du Sud. Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires automobile recule en 
raison du ralentissement volontaire de l'activité « Direct » et de la baisse de la quote-part 
souscrite avec certains réseaux affiliés. En Irlande, la diminution des primes moyennes est le 
résultat des réductions tarifaires pratiquées en 2003 en réponse à l'amélioration de la sinistralité 
et à la meilleure sélection des risques. 
Les branches non-automobiles progressent de 5 %, tirées par la forte croissance du Royaume-
Uni (+17%) bénéficiant du partenariat avec Egg. La France enregistre une hausse de 5 %, 
soutenue par des affaires nouvelles et des augmentations tarifaires dans la branche habitation. 
 
L’activité Entreprises (40 % des primes Dommages) augmente de 9 % du fait de hausses 
tarifaires sur l'ensemble des branches, conjuguées à une croissance des portefeuilles non-
automobiles. 
La branche automobile est en hausse de 5 %, grâce à une hausse des affaires nouvelles en  
assurance flottes automobiles en Espagne et des hausses tarifaires significatives, associées à 
une politique de souscription stricte, en France. La croissance de 10% des branches non-
automobiles est le résultat de hausses tarifaires dans la plupart des pays, notamment en 
assurance dommages aux biens et responsabilité civile en France, au Royaume-Uni et en 
Allemagne. 
 
 
 
GESTION D'ACTIFS : 4 % du chiffre d'affaires consolidé 
 
La Gestion d’Actifs enregistre une progression de 25,5 % de son chiffre d'affaires à 743 millions 
d’euros au premier trimestre 2004, grâce à la hausse des actifs moyens sous gestion (+21 % par 
rapport au premier trimestre 2003). 
 

3 mois finissant le  
(millions d'euros) 

 
31 mars 

2004 

 
31 mars 

2003 

 
Variation 

Variation à 
données 

comparables

Gestion d'Actifs 743 670 +10,9 % +25,5 %
. Alliance Capital 569 537 +5,9 % +23,4 %
. AXA Investment Managers(a) 174 133 +31,0 % +33,8 %

 

(a) Hors chargements et commissions de gestion perçus pour le compte des réseaux de distribution tiers, le chiffre d'affaires 
brut augmente de 28 % à données comparables. 

 
Alliance Capital : Le chiffre d'affaires5 est en hausse de 23 % à taux de change constant par 
rapport à 2003 grâce à une hausse des actifs moyens sous gestion (+26 %), des commissions 
associées à la recherche institutionnelle et des commissions de transactions6. 
Les actifs sous gestion s'élèvent à 396 milliards d’euros à fin mars 2004, en hausse de 20 
milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2003, tirés par l'appréciation des marchés (+10 
milliards d’euros) et un effet de change positif (+13 milliards d’euros) qui compensent une 
collecte nette négative (-3 milliards d’euros), les flux négatifs provenant de la clientèle 
institutionnelle n’étant qu’en partie compensés par les flux positifs de la clientèle privée et de 
particuliers. 
 
 

                                                 
5 Net des intra-groupe. 
6 Les commissions de transaction sont reçues par Alliance Capital lorsque les clients institutionnels ou privés passent des ordres 
sur leurs portefeuilles. Elles sont  le fruit de l’activité de “ trading ” des clients. 



 7

AXA Investment Managers : Le chiffre d'affaires7 progresse de 34 % (y compris les revenus des 
activités avec les compagnies du groupe éliminées en consolidation, le taux de croissance est de 
28%), grâce à des actifs moyens sous gestion en hausse de 15 % bénéficiant de marchés 
financiers plus favorables et d’une collecte nette positive, ainsi que des chargements et 
commissions moyens en hausse sous l’effet de l'augmentation de la part de la gestion pour compte 
de tiers, bénéficiant de taux de commission supérieurs. Par ailleurs, la gestion pour compte de tiers 
profite d’un mix plus favorable du fait de l’évolution des encours vers des produits plus rentables.  
Les actifs sous gestion s'élèvent à 306 milliards d’euros à fin mars 2004, en hausse de 13 
milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2003, tirés par l'appréciation des marchés (+4,5 
milliards d’euros), un effet de change positif (+5,1 milliards d’euros) et une collecte nette positive 
(+3,5 milliards d’euros). 
 
 
ASSURANCE INTERNATIONALE : 8 % du chiffre d'affaires consolidé  
 
Le chiffre d'affaires de l'Assurance Internationale recule de 7,3 % à 1 690 millions d'euros, 
en raison du repli de 15,2 % du chiffre d'affaires de la branche Réassurance, dans le 
sillage du programme de restructuration d'AXA RE initié en 2002. Les activités 
stratégiques d'AXA RE n'enregistrent qu'un léger recul. Le chiffre d'affaires d'AXA 
Corporate Solutions Assurance est en retrait de 2,3 %, dû principalement à une approche 
plus sélective sur la branche dommages aux biens. 
 

3 mois finissant le  
(millions d'euros) 

 
31mars 

2004 

 
31 mars  

2003 

 
Variation 

Variation à 
données 

comparables

Assurance Internationale 1 690 2 024 - 16,5 % - 7,3 %
. AXA RE 737 1 043 - 29,3 % - 15,2 %
. AXA Corporate Solutions Assurance 757 811 - 6,6 % - 2,3 %
. AXA Cessions 77 60 + 28,3 % +28,3 %
. AXA Assistance 109 107 + 1,6 % + 3,2 %
. Autres activités transnationales 11 4 n.s. n.s.

 
Réassurance : Le chiffre d'affaires recule de 15 %, en ligne avec la stratégie d'AXA RE initiée en 
2002, destinée à réduire l'exposition des portefeuilles et à sortir des activités non stratégiques. 
En conséquence, la diminution des primes s'explique principalement par une baisse sensible de 
l'activité rétrocessions (Assumed Business) et par une re-souscription de la branche Marine. Les 
branches stratégiques d'AXA RE n'enregistrent, quant à elles, qu'un léger recul. 
 
Assurance : Le chiffre d'affaires d’AXA Corporate Solutions Assurance est en baisse de 2 % à 
757 millions d'euros, du fait d’un recul de la branche dommages aux biens (-21 %), en raison 
d'activités de fronting réduites sur le portefeuille français et d'un léger recul du portefeuille du 
Royaume-Uni. A l'inverse, les branches automobile, marine et Responsabilité progressent 
respectivement de 14 %, 13 % et 3 %, sous les effets combinés de hausses tarifaires ciblées et 
d'affaires nouvelles.  
 
 

*  * 
* 

                                                 
7 Net des intra-groupes 
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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. Au 31 décembre 2003, les actifs sous gestion 
s'élèvaient à 775 milliards d’euros. AXA a publié un chiffre d’affaires de 72 milliards d’euros et un 
résultat opérationnel de 2 035 millions d'euros pour l'année 2003. Le chiffre d'affaires du premier 
trimestre 2004 s'élève à 20 milliards d'euros. L’action AXA est cotée à la Bourse de Paris sous le 
symbole “AXA”. Aux Etats-Unis, l’American Depository Share (ADS) AXA est cotée au NYSE 
sous le symbole “ AXA ”.    
 

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 – Premier trimestre 2004 
Produits en unités de compte, produits sur actif général, santé et autres 
 
 
  Chiffre 

d’affaires  
Variation à 
données  

Primes brutes émises  
Autres 

 % UC dans le chiffre 
d’affaires 

En millions d’euros  1T 2004 Comparable
s UC Euro Santé Revenus*  1T 2004 (a) 1T 2003 

            
   
France  3 232 + 9.7 % 535 2 286 410 17 % 12 % 
Etats-Unis  2 981 + 3.8 % 2 005 837 30 109 67 % 54 % 
Royaume Uni  1 506 +6.1 % 1 081 425 72 % 70 % 
Japon  1 414 -12.0 % 23 1 017 374 2 % 1 % 
Allemagne  857 + 6.3 % 71 563 223 8 % 6 % 
Belgique  597 -15.0 % 47 551 -1 8 % 12 % 
Pays Bas  317 +3.5 % 90 77 149 2 28 % 26 % 
Espagne  108 -14.1 % 3 105 3 % 8 % 
Italie  123 + 69.4 % 29 93 24 % 29 % 
Australie/Nouvelle Zélande  345 - 24.3 % 128 149 32 36 37 % 29 % 
Hong-Kong  183 + 2.5 % 36 135 12 20 % 15 % 
Autres  115 -8.7 % 19 91 3 2 17 % 6 % 
   
   
TOTAL  11 777 + 1.5 % 4 067 6 328 1 233 148 35 % 30 % 
 
 
 * "Autres revenus" incluent toutes les activités hors assurance (commissions perçues sur les ventes d'OPCVM et sur des prestations). 
 
(a) En utilisant le taux du premier trimestre 2003, les produits en unités de compte représentent environ 36% des primes totales à comparer à 

30% au premier trimestre 2003. 
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ANNEXE 2 – VIE/ EPARGNE/ RETRAITE – Détail par ligne de produits– Premier trimestre 2004 
 
 

Vie/Epargne/Retraite  Epargne Retraite Epargne Prévoyance Santé Autres Primes Emises Autres Revenus * 
en %  Contribution 

au CA 
Variation ** Contribution 

au CA  
Variation ** Contribution 

au CA  
Variation ** Contribution 

au CA 
Variation ** Contribution 

au CA 
Variation ** 

            
     
France  69% + 12 % 18 % + 4 % 13 % + 9 % 0 %  
Etats-Unis  72% - 1 % 17 % + 5 % 1 % - 4 % 6 % + 57 % 4 % + 54 % 
Royaume Uni  86% + 4 % 14 % + 25 %   
Japon (a)  32% - 46 % 42 % + 5 % 26 % + 82 %  
Allemagne  20% + 11 % 47 % + 2 % 26 % + 17 % 7 % - 8 %  
Belgique (b)  76% - 17 % 9 % - 5 %  16 % - 7 %  
Pays Bas  35% + 26 % 18 % - 3 % 47 % - 7 % 1 % + 49 % 
Espagne  68% - 24 % 32 % + 18 %   
Italie  91% + 86 % 9 % - 8 %   
Australie/ Nlle Zélande  61% - 37 % 20 % + 7 % 9 % + 6 % 11 % + 21 % 
Hong Kong  26% - 9 % 66 % + 6 % 7 % + 16 % 2 % + 5 %  
Autres  42% - 24 % 42 % + 29 % 12 % + 25 % 4 % + 15 % 1 % + 71 % 
     

            
Total  63 % - 4% 23 % + 6 % 10% + 23 % 3 % + 19 % 1% + 45 % 

 
* "Autres revenus" incluent toutes les activités hors assurance (commissions perçues sur les ventes d'OPCVM et sur des prestations). 
** à base comparable 
 
 
(a) L'activité épargne-retraite au Japon inclut la branche retraite collective. 
(b) Les autres primes émises en Belgique incluent les primes en épargne-retraite collective et épargne-prévoyance collective (détail non 

disponible).  
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ANNEXE 3 – DOMMAGES – Détail par ligne de produits – Premier trimestre 2004 
 

 
 

Particuliers 
Automobiles 

Particuliers  
Hors automobile 

Entreprises 
Automobile 

Entreprises 
Hors automobile 

Autres Lignes 
 

% 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 29% + 6 % 27 % + 5 % 10 % + 6 % 35 % + 9 %  
Allemagne 41% + 6 % 24 % - 3 % 3 % + 1 % 27 % + 12 % 5 % - 37 % 
Belgique 32%  + 3 % 27 % - 4 % 8 % + 21 % 32 % + 6 % 1 % + 68 % 
Royaume Uni 8% - 21 % 35 % + 17 % 6 % + 5 % 52 % + 17 % - 1 % n.s. 
Irlande 63% - 14 % 14 % + 5 % 23 % - 6 % 0 % n.s. 0 % n.s. 
Italie 62% + 3 % 27 % - 2 % 0 % + 41 % 11 % + 38 % 0 % n.s. 
Espagne 47% + 7 % 13 % + 6 % 16 % + 20 % 23 % + 44 % 1 % n.s. 
Canada 37% - 3 % 15 % - 1 % 9 % + 8 % 39 % + 13 %  
Pays Bas 15% - 9 % 19 % - 4 % 35 % - 6 % 33 % - 16 % - 2 % - 30 % 
Autres  54% + 20 % 30 % + 12 % 0 % n.s. 16 % - 36 % 0 % - 85 % 
    
    
TOTAL  34 % + 4 % 26 % + 5 % 8 % + 5 % 32 % + 10 % 1 % -  42 % 

 
 


