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Avertissements relatifs à l’utilisation de soldes intermédiaires de 

gestion et à la mention de prévisions 
 

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

activité et qui peuvent donc ne pas être comparables avec ceux employés par d’autres sociétés. Ces termes sont définis 
dans un glossaire figurant à la fin du rapport. 

 

Certaines déclarations figurant ci-après contiennent des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, 
des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques et des incertitudes, identifiés ou 

non. Prière de se référer au Document de Référence du Groupe, pour l’exercice clos au 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, que ce 

soit pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou toute autre circonstance. 
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Marchés de l’assurance et de la gestion d’actifs 

 

VIE, EPARGNE, RETRAITE 

 

France
1
. Le marché français de l’assurance vie et de l’épargne, en progression de 4 % en 2010, a bien résisté dans un 

contexte de taux d’intérêt faibles, porté par une croissance de 4 % des contrats adossés à l’actif général représentant 

87 % du marché. Les contrats en unités de compte, représentant 13% du marché, augmentent de 7 %. En 2010, la 

croissance a été tirée par les réseaux de bancassurance (+ 8 %), tandis que les ventes des assureurs traditionnels ont 
diminué de 1 %. Dans les branches santé et accident, la croissance du marché est de 4 %. Dans l’ensemble, AXA se 

classe au 3
e
 rang avec une part de marché de 9,8 %.  

 

États-Unis
2
. Après une année 2009 difficile pour l’assurance vie et l’épargne-retraite, les ventes ont légèrement 

progressé en 2010 :  

- Sur le marché de l’assurance vie, les ventes totales augmentent de 4 % en 2010 par rapport à 2009. Les ventes 

de produits « Variable Life » augmentent de 4 %, après avoir fléchi de 49 % en 2009. Les ventes de contrats 

« Corporate-owned Life insurance »,  « Bank-owned Life insurance » et autres placements privés enregistrent 
une progression supérieure à cette augmentation. Les ventes de produits « Universal life » progressent de 8 % 

par rapport à 2009, en raison de la croissance des produits assortis de garanties à long terme ainsi que des 

produits non garantis. Les ventes de produits vie entière augmentent de 13 % conservant leur attrait en phase 
d’incertitude du marché. Les ventes de produits temporaires-décès reculent de 10 %, principalement en raison 

de la hausse des tarifs et du retrait de produits de la vente.  

- Sur le marché de l’épargne-retraite, les ventes totales diminuent de 9 % en 2010. Les ventes de contrats 
d’épargne-retraite en unités de compte (« Variable Annuity») augmentent de 8 % en raison de l’attrait des 

garanties offertes en cas de vie. Alors que certaines sociétés poursuivent l’amélioration des caractéristiques de 

leurs produits, plusieurs compagnies d’assurance se sont retirées du marché ou ont réduit les prestations ou 

augmenté les chargements. Les ventes de produits adossés à l’actif général (« Fixed Annuity ») reculent de 
29 %, certaines sociétés ayant réduit leur production en raison de la faiblesse des taux d’intérêt et de l’effort 

financier lié à l’acquisition de nouveaux contrats.  

En assurance vie, AXA se classe au 15
e
 rang avec une part de marché de 2,5 %. Pour les produits « Variable 

Annuity », AXA se situe à la 6
e
 place avec une part de marché de 4,8 %.  

 

Royaume-Uni et Irlande. Le marché au Royaume-Uni progresse de 6 %
3
 en termes d’affaires nouvelles en base 

APE
4
, se redressant partiellement après la chute prononcée de 2009. Le marché britannique de l’épargne

5
 augmente de 

1 %
3
, l’activité générée par les conseillers financiers indépendants (IFA) progressant de 15 %

3
. Suite à la cession 

partielle de sa branche vie, épargne, retraite, AXA conserve principalement les activités suivantes : 

- La branche prévoyance de Sun Life Direct, dont la part de marché est de 3 %
3
 en termes d’affaires nouvelles 

en base APE dans le marché total de la prévoyance et de 41 %
3
 sur le marché de la prévoyance en distribution 

directe uniquement, 

- La plate-forme Elevate, dont les fonds gérés et la réputation ont nettement progressé au cours de la deuxième 

année d’exploitation, atteignant une part de marché de 1,4 %
6
 par le volume des encours, 

- L’activité épargne d’AXA générée par les conseillers financiers indépendants (IFA), dont la part de marché 
s’élève à 10,3 %

3
 en termes d’affaires nouvelles en base APE.    

  

 

                                                             
1 Source : FFSA sur la base des primes émises brutes. 
2 On notera que les chiffres relatifs au marché (assurance vie et « annuity ») portent sur les neuf premiers mois de 2010 s’achevant au 30 

septembre, par rapport aux neuf premiers mois de 2009. Source  : LIMRA (primes annualisées de première année hors primes « drop-in ») et 
ventes de contrats de rente MARC (primes de première année et de renouvellement hors remplacements). 

3 Source : ABI/MSE ©2010 Association of British Insurers, 9 mois au T3 2010 par rapport aux 9 mois au T3 2009. 
4
 Affaires nouvelles en base APE : somme des primes périodiques sur les affaires nouvelles plus 10 % des primes uniques sur les affaires 

nouvelles. 
5 Hors OPCVM et épargne-retraite. 
6
 Chiffres fournis par la Plate-forme au titre du 3ème trimestre 2010 et estimations d’AXA pour le marché généré par les conseillers financiers 

(hors actifs directs et institutionnels). 
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Japon
7
. Le marché progresse de 6,1 %, principalement en raison du redressement de l’économie et des ventes de 

produits d’épargne par les réseaux de bancassurance, comme les produits d’épargne traditionnels adossés à l’actif 

général. Cependant, ces acteurs ont commencé à restreindre leurs ventes dans l’environnement de taux d’intérêt 
extrêmement bas de la fin de l’année. Les produits d’assurance temporaire-décès bénéficiant d’une déductibilité 

fiscale ont enregistré une croissance parallèlement à la reprise du marché tandis que les ventes en assurance 

médicale sont restées stables et que la concurrence s’est intensifiée. AXA détient une part de marché de 2,2 % et se 

situe au 12
e
 rang en termes de primes émises (8

e
 en assurance médicale). 

 

Allemagne
8
. Le marché augmente de 7,3 % en 2010 avec une hausse de 32 % pour les primes uniques

9
, en particulier 

en assurance retraite qui enregistre une augmentation de 82 % tandis que les autres contrats d’assurance collective 

progressent de 64 %
10

 tirés par les produits à prime unique. Les produits d’assurance retraite assortis de faibles 

pénalités de rachat et distribués par les banques ont bénéficié d’une popularité grandissante ; les produits 

d’investissement à court et moyen terme enregistrent une légère baisse (- 3,1 %
11

) sous l’effet des limites sur les 

volumes imposées par la réglementation. En assurance santé privée, le marché allemand croît de 5 %
12

. En 2009, AXA 

se classe au 5
e
 rang sur le marché de l’assurance vie avec une part de marché de 5,2 % et au 4

e
 rang sur celui de 

l’assurance santé avec une part de marché de 6,9 %. 

 

Suisse
13

. En 2010, le marché a bénéficié de la reprise économique, qui a entraîné une croissance de 1,4 %. En 

assurance vie collective, les primes augmentent de 4,2 % sous l’effet d’une forte hausse du nombre de sociétés 

récemment créées, de nouveaux transferts sur le marché des retraites, après l’atonie de 2009 due à la crise financière et 

le déficit des fondations de retraite, ainsi que du passage de la clientèle des petites et moyennes entreprises à des 
fondations mises en place par des assureurs vie. AXA enregistre un taux de croissance de 5,1 % et confirme sa 

position de leader sur le marché de l’assurance vie collective avec une part de marché qui se maintient au-dessus de 

30 %. Le marché de l’assurance vie individuelle décroît de 4,5 % dans un contexte de taux d’intérêt bas. La tendance 
en faveur des produits en unités de compte, notamment ceux avec garanties, s’est poursuivie mais à un rythme 

modéré. Dans ce contexte difficile, AXA a enregistré une croissance de 6,3 % grâce au succès du nouveau produit 

« AXA Protect Invest », se classant au second rang en assurance vie individuelle, avec une part de marché de 15 %. 

 

Belgique. Le marché a progressé de 9 %
14

 en 2010, se redressant par rapport à 2009 qui avait été marqué par la crise 

économique et financière. Cependant, la croissance du marché en année pleine est attendue à un niveau inférieur en 

raison de l’augmentation de la concurrence des produits bancaires à court terme au cours du dernier trimestre 2010. La 
croissance du marché en assurance vie individuelle a été plus prononcée pour les produits en unités de compte 

(+ 50 %) ; les clients, à la recherche de rendements supérieurs dans un contexte de taux d’intérêt bas, étaient en effet 

prêts à prendre plus de risques. En assurance vie collective, les volumes, toujours sous l’effet de la réglementation 
restrictive appliquée aux contrats d’assurance retraite collectives, ont poursuivi leur croissance modeste. AXA 

continue de se classer au 3
e
 rang avec une part de marché d’environ 13 %

 15
.  

 

Région Méditerranéenne et Amérique Latine. En Espagne, le marché accuse un repli de 11 %
16

, en raison 
principalement d’un transfert des produits d’assurance vers les produits d’épargne bancaire, soutenu par les réseaux de 

distribution bancaire. En Italie, le marché enregistre une croissance spectaculaire de 23 %
17

 en raison de la loi 

d’amnistie fiscale applicable au cours du premier semestre 2010, principalement dans les produits d’épargne. Au 

                                                             
7 Source : Insurance Research Institute (hors Kampo Life et Yamato Life) et états financiers des sociétés. Les primes portent sur les douze mois 
s’achevant le 30 septembre 2010.   
8
 Source : http ://www.gdv.de. 

9 Prévision de GDV en septembre 2010. 
10 Données du 1er trimestre au 3ème trimestre. 
11 Prévision de GDV en novembre 2010. 
12 Prévision de GDV en novembre 2010. 
13 Source : ASA (Association suisse d’assurance) publication “Jahresmedienkonferenz 2011” du 28 janvier  2011. 
14 Source : Assuralia (Union professionnelle des entreprises d’assurances belges). D’après les données des neuf mois s’achevant au 30 
septembre 2010 et sur la base des primes émises. 
15 Source : estimations d’AXA Belgique basées sur les chiffres d’Assuralia. 
16 Source : association espagnole des companies d’assurance. ICEA à septembre 2010. 

   17 Source : Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) au 30 septembre 2010. Classement au 31 
décembre 2009 (hors activités transfrontalières). Source : Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA) ; en incluant les chiffres sur les 
activités transfrontalières liées à AXA MPS Financial (appartenant au Groupe AXA MPS), AXA se classe à la 7e place en Italie en 2009. 

http://www.gdv.de/Presse/Presseveranstaltungen/GDV_JT_2009/inhaltsseite.html
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Portugal, la croissance est également soutenue à 29 %
18

 principalement due aux produits de capitalisation. Ce marché 

est dominé par les sociétés de bancassurance, qui en constituent les cinq premiers acteurs. En Grèce, la crise 

économique a sérieusement affecté le marché de l’assurance privée, entraînant une diminution de 4 %
19

 due à de 
nombreux rachats et à des affaires nouvelles moindres. En Turquie, le marché progresse de 16 %

20
 principalement 

grâce aux produits de prévoyance, en particulier les produits d’assurance temporaire-décès. Au Maroc, la croissance 

se limite à 2 %
21

 sous l’effet de la crise financière. Au Mexique, le marché croît de 3 %
22

 principalement grâce aux 

produits de prévoyance. 
 

AXA se classe douzième
16

 en Espagne, huitième en Italie
17

, neuvième au Portugal
18

, huitième en Grèce
19

, dixième en 

Turquie
20

, quatrième au Maroc
21

 et sixième au Mexique
22

.  
La part de marché d’AXA s’établit à 3 %

16
 en Espagne, à 5 %

17
 en Italie, à 2 %

18
 au Portugal, à 4 %

19
 en Grèce, à 

3 %
20

 en Turquie, à 9 %
21

 au Maroc et à 6 %
22

 au Mexique. 

 

Australie/Nouvelle-Zélande. En 2010, les actifs sous gestion du marché augmentent de 5 %
23

 à 1.400 milliards de 

dollars australiens, tiré par les produits de retraite et la valeur des actifs détenus par les assureurs vie. AXA se classe 

au 5
e
 rang en termes de fonds gérés

24
 et au 12

e
 par la collecte nette de fonds

25
. Le marché australien de la protection 

financière a relativement bien résisté, avec une croissance des encours de primes annualisées de 11,7 %
26

. En 

Australie, AXA se classe au 6
e
 rang en termes d’affaires nouvelles en base APE et par les encours de primes 

annualisées
26

. Le marché néo-zélandais de l’épargne augmente de 22 %
27

 grâce à la croissance solide et continue des 

produits KiwiSavers. La position d’AXA sur le marché de la protection financière en Nouvelle-Zélande est restée 
solide, au 3

e
 rang en termes d’encours de primes annualisées sur un marché qui a progressé de 9,3 % par rapport à 

l’année précédente
28

. 

 

Hong Kong. Le marché a enregistré une croissance solide en 2010, grâce à une économie dynamique, dont 
l’expansion (+ 7,1 %) a été la plus forte depuis 2007. Les encours de primes augmentent de 16 %

29
. Le marché de 

l’assurance vie est resté concentré : les dix premiers assureurs sur ce segment représentent environ 80 % du marché
29

. 

AXA occupe le 5
e
 rang en termes de primes

30
 avec une part de marché de 9,1 %

29
. 

 

Asie du Sud-Est et Chine. La région a continué d’enregistrer une forte croissance en 2010. Indonésie
31

. Le marché 

progresse de 22 % pour les affaires nouvelles, dont 50 % au titre des produits en unités de compte. Cette progression 

est principalement attribuable à la poursuite de l’expansion de la classe moyenne, tirée par une solide croissance 

économique. AXA se classe au 2
e
 rang avec une part de marché de 12,4 %. En Thaïlande

32
, le marché enregistre une 

croissance de 8 % pour les affaires nouvelles, les produits d’épargne traditionnels à court terme assortis de garanties 

étant particulièrement appréciés en raison d’une politique de taux d’intérêt stables. AXA enregistre une forte 
croissance de 26 % en terme d’affaires nouvelles et passe de la sixième place en 2009 à la cinquième en 2010, avec 

une part de marché en augmentation à 9,2 %
 
contre 8,1 % en 2009. A Singapour

33
, le marché de l’assurance vie 

enregistre de solides performances, avec une augmentation de 17 % par rapport à l’année précédente. Avec 

l’amélioration du climat sur le marché, le mix produit s’est déplacé de produits à primes périodiques vers des produits 
à prime unique en unité de compte. AXA croît de 22 % et se classe 8

e
 en termes des affaires nouvelles en base APE, 

avec une part de marché stable à 3 %. En Inde
34

, le marché de l’assurance vie progresse de 35 % en termes des 

                                                             
18 Source : association portugaise des compagnies d’assurance à  septembre 2010. 
19 Source : association hellénique des compagnies d’assurance à  septembre 2010. 
20 Source : association turque des compagnies d’assurance à  septembre 2010. 
21 Source : association marocaine des compagnies d’assurance à  décembre 2009. 
22 Source : AMIS association mexicaine des compagnies d’assurance à  septembre 2010. 
23 Source : ABS Management Funds 565501 à septembre 2010. 
24 Plan for Life à septembre 2010. 
25 Mesure Ambition 2 ( NFF depuis décembre 2007 et  Plan for Life à septembre 2010). 
26 Plan for Life à septembre 2010. 
27 Source :Revue annuelle de l’ISI 2010 - septembre 2010. 
28 Source :Revue annuelle de l’ISI 2010 - septembre 2010 assurance risques des particuliers. 
29 Source : Office of the Commissioner of Insurance, encours au 3T 2009 et T3 2010. 
30 Primes périodiques annualisées en portefeuille. 

   31 Source : statistiques AAJI au 30 septembre 2010.  
32 Source : statistiques TLAA au 30 novembre 2010 mesuré sur la base des primes collectées. 
33 Source : statistiques LIA au 30 septembre 2010.Les affaires nouvelles correspondent aux primes périodiques plus 10 % des primes uniques (y 

compris les primes uniques récurrentes). 
34 Source : statistiques IRDA au 30  novembre  2010. 
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affaires nouvelles en base APE. Suite à l’introduction de la nouvelle réglementation, les assureurs modifient leur mix 

produits en faveur des produits traditionnels ou des produits en unités de compte associés à des produits de 

prévoyance. AXA progresse de 36 %, avec une part de marché en progression de 1,0 % en décembre 2009 à 1,3 % en 

novembre 2010 et occupe la 15
e
 position parmi les assureurs privés. En Chine

35
, le marché de l’assurance vie a 

poursuivi sa progression, les primes augmentant de 31 %, grâce à la forte croissance de l’activité de bancassurance et 

principalement des ventes de contrats avec participation. AXA surperforme le marché en enregistrant une croissance 

de 44 % et se situe au 39
e
 rang parmi l’ensemble des assureurs et au 16

e
 parmi les assureurs étrangers. 

 

Europe Centrale et de l’Est
36

. Le marché progresse de 4 % en Pologne, de 6 % en Hongrie et de 14 % en République 

Tchèque et en Slovaquie. La part de marché d’AXA dans la région augmente de 0,4 point à 3,3 %. AXA se classe 10
e
 

en Hongrie, 9
e
 en République Tchèque et 12

e
 en Pologne. Le marché des fonds de pension progresse de 6 % en 

République Tchèque, de 17 % en Hongrie, de 23 % en Slovaquie et de 24 % en Pologne. La position d’AXA reste 
stable avec une part de marché de 8 % dans la région. AXA se classe au 2

e
 rang en République Tchèque et en 

Slovaquie, au 5
e
 en Pologne et en Hongrie. Les fonds de pension obligatoires en Hongrie (2

e
 pilier) ont été nationalisés 

en vertu de la loi votée le 13 décembre 2010. 

 

 

ASSURANCE DOMMAGES 

France
37

. Le marché progresse de 1,5 % en 2010. L’assurance automobile d’entreprise et de particuliers augmente de 

2 % (après une baisse de 0,5 % en 2009). L’assurance habitation augmente de 5 %, sous l’effet principalement de la 

hausse de l’indice de la construction. En assurance d’entreprise (hors assurance automobile), les dommages aux biens 

progressent de 1,5 % tandis que l’assurance construction fléchit de 4,5 % et l’assurance responsabilité civile de 1 %. 
AXA se classe au 2

e
 rang avec une part de marché de 14,6 %.  

 

Royaume-Uni et Irlande. AXA se situe au 5
e
 rang au Royaume-Uni, avec une part de marché en hausse de 0,4 point 

à 5,4 %
38

 tirée par la croissance significative des ventes directes en assurance de particuliers, notamment en assurance 

automobile, sous l’effet de la hausse significative des tarifs et du développement du portefeuille. Le marché 

britannique de l’assurance de particuliers a commencé à donner des signes de reprise, notamment dans l’assurance 
automobile, qui a enregistré d’importantes hausses tarifaires en 2010. AXA se hisse à la 4

e
 place dans l’assurance de 

particuliers avec une part de marché de 7 %
38

. En assurance d’entreprise, le marché se contracte régulièrement depuis 

2004, sous l’effet de la dégradation tarifaire et de l’absence de croissance économique. La récession au Royaume-Uni 
a retardé le redressement du marché de l’assurance, en particulier dans le segment des petites et moyennes entreprises. 

AXA se classe, toutefois, à la 5
e
 place, avec une part de marché estimée de 6 %

38
. Le marché britannique de 

l’assurance santé privée est resté affecté par la récession. Le chiffre d’affaires d’AXA en santé baisse légèrement 

(d’environ 1 %) en 2010 notamment auprès des grandes entreprises. AXA se maintient à la 2
e
 place en assurance santé 

et renforce sa part de marché à 26 %
39

. En Irlande, AXA progresse de la 5
e
 à la 3

e
 place avec une part de marché de 

11,6 % et devient le numéro un en assurance automobile avec une part de marché de 19,1 %
40

. La part de marché 

d’AXA augmente régulièrement en Irlande depuis 2008, une progression qui reflète sa compétitivité sur le marché. 

Les tarifs ont augmenté sur le marché irlandais en 2009 ainsi qu’en 2010. 

 

Allemagne
41

. En 2010, le marché progresse de 0,7 %
42

. Les activités d’assurance automobile individuelle et 

entreprises enregistrent une augmentation de 0,5 %, la première depuis six ans
42

. L’assurance responsabilité civile 

individuelle et entreprises diminue de 1,0 % en raison de la baisse des montants assurés en risques d’entreprise, suite à 

la crise financière des dernières années
42

. En assurance individuelle hors automobile, la situation est positive avec une 

                                                             
35 Source : statistiques CIRC au 30 novembre 2010.  
36 Source : estimations basées sur les données au 30 septembre 2010 fournies par l’association tchèque des compagnies d’assurance, le 
« Rapport de l’association des compagnies d’assurance hongroise (Mabisz) » et le site de l’autorité polonaise de supervision financière. 
37 Source : FFSA. 
38 Source : d’après les comptes publiés par les concurrents et des données FSA 2009, hors MAT contrats internationaux et primes Lloyds. 
39 Source : Rapport 2010 “Laing & Buisson Health Care & Cover”. 
40 Source : d’après les données du régulateur financier irlandais "Insurance Statistical Review" (2009). 
41 Source : http ://www.gdv.de 
42 Prévision de GDV en novembre 2010. 

http://www.gdv.de/Presse/Presseveranstaltungen/GDV_JT_2009/inhaltsseite.html
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hausse de 2 % en dommages aux biens et de 0,5 % en responsabilité civile accidents
42

 . L’assurance dommages aux 

biens industriels est en progression de 0,5 % et l’engineering de 3 %
42

. AXA se classe au 4
e
 rang en assurance 

dommages en 2009 avec une part de marché de 5,6 %. 

Suisse
43

. Le marché de l’assurance dommages croît de 0,4%. Le marché suisse reste saturé et très concurrentiel ; la 

pression sur les tarifs continue, particulièrement en risques d’entreprise. AXA est le numéro un en assurance 

dommages avec une part de marché de 13,4 %. 
 

Belgique.
 
Le marché progresse de 1,5 % comme en 2009

44
. La tendance à la hausse se confirme dans la branche 

assurance automobile qui progresse de 3 %, principalement sous l’effet du nombre record de ventes automobiles alors 
que la concurrence sur les prix reste vive dans ce segment. Les autres segments en croissance en 2010 sont l’assurance 

responsabilité civile (+ 2 %) et l’assurance santé (+ 3 %). L’assurance habitation et dommages aux biens recule de 

1 % tandis que la branche accidents du travail diminue de 4 %. AXA reste le numéro un du marché avec une part de 
marché de 21 %

45
. 

 

Région Méditerranéenne et Amérique Latine. En Espagne
46

, la faiblesse économique pérsistente a conduit le 

marché vers un repli de 0,5 % malgré une hausse des ventes automobiles (+ 3 % en 2010). En Italie
47

, le marché 
progresse de 2 % à données comparables tiré par l’assurance automobile (+ 3 %). Au Portugal

48
, le marché est stable 

(+ 0,3 %) notamment en assurance automobile; seulement deux assureurs parmi les cinq premiers connaissent une 

progression. En Grèce
49

, le marché connaît une croissance de 4 % tirée par l’assurance automobile (7 %). Certains 
concurrents, privilégiant les volumes, ont attiré la clientèle des sociétés ayant fait faillite. Les branches entreprises ont 

pâti de l’arrêt des investissements publics et privés. En Turquie
50

, le marché augmente de 11 %, grâce à l’assurance 

automobile (14 %) ; il reste peu rentable pour nombre d’acteurs malgré la libéralisation des tarifs en assurance 

responsabilité automobile aux tiers en juillet 2008. Dans la Région du Golfe
51

, le marché enregistre une croissance en 

Arabie Saoudite, tirée par l’assurance santé obligatoire (50 % de l’ensemble du marché avec une croissance de 52 %), 

alors que le marché de l’assurance progresse de 10 % dans les Emirats Arabes Unis où le nombre d’acteurs reste 

limité. Au Maroc
52

, le marché croît de 8 %, principalement grâce à l’assurance automobile (+ 10 %). Au Mexique
53

, 

le marché progresse de 7 %, en excluant un important contrat d’assurance externalisé.  
 

AXA se classe deuxième
 
en Espagne

46
, septième en Italie

47
, deuxième au Portugal

48
, onzième en Grèce

49
, premier en 

Turquie
t50

, deuxième au Maroc
52

, premier au Mexique
53

, cinquième en Arabie Saoudite
51

 et sixième aux Emirats 

Arabes Unis
51

. 
La part de marché d’AXA s’élève à 8 %

46
 en Espagne, à 4 %

47
 en Italie, à 9 %

48
 au Portugal, à 3 %

49 
en Grèce, à 

13 %
50

 en Turquie, à 18 %
52

 au Maroc, à 15 %
53

 au Mexique, à 3 %
51

 en Arabie Saoudite et à 3 %
51 

dans les Emirats 

Arabes Unis. 

 

Asie. Corée du Sud
54

. Le marché progresse de 18 % et la branche automobile de 9% en raison principalement de la 

reprise économique et des hausses de tarifs. AXA se classe au 1
er
 rang de l’assurance automobile directe et au 7

e
 rang 

sur le marché de l’assurance automobile en général, avec une part de marché de 4 %. Japon
55

. Le marché enregistre 

                                                             
43 Source : ASA (Association suisse d’assurance) publication “Jahresmedienkonferenz 2011” du 28 janvier  2011. 
44 Source : Assuralia (Union professionnelle des entreprises d’assurances belges). D’après les données des neuf mois s’achevant au 30 
septembre 2010. 
45 Source : estimations d’AXA Belgique basées sur les chiffres d’Assuralia. 
46 Source : Association espagnole des compagnies d’assurance – ICEA – à septembre 2010. 
47 Sources : Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) au 30 septembre 2010. Les chiffres publiés de 
l’ISVAP ne tiennent pas compte des activités transfrontalières et indiquent une baisse de 3 %. Classement au 31 décembre 2009. Source : 
Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA). 
48 Source : Association portugaise des compagnies d’assurance – à septembre 2010. 
49 Source : Association hellénique des compagnies d’assurance – à septembre 2010. 
50 Source : Association turque des compagnies d’assurance – à septembre 2010. 
51 Sources : Site Web d’Arabie Saoudite : KSA Tadawul website, Dubai stock exchange (Abu-Dhabi stock exchange), à décembre 2009. 
52 Source : Association marocaine des compagnies d’assurance à décembre 2009. 
53 Source : Association mexicaine des compagnies d’assurance - AMIS - à septembre 2010. 
54 Source: Site web de GIAK (General Insurance Association of Korea) à novembre 2010. 
55 Source : “General Insurance Association of Japan” à novembre 2010. 
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un repli de 2,5 %
56

 et l’assurance automobile de 1 %. AXA se classe au 2
e
 rang sur le marché de l’assurance directe, 

avec une part de marché d’environ 17 %, se classant à la 13
e
 place de l’ensemble des assureurs automobiles. 

Singapour
57

. Le marché croît de 16 %. AXA se classe à la 3
e
 place en assurance automobile, à la 2

e
 pour l’assurance 

maritime et à la 1
ère

 pour l’assurance santé. La part de marché d’AXA est de 7 %. Malaisie
58

. Le marché croît de 9 % 

grâce à l’assurance automobile et à l’assurance santé. AXA se classe au 7
e
 rang avec une part de marché de 5 %. Hong 

Kong
59

. Le marché de l’assurance progresse de 9 %, tiré par tous les segments d’activité. AXA se classe au 9
e
 rang 

avec une part de marché de 3 % en 2009. 
  
Canada. En 2010, le total des primes a augmenté de 6 %

60
 ; le marché reste très fragmenté et concurrentiel. AXA se 

classe à la 7
e61

 place avec une part de marché de 4,7 %.  

 

ASSURANCE INTERNATIONALE 

Les acteurs sur le marché des grands risques opèrent au niveau mondial avec des clients internationaux désireux de 

placer leurs risques bien au-delà des limites de leur pays d’origine via des programmes internationaux ou sur des 
places de marché stratégiques. Sur ce segment, AXA Corporate Solutions Assurance, filiale du Groupe AXA qui 

fournit des couvertures d’assurance dommages aux grandes entreprises nationales et multinationales, et qui souscrit 

aussi des assurances aviation, maritime et spatiale, figure parmi les cinq premiers assureurs en Europe. Après plusieurs 
années de détérioration des conditions de souscription, les conditions tarifaires se sont resserrées dans l’assurance 

grands risques en 2010. 

 

GESTION D’ACTIFS 

En 2010, le segment gestion d’actifs a poursuivi la reprise initiée en 2009, principalement sous l’effet des politiques 

monétaires expansionnistes et de plans d’assouplissement monétaire à grande échelle mises en place par les banques 

centrales.  
Les collectes les plus significatives sont allées vers, des obligations ou des produits actions investissant dans les 

marchés émergents ou internationaux, ou vers les obligations d’entreprise à haut rendement et les produits à 

rendement absolu. Les investisseurs sont, par ailleurs, sortis des marchés monétaires et la crainte grandissante de 
l’inflation ajoutée aux inquiétudes suscitées par la pérennité de la dette publique en Europe a réduit la demande pour 

les obligations d’État.   

Les nouvelles réglementations ont d’ores et déjà commencé à créer des opportunités et défis pour le secteur au 
lendemain de la crise. Les compagnies d’assurance et les banques ont continué à s’orienter vers une approche plus 

prudente de l’allocation d’actifs conformément aux dispositions de « Solvabilité II » et de « Bâle III ». 

Sur le marché de la gestion d’actifs, AXA Investment Managers se classe au 14
e62

 rang et AllianceBernstein au 20
e62

 

en termes de fonds gérés. Globalement, AXA se classe au 8
e62 

rang. 

                                                             
56 Sur un an à fin mars 2010. 
57 Source : Autorité monétaire de Singapour. 
58 Source : ISM : Insurance Services Malaysia Berhad à décembre 2009. Classement d’AXA incluant BHI. 
59 Source: site web de HKSAR (Hong Kong Special Administrative Region). 
60 Source : IBC – Insurance Bureau of Canada. 
61

 Source : Canadian Insurance – 2010 annual statistical issue. 
62

 Le classement des gestionnaires d’actifs d’AXA est basé sur les rapports des sociétés.Actifs sous gestion à septembre 2010. 
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Les conditions de marché en 2010 

 
La croissance du PIB en 2010, tirée par les marchés émergents, les États-Unis et l’Allemagne, aura probablement été 

bien plus robuste que prévu au début de l’année.  

 
Premièrement, la croissance des pays émergents est attendue autour de 8,5 % en 2010 avec une demande intérieure 

soutenue, associée à la hausse des prix des matières premières.  

Les pays industrialisés, en particulier les Etats-Unis, ont connu une nouvelle accélération de leur activité après une 
croissance du PIB induite par la reconstitution des stocks au début de l’année. Alors que les marchés du logement et 

du travail  sont restés atones, la consommation, plus forte que prévu, a créé la surprise aux États-Unis. 

 

Toujours dans les pays industrialisés, les banques centrales ont conservé des politiques monétaires accommodantes. 
Pour soutenir l’expansion économique aux États-Unis, la Fed (Réserve Fédérale américaine), faisant une fois de plus 

preuve de flexibilité et de pragmatisme, a annoncé un deuxième programme de « quantitative easing » en novembre 

2010. 
 

MARCHES DES ACTIONS 

Les actions ont bénéficié de l’accélération de la croissance ajoutée à des liquidités abondantes et à des niveaux de 

valorisation attrayants. Malgré des disparités d’une région à l’autre, les marchés matures ont pour la plupart enregistré 

des performances positives avec un changement de tendance significatif au second semestre. 

Sur l’année 2010, le Dow Jones à New York s’est apprécié de 11%. De même, le FTSE à Londres a augmenté de 9% 
et le S&P 500 a gagné 13%. Tandis que le Nikkei au Japon et le CAC 40 ont baissé de 3% chacun. L’indice MSCI 

World est en hausse de 8% tandis que les indices émergents ont augmenté de 12% et le MSCI G7 s’est apprécié de 9% 

en monnaie constante. L’indice de volatilité implicite du S&P 500 décroît de 21,7% à 17,8% entre le 31 décembre 
2009 et le 31 décembre 2010. 

 

MARCHES OBLIGATAIRES  

Sous l’effet des inquiétudes du marché concernant la croissance économique et la pérennité de la dette publique en 

Europe et d’une politique monétaire particulièrement accommodante, les taux longs des obligations de référence ont 
atteint des plus bas historiques (environ 2,5 % et 2,2 % pour les obligations d’Etats émises par les Etats-Unis et 

l’Allemagne, respectivement) avant de rebondir sensiblement au quatrième trimestre avec une expansion économique 

meilleure que prévue et la hausse des anticipations d’inflation suite à l’annonce de la deuxième série de mesures 

« quantitative easing» par la Fed. 
 

Le taux à 10 ans américain termine l’année à 3,32% en baisse de 52 points de base (pdb) par rapport au 31 décembre 

2009 et le rendement du Bund à 10 ans baisse de 43 pdb à 2,96%.  
En Europe, l’iTRAXX Main s’est écarté de 31 pdb et est passé de 74 pdb à 105 pdb, alors que l’iTRAXX Crossover a 

légèrement augmenté de 4 pdb à 437 pdb. Aux Etats-Unis, l’indice CDX Main est resté à 85 pdb. 

 

TAUX DE CHANGE 

Dans un tel contexte turbulent en Europe, l’euro a baissé face aux principales monnaies étrangères pendant l’année. 
 

Ainsi, par rapport au 31 décembre 2009, le dollar américain gagne 6% contre l’euro, le taux de clôture passant de 1,43 

dollar au 31 décembre 2009 à 1,34 dollar au 31 décembre 2010. Le yen gagne 17% contre l’euro, le taux de clôture 

passant de 131,3 yens au 31 décembre 2009 à 108,8 yens au 31 décembre 2010. La livre sterling gagne 3% face à 
l’euro, le taux de clôture passant de 0,888 livre sterling à la fin de l’année 2009 à 0,857 livre sterling au 31 décembre 

2010. Le franc suisse progresse de 16% face à l’euro, le taux de clôture passant de 1,48 franc suisse au 31 décembre 

2009 à 1,25 au 31 décembre 2010. 
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Sur la base de taux de change moyen, le dollar américain gagne 4% face à l’euro (de 1,39 dollar sur l’année 2009 à 

1,34 dollar sur l’année 2010). Le yen gagne 6% contre l’euro (de 129,6 yens sur les douze mois finissant le 30 
septembre 2009, taux utilisé pour les comptes annuels 2009, à 121,6 yens sur les douze mois finissant le 30 septembre 

2010, taux utilisé pour les comptes annuels 2010). La livre sterling augmente de 3% (de 0,891 livre sterling sur 

l’année 2009 à 0,861 livre sterling sur l’année 2010). Quant au franc suisse, il gagne 8% contre l’euro (de 1,51 franc 

suisse  sur l’année 2009 à 1,39 franc suisse sur l’année 2010). 
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Evénements significatifs 

Principales acquisitions 

 
Le 15 janvier 2010, AXA a annoncé l’acquisition d’Omniasig Life. Cette opération, qui permet à AXA d’entrer sur le 

marché roumain de l’assurance vie, s’inscrit dans la stratégie du Groupe visant à accélérer le développement de ses 

activités dans les marchés émergents, notamment ceux d’Europe Centrale et de l’Est. Créée en 1997, Omniasig Life 
s’est spécialisée dans la vente de produits de prévoyance, pour un volume de primes de 5 millions d’euros en 2010

63
, à 

travers son réseau de 1 437
64

 agents. Omniasig Life se classe au 11
ème65

 rang sur le marché de l’assurance vie roumain, 

avec une part de marché de 1,1%. Cette transaction a été finalisée le 6 juillet 2010. 

 
Le 10 février 2010, AXA et Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) ont annoncé l’extension de leur accord de 

bancassurance en Italie aux 1 000 agences de Banca Antonveneta, qui a été rachetée par BMPS, pour un montant de 

240 millions d’euros versés par AXA. La joint-venture AXA MPS porte ainsi son réseau de 2 000 agences 
actuellement à 3 000 au total, avec 1,6 million de clients potentiels supplémentaires.  

 

Le 9 juin 2010, AXA Investment Managers, Barr Rosenberg et Kenneth Reid (cofondateurs d’AXA Rosenberg) ont 

annoncé la conclusion d’un accord aux termes duquel AXA Investment Managers rachètera la participation restante de 
25% dans le capital d’AXA Rosenberg auprès de Barr Rosenberg et Kenneth Reid. Ce rachat a été finalisé en 

novembre 2010. 

 

Suite au rejet de la transaction proposée avec NAB par les autorités de la concurrence australienne (ACCC) et 

réouverture des discussions avec l’AMP,  AXA a annoncé, le 15 novembre 2010, une proposition commune avec 
AMP à AXA APH par laquelle AXA cèderait sa participation à hauteur de 54% dans AXA APH à AMP et acquerrait 

les activités asiatiques d’AXA APH. Cette offre conjointe prévoit qu’AMP acquerrait les actions d’AXA APH pour  

un montant total de 13,3 milliards de dollars australiens dont les actions d’AXA APH détenues par AXA seraient 

rachetées pour un montant de 7,2 milliards de dollars australiens en numéraire. Et AXA acquerrait auprès d’AMP 
100% des activités asiatiques d’AXA APH pour un montant de 9,8 milliards de dollars australiens en numéraire. Le 

prix des activités d’AXA APH en Australie/Nouvelle-Zélande serait de 3,5 milliards de dollars australiens. 

Dans le cadre de la proposition, les actionnaires d’AXA APH recevront l’équivalent de 6,43 dollars australiens par 
action, consistant en numéraire et actions AMP, ainsi que le dividende final 2010 d’AXA APH de 9,25 centimes de 

dollars australiens par action.  

La proposition (excluant le dividende cité ci-dessus) comprend 0,73 action d’AMP (d’une valeur de 3,88 dollars 
australiens par action) et 2,55 dollars australiens en numéraire par action AXA APH

66
. Les actionnaires minoritaires 

d’AXA APH recevront une protection complète en cas de baisse du prix moyen pondéré par les volumes (« VWAP ») 

post « scheme »
67

 jusqu’à 4,50 dollars australiens avec un numéraire additionnel pour maintenir une offre équivalente 

à 6,43 dollars australiens
68

. Les actionnaires minoritaires d’AXA APH participeront aussi à 50% de toute hausse du 
VWAP post « scheme » au-dessus de 5,60 dollars australiens. Cette offre permet de protéger les actionnaires d’AXA 

APH contre les mouvements de l’action AMP, et variera en fonction du VWAP post « scheme » d’AMP mesuré sur 

une période de 10 jours (avant détachement du dividende) immédiatement après la réalisation du « scheme ». 
Le 29 novembre 2010, AXA a annoncé qu’AXA, AMP et AXA APH ont entériné leur accord en vue de leur opération 

commune. Les documents relatifs à l’opération prévoient une transaction en deux étapes, permettant la fusion d’AMP 

et AXA APH, suivie de la vente par AMP des activités asiatiques d’AXA APH à AMP. Le comité indépendant du 
conseil d’administration d’AXA APH a recommandé unanimement cette transaction à leurs actionnaires, dont le vote 

devrait intervenir fin mars 2011.  

                                                             
63 Les données prévisionnelles à fin décembre 2010. 
64 A fin novembre 2010. 
65 A fin septembre 2010. 
66 Calculé sur le prix moyen pondéré par les volumes (VWAP) des 10 derniers jours de cotation d’AMP de 5,32 dollars australiens,  à la clôture 
du 12 novembre 2010. 
67 Calculé comme étant la moyenne arithmétique des prix moyens journaliers pondérés par les volumes des actions ordinaires d’AMP négociées 
sur l’ASX dans le cadre d’une cotation ordinaire pendant les 10 jours consécutifs de cotation immédiatement avant le jour considéré. 
68 Avant tout dividende final d’AXA APH de 9,25 centimes par action maximum. 
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Cette transaction est soumise à l’obtention de l’approbation des actionnaires, d’autorisations réglementaires et 

judiciaires auprès de l’Australian Federal Treasurer et du New-Zealand Investments Office, ainsi que d’autres 

régulateurs notamment asiatiques. AMP a d’ores et déjà reçu l’autorisation de procéder à la transaction de la part des 
autorités de la concurrence australienne (« ACCC ») et néo-zélandaise (New-Zealand Commerce Commission). 

 

Le 7 septembre 2010, AXA a finalisé le rachat des activités d’assurance du Crédit Agricole en Serbie. Cette étape 

marque le lancement des activités d’assurance de la nouvelle enseigne, qui opèrera sous le nom de AXA sivotno 

osiguranje a.d.o. Elle est assortie d’un accord de distribution de produits d’assurance vie via le réseau du Crédit 

Agricole en Serbie. 

 
Le 14 octobre 2010, AXA a annoncé avoir pris le contrôle  (51%) de l’assureur azéri MBASK, l’une des dix 

premières compagnies d’assurance du pays, active sur ce marché depuis 1992. Avec un taux de pénétration de 0,5% 

du PIB environ, le marché d’assurance de l’Azerbaïdjan offre un fort potentiel de croissance, notamment grâce à la 
connaissance du marché local par le partenaire MBASK et à l’expérience d’AXA Sigorta en Turquie qui supervisera 

les activités sur ce nouveau marché.  

 

Le 28 octobre 2010, Industrial and Commercial Bank of China Co. Ltd (ICBC), AXA et China Minmetals 

Corporation (Minmetals) ont conclu aujourd’hui un accord prévoyant la prise de participation par ICBC dans la joint-

venture AXA-Minmetals Assurance Co. Ltd (AXA-MM). Les termes de l’accord prévoient qu’ICBC détienne une 

participation majoritaire de 60%, AXA détenant 27,5% et Minmetals détenant les 12,5% restants. Cet accord reste 
soumis à l’obtention d’autorisations et de divers accords réglementaires. Une fois la transaction finalisée, AXA-

Minmetals Assurance deviendra ICBC-AXA Life Insurance Co. Ltd. 

 

Le 30 décembre 2010, AXA a annoncé l’acquisition de 80% de B&B Insurance en Biélorussie. Par cette opération, 
AXA poursuit son expansion en Europe Centrale et de l’Est (CEE).  

B&B Insurance est le deuxième assureur biélorusse par la taille (et le premier assureur privé) avec une part de marché 

globale de 10% avec le montant des primes émises s’élevant à 29 millions d’euros en 2009 à travers un réseau 
d’environ 260 agents propriétaire. 

La finalisation de l’opération, sujette notamment à l’approbation des régulateurs locaux, est attendue au cours du 

premier trimestre 2011. 

Cessions importantes 

Le 24 juin 2010, AXA a annoncé avoir conclu un accord avec Resolution Ltd pour lui céder une partie des activités 

suivantes basées au Royaume-Uni : vie et retraite traditionnelles, prévoyance et retraite collective distribuées par des 

conseillers financiers indépendants, et rentes; le tout pour un prix global de vente de 2,8 milliards de livres (soit 

environ 3,3 milliards d’euros).  
 

Cette cession confirme l’intention d’AXA de se concentrer sur la croissance de ses activités de « Wealth 

Management » (épargne individuelle) sur le marché vie, épargne, retraite au Royaume-Uni, comprenant la plateforme 
de vente « Elevate », la plateforme de multi gestion « Architas Multi-Manager », « AXA Wealth International » et les 

activités spécialisées d’investissements et d’épargne-retraite d’ « AXA Winterthur Wealth Management », ainsi que la 

plateforme de prévoyance directe « AXA Direct Protection ». Le Groupe reste aussi engagé envers toutes ses autres 

activités basées au Royaume-Uni : « AXA Insurance » (Dommages), « AXA PPP Healthcare » (Santé), « Bluefin » 
(distribution et conseil) ainsi que les opérations locales d’AXA Investment Managers. 

 

Cette transaction souligne l’attention portée par AXA à l’optimisation continue de l’allocation du capital dans les 
activités vie, épargne, retraite à travers le Groupe, vers des lignes de métiers bien identifiées (notamment la santé, la 

prévoyance et les unités de comptes) ainsi que des zones géographiques (notamment les marchés à forte croissance). 

 
Le prix de 2,8 milliards de livres (soit environ 3,3 milliards d’euros) consiste en 2,3 milliards de livres (soit environ 

2,7 milliards d’euros) en numéraire et 0,5 milliard de livres (soit environ 0,6 milliard d’euros) en titres de paiement 

différé seniors émis par Resolution Ltd au profit d’AXA, avec un coupon effectif de 6,5% par an remboursable par 

tranche sur 8 ans (duration de 4 ans). La valeur faciale de ces titres et donc le prix global de la transaction pourraient 
être réduits au maximum de 0,2 milliard de livres en fonction du montant de l’ « inherited estate » au 31 décembre 

2010, qui pourra être libéré du fond long terme d’AXA Sun Life suite aux tests prévus au premier semestre 2011. 
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Le prix global reçu par AXA correspond à 0,86x l’Embedded Value 2009 (3,2 milliards de livres) des activités 

vendues, ajustée des titres AXA APH. Après le rachat pour 0,9 milliards d’euros des titres AXA APH actuellement 

détenus par AXA Life UK, le montant net reçu en numéraire pour le Groupe est de 1,7 milliards d’euros. Ce montant 
est destiné d’une part à investir dans la poursuite du développement des activités de « Wealth Management » au 

Royaume-Uni, et d’autre part à réallouer le capital de manière plus efficace à travers le Groupe, tout en conservant un 

bilan solide. 

L’impact de la transaction pour AXA est d’environ -1,6 milliard d’euros de charge exceptionnelle comptabilisée dans 
le résultat net.  

Le 15 septembre 2010, AXA a annoncé avoir finalisé cette opération de cession. 

 

Opérations de capital 

 

Le 14 avril 2010,  AXA a annoncé l’émission d’une dette subordonnée de 1,3 milliard d’euros (maturité 2040, coupon 
annuel : 5,25%, la marge initiale s’élève à 205 pdb au dessus de l’Euribor 3M) en anticipation du remboursement à la 

fin de l’année 2010 de dettes subordonnées arrivant à maturité.  La transaction a été structurée pour être en ligne avec 

les derniers avis publiés sur les critères d’éligibilité en capital Tier 2 sous Solvabilité II.  
 

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

de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée. En 2010, les collaborateurs du groupe ont investi pour 
un montant total de 0,3 milliards d’euros, entraînant l’émission de 30 millions actions nouvelles. Au 3 décembre 2010, 

les collaborateurs du Groupe AXA détenaient 6,5% du nombre d’actions en circulation composant le capital du 

Groupe. 

 
Au 31 décembre 2010, le capital social d’AXA était composé de 2.320.105.237 actions. 

 

Le 2 novembre 2010, AXA Global P&C (anciennement AXA Cessions) a annoncé avoir placé avec succès, auprès 

d’investisseurs institutionnels, une émission de 275 millions d’euros d’obligations catastrophes à échéance janvier 

2014 (les « Obligations »). Les Obligations ont été émises par Calypso Capital Limited, un special purpose vehicle de 
droit irlandais, dans le cadre d’un programme mis en place par AXA Global P&C permettant l’émission d’obligations 

catastrophes dans la limite de 1,5 milliards d’euros. Cette opération est la plus importante émission d’obligations 

catastrophes en euros à ce jour. 

Cette structure procure à AXA Global P&C une protection de 275 millions d’euros sur 3 ans collatéralisée, contre le 
risque de tempêtes en Europe. La couverture porte sur les pays et territoires suivants : Allemagne, Belgique, France 

(hors DOM-TOM), Irlande, Luxembourg, Suisse et Royaume-Uni. 

 

 

Autre 

Le 25 janvier 2010, AXA a annoncé son intention de mettre volontairement fin à la cotation de ses ADS au New York 

Stock Exchange (« NYSE ») et de se désinscrire volontairement de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). 

Le retrait de la cote du NYSE est devenu effectif le 26 mars 2010 et AXA a déposé ce même jour un document Form 

15-F auprès de la SEC afin de s’en désinscrire. Cette désinscription est devenue effective le 25 juin 2010. Suite à ce 
retrait de la cote du NYSE et à cette désinscription, (i) les ADR AXA sont désormais négociés aux Etats-Unis sur le 

marché OTC QX International Premier et (ii) AXA maintient la discipline du reporting financier à travers un 

programme annuel visant à tester l’efficacité de ses contrôles internes. 
 

Le 6 août 2010, AXA a annoncé le renouvellement du protocole avec BNP Paribas dans le cadre des relations qui 

unissent les deux Groupes depuis de nombreuses années au travers de diverses coopérations industrielles. A cet effet, 
le nouveau protocole a été conclu le 5 août 2010, pour une durée de 3 ans, et reprend les principaux termes de l’accord 

du 15 décembre 2005. Toutefois, afin de tenir compte des prochaines évolutions réglementaires relatives aux 

institutions financières, BNP Paribas et AXA n’ont pas renouvelé leur engagement de maintien de participations 

réciproques minimales, bien qu’ils n’envisagent pas à ce jour de les dénouer. 
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Evénements postérieurs à la clôture du 31 décembre 2010 
 
Le 3 février 2011, AXA a annoncé ne pas attendre d’impact significatif additionnel dans ses comptes 2010 suite à 

l’ordonnance administrative approuvée par la Securities and Exchange Commission américaine en règlement du litige 

concernant trois entités d’AXA Rosenberg et exigeant le dédommagement des clients de la société ainsi que le 
versement d’une amende, sur la base des provisions déjà reflétées dans ses comptes au premier semestre 2010. 
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Résultats consolidés 

Chiffre d’affaires 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES (a) 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009  2010/ 2009 

Vie, épargne, retraite  56.923  57.620  -1,2% 

Dont primes émises  54.962  55.899  -1,7% 

Dont prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire  518  547  -5,2% 

Dommages 27.413  26.174  4,7% 

Assurance Internationale 2.847  2.860  -0,4% 

Gestion d'actifs  3.328  3.074  8,2% 

Banques (b) 459  395  16,3% 

Holdings et autres  (c) 0  0  -67,3% 

TOTAL 90.972  90.124  0,9% 

(a) Net des éliminations internes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(b) Excluant les plus-values réalisées nettes et les variations de juste valeur sur les actifs comptabilisés en juste valeur par résultat et les dérivés s'y rapportant, le produit net bancaire et le chiffre d'affaires du Groupe 
s'élèvent respectivement à 444 millions d'euros et 90.964 millions d'euros au 31 décembre 2010, et 392 millions d'euros et 90.128 millions d'euros pour l'exercice 2009. 
(c) Inclut notamment les CDOs et entités immobilières. 

 

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

en utilisant les taux de change applicables pour la même période de l’exercice précédent (taux de change constant). 
L’expression indique également que les données dans l’une des deux périodes comptables comparées ont été retraitées 

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

méthode comptable (méthodologie constante). 

De façon plus spécifique, le chiffre d’affaires et les APE
69

 à données comparables incluent les acquisitions, cessions et 

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

 

Suite à la cession partielle des entités vie, épargne, retraite au Royaume-Uni, les affaires nouvelles en base APE
69

 de 

2010 se fondent uniquement sur les activités conservées. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2010 s’élève à 90.972 millions d’euros, en hausse de 1 % par 

rapport à l’exercice 2009.  

Les retraitements à données comparables sont principalement dus à l’évolution de l’euro face à d’autres devises (-

2.605 millions d’euros ou - 3 points) et à l’impact de la cession partielle des entités vie, épargne, retraite au Royaume-
Uni (+ 801 millions d’euros ou + 1 point). À données comparables, le chiffre d’affaires baisse de 1 %.  

 

Le chiffre d’affaires vie, épargne, retraite est en baisse de 1 % à 56.923 millions d’euros ou de 3 % à données 

comparables, principalement imputable à la France, aux États-Unis, au Japon et à l’Australie/Nouvelle-Zélande, 
partiellement compensées par la Région Méditerranéenne et Amérique Latine ainsi que par la Suisse. 

 

Les affaires nouvelles en base APE
69

 s’élèvent à 5.780 millions d’euros, en baisse de 7 % par rapport à 2009. À 

données comparables, les APE baissent de 2 %, principalement imputable à la France, au Japon et à la Belgique, 
partiellement compensés par la Région Méditerranéenne et Amérique Latine, ainsi que par l’Asie du Sud-Est et la 

Chine.  

 

                                                             
69   Annual Premium Equivalent” (APE) correspondent à la somme de 100% des affaires nouvelles en primes périodiques et de 10% des primes uniques, en ligne 

avec la méthodologie EEV du Groupe. L’APE est en part du Groupe. 
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En France, les APE diminuent de 217 millions d’euros (- 14 %) à 1.384 millions d’euros, principalement en raison de 

(i) la baisse des volumes en épargne-retraite collective (- 88 millions d’euros ou - 69 %) suite au niveau élevé de 

ventes de contrats significatifs de l’année dernière, (ii) de la baisse des ventes de produits d’épargne individuelle (- 69 
millions d’euros ou - 8 %) dans un contexte de concurrence intense sur les taux et d’une approche plus sélective 

centrée sur la rentabilité et (iii) de la diminution des ventes en prévoyance et santé (- 30 millions d’euros ou - 5 %) en 

raison d’une diminution en santé individuelle (- 32 millions d’euros ou - 22 %) partiellement compensés par la hausse 

des contrats en prévoyance individuelle (+ 11 millions d’euros ou + 49 %).  
 

Aux Etats-Unis, les APE baissent de 48 millions d’euros (- 5 %) à 986 millions d’euros en raison de : (i) la 

diminution de 22 % des contrats d’épargne-retraite en unité de compte (« Variable Annuities »), principalement sur les 
réseaux de distribution tiers, reflétant l’impact des mesures de retarification des produits en 2009, (ii) la hausse de 3 % 

des contrats d’assurance vie, suite à l’augmentation des ventes des produits temporaire décès, partiellement 

compensée par la suppression de certaines garanties sur les contrats de type « Universal Life » au premier trimestre 
2009 et (iii) l’augmentation de 26 % des OPCVM, reflétant la hausse des ventes, conséquence de l’amélioration des 

conditions de marché.  

 

Au Japon, les APE diminuent de 96 millions d’euros (- 18 %) à 465 millions d’euros. Hors impact lié à l’interruption 
des produits couvrant le cancer (- 85 millions d’euros), les APE diminuent de 11 millions d’euros (- 3 %). Cette 

évolution s’explique par une baisse de 13 millions d’euros (- 8 %) en assurance santé sous l’effet principalement de la 

diminution des affaires nouvelles en produits d’assurance médicale vie entière, partiellement compensée par une 
hausse de 4 millions d’euros (+ 5 %) en épargne-retraite, principalement due aux ventes de contrats en unités de 

compte (« Variable Annuities »).  

 

En Belgique, les APE baissent de 45 millions d’euros (- 17 %) à 218 millions d’euros principalement en raison de la 
baisse (i) des ventes en vie, épargne, retraite individuelle (- 41 millions d’euros ou - 18 %) principalement due aux 
contrats adossés à l’actif général suite à la diminution des taux garantis au second semestre 2010 ainsi que des (ii) 

produits vie, épargne, retraite collective (- 4 millions d’euros ou - 15 %).  

 

Dans la Région Méditerranéenne et Amérique Latine, les APE sont en progression de 49 millions d’euros (+ 10 %) 

à 553 millions d’euros principalement sous l’effet : (i) d’une contribution plus importante des produits d’épargne 
adossés à l’actif général (+ 26 millions d’euros ou + 9 %) notamment chez AXA MPS en Italie (+ 22 millions d’euros 

ou + 13 %) dans un environnement favorable, (ii) de la hausse des ventes de produits assurance vie collective (+ 11 

millions d’euros ou + 27%) principalement au Mexique et (iii) des contrats d’épargne-retraite en unités de compte 

(« Variable Annuities ») (+6 millions d’euros ou + 35%) notamment chez AXA MPS.  
 

Au Royaume-Uni, les APE
70

 augmentent de 140 millions d’euros (+ 36 %) à 545 millions d’euros sous l’effet des 

ventes d’OPCVM avec le succès de la plate-forme Elevate (+ 71 millions d’euros) et des produits d’épargne-retraite 
(+ 69 millions d’euros), principalement les produits d’investissement « Offshore » (+ 38 millions d’euros) et retraite 

individuelle (+ 50 millions d’euros). 

 
En Asie du Sud-Est et Chine, les APE augmentent de 52 millions d’euros (+ 58 %) à 166 millions d’euros, 

principalement en raison (i) de l’Indonésie (+ 30 millions d’euros) sous l’effet, essentiellement, des nouveaux produits 

en unités de compte en bancassurance (+ 19 millions d’euros), (ii) de la forte croissance en bancassurance (+ 7 

millions d’euros) et en assurance vie collective (+ 3 millions d’euros) en Thaïlande ainsi que (iii) de la croissance en 
Chine au travers de l’ensemble des réseaux de distribution (+ 8 millions d’euros). 

 

En Europe Centrale et de l’Est, les APE augmentent de 35 millions d’euros (+ 16 %) à 274 millions d’euros en 
raison de l’augmentation enregistrée (i) en Pologne (+ 34 millions d’euros) principalement grâce à l’activité fonds de 

pension (+ 32 millions d’euros) et (ii) en Hongrie (+ 5 millions d’euros) également sous l’effet des fonds de pension, 

une augmentation partiellement compensée par une baisse (iii) en République Tchèque (- 5 millions d’euros) 

principalement due à l’activité fonds de pension. 
 

                                                             
70 Sur les activités conservées uniquement. 
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A Hong Kong, les APE augmentent de 30 millions d’euros (+ 25 %) à 159 millions d’euros en raison de la hausse des 

ventes des produits de prévoyance, tirée par le lancement de nouveaux produits et les gains de productivité dans les 

réseaux d’agents. 

 

Le chiffre d’affaires dommages est en hausse de 5 % à 27.413 millions d’euros ou de 1 % à données comparables, 

principalement tiré par l’assurance de particuliers (+ 4 %) notamment au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi qu’en 

France, partiellement compensé par l’Allemagne. L’activité entreprises baisse de 3 % en particulier dans les 
portefeuilles non automobiles (- 4 %) principalement au Royaume-Uni et en Irlande, dans la Région Méditerranéenne 

et Amérique Latine ainsi qu’en Belgique, une baisse partiellement compensée par le Canada. 

 
L’assurance de particuliers (62 % du chiffre d’affaires) est en hausse de 4 % à données comparables, tant en 

assurance automobile (+ 5 %) qu’en assurance non automobile (+ 3 %), reflétant aussi bien la solidité de la marque 

AXA que la capacité des réseaux de distribution d’AXA à fidéliser la clientèle dans un environnement d’augmentation 
tarifaire. 

 

Le chiffre d’affaires de l’assurance automobile augmente de 5 % principalement tiré par (i) le Royaume-Uni et 

l’Irlande (+ 34 %), sous l’effet conjugué des hausses de tarifs et de l’augmentation des volumes tant sur les réseaux de 
distribution directe que par les intermédiaires au Royaume-Uni, (ii) la France (+ 3 %) sous l’effet principalement des 

hausses tarifaires, (iii) le Canada avec l’augmentation des primes moyennes (+ 4 %) et (iv) l’Asie (+ 4 %) 

principalement en raison de la collecte nette au Japon et des hausses tarifaires à Singapour et en Malaisie ainsi que de 
l’augmentation enregistrée en assurance santé en Corée du Sud, partiellement compensés par (v) l’Allemagne (- 1 %) 

en raison d’une forte concurrence sur les prix.  

 

Le chiffre d’affaires des branches non automobiles progresse de 3 % tiré notamment par (i) la région Méditerranéenne 
et Amérique Latine (+ 6 %) principalement en assurance santé suite aux augmentations tarifaires au Mexique et en 

Espagne de même qu’en dommages aux biens qui a bénéficié du rebond de l’activité prêts bancaires hypothécaires en 

Italie et aux hausses tarifaires en Espagne (ii) la France (+ 6 %) dans les branches dommages aux biens, reflétant 
principalement les hausses tarifaires et (iii) la Belgique (+ 3 %) principalement en dommages aux biens et en raison 

des hausses tarifaires, partiellement compensés par (iv) l’Allemagne (-3 %) suite à la restructuration de la branche 

responsabilité civile médicale qui s’est soldée par des résiliations. 
 

L’assurance d’entreprise (38 % du chiffre d’affaires) est en baisse de 3 % à données comparables, les branches 

non automobiles diminuant de 3 % tandis que l’assurance automobile est stable. 

 
Le chiffre d’affaires des branches non automobiles est en diminution de 3 %, avec notamment (i) la baisse de 11 % du 

Royaume-Uni et de l’Irlande dans un contexte de marché peu porteur et d’une stratégie de sortie des contrats  non 

rentables, (ii) le repli de 4 % de la Région Méditerranéenne et Amérique Latine, sous l’effet du contexte économique 
actuel, (iii) le recul de 7 % de la Belgique affectée par le ralentissement économique et (iv) la Suisse (-3 %) 

principalement sous l’effet des efforts déployés pour améliorer la rentabilité.  

 
Le chiffre d’affaires de l’assurance automobile reste stable avec la progression (i) du Royaume-Uni et de l’Irlande 

(+ 10 %) grâce aux affaires nouvelles et aux hausses tarifaires, (ii) de la France (+ 2 %) principalement en raison des 

hausses tarifaires dans un contexte de recentrage sur les affaires rentables, partiellement compensée par (iii) la Région 

Méditerranéenne et Amérique Latine (- 7 %) suite à la sortie de contrats non rentables. 
 

Le chiffre d’affaires de l’assurance internationale reste stable à 2.847 millions d’euros ou baisse de 3 % à données 

comparables, principalement sous l’effet de : (i) AXA Corporate Solutions Assurance (baisse de 3 % à 1.931 
millions d’euros) suite au recentrage du portefeuille sur les activités rentables (aviation (- 15 %), risques financiers (-

30 %), dommages aux biens (- 4 %) et responsabilité civile (- 3 %)) partiellement compensé par une évolution positive 

en assurance automobile (+ 11 %), construction (+ 6 %) et transport maritime (+ 1 %), et (ii) du repli de 2 % d’AXA 

Assistance à 772 millions d’euros.  
 

Le chiffre d’affaires de la gestion d’actifs augmente de 8 % ou de 5 % à données comparables à 3.328 millions 

d’euros, principalement sous l’effet de la hausse des commissions de gestion (+ 5 %) due à l’augmentation des actifs 
moyens sous gestion (+ 3 %) et à la hausse des commissions moyennes (+ 0,4 pdb).  
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AllianceBernstein : le chiffre d’affaires augmente de 7 % à 2.109 millions d’euros sous l’effet de la hausse de 8 % 

des commissions de gestion, liée à la croissance de 6 % des actifs moyens sous gestion, et de la hausse de 22 % des 

commissions de distribution suite à la croissance de 22 % des actifs sous gestion dans la clientèle de particuliers. 
Les actifs sous gestion d’AllianceBernstein augmentent de 16 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2009, à 

362 milliards d’euros au 31 décembre 2010 en raison d’une appréciation des marchés de 31 milliards d’euros et d’un 

effet de change positif de 24 milliards d’euros, partiellement compensés par une décollecte nette de 44 milliards 

d’euros (37 milliards d’euros pour la clientèle institutionnelle, 6 milliards d’euros pour la clientèle des particuliers et 1 
milliard d’euros pour la clientèle privée).  

 

AXA Investment Managers : le chiffre d’affaires augmente de 18 millions d’euros (+ 1 %) à 1.219 millions d’euros. 
Hors commissions rétrocédées aux réseaux de distribution, le chiffre d’affaires net augmente de 13 millions d’euros 

(+ 1 %) principalement en raison de la hausse des commissions de performance (+ 11 millions d’euros) tandis que les 

commissions de gestion restent stables. 
Les actifs sous gestion progressent de 17 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2009, à 516 milliards d’euros 

au 31 décembre 2010, principalement en raison d’un effet de change positif de 18 milliards d’euros et d’un effet de 

marché favorable de 22 milliards d’euros, partiellement compensés par une décollecte nette de 20 milliards d’euros, 

principalement due à la décollecte nette chez AXA Rosenberg (29 milliards d’euros), partiellement compensée par une 
collecte nette de 9 milliards d’euros, principalement sur les expertises AXA Fixed Income et AXA Framlington. 

 

Le produit net bancaire augmente de 16 % à la fois à données constantes et comparables à 459 millions d’euros. 
Cette évolution est due principalement à la Belgique (+ 15 % notamment en raison d’une hausse des marges d’intérêts 

liée à la croissance des portefeuilles de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation), à la Hongrie (+ 25 % 

principalement sous l’effet de la croissance du portefeuille de prêts et de dépôts) et à la France (hausse de 13 % 

principalement due à l’accroissement des marges d’intérêts).  
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Résultat opérationnel, résultat courant et résultat net part du Groupe 

 

 
(En millions d'euros)  

   2010  2009 

Primes émises  84.946  84.646  

Prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire  518  547  

Chiffre d'affaires des activités d'assurance  85.464  85.193  

Produit net bancaire 444  392  

Produits des autres activités  5.055  4.544  

Chiffre d'affaires  90.964  90.128  

Variation des primes non acquises nettes de chargements et prélèvements non acquis  (510) (238) 

Résultat financier hors coût de l'endettement net (a) 30.576  35.081  

Charges techniques relatives aux activités d'assurance (a) (94.351) (98.458) 

Résultat net des cessions en réassurance  (819) (919) 

Charges d'exploitation bancaire  (96) (89) 

Frais d'acquisition des contrats  (8.699) (9.166) 

Amortissements des valeurs de portefeuille et autres actifs incorporels  (250) (365) 

Frais d'administration  (10.783) (10.006) 

Pertes de valeur constatées sur immobilisations corporelles  (9) (2) 

Variation de la valeur de goodwill (3) (3) 

Autres (62) (151) 

Autres produits et charges  (115.071) (119.159) 

RESULTAT OPERATIONNEL BRUT AVANT IMPOT 5.959  5.812  

Quote part de résultat dans les entreprises mises en équivalence  71  20  

Charges liées aux dettes de financement  (488) (569) 

RESULTAT OPERATIONNEL NET AVANT IMPOT 5.542  5.262  

Impôt sur le résultat (1.296) (1.033) 

Intérêts minoritaires (366) (375) 

RESULTAT OPERATIONNEL  3.880  3.854  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 437  (386) 

RESULTAT COURANT  4.317  3.468  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  210  485  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (1.616) (202) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (87) (85) 

Coûts d'intégration et de restructuration (76) (60) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  2.749  3.606  

(a) Pour les comptes clos au 31 décembre 2010 et 31 décembre 2009, l'impact de la variation de juste valeur des actifs sur les contrats dont le risque financier est supporté par les assurés est respectivement de 
+13.788 millions d'euros  et +23.861  millions d'euros, les montants impactant de manière symétrique le résultat financier et les charges techniques relatives aux activi tés d'assurance.  
 
NB: Les lignes de ce compte de résultat sont sur une base "résultat opérationnel" et pas sur une base "résultat net". 

 

 

  



AXA – Rapport d’Activité  _______________________________________________________________________________________________________ 2010 

 Page 20    __________________________________________________________________________________                                                                       

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      

 
 2010  2009 

Vie, épargne, retraite 2.455  2.336  

Dommages 1.692  1.670  

Assurance Internationale 290  286  

Gestion d'actifs 269  355  

Banques 9  (2) 

Holdings et autres (a) (836) (793) 

RESULTAT OPERATIONNEL 3.880  3.854  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 437  (386) 

RESULTAT COURANT 4.317  3.468  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 210  485  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (1.616) (202) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (87) (85) 

Coûts d'intégration et de restructuration (76) (60) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 2.749  3.606  

(a)  Inclut notamment les CDOs et entités immobilières.  

 

Le résultat opérationnel consolidé s’élève à 3.880 millions d’euros. A taux de change constant, le résultat 

opérationnel baisse de 112 millions d’euros (-3%), imputable aux branches gestion d’actifs, holdings et dommages, 
partiellement compensées par une progression dans les activités vie, épargne, retraite. 

Les chiffres comparatifs indiqués dans les paragraphes ci-dessous sont à taux de change constant et après ajustement 
pour reclassements entre marges, notamment le reclassement de la marge technique nette en commissions en 2009 à la 
suite d’une modification contractuelle des contrats d'assurance prévoyance collective en France (125 millions d'euros). 

L'impact de la vente d'une partie des activités vie, épargne, retraite au Royaume-Uni n'a pas été retraité. 

En vie, épargne, retraite, le résultat opérationnel s’établit à 2.455 millions d’euros. A taux de change constant, le 

résultat opérationnel vie, épargne, retraite est en hausse de 34 millions d'euros (+1 %), surtout en raison de la France 
(+137 millions d'euros) et du Japon (+103 millions d'euros), hausse partiellement compensée par les Etats-Unis (-86 

millions d'euros), la Belgique (-61 millions d'euros), le Royaume-Uni (-57 millions d'euros) et la Suisse (-31 millions 

d'euros). Cette évolution s’explique notamment par les facteurs suivants : 

(i) Hausse de la marge financière (+312 millions d'euros, soit une progression de 14 %), essentiellement en 
raison de l’accroissement des encours en Belgique (+33 millions d'euros) et en Région Méditerranéenne et 

Amérique Latine (+26 millions d'euros), la baisse des revenus de placement revenant aux assurés, notamment 
aux Etats-Unis (+35 millions d'euros) et l'addition des deux effets en France (+221 millions d'euros).  

(ii) Progression des chargements et autres produits (205 millions d'euros, soit une hausse de 3 %) tirée 
principalement par : 

a. Une hausse des chargements sur produits en unités de compte de 161 millions d'euros (+9 %), 
surtout grâce aux Etats-Unis (+149 millions d'euros) avec une augmentation des commissions suite à 

l'appréciation des marchés financiers et la France (+15 millions d'euros), en partie compensée par le 

Royaume-Uni (-45 millions d'euros) en raison de la cession partielle de l’activité en septembre 2010, 

b. Une progression des autres commissions de 53 millions d'euros tirée par les Etats-Unis (+42 millions 
d'euros) grâce à l'impact de l'amélioration des marchés financiers sur les OPCVM sous gestion, ainsi 

que l'Australie et la Nouvelle-Zélande (+17 millions d'euros), 

c. Une baisse des chargements sur primes et OPCVM de 9 millions d'euros, principalement imputable à 
la France (+68 millions d'euros) avec une augmentation des chargements sur primes dans l'assurance 

prévoyance collective, en ligne avec une progression du chiffre d’affaires brut, compensée par le 

Royaume-Uni (-65 millions d'euros). 
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(iii) Baisse de la marge technique nette de 1.116 millions d'euros (-56 %) principalement imputable à (i) une 

détérioration de 702 millions d'euros sur les marges de couverture des produits d'épargne-retraite en unités de 

compte (« Variable Annuities »), essentiellement due à la non-récurrence des gains sur couverture de taux 
d'intérêt et l'impact du resserrement des spreads de crédit, l'ajustement supplémentaire des provisions suite à la 

revue à la baisse des hypothèses de taux de rachat aux Etats-Unis, partiellement compensée par la baisse du 

coût de la volatilité, (ii) la non-récurrence d'un gain lié à la restructuration interne d'un portefeuille de rentes au 

Royaume-Uni (165 millions d'euros), et (iii) la non-récurrence, pour un montant de 68 millions d'euros, de 
l'évolution favorable des boni enregistrés sur exercices antérieurs sur les produits de retraite collective en 2009 

en France. 

(iv) Les frais généraux diminuent de 625 millions d'euros, tirés par : 

a. Le Royaume-Uni (197 millions d'euros), principalement en raison de la cession partielle de l’activité 

en septembre 2010, 
b. Un recul des frais d'acquisition de 422 millions d'euros (-11 %) essentiellement imputable à une 

baisse des amortissements de coûts d’acquisition reportés, notamment suite à une diminution de la 

marge technique aux Etats-Unis,  
c. Les frais administratifs demeurent stables (en baisse de 7 millions d'euros, soit 0 %). 

 

(v) Une augmentation de la charge d'impôt et des intérêts minoritaires (en hausse de 144 millions d'euros, soit 
+17 %) tirée par un accroissement du résultat avant impôt et une baisse des éléments fiscaux favorables non 

récurrents de 76 millions d'euros aux Etats-Unis, et de 13 millions d'euros en Australie et en Nouvelle-Zélande 
en 2010, contre 129 millions d'euros en 2009.  

 

En dommages, le résultat opérationnel s’élève à 1.692 millions d’euros. A taux de change constant, le résultat 
opérationnel dommages diminue de 31 millions d’euros (-2 %) principalement pour les raisons suivantes :  

(i) Une baisse du résultat technique net (y compris les frais généraux) de 49 millions d’euros (-18 %) en 

raison de :  

a. Un ratio de sinistralité tous exercices en amélioration de 0,3 point à 71,1 % en raison 
essentiellement de (i) la baisse de 1,9 points du ratio de sinistralité de l’exercice courant due à une 

réduction de 2.0 points, conséquence des hausses tarifaires et du recul des charges relatives aux 

catastrophes naturelles (-0,2), plus que compensé par (ii) une évolution moins positive de la 
sinistralité sur exercices antérieurs (+2,2 points), 

b.  Un taux de chargement en légère diminution de 0,1 point à 28,0 %, 

c.  En conséquence, le ratio combiné est en hausse de 0,2 point à 99,1 %. 

(ii) Le résultat financier est stable (+9 millions d'euros, soit 0 %), reflétant principalement une progression du 

rendement des actions et des distributions des fonds alternatifs, partiellement compensée par l'impact négatif 
de la baisse des taux d'intérêt, 

(iii) Un recul de la charge d'impôt et des intérêts minoritaires (en baisse de 9 millions d'euros), essentiellement 

imputable à une diminution du résultat opérationnel avant impôts, partiellement compensée par la diminution 
des éléments fiscaux favorables non récurrents (6 millions d'euros en Belgique et 7 millions d'euros en 

Allemagne, contre 61 millions d'euros en 2009).  

 

En assurance internationale, le résultat opérationnel s’élève à 290 millions d’euros. A taux de change constant, le 

résultat opérationnel reste stable (+1 million d'euros, soit 0 %), surtout grâce à (i) une amélioration du ratio combiné 

suite à un recul des charges attritionnelles, principalement en raison d'une politique de souscription plus sélective chez 

AXA Corporate Solutions Assurance, (ii) une croissance des profits générés par les opérations de réassurance du 
Groupe, partiellement compensée par (iii) des résultats de portefeuilles mis en run-off moins favorables de l’assurance 

dommages.  

 
En gestion d’actifs, le résultat opérationnel s’établit à 269 millions d’euros. A taux de change constant, le résultat 

opérationnel diminue de 93 millions d’euros (-26 %). Hors un élément fiscal non récurrent de 62 millions d’euros 

enregistré l’année précédente chez AllianceBernstein et une provision nette de 66 millions d'euros chez AXA IM 

relative à l'erreur de programmation chez AXA Rosenberg, le résultat opérationnel est en hausse de 34 millions 
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d'euros (+12 %), principalement en raison de (i) la progression du chiffre d'affaires (148 millions d'euros, soit +5 %), 

essentiellement tirée par l'accroissement des commissions de gestion (101 millions d'euros), suite à l’augmentation des 

actifs moyens sous gestion et des commissions de distribution (49 millions d'euros), surtout grâce à la progression des 
actifs sous gestion pour la clientèle des particuliers chez AllianceBernstein, partiellement compensée par (ii) des frais 

généraux plus élevés (127 millions d'euros) chez (i) AllianceBernstein (-105 millions d'euros), suite à la hausse des 

rémunérations et des commissions de distribution et chez (ii) AXA IM (-22 millions d'euros) de frais externes 

notamment relatifs à l'erreur de programmation d'AXA Rosenberg.  
 

Sur le segment banques, le résultat opérationnel s’élève à 9 millions d’euros. A taux de change constant, le résultat 

opérationnel des banques augmente de 13 millions d'euros, tiré principalement par la Belgique (+40 millions d'euros), 
qui a bénéficié de la non récurrence d'éléments fiscaux positifs de 22 millions d'euros, partiellement compensée par la 

Hongrie (-17 millions d'euros) et la République Tchèque (-10 millions d'euros). 

 

Le résultat opérationnel des holdings et autres sociétés du Groupe s'élève à -836 millions d'euros. A taux de 

change constant, le résultat opérationnel des holdings se replie de 36 millions d'euros (-5 %), surtout en raison d’une 

hausse des impôts liée à la progression des dividendes versés à la société mère et du recul des éléments fiscaux 
favorables non récurrents notamment en Allemagne partiellement compensée par une baisse des charges financières, 

liée essentiellement à la baisse des taux d'intérêt. 

 
Les plus-values nettes consolidées revenant à l’actionnaire s’élèvent à 437 millions d’euros. A taux de change 

constant, les plus-values nettes consolidées revenant à l’actionnaire augmentent de 819 millions d’euros en raison 

principalement de :  

(i) la baisse de 662 millions d'euros des provisions pour dépréciations d'actifs, à -379 millions d'euros en 2010, 
essentiellement due au recul des provisions pour dépréciation d'actifs sur les actions et les obligations, 

(ii) l'augmentation de 177 millions d'euros des plus-values nettes réalisées à +920 millions d'euros en 2010, 

principalement grâce à un accroissement de +247 millions d'euros des plus-values réalisées sur actions, +190 
millions d'euros suite à un changement de la réglementation fiscale française concernant la « réserve de 

capitalisation », partiellement compensé par une diminution des plus-values réalisées sur titres obligataires 

(-274 millions d’euros). 

(iii)  le recul de 104 millions d'euros lié à l'impact défavorable des programmes de couverture de dérivés actions. 

 

En conséquence, le résultat courant s’élève à 4.317 millions d’euros. A taux de change constant, le résultat courant 

augmente de 707 millions d’euros (+20 %).  

 

Le résultat net s’établit à 2.749 millions d’euros. Hors la perte de 1.642 millions d’euros liée à la cession d’une 
partie des activités vie, épargne, retraite au Royaume-Uni et à taux de change constant, le résultat net progresse de 645 

millions d’euros (+18 %), principalement en raison de :  

 
(i) L'augmentation du résultat courant : +707 millions d'euros à 4.317 millions d'euros, 

 

(ii) L'évolution moins favorable de la juste valeur des actifs financiers et des instruments dérivés : -288 millions 
d'euros à 210 millions d'euros. Ces 210 millions d'euros peuvent s'analyser comme suit : 

a. Une variation positive de la juste valeur des ABS (Asset Backed Securities) (+131 millions d'euros 

essentiellement en France et en Belgique), qui est compensée par l'impact négatif de la baisse des taux 

d'intérêt et de l'évolution des spreads de crédit sur les actifs obligataires et les dérivés (-131 millions d'euros), 

b. Une performance positive de +194 millions d’euros sur les fonds de private equity, les actions et les hedge 
funds, nette de l’effet de dérivés, 

c. Un effet de change négatif de -19 millions d'euros, surtout en Suisse et aux Etats-Unis, 

d. Un ajustement de +35 millions d’euros au Royaume-Uni, lié à un ajustement d'impôt non actualisé en raison 

de la baisse des plus-values latentes revenant aux assurés au titre des contrats d’assurance vie en unités de 
compte, 

 

(iii)La hausse de +236 millions d'euros des autres opérations exceptionnelles, contre -202 millions d'euros en 
2009, à +34 millions d’euros. 
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Capitaux propres 

Au 31 décembre 2010, les capitaux propres consolidés s’élèvent à 49.7 milliards d’euros. Les mouvements intervenus 

depuis le 31 décembre 2009 sont les suivants :  

 

 (En millions d'Euros)  

 
Capitaux propres 

Au 31 Décembre 2009 46.229  

Capital social 69  

Primes d'émission, de fusion et d'apport 247  

Stock options 59  

Titres d'autocontrôle  10  

Dettes perpétuelles (y compris intérêts courus)  (333) 

Réserves liées aux variations de juste valeur inscrites en capitaux propres 1.463  

Ecarts de conversion  1.000  

Dividendes versés par la Société  (1.259) 

Autres (85) 

Résultat net de l'exercice 2.749  

Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite (450) 

Au 31 Décembre 2010 49.698  

  

 

Création de valeur pour l’actionnaire  

BENEFICE NET PAR ACTION (“BNPA”)  

 

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

 
 2010 

 2009 
Retraité (b) 

 2009 
Publié 

Var.  2010 versus  2009 
Retraité 

  
Sur une base 

non diluée (a) 

Sur une base 
totalement 
diluée (a) 

Sur une base 
non diluée (a) 

Sur une base 
totalement 
diluée (a) 

Sur une base 
non diluée (a) 

Sur une base 
totalement 
diluée (a) 

Sur une base 
non diluée (a) 

Sur une base 
totalement 
diluée (a) 

Nombre d'actions pondéré 2.266,3  2.274,6  2.127,0  2.133,3  2.127,0  2.133,3      

Résultat net part du Groupe par action 1,08  1,08  1,56  1,56  1,51  1,51  -31% -31% 

Résultat courant par action 1,77  1,77  1,50  1,49  1,50  1,49  19% 18% 

Résultat opérationnel par action 1,58  1,57  1,68  1,67  1,68  1,67  -6% -6% 

(a) Le résultat par action inclut les charges d'intérêt des dettes à durée indéterminée enregistrées en capitaux propres, avec application rétrospective aux exercices précédents.  
(b) Le résultat révisé par action prend en compte les charges d'intérêt des dettes subordonnées à durée indéterminée enregistrées en capitaux propres, hors impacts de change. Le résultat par action publié incluait les 
ajustements liés au change et, au 31 décembre 2009, le résultat par action et le résultat dilué par action s'élevaient à 1,51. L'exclusion des impacts de change reflète les couvertures mises en place, qui qualifieraient  
de couverture d'investissements nets à l'étranger et dont les variations de juste valeur liées seraient reconnues en réserves  liées aux écarts de conversion. 
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RENTABILITE DES FONDS PROPRES (“ROE”)   

 

      (En millions d'Euros) 
  

31 décembre 2010 31 décembre 2009 Variation 

ROE 5,9% 9,3% -3,3 pts 

Résultat net  2.749  3.606    

Capitaux propres moyens sur la période 46.225  38.857    

ROE "courant" 12,0% 11,0% 1,0 pts 

Résultat courant (a) 4.018  3.180    

Capitaux propres moyens sur la période (b) 33.552  28.887    

ROE "opérationnel" 10,7% 12,3% -1,7 pts 

Résultat opérationnel (a) 3.580  3.566    

Capitaux propres moyens sur la période (b) 33.552  28.887    

(a) Incluant un ajustement pour refléter les charges d'intérêts liées aux dettes perpétuelles (enregistrées en capitaux propres). 
(b) Excluant la variation de juste valeur sur actifs investis et produits dérivés (incluse dans les capitaux propres consolidés), et excluant les dettes perpétuelles (enregistrées en capitaux propres). 
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Vie, Epargne, Retraite  
Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net part 

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

 

Vie, Epargne, Retraite (a) 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Primes émises 55.023  55.954  

Prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire 518  547  

Chiffre d'affaires des activités d'assurance  55.541  56.501  

Produit net bancaire - - 

Produits des autres activités  1.447  1.176  

CHIFFRE D'AFFAIRES 56.988  57.677  

Variation des primes non acquises nettes de chargements et prélèvements non acquis  (331) (162) 

Résultat financier hors coût de l'endettement net (b) 28.384  33.058  

Charges techniques relatives aux activités d'assurance  (b) (73.993) (79.000) 

Résultat net des cessions en réassurance 197  (74) 

Charges d'exploitation bancaire - - 

Frais d'acquisition des contrats  (3.388) (4.007) 

Amortissements des valeurs de portefeuille et autres actifs incorporels  (250) (365) 

Frais d'administration (3.991) (3.685) 

Pertes de valeur constatées sur immobilisations corporelles 0  (1) 

Variation de la valeur de goodwill (0) - 

Autres  (67) (145) 

Autres produits et charges  (81.491) (87.277) 

RESULTAT OPERATIONNEL BRUT AVANT IMPOT 3.550  3.295  

Quote part de résultat dans les entreprises mises en équivalence  39  3  

Charges liées aux dettes de financement  (90) (98) 

RESULTAT OPERATIONNEL NET AVANT IMPOT 3.500  3.201  

Impôt sur le résultat (807) (670) 

Intérêts minoritaires (238) (195) 

RESULTAT OPERATIONNEL  2.455  2.336  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 279  (73) 

RESULTAT COURANT  2.734  2.263  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  347  (52) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (1.646) (105) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (23) (21) 

Coûts d'intégration et de restructuration (16) (11) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  1.396  2.075  

(a) Brut des éliminations internes.  
(b)  Pour les comptes clos au 31 décembre 2010 et 31 décembre 2009, l'impact de la variation de juste valeur des actifs sur les contrats dont le risque financier est supporté par les assurés est respectivement de 
+13.788 millions d'euros et +23.861 millions d'euros, les montants impactant de manière symétrique le résultat financier et les charges techniques relatives aux activités d'assurance. 
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CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

France 14.650  16.353  

Etats-Unis  9.460  9.386  

Royaume-Uni 2.040  2.783  

Japon 5.560  5.438  

Allemagne  6.880  6.715  

Suisse 5.090  4.442  

Belgique  2.506  2.519  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (a) 6.955  6.483  

Autres pays  3.848  3.557  

TOTAL 56.988  57.677  

Eliminations internes (64) (57) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 56.923  57.620  

(a) La Région Méditerranéenne et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc et le  Mexique .  

 

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      

   2010  2009 

France 607  470  

Etats-Unis 478  545  

Royaume Uni 134  186  

Japon 335  211  

Allemagne 174  157  

Suisse 212  226  

Belgique 170  231  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (a)  117  115  

Autres pays 228  195  

RESULTAT OPERATIONNEL 2.455  2.336  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 279  (73) 

RESULTAT COURANT 2.734  2.263  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 347  (52) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (1.646) (105) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (23) (21) 

Coûts d'intégration et de restructuration (16) (11) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 1.396  2.075  

      

(a) La Région Méditerranéenne et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc et le Mexique.  

 

 

 

 

  



AXA – Rapport d’Activité  _______________________________________________________________________________________________________ 2010 

 Page 27    __________________________________________________________________________________                                                                       

Vie, épargne, retraite – France 

 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 14.650  16.353  

APE (part du Groupe) 1.384  1.602  

Marge financière 1.105  884  

Chargements et autres produits 1.513  1.430  

Marge technique nette  561  762  

Frais généraux (2.296) (2.318) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (13) (77) 

Autres 6  (0) 

Résultat opérationnel avant impôt 875  680  

Charge d'impôt  (266) (208) 

Intérêts minoritaires (2) (1) 

Résultat opérationnel part du Groupe 607  470  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  247  91  

Résultat courant part du Groupe 854  561  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  63  281  

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

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

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 917  842  

      

 

Le chiffre d’affaires diminue de 1.704 millions d’euros (-10 %) à 14.650 millions d’euros
71

. À données comparables, 
le chiffre d’affaires décroît de 1.717 millions d’euros (-11 %) en raison principalement : 

- du recul des produits en retraite collective qui baissent de 1.103 millions d’euros (–54 %), sous l’effet d’un 

net repli des ventes de contrats significatifs par rapport à 2009, 
- de la diminution des produits d’épargne individuelle qui baissent de 783 millions d’euros (-9 %) en raison 

d’une baisse des contrats significatifs, notamment pour les personnes morales et avec les partenariats 

bancaires, suite à une souscription plus sélective dans un contexte de concurrence sévère, 
- partiellement compensés par une hausse en prévoyance individuelle et collective (+170 millions d’euros ou 

+3 %). 

 

 Les affaires nouvelles en base APE baissent de 217 millions d’euros (-14 %), à 1.384 millions d’euros : 
- Les contrats d’épargne retraite collective diminuent de 64 % ou -120 millions d’euros, en raison d’un niveau 

exceptionnel et non récurrent d’affaires nouvelles en 2009 adossées à l’actif général et des contrats en unités 

de compte, 
- Les produits d’épargne individuelle reculent de 8 % ou -69 millions d’euros, sous l’effet d’une baisse des 

contrats significatifs due à une politique de souscription sélective. Les produits adossés à l’actif général 

décroissent de 13 % ou -100 millions d’euros, tandis que les contrats en unités de compte progressent de 27 % 

ou +31 millions d’euros, 
- Les produits de prévoyance et santé diminuent de 5 % ou -30 millions d’euros sous l’effet d’un recul des 

nouvelles affaires (-22 % ou -32 millions d’euros) en santé individuelle, en partie compensé par une 

progression des contrats en prévoyance individuelle (+49 % ou +11 millions), en raison d’une très forte 
croissance des nouveaux contrats. 

 

La marge financière augmente de 221 millions d’euros (+25 %) à 1.105 millions d’euros, sous l’effet principalement 
de la hausse des encours et de la baisse des montants alloués aux assurés.  

 

                                                             
71 14.624 millions d’euros après éliminations internes. 
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Les chargements et autres produits augmentent de 83 millions d’euros (+6 %) à 1.513 millions d’euros, en raison 

principalement d’une progression des chargements sur primes de l’activité prévoyance collective, en ligne avec la 

hausse du chiffre d’affaires, et de l’augmentation des commissions de gestion sur les produits en unités de compte.  
 

La marge technique nette diminue de -201 millions d’euros (-26 %) à 561 millions d’euros, sous l’effet 

principalement (i) d’un impact sur les contrats de prévoyance collective de -101 millions d’euros suite aux 

changements apportés aux régimes de retraite, compensé par l’évolution positive non récurrente des exercices 
antérieurs, (ii) de -125 millions d’euros de commissions reclassées de la marge technique vers les frais généraux, 

reflétant des changements contractuels en prévoyance collective, (iii) de -68 millions d’euros d’évolution non 

récurrente positive en 2009 des provisions sur exercice précédent en retraite collective. 
 

Les frais généraux baissent de 21 millions d’euros (-1 %) à -2.296 millions d’euros en raison (i) d’une baisse de 

49 millions d’euros des commissions, l’impact positif du reclassement entre marge technique et commissions étant en 
partie compensé par une évolution du mix produit vers l’activité prévoyance, et (ii) une augmentation de 27 millions 

d’euros des frais généraux principalement au titre de la progression de la masse salariale. 

 

L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 64 millions d’euros (-83 %) à -13 millions d’euros, en 
raison de la non-récurrence d’une mise à jour d’hypothèses actuarielles en 2009. 

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel baisse de 5,2 points, à 72,7 %. 
 

La charge d’impôts croît de 59 millions d’euros (+28 %) à 266 millions d’euros, sous l’effet principalement de la 

hausse du résultat opérationnel avant impôts.  

 
Le résultat opérationnel augmente de 137 millions d’euros (+29 %) à 607 millions d’euros. 

 

Le résultat courant augmente de 292 millions d’euros (+52 %) à 854 millions d’euros, principalement en raison de la 
hausse du résultat opérationnel, de la baisse des dépréciations (+92 millions d’euros), du changement de la 

réglementation fiscale française de la réserve de capitalisation (+112 millions d’euros), et de l’augmentation des plus-

values réalisées (+11 millions d’euros), en partie compensés par une évolution défavorable de la valeur intrinsèque des 
dérivés actions (-59 millions d’euros). 

 

Le résultat net augmente de 74 millions d’euros (+9 %) à 917 millions d’euros, reflétant la hausse du résultat courant 

combinée à un effet de change en hausse de +16 millions d’euros, en partie compensée par une variation moins 
favorable de la juste valeur des OPCVM.  
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Vie, épargne, retraite – Etats-Unis 

 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 9.460  9.386  

APE (part du Groupe) 986  994  

Marge financière 505  450  

Chargements et autres produits 1.804  1.554  

Marge technique nette  (426) 500  

Frais généraux (1.278) (1.735) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (52) (39) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 553  729  

Charge d'impôt  (75) (184) 

Intérêts minoritaires - (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 478  545  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (138) (16) 

Résultat courant part du Groupe 340  529  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  73  (555) 

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (3) - 

Résultat net part du Groupe 410  (28) 

Taux de change moyen : 1.00 € = $ 1,3370  1,3945  

 

Le chiffre d’affaires augmente de 74 millions d’euros (+1 %) à 9.460 millions d’euros. À données comparables, le 
chiffre d’affaires diminue de 316 millions d’euros (-3 %) : 

- Les contrats d’épargne-retraite en unités de compte (53 % du chiffre d’affaires) reculent de 13 %, reflétant 

l’impact des modifications contractuelles et tarifaires apportées aux contrats d’épargne-retraite en unité de 
compte « Variable Annuity » en 2009, en partie compensé par les effets du lancement progressif des produits 

« Retirement Cornerstone » et « Structured Capital Strategies » en 2010. Retirement Cornerstone a été 

introduit sur les réseaux propriétaires en janvier, et sur les réseaux tiers début mars 2010, 

- Les contrats d’assurance vie (29 % du chiffre d’affaires) augmentent de 6 %, reflétant avant tout la nette 
progression des ventes de produits temporaires-décès et produits « Interest Sensitive Life », ainsi que l’impact 

du nouveau produit « Indexed unit-linked »  lancé en août, en partie compensés par l’impact de la suppression 

de certaines garanties sur les contrats « Universal Life » au premier trimestre 2009, 
- En gestion d’actifs, les commissions perçues (7 % du chiffre d’affaires) augmentent de 16 % sous l’effet d’une 

hausse des encours moyens en unités de compte, suite au rebond des marchés actions l’an dernier, 

- Le chiffre d’affaires des OPCVM (1 % du chiffre d’affaires) progresse de 20 % en raison de l’amélioration des 

conditions sur les marchés actions par rapport à l’année précédente. 

  
Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 8 millions d’euros (-1 %) à 986 millions d’euros. À données 

comparables, les APE b aissent de 48 millions d’euros (-5 %) : 

- Contrats d’épargne-retraite en unités de compte : les affaires nouvelles en base APE décroissent de  22 %, 
principalement sur les réseaux de distribution tiers, reflétant l’impact des mesures de retarification des 

produits en 2009, partiellement compensés par l’introduction du produit Retirement Cornerstone,  

- Contrats d’assurance vie : les affaires nouvelles en base APE augmentent de 3 %, reflétant la progression des 
ventes de produits temporaires-décès et des produits «Interest Sensitive Life », en partie compensés par la 

suppression de certaines garanties sur les contrats de type « Universal Life » au premier trimestre 2009, 

- OPCVM : les affaires nouvelles en base APE augmentent de 26 %, reflétant une hausse des ventes, 
conséquence de l’amélioration des conditions de marché. 

   
La marge financière augmente de 56 millions d’euros (+12 %) à 505 millions d’euros. À taux de change constant, la 

marge financière est en hausse de 35 millions d’euros (+8 %). Les revenus financiers diminuent de 12 millions d’euros 
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sous l’effet de la baisse des rendements du portefeuille obligataire, en partie compensée par la progression des 

rendements des placements alternatifs. Les bonus et intérêts crédités décroissent de 46 millions d’euros, en raison 

principalement de la baisse des encours. 
 

Les chargements et autres produits augmentent de 250 millions d’euros (+16 %) à 1.804 millions d’euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits progressent de 176 millions d’euros (+11 %), sous l’effet 

principalement de la hausse des chargements sur encours en unités de compte due à l’appréciation des marchés actions 
par rapport à l’année dernière.  

 

La marge technique nette diminue de 925 millions d’euros, passant de 500 millions à -426 millions d’euros. À taux 
de change constant, la marge technique nette décroît de 908 millions d’euros, principalement en raison de la baisse des 

marges sur garanties planchers associées aux contrats d’épargne-retraite en unités de compte (« GMxB »), reflétant un 

ajustement additionnel des provisions sur contrats d’épargne-retraite en unité de compte suite à la révision à la baisse 
des hypothèses de rachat, ainsi que la non-récurrence des gains sur couverture de taux d’intérêt et le resserrement des 

spreads de crédit en 2009, partiellement compensée par la baisse du coût de la volatilité en 2010. 

 

Les frais généraux reculent de 457 millions d’euros (-26 %) à -1.278 millions d’euros. À taux de change constant, les 
frais généraux diminuent de 510 millions d’euros (-29 %) :  

- les frais généraux (y compris les commissions nettes de capitalisation) augmentent de 47 millions d’euros 

(+5 %) à -1.102 millions d’euros, en raison principalement de la hausse des commissions versées, 

- l’amortissement des coûts d’acquisition reportés baisse de 557 millions d’euros (-77 %) à -176 millions 

d’euros, sous l’effet principalement du recul des marges sur les contrats d’épargne-retraite en unités de 

compte (« GMxB »), et de la non récurrence de l’impact de la revue à la hausse des taux de rachat sur les 
produits en unités de compte de la branche vie (« Variable Life »), en partie compensés par l’impact d’un 

changement des hypothèses de rendement des investissements adossés à l’actif général (-70 millions d’euros).  

        
 

L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 13 millions d’euros (+34 %) à -52 millions d’euros. À 

taux de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille croît de 11 millions d’euros (+28 %), reflétant la 
révision des projections de bénéfices futurs sur le portefeuille de contrats MONY. 

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 0,3 point à 70,6 %. 

       
La charge d’impôt diminue de 109 millions d’euros (-59 %) à -75 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt baisse de 112 millions d’euros (-61 %). Cette baisse reflète l’impact d’un accord favorable avec les 

autorités fiscales locales intervenues en 2010 (76 millions d’euros) et la diminution du résultat opérationnel avant 
impôts. 

 

Le résultat opérationnel baisse de 66 millions d’euros (-12 %) à 478 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat opérationnel baisse de 86 millions d’euros (-16 %). 

 

Le résultat courant diminue de 188 millions d’euros (-36 %) à 340 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant baisse de 202 millions d’euros (-38 %), reflétant principalement le repli du résultat opérationnel et la 
hausse de 117 millions d’euros des provisions pour dépréciation des actifs « CMBS ». 

 

Le résultat net augmente de 438 millions d’euros à 410 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 
croît de 421 millions d’euros, en raison d’une hausse de la valeur de marché des dérivés de taux (+178 millions 

d’euros) et des placements alternatifs (+90 millions d’euros), ainsi que de l’évolution favorable de la valeur de marché 

des dérivés actions liés au programme de couverture du passif statutaire (+358 millions d’euros) expiré en majorité en 

mars 2010, en partie compensés par la diminution du résultat courant (-202 millions d’euros). 
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Vie, épargne, retraite – Royaume-Uni 

 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 2.040  2.783  

APE (part du Groupe) 545  926  

Marge financière 122  133  

Chargements et autres produits 506  609  

Marge technique nette  65  243  

Frais généraux (577) (754) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (3) (5) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 113  225  

Charge d'impôt  21  (39) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 134  186  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (6) (38) 

Résultat courant part du Groupe 128  148  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  59  (165) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (1.642) (3) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (12) (13) 

Coûts d'intégration et de restructuration (1) 0  

Résultat net part du Groupe (1.468) (33) 

Taux de change moyen : 1.00 € = £ 0,8615  0,8913  

 

 

Suite à la cession partielle de l’activité assurance vie, épargne, retraite, le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, le 

résultat courant et le résultat net 2010 n’incluent que 8 mois des activités cédées. Dans un souci de cohérence, les 

chiffres 2010 ont été comparés à 2009 à données comparables, à savoir 8 mois pour les activités cédées et 12 mois pour 

les activités conservées, ce qui est exprimé dans le commentaire ci-après par l’expression « à données comparables ».  
Les affaires nouvelles en base APE de 2010 ne portent que sur les activités conservées.  

 

Le chiffre d’affaires diminue de 744 millions d’euros (-27 %) à 2.040 millions d’euros. À taux de change constant, et 
à données comparables, le chiffre d’affaires baisse de 1 million d’euros. 

 

Les affaires nouvelles en base APE baissent de 381 millions d’euros (-41 %) à 545 millions d’euros. À taux de 

change constant et pour les activités conservées uniquement, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 
140 millions d’euros (+36 %), sous l’effet des ventes d’OPCVM au travers de la plateforme Elevate (+71 millions 

d’euros), des produits épargne-retraite (+69 millions d’euros), principalement les produits d’investissement offshore 

(+38 millions d’euros) et les produits de retraite individuelle (+ 50 millions d’euros). 
 

La marge financière baisse de 11 millions d’euros (-8 %) à 122 millions d’euros. À taux de change constant et à 

données comparables, la marge financière progresse de 26 millions d’euros (28 %), résultant principalement : 
- d’une hausse de 8 millions d’euros de la participation revenant à l’actionnaire sur les fonds « with-profit » des 

activités cédées, suite à l’amélioration des conditions sur les marchés, 

- d’une progression de 11 millions d’euros des revenus financiers sur actifs adossés aux fonds propres, 

- d’une augmentation de 12 millions d’euros, conséquence d’un reclassement non récurrent dans les 
chargements et produits en 2009. 

 

Les chargements et autres produits diminuent de 103 millions d’euros (-17 %) à 506 millions d’euros. À taux de 
change constant et données comparables, les chargements et autres produits augmentent de 4 millions d’euros (1 %), 

en raison principalement : 

- d’une progression de 24 millions d’euros sous l’effet d’une hausse des commissions sur les encours, 
conséquence de l’amélioration sur les marchés financiers, 
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- d’une baisse de 10 millions d’euros des encours de chargement résultant d’un repli des volumes sur les 

contrats d’assurance emprunteur, entièrement compensée en frais généraux, 

- d’une baisse de 12 millions d’euros due à la non-récurrence d’un reclassement de la marge financière en 2009. 
 

La marge technique nette baisse de 177 millions d’euros (-73 %) à 65 millions d’euros. À taux de change constant, et 

à données comparables, la marge technique nette diminue de 166 millions d’euros (-72 %), sous l’effet principalement 

de la non-récurrence d’éléments de 2009 sur les activités cédées, en raison notamment de la restructuration interne 
d’un portefeuille de rentes. 

 

Les frais généraux diminuent de 178 millions d’euros (-24 %) à -577 millions d’euros. À taux de change constant et à 
données comparables, les frais généraux baissent de 35 millions d’euros (-6 %), sous l’effet principalement : 

- d’une baisse de 46 millions d’euros due à une reprise exceptionnelle de provisions au titre des taxes revenant 

aux assurés,  
- d’une baisse de 10 millions d’euros due à la diminution des commissions, conséquence de la baisse des 

volumes sur les contrats d’assurance emprunteur,  

- en partie compensés par la non-récurrence à hauteur de 35 millions d’euros de l’impact positif exceptionel en 

2009 sur les plans de retraite des salariés. 
 

L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 2 millions d’euros (-34 %) à -3 millions d’euros. 

 
La charge d’impôt diminue de 59 millions d’euros, à 21 millions d’euros. À taux de change constant et à données 

comparables, la charge d’impôt baisse de 70 millions, en raison principalement du repli du résultat opérationnel avant 

impôts et de la baisse du taux d’imposition.  

 
En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel progresse de 6,5 points, à 83,6 %.  

 

Le résultat opérationnel diminue de 52 millions d’euros (-28 %) à 134 millions d’euros. À taux de change constant, 
et à données comparables, le résultat opérationnel se replie de 37 millions d’euros (-22 %).   

 

Le résultat courant baisse de 20 millions d’euros (-13 %) à 128 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat courant diminue de 24 millions d’euros (-16 %), sous l’effet principalement de l’évolution du résultat 

opérationnel, en partie compensée par la baisse de 28 millions d’euros des provisions nettes pour dépréciation. 

 

Le résultat net diminue de 1.435 millions d’euros à -1.468 millions d’euros À taux de change constant, le résultat net 
décroît de 1.386 millions d’euros. Outre les variations du résultat courant, l’évolution d’un exercice sur l’autre du 

résultat net inclut : 

- des pertes de 1.642 millions d’euros dues à la cession partielle de l’activité Vie et Epargne, en partie 
compensées par : 

- 123 millions d’euros d’ajustement favorable lié à l’absence d’escompte de la charge d’impôt sur les plus-

values latentes revenant aux assurés au titre des contrats d’épargne-vie en unités de compte, 
- une variation favorable de 71 millions d’euros de la juste valeur des dérivés obligations et actions,  

- une augmentation de 29 millions d’euros au titre de la variation positive des changes. 
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Vie, épargne, retraite – Japon 

 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 5.560  5.438  

APE (part du Groupe) 465  532  

Marge financière 0  (0) 

Chargements et autres produits 1.356  1.326  

Marge technique nette  43  16  

Frais généraux (782) (851) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (66) (178) 

Autres - (2) 

Résultat opérationnel avant impôt 550  311  

Charge d'impôt  (211) (97) 

Intérêts minoritaires (4) (4) 

Résultat opérationnel part du Groupe 335  211  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  5  20  

Résultat courant part du Groupe 340  231  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 46  191  

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

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

Coûts d'intégration et de restructuration (9) (2) 

Résultat net part du Groupe 377  420  

Taux de change moyen : 1.00 € = Yen 121,5997  129,6333  

 

Le chiffre d’affaires augmente de 122 millions d’euros (+2 %) à 5.560 millions d’euros. À données comparables, le 
chiffre d’affaires baisse de 222 millions d’euros (-4 %) :  

- Prévoyance (39 % du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires diminue de 157 millions d’euros (-7 %), sous 

l’effet de la faible promotion de certains produits (contrats mixtes et produits vie entière) et de la baisse des 
primes sur les produits d’assurance temporaire-décès et d’assurance collective, 

- Epargne-retraite (31 % du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires baisse de 74 millions d’euros (-4 %), en 

raison principalement du repli du chiffre d’affaires en retraite collective, partiellement compensé par la 

progression des ventes de contrats d’épargne-retraite en unités de compte (+58 millions d’euros), 
- Santé (31 % du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires progresse de 9 millions d’euros (+1 %), sous l’effet 

principalement de la hausse des primes en assurance dépendance et assurance médicale vie entière grâce à une 

amélioration du taux de rétention (+75 millions d’euros), en partie compensée par l’arrêt des produits 
d’assurance couvrant le cancer (-34 millions d’euros) et une baisse des ventes de produits d’assurance 

temporaire-décès et complémentaires santé (-34 millions d’euros). 

 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 67 millions d’euros (-13 %) à 465 millions d’euros. À données 
comparables et hors impact de l’arrêt des produits d’assurance couvrant le cancer (85 millions d’euros), les affaires 

nouvelles en base APE se replient de 11 millions d’euros (-3 %). Cela est dû (i) à la baisse de 13 millions d’euros (-

8 %) en santé, sous l’effet principalement de la diminution des nouvelles affaires en produits d’assurance médicale vie 
entière, (ii) au repli de 2 millions d’euros (-1 %) en prévoyance, suite au recul des ventes de produits d’assurance vie 

collective et d’assurance temporaire-décès, en partie compensé par l’augmentation des ventes d’autres produits 

d’assurance santé, (iii) et à la progression de 4 millions d’euros (+5 %) en épargne-retraite, tirée par les contrats en 
unités de compte. 

 

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

 
Les chargements et autres produits augmentent de 30 millions d’euros (+2 %) à 1.356 millions d’euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits diminuent de 54 millions d’euros (-4 %), en raison principalement 

de la baisse de 23 millions d’euros de l’amortissement au titre des provisions pour chargements non acquis sur les 
contrats épargne-retraite en unités de compte (en partie compensée par la diminution de l’amortissement des coûts 
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d’acquisition reportés), reflétant notamment une amélioration des conditions de marché et une hausse des marges. 

Hormis cet impact, les chargements et autres produits reculent de 31 millions d’euros, sous l’effet principalement de la 

baisse du chiffre d’affaires suite à la faible promotion de certains produits (contrats mixtes et produits vie entière) en 
partie compensée par la hausse des commissions en santé. 

 

La marge technique nette progresse de 27 millions d’euros à 43 millions d’euros. À taux de change constant, la 

marge technique nette augmente de 24 millions d’euros, sous l’effet principalement : 
- du changement d’hypothèses d’investissement de +89 millions d’euros sur le portefeuille historique de 

contrats en 2009, 

- de la baisse de la marge sur rachats de -43 millions d’euros, en raison principalement de la faillite de l’agent 
indépendant LINA en 2009 et de l’amélioration de la rétention des clients, 

- de la diminution de -23 millions d’euros de la marge liée à la mortalité, sous l’effet principalement d’une 

évolution moins favorable de la mortalité dans les produits prévoyance et épargne. 
 

Les frais généraux diminuent de 69 millions d’euros (-8 %) à -782 millions d’euros. À taux de change constant, les 

frais généraux décroissent de 117 millions d’euros (-14 %), en raison principalement (i) d’une baisse de 83 millions 

d’euros de l’amortissement des coûts d’acquisition reportés, due principalement à la non-récurrence de l’impact 
négatif en 2009 des changements d’hypothèse et de modèle, et de la faillite de l’agent LINA, (ii) de la diminution de 

30 millions d’euros des frais de personnel, conséquence du plan de retraite anticipé de l’année précédente, (iii) des 

économies de coûts de 29 millions d’euros venant d’autres mesures de réduction des coûts, en partie compensées par 
(iv) la hausse de 21 millions d’euros des investissements pour financer la croissance future.  

 

L’amortissement des valeurs de portefeuille baisse de 112 millions d’euros (-63 %) à -66 millions d’euros. À taux 

de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 116 millions d’euros (-65 %), sous l’effet 
principalement de la non-récurrence de l’impact négatif en 2009 des changements d’hypothèse et de modèle 

(96 millions d’euros) et de l’amélioration de la rétention des clients (20 millions d’euros). 

 
En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 16 points, à 60,6 %. 

 

La charge d’impôt croît de 114 millions d’euros à -211 millions d’euros. À taux de change constant, la charge 
d’impôt augmente de 101 millions d’euros sous l’effet de la hausse du résultat d’exploitation avant impôts et d’un 

bénéfice fiscal non récurrent en 2009 (30 millions d’euros). 

 

Le résultat opérationnel augmente de 124 millions d’euros (+59 %) à 335 millions d’euros, ou de 103 millions 
d’euros (+49 %) à taux de change constant. 

 

Le résultat courant progresse de 109 millions d’euros (+47 %) à 340 millions d’euros, ou de 88 millions d’euros 
(+38 %) à taux de change constant, sous l’effet de l’augmentation de 103 millions d’euros du résultat opérationnel et 

de la baisse de 56 millions des provisions pour dépréciation, en partie compensées par le repli de 71 millions d’euros 

des plus-values réalisées. 
 

Le résultat net baisse de 44 millions d’euros à 377 millions d’euros. Il convient de rappeler qu’AXA Japon clôture 

ses comptes annuels au 30 septembre. Conformément aux principes IFRS, les comptes 2008 ont été ajustés d’une perte 

provisionnelle de 106 millions d’euros liée à l’accroissement des spreads de crédit d’octobre à décembre 2008. Cet 
ajustement a été extourné en 2009. Le résultat de l’éxercice clos le 30 séptembre 2010 n’a pas été ajusté. 

À taux de change constant et en excluant cette reprise de 106 millions d’euros en 2009, le résultat net augmente de 39 

millions d’euros, principalement en raison (i) d’une hausse de 88 millions d’euros du résultat courant et (ii) d’une 
variation positive de la juste valeur des placements alternatifs, en partie compensées par une moindre variation 

positive de la valeur de marché des instruments dérivés de crédit. 
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Vie, épargne, retraite – Allemagne 

 

(En millions d'euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 6.880  6.715  

APE (part du Groupe) 464  469  

Marge financière 84  118  

Chargements et autres produits 306  302  

Marge technique nette  98  37  

Frais généraux (225) (228) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (14) (11) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 249  218  

Charge d'impôt  (75) (61) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 174  157  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  11  (145) 

Résultat courant part du Groupe 185  12  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  29  25  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  1  (84) 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (0) (3) 

Résultat net part du Groupe 214  (50) 

      

 

 Le chiffre d’affaires augmente de 164 millions d’euros (+2 %) à 6.880 millions d’euros
72

: 
- Vie (67 % du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires augmente de 88 millions d’euros (+2 %), en raison de la 

hausse des produits de retraite à prime unique co-assurés, des produits en rente adossés à l’actif général et en 

unités de compte, en partie compensés par la diminution des primes uniques des produits d’investissement à 
court terme adossés l’actif général, et de la baisse des produits de prévoyance à primes périodiques, 

- Santé (33 % du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires augmente de 84 millions d’euros (+4 %), en raison 

principalement de l’indexation des primes. 
 

Les affaires nouvelles en base APE baissent de 5 millions d’euros (-1 %) à 464 millions d’euros : 

- Vie : les affaires nouvelles augmentent de 2 millions d’euros (+1 %), sous l’effet de la hausse des nouvelles 

affaires en rentes, partiellement compensée par le repli des produits à prime unique d’investissement à court 
terme adossés à l’actif général, et par la baisse des contrats d’épargne-retraite en unité de compte 

(« Twinstar »), 

- Santé : les affaires nouvelles baissent de 8 millions d’euros (-6 %) en conséquence de la faillite d’un courtier 
significatif à la fin de 2009, en partie compensée par le lancement de produits en assurance dépendance.    

 

La marge financière baisse de 34 millions d’euros (-29 %) à 84 millions d’euros, sous l’effet de l’augmentation des 

revenus de placement alloués aux assurés, en partie compensée par la progression des revenus financiers suite à un 
changement d’allocation des actifs en faveur des titres obligataires et à l’augmentation de la base d’actifs. 

 

Les chargements et autres produits augmentent de 5 millions d’euros (+2 %) à 306 millions d’euros, en raison de la 
baisse des chargements et produits alloués aux assurés, en partie compensée par une diminution des chargements sur 

primes des contrats adossés à l’actif général et à primes périodiques libellés en unités de compte, en ligne avec 

l’évolution des affaires nouvelles.    
 

                                                             
72 6.867 millions d’euros après éliminations internes.  
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La marge technique nette augmente de 61 millions d’euros, à 98 millions d’euros, sous l’effet principalement de la 

hausse des marges de couverture sur les contrats d’épargne-retraite en unités de compte (« GMxB ») (+56 millions 

d’euros), y compris un changement non récurrent des hypothèses de rachat (+16 millions d’euros).  
 

Les frais généraux restent stables à -225 millions d’euros. 

 

L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 3 millions à -14 millions d’euros. 
 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel décroît de 3,3 points à 49,0 %. 

 
La charge d’impôt augmente de 15 millions d’euros (+24 %) à -75 millions d’euros, en raison de la progression du 

résultat opérationnel avant impôt et d’éléments positifs non récurrents en 2009.   

 
Le résultat opérationnel progresse de 17 millions d’euros (+11 %) à 174 millions d’euros. 

 

Le résultat courant augmente de 173 millions d’euros, à 185 millions d’euros, sous l’effet d’une diminution des 

dotations aux provisions pour dépréciation (+145 millions d’euros) principalement sur les obligations, de la hausse du 
résultat opérationnel et de la progression des plus-values (€+13 millions d’euros). 

 

Le résultat net augmente de 264 millions d’euros à 214 millions d’euros, en raison principalement de la hausse du 
résultat courant et de la charge non récurrente de participation aux bénéfices au titre du transfert de l’activité santé 

d’une société vie à la holding allemande en 2009.   
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Vie, épargne, retraite – Suisse 

 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 5.090  4.442  

APE (part du Groupe) 283  255  

Marge financière 113  92  

Chargements et autres produits 231  208  

Marge technique nette  169  163  

Frais généraux (194) (179) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (43) (28) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 275  256  

Charge d'impôt  (63) (30) 

Intérêts minoritaires - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 212  226  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  34  (1) 

Résultat courant part du Groupe 247  225  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 69  (19) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  51  (16) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (6) (5) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 361  185  

Taux de change moyen : 1.00 € = franc suisse 1,3910  1,5096  

 

 
      

Le chiffre d’affaires augmente de 649 millions d’euros (+15 %) à 5.090 millions d’euros
73

. À données comparables, le 

chiffre d’affaires croît de 246 millions d’euros (+6 %) : 
-  Produits collectifs : le chiffre d’affaires progresse de 192 millions d’euros (+5 %) à 4.318 millions d’euros, 

sous l’effet principalement de la hausse des primes uniques (+122 millions d’euros) et des primes périodiques 

(+70 millions d’euros), suite au faible niveau des résiliations en 2009, 

-  Produits individuels : le chiffre d’affaires croît de 57 millions d’euros (+9 %) à 773 millions d’euros, en 
conséquence de la progression des primes uniques (+49 millions d’euros) due principalement au succès du 

nouveau produit « AXA Protect Invest » adossé à l’actif général.  
 
Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 28 millions d’euros (+11 %) à 283 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE progressent de 6 millions d’euros (+2 %), en raison principalement 

des produits collectifs (+9 millions d’euros) tirés par une plus grande demande de solutions complètes de prévoyance. 

   
La marge financière progresse de 21 millions d’euros (+23 %) à 113 millions d’euros. À taux de change constant, la 
marge financière augmente de 12 millions d’euros (+13 %), la baisse des revenus de placements ayant été plus que 

compensée par la baisse des revenus alloués aux assurés. 

 

Les chargements et autres produits augmentent de 24 millions d’euros (+11 %) à 231 millions d’euros. À taux de 
change constant, les chargements et autres produits progressent de 5 millions d’euros (+3 %), sous l’effet 

principalement de la hausse du chiffre d’affaires en produits collectifs. 

 

                                                             
73

5.082 millions d’euros après éliminations internes.  
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La marge technique nette augmente de 6 millions d’euros (+4 %) à 169 millions d’euros. À taux de change constant, 

la marge technique nette diminue de 7 millions d’euros (-4 %), sous l’effet principalement de la hausse de la 

participation aux bénéfices allouée aux assurés.  
 

Les frais généraux augmentent de 16 millions d’euros (+9 %) à -194 millions d’euros. À taux de change constant, les 

frais généraux restent stables, les coûts d’acquisition étant en hausse de 8 millions d’euros (+19 %) sous l’effet d’une 

progression des volumes et de l’augmentation de l’amortissement des coûts d’acquisition reportés due à la hausse des 
bénéfices, mais entièrement compensés par la baisse des frais administratifs (-8 millions d’euros ou -6 %) reflétant la 

politique de contrôle strict des dépenses.  

        
L’amortissement des valeurs de portefeuille progresse de 16 millions d’euros (+56 %) à -43 millions d’euros. À 

taux de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille croît de 12 millions d’euros (+44 %), ce qui est 

dû principalement au changement d’hypothèses pour les produits d’assurance Groupe en 2010 (-7 millions d’euros). 
 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 1,7 point, à 46,4 %. 

        

La charge d’impôt augmente de 33 millions d’euros à -63 millions d’euros. À taux de change constant, la charge 
d’impôt est en hausse de 28 millions d’euros (+94 %), en raison principalement d’un impact positif exceptionnel de 

21 millions d’euros en 2009.  

 
Le résultat opérationnel baisse de 14 millions d’euros (-6 %) à 212 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel diminue de 31 millions d’euros (-14 %). 

 

Le résultat courant progresse de 21 millions d’euros (+10 %) à 247 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat courant augmente de 2 millions d’euros (+1 %), dû principalement à la baisse des provisions pour 

dépréciation, en particulier sur placements alternatifs, en partie compensée par le repli du résultat opérationnel.  

 
Le résultat net croît de 176 millions d’euros (+95 %) à 361 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

net progresse de 148 millions d’euros (+80 %), sous l’effet principalement d’une évolution favorable de la juste valeur 

des dérivés de taux et d’un élément fiscal positif exceptionnel en 2010 (54 millions d’euros).  
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Vie, épargne, retraite – Belgique 

 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 2.506  2.519  

APE (part du Groupe) 218  264  

Marge financière 262  228  

Chargements et autres produits 153  159  

Marge technique nette  67  95  

Frais généraux (250) (256) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (4) (0) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 227  225  

Charge d'impôt  (57) 6  

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 170  231  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  69  24  

Résultat courant part du Groupe 239  256  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  33  188  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (4) - 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (3) (4) 

Résultat net part du Groupe 265  439  

      

 

Le chiffre d’affaires baisse de 14 millions d’euros (-1 %), à 2.506 millions d’euros
74

: 
- Vie, épargne, retraite individuelle : le chiffre d’affaires croît de 3 % (+50 millions d’euros), dû principalement 

à la forte progression des produits de placement et d’épargne en unités de compte (+61 millions d’euros - 

+47 %), tandis que les produits Crest sont stables, 

- Vie, épargne, retraite collective : le chiffre d’affaires baisse de 10 % (-64 millions d’euros), à 589 millions 

d’euros en raison d’une prime exceptionnelle sur un contrat important en 2009. Hormis cet élément non 

récurrent, le chiffre d’affaires en vie, épargne, retraite collective est stable (+1 %). 

 
Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 45 millions d’euros (-17 %) à 218 millions d’euros. Les affaires 

nouvelles en base APE en vie, épargne, retraite individuelle reculent de 18 % (-41 millions d’euros), principalement 

en raison des produits Crest suite à la baisse des taux garantis au second semestre 2010 et à la concurrence de plus en 
plus vive des banques. Les affaires nouvelles en base APE en vie, épargne, retraite collective diminuent de 15 % (-4 

millions d’euros).  
 

La marge financière augmente de 33 millions d’euros (+15 %) à 262 millions d’euros, suite principalement à la 
baisse du taux moyen crédité aux assurés, à l’augmentation des encours et à un changement d’allocation d’actifs en 

faveur des titres obligataires, en partie compensés par des arriérés d’intérêt reçus en complément d’un profit d’impôt 

en 2009 (-14 millions d’euros). 
 

Les chargements et autres produits diminuent de 6 millions d’euros (-4 %) à 153 millions d’euros, en raison 

principalement d’une baisse de l’amortissement des provisions pour chargements non acquis (-4 millions d’euros) et 

d’une diminution des chargements sur les produits adossés à l’actif général (-2 millions d’euros).  
 

La marge technique nette baisse de 28 millions d’euros (-29 %) à 67 millions d’euros, sous l’effet principalement de 

la non répétition d’une évolution positive des réserves en 2009, (-47 millions d’euros), en partie compensée par une 
expérience plus favorable de la mortalité et de l’incapacité/invalidité (+14 millions d’euros).  

 

                                                             
74 2.504 millions d’euros après éliminations internes. 
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Les frais généraux baissent de 6 millions d’euros (-2 %) à -250 millions d’euros, dû principalement à la baisse de 

l’amortissement des coûts d’acquisition reportés (-18 millions d’euros), en partie compensée par la hausse des 

investissements pour poursuivre l’amélioration de la qualité de service. 
  

L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 4 millions d’euros, à -4 millions d’euros.  

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 0,5 points, à 52,8 %. 
 

La charge d’impôt augmente de 64 millions d’euros à -57 millions d’euros, sous l’effet de l’impact non récurrent de 

la décision de justice en 2009 favorable aux compagnies d’assurance sur les RDT (revenus définitivement taxés : -66 
millions d’euros).  

 

Le résultat opérationnel diminue de 61 millions d’euros (-27 %) à 170 millions d’euros. 
 

Le résultat courant baisse de 17 millions d’euros (-6 %) à 239 millions d’euros, en raison de la baisse du résultat 

opérationnel et de la diminution des plus-values nettes réalisées, essentiellement sur obligations, en partie compensées 

par la baisse des provisions pour dépréciation principalement sur les actions, et d’un impact moins défavorable des 
dérivés de couverture actions. 

 

Le résultat net baisse de 174 millions d’euros (-40 %) à 265 millions d’euros, sous l’effet principalement d’une 
évolution moins favorable de la juste valeur des OPCVM obligataires, principalement en raison des spreads de crédit.  
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Vie, épargne, retraite – Région Méditerranéenne et Amérique Latine 

 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 6.955  6.483  

APE (part du Groupe) 553  497  

Marge financière 253  225  

Chargements et autres produits 332  303  

Marge technique nette  108  98  

Frais généraux (455) (406) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (21) (30) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 217  189  

Charge d'impôt  (70) (48) 

Intérêts minoritaires (30) (27) 

Résultat opérationnel part du Groupe 117  115  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  35  4  

Résultat courant part du Groupe 152  119  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  (24) 20  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - 1  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (0) (0) 

Coûts d'intégration et de restructuration - (1) 

Résultat net part du Groupe 127  139  

      

 

Le chiffre d’affaires augmente de 472 millions d’euros (+7 %) à 6.955 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires progresse de 454 millions d’euros (+7 %) sous l’effet principalement de la forte croissance des 

produits d’épargne adossés à l’actif général (+432 millions d’euros ou +10 %), principalement en Italie (+479 millions 

d’euros ou +13 %), notamment chez AXA MPS (+331 millions d’euros ou +10 %), renforcée par Antonveneta et un 
contexte favorable, à la suite de l’amnistie fiscale jusqu’en avril 2010, et la croissance des ventes de produits 

d’épargne-retraite en unités de compte (« Variable Annuity ») (+95 millions d’euros ou +52 %), surtout chez AXA 

MPS.  

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 55 millions d’euros (+11 %) à 553 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE progressent de 49 millions d’euros (+10 %), principalement sous 
l’effet (i) d’une contribution plus importante des produits d’épargne adossés à l’actif général (+26 millions d’euros ou 

+9 %), principalement chez AXA MPS (+22 millions d’euros ou +13 %), renforcée par Antonveneta, (ii) de la hausse 

des ventes de produits assurance vie collective (+11 millions d’euros ou +27 %), essentiellement au Mexique, (iii) et 

de la vente de produits d’épargne-retraite en unités de compte (« Variable Annuity ») (+6 millions d’euros ou +35 %), 
surtout chez AXA MPS. 

 

La marge financière progresse de 29 millions d’euros (+13 %) à 253 millions d’euros. À taux de change constant, la 
marge financière croît de 26 millions d’euros (+12 %), sous l’effet principalement d’une hausse des encours, la marge 

moyenne sur actifs restant stable. 

 

Les chargements et autres produits augmentent de 29 millions d’euros (+10 %) à 332 millions d’euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits progressent de 20 millions d’euros (+7 %), en raison d’une 

croissance des volumes, principalement chez AXA MPS. 

 
La marge technique nette augmente de 10 millions d’euros (+10 %) à 108 millions d’euros. À taux de change 

constant, la marge technique nette progresse de 8 millions d’euros (+8 %), sous l’effet principalement d’une hausse de 

la marge sur mortalité, en partie compensée par la reprise d’une provision pour risque en Espagne en 2009. 
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Les frais généraux augmentent de 49 millions d’euros (+12 %) à -455 millions d’euros. À taux de change constant, 

les frais généraux croissent de 37 millions d’euros (+9 %), principalement en raison du développement de l’activité 

d’AXA MPS et en prévoyance au Mexique. 
 

L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 8 millions d’euros (-28 %) à -21 millions d’euros. À taux 

de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille baisse de 9 millions d’euros (-29 %), sous l’effet 

principalement de la décroissance naturelle des valeurs de portefeuille chez AXA MPS. 
 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 1 point à 68,7 %. À taux de change constant, le 

ratio d’exploitation opérationnel baisse de 1,5 point.  
 

La charge d’impôt augmente de 22 millions d’euros (+46 %) à -70 millions d’euros, à taux de change courant et à 

taux de change constant, principalement sous l’effet d’une nouvelle taxe sur les réserves en Italie (12 millions 
d’euros), d’une hausse du résultat opérationnel avant impôt et d’un mix-pays négatif. 

 

Le résultat opérationnel progresse de 2 millions d’euros (+2 %) à 117 millions d’euros. À taux de change constant, 
le résultat opérationnel croît de 1 million d’euros (+1 %). 
 

Le résultat courant augmente de 33 millions d’euros (+28 %) à 152 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant est en hausse de 32 millions d’euros (+27 %), sous l’effet principalement de la croissance des plus-
values réalisées sur les obligations et les actions, et de la progression du résultat opérationnel.  

 

Le résultat net diminue de 11 millions d’euros (-8 %) à 127 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

net baisse de 12 millions d’euros (-9 %), en raison principalement de l’évolution négative de la juste valeur des 
OPCVM, en partie compensée par la hausse du résultat courant.  
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Vie, épargne, retraite – Autres pays 

Les tableaux suivants présentent les résultats des autres pays dans lesquels AXA exerce une activité d’assurance Vie, 

Epargne, Retraite. 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Australie / Nouvelle Zélande 1.551  1.532  

Hong Kong 1.321  1.203  

Europe Centrale et de l'Est (a) 515  470  

Autres pays 460  352  

dont Canada 132  115  

dont Luxembourg 82  72  

dont Asie du Sud Est (b) 244  164  

TOTAL 3.848  3.557  

Eliminations internes (3) (2) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 3.844  3.555  

(a) Inclut Pologne, Hongrie, République Tchèque et Slovaquie. 
(b) Le resultat de l'Asie du Sud Est inclut l'Indonésie  et Singapour. 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

   
   2010  2009 

Australia & New Zealand 82  46  

Hong Kong 142  135  

Central & Eastern Europe (a) 9  16  

Autres pays (4) (2) 

   dont Canada 10  5  

   dont Luxembourg 5  5  

   dont Asie du sud-est et Chine (b) 3  (2) 

   dont AXA Global Distributors (22) (9) 

RESULTAT OPERATIONNEL 228  195  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 22  (12) 

RESULTAT COURANT 250  183  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (0) (17) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (52) (3) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (3) (2) 

Coûts d'intégration et de restructuration (0) - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 194  161  

      

(a) Inclut Pologne, Hongrie, République Tchèque et Slovaquie. 
(b) Le resultat de l'Asie du Sud Est inclut l'Indonésie, la Thailande, les Philippines, Singapour et l'Inde. 
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AUSTRALIE / NOUVELLE-ZELANDE 
75

  

Le chiffre d’affaires augmente de 19 millions d’euros (+1 %) à 1.551 millions d’euros. À données comparables, le 
chiffre d’affaires baisse de 262 millions d’euros (-17 %) : 

- Les primes émises (70 % du chiffre d’affaires) diminuent de 277 millions d’euros (-24 %) à 1.090 millions 

d’euros, en raison du recul des ventes de produits d’épargne garantis (-259 millions d’euros) consécutif à une 
baisse de la demande de produits de placement moins risqués comparée à l’année précédente, 

- Le chiffre d’affaires des OPCVM (30 % du chiffre d’affaires) augmente de 15 millions d’euros (+4 %) à 461 

millions d’euros en raison de la hausse des actifs sous gestion suite à l’amélioration des conditions sur les 
marchés financiers. 

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 13 millions d’euros (+5 %) à 283 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 38 millions d’euros (-14 %), en raison principalement 
du repli des ventes de produits d’épargne garantis et des OPCVM (-13 millions d’euros et -20 millions d’euros 

respectivement).  

 
Le résultat opérationnel progresse de 36 millions d’euros (+77 %) à 82 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel croît de 21 millions d’euros (+46 %). Sur la base d’une détention à 100 %, l’évolution du 

résultat opérationnel est la suivante : 
 

- La marge financière augmente de 41 millions d’euros à 32 millions d’euros. À taux de change constant, la 

marge financière progresse de 36 millions d’euros en raison d’une hausse du rendement des actifs obligataires 

et de l’augmetnation des encours moyens ainsi que de la restructuration de prêts internes.   
 

- Les chargements et autres produits augmentent de 188 millions d’euros (+29 %) à 840 millions d’euros. À 

taux de change constant, les chargements et autres produits progressent de 39 millions d’euros (+6 %), sous 
l’effet de la croissance de l’encours moyen des OPCVM et de la hausse des commissions sur les produits de 

prévoyance.  

 

- La marge technique nette baisse de 23 millions d’euros à -25 millions d’euros. À taux de change constant, la 
marge technique nette décroît de 18 millions d’euros en raison d’une sinistralité défavorable sur les produits 

de prévoyance individuelle (-5 millions d’euros) et du renforcement non récurrent des réserves sur les produits 

de prévoyance individuelle (-16 millions d’euros) en 2010. 
 

- Les frais généraux augmentent de 144 millions d’euros (+26 %) à -690 millions d’euros. À taux de change 

constant, les frais généraux croissent de 21 millions d’euros (+4 %) suite à l’évolution des chargements et à la 
hausse des frais de personnel. 

 

- L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 10 millions d’euros (+93 %) à -22 millions 

d’euros. À taux de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille croît de 7 millions d’euros 
(+58 %) sous l’effet du rebond des marchés financiers au second semestre 2009 qui a nettement réduit 

l’amortissement sur 2009.  

 
- En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel baisse de 3 points à 83,9 %. 

 

- Le profit d’impôt augmente de 13 millions d’euros à 15 millions d’euros.  À taux de change constant, le 

profit d’impôt est en hausse de 11 millions d’euros, des profits fiscaux non récurrents en 2010 pour 13 
millions d’euros étant en partie compensés par la hausse du résultat opérationnel avant impôt. 

 

Le résultat courant augmente de 48 millions d’euros (+164 %) à 77 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat courant progresse de 34 millions d’euros (+117 %), en raison de l’amélioration du résultat opérationnel et de 

la hausse des plus-values réalisées suite au rebond des marchés financiers.  

 
 

                                                             
 
75 La part d’AXA dans AXA Asia Pacific Group est de 54,03% et se répartit entre 53,93% de participation directe et 0,10% de participation détenue par AAPH 

Executive plan trust. 
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Le résultat net croît de 49 millions d’euros (+182 %) à 76 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 

augmente de 36 millions d’euros (+132 %), en ligne avec le résultat courant.  

 

HONG-KONG
76

 

Le chiffre d’affaires augmente de 118 millions d’euros (+10 %), à 1.321 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires est en hausse de 149 millions d’euros (+13 %), sous l’effet principalement de la progression des 

ventes de produits de prévoyance avec composante épargne (+86 millions d’euros) et d’épargne-retraite (+43 millions 
d’euros). 

 

Les affaires nouvelles en base APE progressent de 37 millions d’euros (+30 %), à 159 millions d’euros. À données 
comparables, les affaires nouvelles en base APE croissent de 30 millions d’euros (+25 %), en raison de la hausse des 

ventes de produits de prévoyance tirée par le lancement réussi de nouveaux produits, et de l’amélioration de la 

productivité sur les réseaux d’agents.  
 

Le résultat opérationnel augmente de 8 millions d’euros (+6 %), à 142 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel croît de 2 millions d’euros (+1 %). Sur la base d’une détention à 100 %, l’évolution du résultat 

opérationnel est la suivante : 
 

- La marge financière progresse de 3 millions d’euros (+16 %), à 24 millions d’euros. À taux de change 

constant, la marge financière augmente de 2 millions d’euros (+11 %), sous l’effet principalement d’une 
hausse de rendement des placements. 

 

- Les chargements et autres produits augmentent de 53 millions d’euros (+19 %), à 332 millions d’euros. À 

taux de change constant, les chargements et autres produits progressent de 40 millions d’euros (+14 %), en 
raison principalement de la hausse du chiffre d’affaires. 

 

- La marge technique nette croît de 5 millions d’euros (+10 %), à 53 millions d’euros. À taux de change 
constant, la marge technique nette augmente de 3 millions d’euros (+5 %), sous l’effet principalement d’une 

sinistralité favorable, en partie compensée par la baisse de la marge sur rachats due à l’amélioration de la 

rétention. 
 

- Les frais généraux augmentent de 15 millions d’euros (+13 %), à -128 millions d’euros. À taux de change 

constant, les frais généraux croissent de 10 millions d’euros (+8 %), en raison principalement de la hausse des 

investissements dans les canaux de distribution. 
 

- L’amortissement des valeurs de portefeuille est en hausse de 26 millions d’euros, à -8 millions d’euros. À 

taux de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 26 millions d’euros, dû 
principalement à un ajustement exceptionnel des valeurs de portefeuille en 2009. 

 

- En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel progresse de 6 points, à 33,3 %. 
 

- La charge d’impôt croît de 8 millions d’euros, à -14 millions d’euros. À taux de change constant, la charge 

d’impôt augmente de 7 millions d’euros, sous l’effet principalement de la hausse du résultat opérationnel 

avant impôt. 
 

Le résultat courant est en hausse de 25 millions d’euros (+18 %), à 161 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat courant progresse de 18 millions d’euros (+14 %), en raison principalement de la croissance du résultat 
opérationnel et de la baisse des coûts de couverture des actions.  

 

Le résultat net augmente de 30 millions d’euros (+22 %), à 162 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net croît de 23 millions d’euros (+18 %), dû principalement à la hausse du résultat courant et à la non-
récurrence des pertes subies en 2009 sur les stratégies de couverture du risque de crédit.  

                                                             
76 La part d’AXA dans AXA Asia Pacific Group est de 54,03% et se répartit entre 53,93% de participation directe et 0,10% de participation détenue par AAPH 

Executive plan trust. 
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EUROPE CENTRALE ET DE L’EST 

Le chiffre d’affaires progresse de 45 millions d’euros (+10 %), à 515 millions d’euros. À données comparables, le 
chiffre d’affaires augmente de 21 millions d’euros (+5 %), principalement sous l’effet de la hausse de l’activité 

d’assurance vie en Pologne et en Hongrie, en partie compensée par la baisse du chiffre d’affaires de l’activité fonds de 

pension en République Tchèque.  

 
Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 106 millions d’euros (+63 %), à 274 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE progressent de 35 millions d’euros (+16 %), tirées par l’activité fonds 

de pension (+26 millions ou +21 %) et les activités vie, épargne, retraite (+9 millions d’euros ou +9 %), qui 
bénéficient de l’accélération des ventes de produits en unités de compte. Les principaux pays contribuant à la 

croissance sont la Pologne (+34 millions d’euros ou +30 %), et dans une moindre mesure la Hongrie (+5 millions 

d’euros), tandis que l’on enregistre une baisse en République Tchèque (-5 millions d’euros). 
 

Le résultat opérationnel diminue de 8 millions d’euros (-48 %), à 9 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel baisse de 8 millions d’euros (-51 %) en raison des coûts liés à la hausse des volumes et des frais 

administratifs, en partie compensés par la progression des commissions et revenus, et par la croissance de la marge 
technique nette. 

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 6,6 points, à 91,8 %. 
 

Le résultat courant baisse de 6 millions d’euros, à 10 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat courant 

recule de 7 millions d’euros, sous l’effet principalement de la baisse du résultat opérationnel.  

 
Le résultat net décroît de 8 millions d’euros, à 6 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net diminue 

de 8 millions d’euros, tiré principalement par la baisse du résultat courant. 

 

CANADA  

Le chiffre d’affaires augmente de 16 millions d’euros (+14 %) à 132 millions d’euros. À taux de change constant, le 

chiffre d’affaires est stable.  

 

Le résultat opérationnel augmente de 5 millions d’euros à 10 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel augmente de 4 millions d’euros (+86 %) en raison d’une amélioration de l’éxpérience de la morbidité en 

2010.  
 

Le résultat courant est en hausse de 6 millions d’euros (+83 %) à 13 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant progresse de 4 millions d’euros (+60 %), tiré par la croissance du résultat opérationnel.  
 

Le résultat net augmente de 5 millions d’euros (+68 %) à 12 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

net augmente de 3 millions d’euros (+46 %), sous l’effet principalement de la hausse du résultat courant. 

 
 

ASIE DU SUD-EST ET CHINE  

 

Le chiffre d’affaires augmente de 80 millions d’euros (+48 %), à 244 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires progresse de 50 millions d’euros (+30 %), en raison principalement de la croissance des affaires 

nouvelles (essentiellement pour les produits en unités de compte) résultant de l’amélioration des conditions de marché 
en Indonésie et à Singapour. 

 

Les affaires nouvelles en base APE croissent de 78 millions d’euros (+88 %), à 166 millions d’euros. À données 
comparables, les affaires nouvelles en base APE progressent de 52 millions d’euros (+58 %), essentiellement en 

Indonésie (+30 millions d’euros), principalement les produits en unités de compte nouvellement lancés par la joint-

venture avec Mandiri Bank (+19 millions d’euros), et en Thaïlande (+10 millions d’euros) avec une forte croissance 
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en bancassurance (+7 millions d’euros), en assurance vie collective (+3 millions d’euros), et une croissance à travers  

tous les canaux de distribution en Chine (+8 millions d’euros) due en partie à la poursuite de l’extension de la 

couverture géographique.  

 

Le résultat opérationnel est en hausse de 5 millions d’euros, à 3 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel progresse de 4 millions, en raison principalement de l’amélioration des résultats en Indonésie (+5 

millions d’euros) et en Thaïlande (+5 millions d’euros), en partie compensée par une augmentation des pertes 
opérationnelles en Inde (-6 millions d’euros) et des ajustements exceptionnels à Singapour (-1 million d’euros). 

 

Le résultat courant augmente de 5 millions d’euros, à 6 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 
courant est en hausse de 5 millions d’euros, tiré principalement par la croissance du résultat opérationnel. 

 

Le résultat net diminue de 31 millions d’euros, à -45 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 
décroît de 23 millions d’euros, reflétant principalement les pertes résiduelles antérieures en Inde (-28 millions 

d’euros), en partie compensées par l’augmentation du résultat courant. 

 

 
 

 

AXA GLOBAL DISTRIBUTORS
77

 

 

Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net baissent de 13 millions d’euros, à -22 millions 

d’euros, en raison des coûts de structure destinés au développement des activités en Europe. 

 

 

                                                             
77 AXA Global Distributors a été créé en mars 2009 et est détenu à 100% par AXA SA. Cette initiative a pour objectif la distribution et la 

commercialisation des produits d’épargne-retraite en unités de compte («Variable Annuities») au travers de partenariats avec des tiers et plus 
particulièrement au sein de réseaux bancaires. 
Le compte de résultat hors coûts de structure est alloué dans les segments vie, épargne, retraite d’AXA France et AXA UK. 



AXA – Rapport d’Activité  _______________________________________________________________________________________________________ 2010 

 Page 48    __________________________________________________________________________________                                                                       

Dommages 
Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net part 
du Groupe des activités dommages d’AXA pour les périodes indiquées. 

La présentation entre le ratio de sinistralité de l’exercice courant et le ratio de sinistralité de l'année précédente a été 

harmonisée à travers le Groupe. Le ratio de sinistralité tous exercices de l’année 2009 par pays
78

 présentés ci-après 
intègrent ces modifications pour permettre une comparabilité suffisante. Les ratios de sinistralité tous exercices, le 

ratio combiné, les résultats et les provisions ne sont pas affectés par cette modification de la présentation. 

 

 

 
Dommages (a) 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Primes émises 27.578  26.291  

Prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire - - 

Chiffre d'affaires des activités d'assurance  27.578  26.291  

Produit net bancaire - - 

Produits des autres activités  78  77  

CHIFFRE D'AFFAIRES 27.656  26.368  

Variation des primes non acquises nettes de chargements et prélèvements non acquis  (209) (103) 

Résultat financier hors coût de l'endettement net 2.121  2.068  

Charges techniques relatives aux activités d'assurance  (18.629) (17.901) 

Résultat net des cessions en réassurance (885) (710) 

Charges d'exploitation bancaire - - 

Frais d'acquisition des contrats  (4.985) (4.863) 

Amortissements des valeurs de portefeuille et autres actifs incorporels  - - 

Frais d'administration (2.694) (2.517) 

Pertes de valeur constatées sur immobilisations corporelles (8) (1) 

Autres  (3) (7) 

Autres produits et charges  (27.204) (25.999) 

RESULTAT OPERATIONNEL BRUT AVANT IMPOT  2.364  2.334  

Quote part de résultat dans les entreprises mises en équivalence  33  18  

Charges liées aux dettes de financement  (6) (5) 

RESULTAT OPERATIONNEL NET AVANT IMPOT 2.390  2.347  

Impôt sur le résultat (658) (638) 

Intérêts minoritaires (40) (39) 

RESULTAT OPERATIONNEL  1.692  1.670  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 111  (264) 

RESULTAT COURANT  1.803  1.406  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  27  187  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  6  32  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (64) (64) 

Coûts d'intégration et de restructuration (22) (46) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  1.750  1.516  

(a) Brut des éliminations internes.  

 

 

 
 

 

 

                                                             
78 Principalement en Allemagne, Belgique, Suisse et la Région Méditerranéenne et Amérique Latine. 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 

(En millions d'euros)  

   2010  2009 

France 5.896  5.724  

Royaume-Uni et Irlande 4.229  3.976  

Allemagne  3.489  3.527  

Belgique  2.118  2.145  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (a) 6.928  6.721  

Suisse 2.336  2.161  

Autres pays  2.661  2.116  

TOTAL 27.656  26.368  

Eliminations internes (242) (194) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 27.413  26.174  

(a) La Région Méditerranéenne et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, le Maroc, la Turquie, la Région du Golfe et le Mexique.  

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      

 
 2010  2009 

France 432  406  

Royaume-Uni et Irlande 50  100  

Allemagne 177  283  

Belgique 159  168  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (a) 358  326  

Suisse 359  260  

Autres pays 157  126  

RESULTAT OPERATIONNEL 1.692  1.670  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 111  (264) 

RESULTAT COURANT 1.803  1.406  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 27  187  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 6  32  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (64) (64) 

Coûts d'intégration et de restructuration (22) (46) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 1.750  1.516  

      
(a) La Région Méditerranéenne et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc, la Région du Golfe et le Mexique.  
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Dommages – France 

 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 5.896  5.724  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 76,5% 81,5% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 74,0% 74,2% 

Résultat technique net avant chargements 1.524  1.473  

Taux de chargement 25,1% 24,9% 

Résultat financier net 609  600  

Résultat opérationnel avant impôt 661  652  

Charge d'impôt  (229) (245) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (0) (1) 

Résultat opérationnel part du Groupe 432  406  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  36  (26) 

Résultat courant part du Groupe 468  380  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (6) 65  

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

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

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 462  445  

      

  

 

Le chiffre d'affaires progresse de 172 millions d'euros (+3 %) à 5.896 millions d'euros
79

 :  
- Particuliers (62 % du chiffre d’affaires) : les primes sont en hausse de 4 % à 3.617 millions d'euros 

principalement en raison de l'augmentation des tarifs, 

- Entreprises (38 % du chiffre d’affaires) : les primes sont en hausse de 1 % à 2.233 millions d'euros 
principalement suite aux augmentations tarifaires sur toutes les branches d'activité dans un contexte de priorité 

donnée à la rentabilité avec un développement du portefeuille négatif limité à l'exception de l'assurance 

construction pénalisée par la conjoncture économique.  
 

Le résultat technique net progresse de 51 millions d'euros (+3 %) à 1.524 millions d'euros : 

- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant est en baisse de 5,0 points à 76,5 % sous l’effet de l'impact plus 

faible des charges relatives aux catastrophes naturelles (-1,4 point, tempête Klaus en 2009 et Xynthia en 2010) 
et principalement sous l’effet de l'impact positif des augmentations tarifaires notamment sur la branche 

automobile, 

- Le ratio de sinistralité tous exercices est en recul de 0,2 point à 74,0 % sous l’effet de la diminution du ratio 
de sinistralité de l’exercice courant, en grande partie compensée par une évolution moins favorable de la 

sinistralité sur exercices antérieurs plus faibles. 

 

Le taux de chargement est en hausse de 0,2 point à 25,1 % en raison d'investissements informatiques plus importants 
pour améliorer l'efficacité opérationnelle. 

Par conséquent, le ratio combiné reste stable à 99,1 %. 

Le résultat financier net est en hausse de 9 millions d'euros (+2 %) à 609 millions d'euros qui s'explique 

principalement par une progression des revenus des obligations indexées sur l'inflation. 

La charge d'impôt est en recul de 17 millions d'euros (-7 %) à -229 millions, ce qui s'explique principalement par 

niveau plus important des produits non imposables. 

Le résultat opérationnel est en hausse de 25 millions d'euros (+6 %) à 432 millions d'euros. 

                                                             
79 5.849 millions d’euros après éliminations internes. 
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Le résultat courant progresse de 88 millions d'euros à 468 millions d'euros, principalement en raison de moindres 

provisions pour dépréciation (+26 millions d'euros), d'un accroissement des plus-values réalisées (+36 millions 

d'euros) particulièrement sur actions, incluant un impact positif de 10 millions d'euros suite à un changement de la 
réglementation fiscale française de la réserve de capitalisation, conjugué à une hausse du résultat opérationnel. 

Le résultat net est en hausse de 17 millions d'euros (+4 %) à 462 millions d'euros grâce à une progression du résultat 

courant en partie compensée par une évolution moins favorable de la juste valeur des fonds communs de placement et 
des instruments dérivés (-50 millions d'euros) imputable à l'évolution des spreads de crédit et d'effet de change 

défavorable de 20 millions d'euros. 
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Dommages -  Royaume-Uni et Irlande 

 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 4.229  3.976  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 74,4% 74,1% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 73,0% 70,0% 

Résultat technique net avant chargements 1.129  1.202  

Taux de chargement 30,9% 32,3% 

Résultat financier net 218  216  

Résultat opérationnel avant impôt 54  127  

Charge d'impôt  (3) (26) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 50  100  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (9) (58) 

Résultat courant part du Groupe 42  42  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  5  7  

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (5) (6) 

Coûts d'intégration et de restructuration (10) - 

Résultat net part du Groupe 32  44  

Taux de change moyen : 1.00 € = £ 0,8615 0,8913 

  

 

Le chiffre d'affaires a progressé de 254 millions d'euros (+6 %) à 4.229 millions d'euros
80

. À données comparables, 
le chiffre d’affaires augmente de 119 millions d'euros (+3 %) : 

- Particuliers (61 % du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 2.547 millions d’euros (+12 %). La 

branche automobile s'inscrit en progression de 34 % à 1.061 millions d’euros sous l’effet conjugué de 
hausses tarifaires dans un marché montrant des signes de durcissement et d’une augmentation des volumes au 

Royaume-Uni tant en distribution directe que par les intermédiaires, ainsi que d’une bonne performance en 

Irlande. Les branches non automobiles progressent de 1 % à 1.486 millions d’euros. La branche dommage 

aux biens est en hausse de 6% à 619 millions d’euros en raison de la croissance de la distribution directe au 
Royaume-Uni, de nouveaux partenariats affinitaires et de hausses tarifaires. La branche santé progresse de 

1 % à 565 millions d’euros. Les autres produits d’assurance de particuliers reculent de 9 % à 302 millions 

d’euros, ce qui s’explique principalement par une politique sélective de souscription dans les assurances 
voyages et garantie,  

- Entreprises (39 % du chiffre d'affaires) : les primes baissent de 8% à 1.606 millions d’euros. La branche 

automobile est en hausse de 10 % à 276 millions d’euros, reflétant les affaires nouvelles et les augmentations 

tarifaires au Royaume-Uni et en Irlande. Les branches non automobiles sont en recul de 11 % à 1.330 
millions d'euros en raison de la stratégie consistant à sortir des contrats non rentables et de l'impact toujours 

perceptible de conditions de marché peu porteuses. La branche santé est en baisse de 3 % à 636 millions 

d'euros témoignant des efforts déployés pour améliorer les marges dans un environnement concurrentiel sur 
les programmes des grandes entreprises, en partie compensés par la croissance des primes sur le marché des 

petites et moyennes entreprises. 

 

Le résultat technique net est en baisse de 73 millions d'euros (-6 %) à 1.129 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat technique net est en baisse de 106 millions d’euros (-9 %) : 

- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant augmente de 0,4 point à 74,4 % en raison d'importantes charges 
relatives aux catastrophes naturelles en 2010, en partie compensées par la baisse des sinistres importants, 

notamment en dommages aux biens ; 
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- Le ratio de sinistralité tous exercices augmente de 3,1 points à 73,0 % sous l’effet de l'évolution négative du 

ratio de sinistralité de l'exercice courant conjuguée à une évolution moins favorable de la sinistralité sur 

exercices antérieurs.  
 

Le taux de chargement est en recul de 1,4 point à 30,9 % sous l’effet de la baisse de 2,8 points du ratio 

d’acquisition à 22,1 %, reflétant principalement une diminution des commissions (-2,4 points) liée à la renégociation 
des commissions de courtage, une réduction de l'exposition à l'activité des sociétés de gestions mandatées à fort taux 

de commissionnement et d'une augmentation du poids de l'activité de distribution directe au Royaume-Uni. Le ratio 

d'administration est en hausse de 1,3 point à 8,8 % en raison de l'effet positif non-récurrent intervenu en 2009 lors de 
la révision des plans de retraite des salariés (+0,9 point) et des investissements informatiques dans la distribution 

directe au Royaume-Uni (+0,4 point) et la santé (+0,2 point).  

 
En conséquence, le ratio combiné est en hausse de 1,6 points à 103,9 %. 

 

Le résultat financier net est en hausse de 1 million d'euros (+1 %) à 218 millions d'euros. À taux de change constant, 

le résultat financier net diminue de 4 millions d’euros (-2 %) sous l’effet principalement de la baisse des rendements 
de trésorerie. 

 

La charge d'impôt baisse de 23 millions d'euros (-88 %) à -3 millions d'euros. À taux de change constant, la charge 
d’impôt recule de 23 millions d’euros (-88 %) en raison principalement de la baisse du résultat opérationnel avant 

impôt et du mix géographique entre le Royaume-Uni et l'Irlande 

 
Le résultat opérationnel baisse de 50 millions d'euros (-50 %) à 50 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel baisse de 49 millions d'euros (-49 %). 

 

Le résultat courant diminue de 1 million d'euros (-1 %) à 42 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 
courant est stable. La baisse du résultat opérationnel, conjuguée à la diminution de 7 millions d'euros des plus-values 

réalisées, est compensée par la baisse des provisions pour dépréciation de 57 millions d'euros principalement sur le 

portefeuille obligataire (22 millions d'euros) et actions (19 millions d'euros). 
 

Le résultat net diminue de 11 millions d'euros (-25 %) à 32 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

net baisse de 10 millions d’euros (-23 %) sous l’effet d'un résultat courant stable conjugué à des provisions de 

restructuration plus élevées (-10 millions d'euros). 
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Dommages – Allemagne 

 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 3.489  3.527  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) (a) 74,3% 72,1%  

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 73,3% 67,4% 

Résultat technique net avant chargements 930  1.148  

Taux de chargement 31,3% 31,4% 

Résultat financier net 375  352  

Résultat opérationnel avant impôt 213  397  

Charge d'impôt  (38) (112) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées 2  (0) 

Intérêts minoritaires (0) (1) 

Résultat opérationnel part du Groupe 177  283  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  8  (105) 

Résultat courant part du Groupe 185  179  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 7  23  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - 26  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (0) - 

Coûts d'intégration et de restructuration (3) (21) 

Résultat net part du Groupe 190  207  

      

(a) Le ratio de sinistralité de l'exercice courant publié en 2009 était de  76,4% 

 

 Le chiffre d'affaires baisse de 38 millions d'euros (-1 %) à 3.489 millions d'euros
81

:  
- Particuliers (64 % du chiffre d’affaires) : les primes baissent de 2 % à 2.221 millions d’euros en raison de 

l'évolution négative des tarifs en assurance automobile suite aux pressions tarifaires et aux résiliations en 

responsabilité civile médicale, en partie compensée par l'augmentation des affaires nouvelles en dommages 
aux biens, grâce au nouveau produit combiné Box Plus, 

- Entreprises (29 % du chiffre d’affaires) : les primes sont en baisse de 0,3 % en raison des résiliations et d'une 

diminution des sommes assurées en responsabilité civile industrielle et assurance maritime, 
- Autres (7 % du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 3 % à 249 millions d'euros principalement en 

raison d'une augmentation de la quote-part dans l'activité Protection Juridique acceptée. 

 

Le résultat technique net est en recul de 218 millions d'euros (-19 %) à 930 millions d'euros : 
- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant est en hausse de 2,2 points à 74,3 % en raison d'une augmentation 

des pertes attritionnelles due à un hiver rude, ainsi que d'une augmentation des charges relatives aux 

catastrophes naturelles (+0,6 point), 
- Le ratio de sinistralité tous exercices progresse de 6,0 points à 73,3 % sous l'effet de l'accroissement du ratio 

de sinistralité sur exercice courant et d'une évolution moins favorable des provisions pour sinistres sur les 

exercices antérieurs. 

 
Le taux de chargement est en recul de 0,1 point à 31,3 %. 

 

En conséquence, le ratio combiné augmente de 5,9 points à 104,6 %.  
 

Le résultat technique net affiche une hausse de 22 millions d'euros (+6 %) à 375 millions d'euros. Hors la reprise 

non récurrente de 21 millions d'euros des intérêts arriérés, le résultat financier net reste stable, l'augmentation des 
distributions des fonds alternatifs ayant été compensée par un recul des revenus provenant d'actifs obligataires. 
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La charge d'impôt se replie de 74 millions d'euros (-66 %) à -38 millions d'euros en raison de la diminution du 

résultat opérationnel avant impôt et de la baisse des éléments fiscaux positifs exceptionnels (7 millions d’euros en 

2010 comparés à 13 millions d’euros en 2009). 
 

Le résultat opérationnel est en recul de 107 millions d'euros (-38 %) à 177 millions d'euros. 

 

Le résultat courant augmente de 6 millions d'euros (+4 %) à 185 millions d'euros principalement en raison de la 
baisse du résultat opérationnel, plus que compensé par de moindre provisions pour dépréciation des actifs 

obligataires et un accroissement des plus-values réalisées sur actions.  

 
Le résultat net se replie de 17 millions d'euros (-8 %) à 190 millions d'euros, principalement en raison de l'évolution 

moins favorable de la juste valeur reflétant les mouvements des spreads de crédit, compensée par la non-récurrence 

de l'évolution défavorable de la juste valeur des fonds alternatifs en 2009. 
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Dommages – Belgique 

 

(En millions d'euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 2.118  2.145  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) (a) 77,2% 78,4%  

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 67,2% 69,7% 

Résultat technique net avant chargements 696  651  

Taux de chargement 31,3% 30,1% 

Résultat financier net 199  196  

Résultat opérationnel avant impôt 229  197  

Charge d'impôt  (70) (29) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires 0  0  

Résultat opérationnel part du Groupe 159  168  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (15) (25) 

Résultat courant part du Groupe 144  143  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  20  62  

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (2) (2) 

Coûts d'intégration et de restructuration (9) (18) 

Résultat net part du Groupe 151  186  

      

(a) Le ratio de sinistralité de l'exercice courant publié en 2009 était de  82,1% 

 

Le chiffre d'affaires diminue de 27 millions d'euros (-1 %) à 2.118 millions d'euros
82

 : 
- Particuliers (51 % du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 2 %, tiré par les branches non automobiles 

(+3 %) et la branche automobile (+2 %), résultant des hausses tarifaires en partie compensées par une baisse 

du portefeuille, 
- Entreprises (49% du chiffre d’affaires) : les primes baissent de 5 %, avec un recul de 1 % de la branche 

automobile et un repli de 7 % des branches non automobiles, pénalisées par la conjoncture économique et la 

priorité donnée à la rentabilité, notamment dans l'assurance accidents du travail et la responsabilité civile. 
 

Le résultat technique net est en hausse de 44 millions d'euros (+7 %) à 696 millions d'euros :  
- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant baisse de 1,2 point à 77,2 %, principalement en raison d'une 

baisse des pertes (-2,6 points ou -57 millions d'euros), des hausses tarifaires (-0,7 point) partiellement 

compensées par une augmentation des charges relatives aux catastrophes naturelles (+2,0 points ou 42 

millions d'euros), 
- Le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 2,5 points à 67,2 % en raison d'une amélioration du ratio de 

sinistralité de l'exercice courant et d’une évolution plus favorable des exercices antérieurs (principalement au 

niveau des accidents du travail). 
 

Le taux de chargement augmente de 1,2 point à 31,3 % tiré principalement par une augmentation des frais 

administratifs (+1,3 point) reflétant les investissements destinés à améliorer la qualité de service. 

 
En conséquence, le ratio combiné diminue de 1,3 point à 98,5 %. 

 

Le résultat financier net est en hausse de 3 millions d'euros (+2 %) à 199 millions d'euros, ce qui s'explique 
principalement par l'accroissement de l'encours. 

 

La charge d’impôt augmente de 42 millions d’euros à 70 millions d’euros sous l’effet de l’impact non récurrent de la 
décision de justice, prononcée en 2009, favorable aux compagnies d’assurance sur les RDT (« Revenus 
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Définitivement Taxés » : 39 millions d'euros) et d’une hausse du résultat opérationnel avant impôts partiellement 

compensés par un profit d'impôt non récurrent en 2010 (+6 millions d'euros). 

 
Le résultat opérationnel baisse de 9 millions d'euros (-6 %) à 159 millions d'euros. 

 

Le résultat courant est stable à 144 millions d'euros en raison d'un recul des dépréciations principalement sur les 

actions, partiellement compensé par la baisse des plus-values réalisées sur des titres obligataires et le recul du résultat 
opérationnel. 

 

Le résultat net baisse de 35 millions d'euros (-19 %) à 151 millions d'euros tiré principalement par une évolution 
défavorable de la juste valeur des dérivés d'inflation et par une évolution moins favorable de la juste valeur des 

OPCVM obligataires, principalement en raison des spreads de crédit.  
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Dommages – Région Méditerranéenne et Amérique Latine 

 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 6.928  6.721  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) (a) 75,2% 77,7%  

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 72,0% 73,3% 

Résultat technique net avant chargements 1.924  1.796  

Taux de chargement 25,7% 25,7% 

Résultat financier net 396  415  

Résultat opérationnel avant impôt 553  482  

Charge d'impôt  (162) (124) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (33) (32) 

Résultat opérationnel part du Groupe 358  326  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  22  (44) 

Résultat courant part du Groupe 380  281  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  13  22  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (1) 7  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (24) (25) 

Coûts d'intégration et de restructuration - (7) 

Résultat net part du Groupe 368  277  

      

(a) Le ratio de sinistralité de l'exercice courant publié en 2009 était de  79,2% 

 

 
Le chiffre d'affaires est en hausse de 207 millions d'euros (+3 %) à 6.928 millions d'euros

83
. À données comparables, 

le chiffre d'affaires est stable, la conjoncture économique difficile des pays matures (-3 %), étant totalement 

compensée par les bonnes performances des marchés à forte croissance (+5 %) : 
- Particuliers (64 % du chiffre d’affaires) : les primes progressent de 3 % à 4.416 millions d'euros, en 

augmentation sur l'ensemble des branches, tirées par (i) la branche santé (+8 % ou +43 millions d'euros) avec 

des hausses tarifaires dans la région et un effet volume positif en Turquie et en Espagne, (ii) l’assurance 
dommages aux biens (+4 % ou +26 millions d'euros), qui a bénéficié du rebond de l’activité des prêts 

bancaires hypothécaires chez AXA MPS et des hausses tarifaires en Espagne et (iii) la branche automobile (en 

hausse de 1 % ou +37 millions d'euros) témoignant des bonnes performances en Turquie grâce à des produits 

responsabilité automobile aux tiers compétitifs, en partie compensées par l'Espagne, où les hausses tarifaires 
ont fait baisser les volumes, 

- Entreprises (36 % du chiffre d'affaires) : les primes baissent de 5 % à 2.476 millions d'euros, cette évolution 

étant tirée principalement par les branches non automobiles (-4 % ou -68 millions d'euros) reflétant la 
conjoncture économique notamment en responsabilité civile et en construction, de même qu'une diminution 

des affaires nouvelles en dommages aux biens due principalement à une plus grande sélection des risques au 

Mexique. La branche automobile recule de 7 % sous l’effet du recentrage sur les affaires rentables. 

 
 

Le résultat technique net est en hausse de 128 millions d'euros (+7 %) à 1.924 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat technique net est en hausse de 80 millions d’euros (+4 %) : 
- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant baisse de 2,5 points à 75,2 %, principalement imputable à (i) la 

priorité donnée à la rentabilité par le biais d'actions tarifaires, notamment sur l'assurance de particuliers et 

d'une politique de souscription plus sélective pour la branche entreprises, conjuguée avec (ii) un recul des 

charges relatives aux catastrophes naturelles (-0,4 point), partiellement compensé par (iii) une hausse de la 
sévérité dans l'assurance entreprises due au nombre élevé de sinistres graves, 
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- Le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 1,4 point à 72,0 % sous l’effet de la baisse du ratio de 

sinistralité de l’exercice courant, en partie compensée par une évolution moins favorable de la sinistralité sur 

exercices antérieurs, principalement dans les branches automobile et santé. 
 

Le taux de chargement est stable à 25,7 %. 

 

En conséquence, le ratio combiné recule de 1,4 point à 97,7 %. 
 

Le résultat financier net est en recul de 19 millions d'euros (-5 %) à 396 millions d'euros. À taux de change constant, 

le résultat financier net se replie de 28 millions d'euros (-7 %), en raison de la baisse des actifs sous gestion et du 
rendement des dividendes en Espagne, ainsi que du recul des rendements obligataires notamment en Turquie et 

Mexique. 

 
La charge d'impôt croît de 38 millions d'euros (+31 %) à -162 millions d'euros. À taux de change constant, la charge 

d'impôt augmente de 36 millions d'euros (+29 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel avant impôt et d'un 

effet mix-pays négatif. 

 
Le résultat opérationnel est en hausse de 33 millions d'euros (+10 %) à 358 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel augmente de 26 millions d'euros (+8 %). 

 
Le résultat courant progresse de 99 millions d'euros (+35 %) à 380 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat courant s'inscrit en hausse de 93 millions d'euros (+33 %) en raison de la progression du résultat opérationnel 

conjuguée à l'augmentation des plus-values réalisées (26 millions d'euros) notamment sur actions et à la baisse des 

provisions pour dépréciation (43 millions d'euros). 
 

Le résultat net augmente de 91 millions d'euros (+33 %) à 368 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

net augmente de 86 millions d'euros (+31 %) témoignant d'une évolution favorable du résultat courant compensée en 
partie par une évolution moins favorable de la juste valeur des OPCVM. 
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Dommages – Suisse 

 

 
(En millions d'euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 2.336  2.161  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) (a) 68,5% 73,2%  

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 61,9% 66,3% 

Résultat technique net avant chargements 892  726  

Taux de chargement 26,9% 27,6% 

Résultat financier net 195  186  

Résultat opérationnel avant impôt 457  316  

Charge d'impôt  (95) (54) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (2) (2) 

Résultat opérationnel part du Groupe 359  260  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  40  (13) 

Résultat courant part du Groupe 400  247  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (12) 5  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  9  (1) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (26) (25) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 370  227  

Taux de change moyen : 1.00 € = franc suisse 1,3910 1,5096 

(a) Le ratio de sinistralité de l'exercice courant publié en 2009 était de  76,8% 

 

 
Le chiffre d'affaires marque une progression de 175 millions d'euros (+8 %) à 2.336 millions d'euros

84
. À données 

comparables, le chiffre d’affaires est en recul de 9 millions d’euros (0 %) en raison principalement des facteurs 

suivants :  
- Particuliers (52 % du chiffre d’affaires) : les primes sont en progression de 1 % à 1.220 millions d'euros sous 

l’effet principalement de l’augmentation du portefeuille en assurance automobile et dommages aux biens et à 

la progression des sommes assurées dans l'activité dommages aux biens, 

- Entreprises (48 % du chiffre d’affaires) : les primes reculent de 2 % à 1.122 millions d’euros sous l’effet 
principalement des efforts déployés pour améliorer la rentabilité. 

 

Le résultat technique net est en hausse de 166 millions d'euros (+23 %) à 892 millions d'euros. À taux de change 
constant, le résultat technique net est en hausse de 96 millions d’euros (+13 %) : 

- le ratio de sinistralité de l’exercice courant baisse de 4,7 points à 68,5 % sous l’effet principalement d'un 

recul des charges relatives aux catastrophes naturelles (-1,8 point) et d'une amélioration en assurance 
entreprises (-2,6 points) reflétant une politique de souscription sélective, 

- Le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 4,4 points à 61,9 % en raison principalement de 

l’amélioration du ratio de sinistralité de l’exercice courant. 

 
Le taux de chargement baisse de 0,7 point à 26,9 % sous l’effet principalement de la diminution des coûts 

d’acquisition suite à la modification de la structure du commissionnement des agents. 

 
En conséquence, le ratio combiné s’améliore de 5,1 points à 88,8 %. 

 

Le résultat financier net est en hausse de 9 millions d'euros (+5 %) à 195 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat financier se replie de 6 millions d'euros (-3 %) principalement en raison de la baisse des taux 
d'intérêt, ce recul étant partiellement compensé par une évolution de l’allocation d’actifs vers les obligations.  

 

 

                                                             
84 2.327 millions d’euros après éliminations internes. 
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La charge d'impôt croît de 41 millions d'euros (+77 %) à -95 millions d'euros. À taux de change constant, la charge 

d'impôt est en hausse de 34 millions d'euros (+63 %), principalement en raison de la hausse du résultat opérationnel 

avant impôts et d’éléments fiscaux favorables non récurrents de 9 millions d'euros en 2009. 

 

Le résultat opérationnel progresse de 99 millions d'euros (+38 %) à 359 millions d'euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel augmente de 71 millions d'euros (+27 %). 

 
Le résultat courant augmente de 152 millions d'euros (+61 %) à 400 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat courant est en hausse de 121 millions d'euros (+49 %) témoignant de la progression du résultat opérationnel, 

de la hausse des plus-values réalisées principalement sur les actions (29 millions d'euros) et d'une baisse des 
provisions pour dépréciation (+16 millions d'euros). 

 

Le résultat net augmente de 143 millions d'euros (+63 %) à 370 millions d'euros. À taux de change constant, le 
résultat net progresse de 114 millions d’euros (+50 %) en raison principalement de la hausse du résultat courant. 
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Dommages – Autres pays 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES 

(En millions d'euros)  

   2010  2009 

Canada 1.436  1.174  

Autres  1.224  941  

dont Asie  (a) 1.023  819  

dont Luxembourg 93  91  

dont Europe Centrale et de l'Est (b) 109  31  

TOTAL 2.661  2.116  

Eliminations internes (16) (13) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 2.645  2.103  

(a) Inclut Hong Kong, Corée du Sud,  Singapour, Malaisie et Japon. 
(b) Inclut Pologne et Ukraine. 

 

 

 
Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      

 
 2010  2009 

Canada 139  87  

Autres 18  40  

dont Asie  (a) (13) 20  

dont Luxembourg 10  12  

dont Europe centrale et de l'est (b) (8) (10) 

dont Reso (Russie) 30  18  

RESULTAT OPERATIONNEL 157  126  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 28  7  

RESULTAT COURANT 185  133  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (1) 3  

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (7) (6) 

Coûts d'intégration et de restructuration (0) - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 177  130  

      
(a) Inclut Hong Kong, Singapour, Corée du Sud, Malaisie et Japon. 
(b) Inclut Pologne et Ukraine. 

 

CANADA  

Le chiffre d'affaires brut est en hausse de 262 millions d'euros (+22 %) à 1.436 millions d'euros
85

. À données 

comparables, le chiffre d'affaires progresse de 75 millions d'euros (+6 %) en raison d'une croissance des volumes et 

des hausses tarifaires en automobile et en dommages aux biens. 
 

Le résultat opérationnel augmente de 52 millions d'euros (+60 %) à 139 millions d'euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel est en hausse de 34 millions d'euros (+39 %) témoignant d'une amélioration du ratio combiné 

de 2,7 points à 91,8 % en raison de meilleures conditions météorologiques, de hausses tarifaires dans l’activité de 
Particuliers (principalement en dommages aux biens) et de la baisse du taux d’imposition effectif. 

 

Le résultat courant augmente de 63 millions d'euros (+69 %) à 154 millions d'euros. À taux de change constant, le 
résultat courant progresse de 43 millions d'euros (+47 %) en raison de la croissance du résultat opérationnel de 34 
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AXA – Rapport d’Activité  _______________________________________________________________________________________________________ 2010 

 Page 63    __________________________________________________________________________________                                                                       

millions d'euros, d'une baisse de 6 millions d'euros des provisions pour dépréciation et d'une augmentation de 3 

millions d'euros des plus-values réalisées. 

 
Le résultat net augmente de 60 millions d'euros (+69 %) à 147 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

net progresse de 41 millions d’euros (+47 %) en raison principalement de la hausse du résultat courant. 

 

ASIE
86

  

Le chiffre d'affaires augmentent de 203 millions d'euros (+25 %) à 1.023 millions d'euros
87

.  À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 55 millions d'euros (+7 %) :  
- Particuliers (80 % du chiffre d'affaires) : les primes sont en hausse de 6 %  ou +39 millions d’euros en raison 

de primes de 26 millions d'euros dans la branche automobile, qui bénéficie d’une collecte nette positive au 

Japon (+61.000), de hausses tarifaires à Singapour et en Malaisie et d’une croissance de 8 millions d’euros en 

assurance santé en Corée du Sud,       du Sud, 

- Entreprises (20 % du chiffre d’affaires) : les primes s’améliorent de 4 % ou +6 millions d’euros, grâce à la 

branche automobile à Singapour et à Hong Kong.       
        
Le résultat technique net est en hausse de 4 millions d'euros (+2 %) à 212 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat technique net est en recul de 17 millions d’euros (-8 %) :  

- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant est en hausse de 1,4 point à 75,6 % principalement en raison d'une 
détérioration en assurance Automobile en Corée du Sud, due à une hausse de la sinistralité, partiellement 

compensée par une amélioration de l'assurance automobile à Singapour et à Hong Kong,        

- Le ratio de sinistralité tous exercices est en hausse de 4,8 points à 78,9 % imputable à une évolution 
défavorable des provisions sur exercices antérieurs à Singapour et en Malaisie (22 millions d'euros) ainsi que 6 

millions d'euros de renforcement des provisions en Corée du Sud et au Japon.  

        

Le taux de chargement baisse de 0,7 point à 24,6 % avec un ratio d'administration en baisse de 0,8 point témoignant 
d'une gestion stricte des frais administratifs.  

 

En conséquence, le ratio combiné augmente de 4,0 points à 103,6 %.         
 

Le résultat financier net augmente de 2 millions d'euros (+9 %) à 23 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat d'investissement net est en recul de 1 million d’euros (-3 %).  

 
La charge d'impôt baisse de 5 millions d'euros à 2 millions d'euros. À taux de change constant, la charge d’impôt 

baisse de 4 millions d’euros principalement en raison de la diminution du résultat opérationnel avant impôt. 

 
Le résultat opérationnel diminue de 34 millions d'euros à -13 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel baisse de 32 millions d'euros. 

 
Le résultat courant décroît de 25 millions d'euros à -1 million d'euros. À taux de change constant, le résultat courant 

diminue de 24 millions d'euros, principalement en raison de la baisse du résultat opérationnel partiellement compensée 

par un accroissement des plus-values réalisées de 8 millions d'euros.  

 
Le résultat net est en baisse de 24 millions d'euros à -4 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat net est 

en recul de 23 millions d’euros en raison principalement d'un résultat courant en baisse. 

 

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST (POLOGNE ET UKRAINE)  

 
Le chiffre d'affaires est en hausse de 78 millions d'euros à 109 millions d'euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires est en hausse de 9 millions d'euros grâce à la Pologne (+26 % ou +8 millions d'euros) avec un apport net 

                                                             
86 Inclut Hong Kong,  Singapour, Corée du Sud, Malaisie et Japon. 
87 1.016 millions d’euros après éliminations internes. 
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significatif en assurance automobile des particuliers (+45.000) et à l'Ukraine (+2 % ou +1 million d'euros) 

principalement en assurance santé collective. 

 
Le résultat opérationnel et le résultat courant enregistrent une hausse de 2 millions d'euros à -8 millions d'euros 

reflétant principalement une progression du résultat technique net essentiellement imputable à une amélioration de la 

productivité en Pologne. 

 
Le résultat net demeure stable à -8 millions d'euros. 
 

 

RESO GARANTIA (RUSSIE) 

Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net sont en hausse de 13 millions d'euros (+71 %) à 30 
millions d'euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net progressent de 

10 millions d'euros principalement grâce à la baisse du ratio de sinistralité et dans une moindre mesure au recul du 

taux de chargement. 
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Assurance Internationale 
Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net part 
du Groupe de la branche Assurance Internationale pour les périodes indiquées : 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

AXA Corporate Solutions Assurance 1.951  1.946  

AXA Global Life et Global P&C (a) 50  59  

AXA Assistance 929  883  

Autres  (b) 95  108  

TOTAL 3.025  2.996  

Eliminations internes (178) (136) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 2.847  2.860  

(a) Ex- AXA Cessions 
(b) Inclut  AXA Liabilities Managers et AXA Corporate Solutions Life Reinsurance Company.  

 

 
Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      

   2010  2009 

AXA Corporate Solutions Assurance 161  132  

AXA Global Life et Global P&C (a) 17  (3) 

AXA Assistance 16  16  

Autres  (b) 95  141  

RESULTAT OPERATIONNEL 290  286  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 53  19  

RESULTAT COURANT 343  306  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 32  20  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 3  1  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature - (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 378  326  

(a) Ex - AXA Cessions 
(b) Inclut  AXA Liabilities Managers et AXA Corporate Solutions Life Reinsurance Company.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AXA – Rapport d’Activité  _______________________________________________________________________________________________________ 2010 

 Page 66    __________________________________________________________________________________                                                                       

AXA Corporate Solutions Assurance  

 

(En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Chiffre d'affaires 1.951  1.946  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 85,6% 87,2% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 81,5% 84,0% 

Résultat technique net avant chargements 364  311  

Taux de chargement 15,4% 15,0% 

Résultat financier net 184  186  

Résultat opérationnel avant impôt 245  205  

Charge d'impôt  (81) (71) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (2) (2) 

Résultat opérationnel part du Groupe 161  132  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  5  12  

Résultat courant part du Groupe 166  144  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 26  16  

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

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

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 192  160  

      

  

 

Le chiffre d'affaires augmente de 5 millions d'euros à 1.951 millions d'euros
88

. À taux de change constant, le chiffre 

d’affaires recule de 55 millions d’euros (-3 %) sous l’effet principalement d'une politique de sélection de portefeuille 
axée sur la rentabilité (aviation (-15 %), garanties financières (-30 %), dommages aux biens (-4 %), responsabilité 

civile (-3 %)) en partie compensée par une évolution positive en assurance automobile (+11 %), construction (+6 %) 

et maritime (+1 %).  

 

Le résultat technique net est en hausse de 53 millions d'euros (+17 %) à 364 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat technique net progresse de 52 millions d’euros (+17 %) : 
- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant s’améliore de 1,6 points à 85,6 %, ce qui s'explique par un faible 

niveau des charges attritionnelles, sous l’effet de l'impact de la politique de sélection de portefeuille axée sur 

la rentabilité, et des hausses tarifaires, 

- Le résultat technique net sur exercices antérieurs est en hausse de 19 millions d'euros (de 72 millions d'euros 
à 91 millions d'euros) en raison de l'évolution positive des provisions pour sinistres et pour primes sur 

exercices antérieurs. 

 
En conséquence, le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 2,5 points à 81,5 %. 

 

Le taux de chargement augmente de 0,4 point à 15,4 %, principalement en raison d'une augmentation des frais de 
personnel liée au développement de nouvelles agences à l'étranger et d'un impact de change négatif (0,1 point). 

 

En conséquence, le ratio combiné recule de 2,2 points à 96,9 %. 

 
Le résultat financier net est en léger recul de 2 millions d'euros (-1 %) à 184 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat financier net est en recul de 3 millions d’euros (-2 %). 

 
La charge d'impôt augmente de 11 millions d'euros (+15 %) à -81 millions d'euros. À taux de change constant, la 

charge d'impôt est en hausse de 10 millions d'euros (+15 %) principalement en raison de l'augmentation du résultat 
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opérationnel avant impôts, qui est en partie compensée par 5 millions d'euros d'éléments fiscaux favorables non 

récurrents. 

 
Le résultat opérationnel augmente de 29 millions d'euros (+22 %) à 161 millions d'euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel augmente de 28 millions d'euros (+21 %). 

 

Le résultat courant est en hausse de 22 millions d'euros (+15 %) à 166 millions d'euros à taux de change constant, 
grâce à la progression du résultat opérationnel partiellement compensée par un recul des plus-values réalisées de 7 

millions d'euros nettes de provisions pour dépréciation, notamment sur actions. 

 
Le résultat net augmente de 32 millions d'euros (+20 %) à 192 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

net progresse de 31 millions d’euros (+20 %) témoignant d'une hausse du résultat courant et d'une évolution plus 

favorable de la juste valeur des OPCVM (+9 millions d'euros) principalement des fonds de private equity. 

 

 

AXA Global Life et Global P&C
89

 

 
Le résultat opérationnel augmente de 20 millions d'euros à 17 millions d'euros en raison de l'amélioration du résultat 
technique dans la couverture de la responsabilité civile automobile AXA et de la baisse des charges relatives aux 

catastrophes naturelles affectant les résultats du pool assurance dommages aux biens AXA.  

 

Le résultat courant augmente de 21 millions d’euros à 18 millions d’euros reflétant l’évolution positive du résultat 
opérationnel. 

 

Le résultat net enregistre une hausse de 19 millions d'euros à 22 millions d'euros, témoignant de la progression du 
résultat courant, de l'impact positif des plus-values latentes principalement sur les actions, partiellement compensés 

par un impact de change négatif.  

 

AXA Assistance  

Le chiffre d'affaires augmente de 46 millions d'euros (+5 %) à 929 millions d'euros
90

. À données comparables, le 
chiffre d’affaires est en baisse de 15 millions d'euros (-2 %) principalement en raison de la fin de la joint-venture au 

Japon et de la politique de sélection du portefeuille en protection juridique, partiellement compensées par le 

développement de l’assurance voyages. 
 

Le résultat opérationnel augmente de 1 million d'euros (+3 %) à 16 millions d'euros, principalement tiré par le 

développement de l’activité en assurance voyages.  

 
Le résultat courant augmente de 3 millions d'euros (+25 %) à 17 millions d'euros, reflétant principalement la hausse 

du résultat opérationnel et un accroissement des plus-values réalisées nettes de dépréciation de 3 millions d'euros. 

 
Le résultat net augmente de 8 millions d’euros à 20 millions d’euros, en raison principalement de la progression du 

résultat opérationnel et de la plus-value exceptionnelle suite à la fin d’une joint-venture au Japon.  

 

Autres activités internationales  

Le résultat opérationnel baisse de 45 millions d'euros (-32 %) à 95 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel se replie de 48 millions d'euros (-34 %) imputable à la baisse des résultats du portefeuille en run-

                                                             
89 Réunit les deux équipes centrales des lignes de métier globales Vie, Epargne, Retraite et Dommages en plus des opérations de réassurance existantes du 
Groupe. 
90 772 millions d’euros après éliminations internes. 
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off de l’assurance dommages, partiellement compensé par une réduction des pertes sur le portefeuille d'assurance vie 

en run-off.  

 
Le résultat courant diminue de 8 millions d'euros (-6 %) à 142 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat courant baisse de 11 millions d'euros (-7 %) en raison d'un repli du résultat opérationnel de 48 millions d'euros 

et d'un recul des plus-values réalisées, partiellement compensé par un impact positif de 45 millions d'euros suite à un 

changement de la réglementation fiscale française de la réserve de capitalisation dans les entités françaises. 

 

Le résultat net baisse de 7 millions d'euros (-4 %) à 144 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat net 

baisse de 9 millions d’euros (-6%) en raison principalement d'une diminution du résultat courant. 
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Gestion d’actifs 
Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net part 
du Groupe de la branche Gestion d’actifs pour les périodes indiquées : 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES  

      

(En millions d'euros)   2010  2009 

AllianceBernstein 2.203  1.973  

AXA Investment Managers 1.482  1.445  

TOTAL 3.685  3.419  

Eliminations internes (357) (344) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 3.328  3.074  

      

      

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      

(En millions d'euros)   2010  2009 

AllianceBernstein 143  185  

AXA Investment Managers 125  171  

RESULTAT OPERATIONNEL 269  355  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (5) - 

RESULTAT COURANT 264  355  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 21  49  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 2  5  

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

Coûts d'intégration et de restructuration (31) - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 255  409  
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AllianceBernstein 

 

(En millions d'Euros)  

  
 2010  2009 

Chiffre d'affaires 2.203  1.973  

Résultat financier net (3) 22  

Frais généraux  (1.821) (1.665) 

Résultat opérationnel avant impôt 379  331  

Charge d'impôt  (93) (26) 

Intérêts minoritaires (142) (120) 

Résultat opérationnel part du Groupe 143  185  

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

Résultat courant part du Groupe 143  185  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  0  20  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  2  0  

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

Coûts d'intégration et de restructuration (29) - 

Résultat net part du Groupe 116  205  

Taux de change moyen : 1.00 € = $ 1,3370  1,3945  

 

Les actifs sous gestion augmentent de 16 milliards d'euros par rapport au 31 décembre 2009, à 362 milliards d'euros 
au 31 décembre 2010, en raison d’un effet marché favorable de 31 milliards d'euros, d’un effet de change positif de 24 

milliards d'euros ainsi que d’un changement de périmètre lié à l'acquisition de SunAmerica Alternative Investment 

Group de 6 milliards d'euros, partiellement compensés par une décollecte nette de 44 milliards d'euros (37 milliards 
d'euros pour la clientèle institutionnelle, 6 milliards d'euros pour la clientèle des particuliers et 1 milliard d'euros pour 

la clientèle privée).  
        

Le chiffre d'affaires augmente de 230 millions d'euros (+12 %) à 2.203 millions d'euros
91

. À données comparables, le 
chiffre d’affaires progresse de 135 millions d'euros (+7 %) sous l’effet de la hausse des commissions de gestion 

(+8 %) liée à l’augmentation des actifs moyens sous gestion (+6 %) et de la croissance des commissions de 

distribution (+22 %) due à la hausse des actifs sous gestion pour la clientèle des particuliers. 
 

Le résultat financier net diminue de 25 millions d'euros à -3 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

financier net baisse de 25 millions d’euros en raison de la hausse des moins-values réalisées et latentes sur les 

investissements relatifs aux rémunérations différées, compensée dans les frais généraux. 
 

Les frais généraux augmentent de 157 millions d'euros (+9 %) à 1.821 millions d'euros. À taux de change constant, 

les frais généraux croissent de 81 millions d’euros (+5 %) en raison de (i) la hausse des charges salariales (+6 % ou 55 
millions d’euros) due à l’augmentation des charges de rémunération différée attribuée aux salariés et (ii) 

l’augmentation des coûts de promotion et du service client (+13 % ou 43 millions d’euros) provenant de la hausse des 

commissions versées aux distributeurs (sous l’effet de la progression des actifs moyens sous gestion pour la clientèle 

des particuliers).  
 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel s’améliore de 1,0 point à 80,6 %. 

        
La charge d'impôt augmente de 67 millions d'euros à -93 millions d'euros. À taux de change constant, la charge 

d’impôt croît de 63 millions d’euros en raison du crédit d’impôt exceptionnel de 62 millions d’euros en 2009 dû 

principalement à la reprise de provisions afférentes au traitement fiscal des plans de rémunération. 
 

Le résultat opérationnel et le résultat courant diminuent de 41 millions d'euros (-22 %) à 143 millions d'euros. À 

taux de change constant, le résultat opérationnel et le résultat courant baissent de 47 millions d'euros (-25 %). 

 

                                                             
91 2.109 millions d’euros après éliminations internes. 
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La participation d’AXA dans AllianceBernstein au 31 décembre 2010 s’élève à 61,4 %, en baisse de 0,7 %, en raison 

principalement de l'émission de 13 millions de « restricted units » déstinés aux programmes de rémunération différée, 

compensée en grande partie par le rachat de « units » AllianceBernstein en 2010.  

 

Le résultat net baisse de 89 millions d'euros (-43 %) à 116 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat net 

recule de 94 millions d’euros (-46 %) en raison de la diminution du résultat courant et de l’évolution défavorable de 

20 millions d'euros de la juste valeur des actifs, combinées à l’impact négatif relatif à la charge de provision pour 
locaux vacants de -29 millions d'euros suite aux plans de restructuration survenus au cours des années précédentes. 

 

 
  



AXA – Rapport d’Activité  _______________________________________________________________________________________________________ 2010 

 Page 72    __________________________________________________________________________________                                                                       

AXA Investment Managers (“AXA IM”)  

 

(En millions d'Euros)  

  
 2010  2009 

Chiffre d'affaires 1.482  1.445  

Résultat financier net 18  (3) 

Frais généraux  (1.375) (1.158) 

Résultat opérationnel avant impôt 124  284  

Charge d'impôt  (38) (87) 

Intérêts minoritaires 39  (26) 

Résultat opérationnel part du Groupe 125  171  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (5) - 

Résultat courant part du Groupe 120  171  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  20  29  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  0  5  

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

Coûts d'intégration et de restructuration (2) - 

Résultat net part du Groupe 139  204  

      

 

Les actifs sous gestion augmentent de 17 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2009, à 516 milliards d’euros 
à fin 2010, en raison principalement d’un effet marché favorable de 22 milliards d’euros et d’un effet de change positif 

de 18 milliards d’euros, en partie compensés par une décollecte nette de 20 milliards d’euros, dont 29 milliards 

d’euros pour les produits AXA Rosenberg partiellement compensée par 9 milliards de collecte nette, principalement 
sur les expertises AXA Fixed Income et AXA Framlington. 

 

Le chiffre d'affaires est en hausse de 36 millions d'euros (+2 %) à 1.482 millions d'euros
92

. À données comparables 

et hors commissions de distribution (rétrocédées aux distributeurs), le chiffre d'affaires net est en hausse de 13 
millions d'euros (+1 %) à 1.090 millions d'euros principalement en raison de l'augmentation des commissions de 

performance (+11 millions d'euros), alors que les commissions de gestion demeurent stables.  

 
Le résultat financier net est en hausse de 21 millions d'euros à 18 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat financier net augmente de 19 millions d'euros principalement en raison d’un gain non recurrent lié à la 

performance et de la diminution d’intérêts versés. 
 

Les frais généraux augmentent de 218 millions d'euros (+19 %) à 1.375 millions d'euros. À taux de change constant 

et hors commissions de distribution (rétrocédées aux distributeurs), les frais généraux augmentent de 190 millions 

d'euros (+25 %). Hors les 168 millions d'euros de provision liée à l'erreur de programmation d'AXA Rosenberg
93

, les 
frais généraux sont en progression de 22 millions d'euros (+3 %), principalement en raison de 17 millions d'euros de 

frais externes encourus par AXA Rosenberg et d’une augmentation des coûts informatiques. 

 
En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 15,6 points, à 88,8 %. Retraité de la provision liée 

à l'erreur de programmation d'AXA Rosenberg, le ratio d'exploitation opérationnel augmente de 0,5 point à 73,6 %. 

 
La charge d'impôt baisse de 49 millions d'euros (-56 %) à -38 millions d'euros, ou de 48 millions d'euros (-55 %) à 

taux de change constant. Retraité des 49 millions d'euros de crédit d'impôt net résultant de la provision liée à l'erreur 

de programmation d'AXA Rosenberg
93

, la charge d'impôt augmente de 1 million d'euros.  

 
Les intérêts minoritaires diminuent de 65 millions d'euros à 39 millions d'euros, ou de 63 millions d'euros à taux de 

change constant. Retraité des 53 millions d'euros d'intérêts minoritaires résultant de la provision liée à l'erreur de 

programmation d'AXA Rosenberg
93

, les intérêts minoritaires diminuent de 11 millions d'euros, principalement en 
raison d'une baisse de la contribution d'AXA Rosenberg.  

                                                             
92 1.219 millions d’euros après éliminations internes. 
93 La provision liée à l’erreur de programmation d’AXA Rosenberg était reportée dans le résultat opérationnel d’AXA SA à fin juin 2010. 
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Le résultat opérationnel baisse de 46 millions d'euros (-27 %) à 125 millions d'euros à taux de change courant et 

constant. Hors les 66 millions d'euros de provision nette liée à l'erreur de programmation d'AXA Rosenberg
93

, le 
résultat opérationnel est en hausse de 19 millions d'euros (+11 %) en raison d'une baisse de la contribution d'AXA 

Rosenberg (-29 millions d'euros ou -87 %), plus que compensée par la progression de 49 millions d'euros du résultat 

opérationnel (+35 %) dans d'autres expertises d'AXA IM. 

 
Le résultat courant diminue de 50 millions d'euros (-29 %) à 120 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel baisse de 51 millions d'euros (-30 %). Hors les 66 millions d'euros de provision nette liée à 

l'erreur de programmation d'AXA Rosenberg
93

, le résultat courant est en hausse de 15 millions d'euros (+9 %), la 
progression du résultat opérationnel étant en partie compensée par une provision pour dépréciation de -5 millions 

d'euros. 

 
Le résultat net diminue de 66 millions d'euros (-32 %) à 139 millions d'euros à taux de change courant et constant. 

Hors les 66 millions d'euros de provision nette liée à l'erreur de programmation d'AXA Rosenberg
93

, le résultat net est 

stable en raison de la hausse du résultat courant compensée notamment par un effet de change défavorable sur la dette 

interne libellée en dollars US (-15 millions d'euros).  
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Banques 
Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net part 

du Groupe des banques d’AXA pour les périodes indiquées : 

 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES    

    (En millions d'Euros)  

  
 2010  2009 

  

Banques AXA (a) 496  472  

dont Belgique (b) 311  301  

dont France  116  112  

dont Hongrie  59  45  

dont Allemagne  15  15  

dont Suisse  (2) (1) 

dont Autres (c) (3) (0) 

Autres 7  8  

TOTAL 504  480  

Eliminations internes (44) (85) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 459  395  

   (a) Dont AXA Bank Europe et ses branches pour 365 millions d'euos. 
(b) Inclut les activités commerciales en Belgique ainsi que les services partagés d'AXA Bank Europe (trésorerie  et fonctions support). 
(c) Inclut la Slovaquie et la République Tchèque. 

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

    (En millions d'Euros)  

   2010  2009 

Banques AXA (a) 15  3  

dont Belgique (b) 64  24  

dont France 1  0  

dont Hongrie  (19) (2) 

dont Allemagne (0) (4) 

dont Suisse  (14) (11) 

dont Autres (c) (16) (3) 

Autres (6) (5) 

RESULTAT OPERATIONNEL 9  (2) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (3) (4) 

RESULTAT COURANT 7  (6) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 9  (8) 

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (0) (0) 

Coûts d'intégration et de restructuration (6) (4) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 9  (17) 

      
(a) dont AXA Bank Europe et ses branches pour 14 millions d'euros. 
(b) Inclut les activités commerciales en Belgique pour 32 millions d'euros ainsi que les services partagés d'AXA Bank Europe (trésorerie et fonctions support) pour 32 millions d'euros. 
(c) Inclut la Slovaquie et la République Tchèque. 
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Banques AXA  

Belgique 

Le produit net bancaire est en hausse de 11 millions d'euros (+4 %) à 311 millions d'euros. À données 
comparables

94
, le produit net bancaire augmente de 34 millions d'euros (+15 %), principalement en raison de la 

progression de la marge d'intérêt liée à la croissance des portefeuilles de crédits hypothécaires et de crédits à la 

consommation et de l'augmentation des chargements résultant d'une hausse des volumes. 
 

Le résultat opérationnel progresse de 40 millions d'euros (+170 %) à 64 millions d'euros. À données comparables
95

, 

le résultat opérationnel est en hausse de 50 millions d'euros à 64 millions d'euros, principalement en raison d'un profit 
d'impôt non récurrent en 2010 (22 millions d'euros), d'une baisse des commissions de distribution (+10 millions 

d'euros, principalement lies à la collecte nette positive), d'une progression des marges d’intérêt et de commission (+16 

millions d'euros), et d'un recul des provisions pour pertes sur prêts (+3 millions d'euros), ces facteurs étant 

partiellement compensés par une augmentation des frais administratifs (-7 millions d'euros) résultant principalement 
des nouvelles contributions aux fonds de garantie des dépôts.   

 

Le résultat courant est en hausse de 42 millions d'euros à 61 millions d'euros principalement en raison de la 
progression du résultat opérationnel et de la baisse des provisions pour dépréciation des instruments obligataires (+2 

millions d'euros). 

 
Le résultat net affiche une progression de 60 millions d'euros à 66 millions d'euros principalement grâce à 

l'augmentation du résultat courant et de l'amélioration de l'efficacité des couvertures. 

 

France 

Le produit net bancaire enregistre une augmentation de 3 millions d'euros (+3 %) à 116 millions d'euros. À données 
comparables

94
, le produit net bancaire affiche une progression de 12 millions d'euros (+13 %) à 103 millions d'euros, 

principalement tiré par l'amélioration de la marge d'intérêt et la progression des commissions sur comptes courants. 

 
Le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 1 million d'euros à 1 million d'euros, la progression du 

chiffre d'affaires étant en partie compensée par une hausse des frais généraux (-6 millions d'euros) résultant du 

programme d'investissement pour soutenir la croissance. 

 
Le résultat net se replie de 1 million d'euros à 2 millions d'euros, témoignant d'une évolution moins favorable de la 

juste valeur des produits dérivés de macro-couverture résultant d'une baisse des taux d'intérêt. 

 

Hongrie 

Le produit net bancaire est en hausse de 14 millions d'euros (+32 %) à 59 millions d'euros. À données 

comparables
94

, le produit net bancaire affiche une progression de 14 millions d'euros (+25 %) en raison de la 
croissance des portefeuilles de prêts et de dépôts. 

 

Le résultat opérationnel et le résultat courant sont en recul de 17 millions d'euros à -19 millions d'euros. A données 
comparables

96
, le résultat opérationnel et le résultat courant diminuent de 27 millions d'euros à -19 millions d'euros, 

principalement en raison de l'augmentation de la provision pour pertes sur prêts résultant de la crise du marché 

                                                             
94 Pour les banques, pour le produit net bancaire « à données comparables » signifie après éliminations internes. 
95 Pour les banques, pour le résultat opérationnel, « à données comparables » signifie après allocation du résultat central de trésorerie aux différentes succursales 
d’AXA Bank Europe en 2009.  
96 Pour les banques, pour le résultat opérationnel, « à données comparables » signifie après allocation du résultat central de trésorerie en 2009. 
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immobilier et d'un environnement macro-économique défavorable, ainsi que d'une nouvelle taxe sur le secteur 

financier (6 millions d'euros). 

 
Le résultat net se replie de 20 millions d'euros à -23 millions d'euros, reflétant une diminution du résultat courant et 

des effets de change (-2 millions d'euros). 

 

Allemagne 

Le produit net bancaire demeure stable à 15 millions d'euros. À données comparables
94

, le produit net bancaire est 

en hausse de 6 millions d'euros (+78 %) grâce à l'augmentation de la marge d’intérêt liée à la baisse des intérêts payés, 
ainsi que la progression des commissions sur les OPCVM. 

 

Le résultat opérationnel ainsi que le résultat courant et le résultat net sont en hausse de 4 millions d'euros à 0 
million d'euros grâce à la réduction des frais généraux liée au recul des nouvelles affaires relatives aux prêts 

hypothécaires. 

 

République Tchèque  

Le résultat opérationnel ainsi que le résultat courant et le résultat net sont en baisse de 10 millions d'euros à -13 

millions d'euros à taux de change constant en raison de la hausse des frais généraux résultant du lancement de l'activité 
bancaire en 2009. 

 

Suisse 

Le résultat opérationnel ainsi que le résultat courant et le résultat net sont en baisse de 2 millions d’euros à -14 

millions d’euros à taux de change constant. 
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Holdings et autres 
Le segment Holdings regroupe les sociétés non opérationnelles d’AXA, principalement AXA SA (la société mère), 
AXA France Assurance, AXA Financial, AXA Asia Pacific Holdings, AXA UK Holdings, ainsi que les holdings 

allemandes, belges, les CDOs et les entités immobilières d’AXA. 

 

 
Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      

(En millions d'Euros)  

 2010  2009 

AXA (553) (602) 

Autres holdings françaises (40) (24) 

Autres holdings étrangères (251) (194) 

Autres (a) 9  28  

RESULTAT OPERATIONNEL (836) (793) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 2  (64) 

RESULTAT COURANT (834) (857) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (226) 288  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 20  (135) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature 0  0  

Coûts d'intégration et de restructuration (0) 0  

RESULTAT NET PART DU GROUPE (1.040) (703) 

      

(a) Inclut notamment les CDOs et entités immobilières.  

 

AXA97  

 
Le résultat opérationnel

98
 augmente de 49 millions d'euros à -553 millions d'euros, principalement en raison de la 

baisse de la charge financière de 102 millions d'euros, reflétant la baisse des taux d’intérêts en partie compensée par 
une augmentation de la charge d’impôt de -38 millions d'euros résultant de la hausse des dividendes reçus des filiales 

étrangères consolidées. 

 

Le résultat courant augmente de 83 millions d'euros à -549 millions d'euros, principalement grâce à l'évolution du 
résultat opérationnel et à l’augmentation de 34 millions d'euros des plus-values nettes réalisées, y compris -18 millions 

d'euros d'amortissement des primes sur options d'achat d’actions. 

 
Le résultat net diminue de 149 millions d'euros à -691 millions d'euros, principalement en raison des éléments 

suivants : 

-  un recul de -379 millions d'euros de la valeur de marché des instruments dérivés de taux d’intérêt et de 
change non éligibles à la comptabilité de couverture, principalement en raison de la baisse des taux d'intérêt, 

-  -61 millions d'euros liés à la valeur temps des dérivés sur actions,  

-  partiellement compensé par l'évolution du résultat courant de +83 millions d'euros, et d'une reprise partielle 

de 92 millions d'euros d’impôt différé passif due à un taux d'imposition plus favorable (passage du court terme 
au long terme sur le plan fiscal) liée à la cession probable des activités australiennes et néo-zélandaises, 

comparée à une dotation de 141 millions d'euros en 2009.  

 

 

                                                             
97 Tous les chiffres s’entendent après impôts. 
98 La provision liée à l’erreur de programmation d’AXA Rosenberg était présente dans le résultat opérationnel d’AXA SA au 30 juin 2010. Ella été reportée chez 

AXA IM à la clôture de 31 décembre 2010.  
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Autres holdings françaises 

AXA France Assurance  

 
Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net sont en hausse de 14 millions d'euros à -9 millions 

d'euros principalement en raison de la baisse de la charge d’impôt (13 millions d'euros) résultant du recul des 

dividendes internes reçus. 

 
 

Autres holdings françaises 

 
Le résultat opérationnel diminue de 30 millions d’euros à -32 millions d’euros, reflétant principalement les pertes 
opérationnelles de l’activité d’assurances dommages en Inde qui n'est pas consolidée, pour -17 millions d’euros et une 

hausse de la charge financière. 

 

Le résultat courant baisse de 21 millions d'euros à -35 millions d'euros, compte tenu de l'évolution du résultat 
opérationnel, en partie compensé par des moindres provisions pour dépréciation. 

 

Le résultat net baisse de 32 millions d’euros, à -47 millions d’euros sous l’effet de l’évolution du résultat courant et 
des pertes passées résiduelles dans l'activité assurance dommages en Inde (-10 millions d’euros). 

 

 

Holdings étrangères 

AXA Financial Inc. 

Le résultat opérationnel diminue de 50 millions d'euros (-43 %) à -165 millions d'euros. À taux de change constant, 
le résultat opérationnel se replie de 43 millions d'euros (-37 %), principalement en raison de la hausse de 53 millions 

d'euros des charges financiers relative à la restructuration de la dette interne fin 2009 et en raison de la progression de 

11 millions d'euros de la rémunération en actions octroyées aux employés, reflétant une augmentation des frais liés 
aux performance units. 

 

Le résultat courant diminue de 50 millions d'euros (-43 %) à -165 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat courant baisse de 43 millions d’euros (-37 %), en ligne avec l’évolution du résultat opérationnel. 
 

Le résultat net baisse de 102 millions d'euros (- 83 %) à -225 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

net recule de 93 millions d’euros (-75 %) sous l’effet de la diminution du résultat courant et de l’évolution défavorable 
de la valeur de marché d’un swap de devises. 

 

 

AXA Asia Pacific Holdings  
99  

Le résultat opérationnel diminue de 12 millions d'euros à -23 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 
opérationnel baisse de 8 millions d’euros en raison de la restructuration de prêts internes et de la hausse des frais 

généraux en Asie, compensées par une diminution des charges financières due à la baisse des niveaux de dette.  

 

Le résultat courant décroît de 17 millions d'euros à -23 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 
courant diminue de 12 millions d’euros en raison de la baisse du résultat opérationnel. 

 

Le résultat net est en baisse de 45 millions d'euros à -32 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat net 
baisse de 39 millions d’euros sous l’effet du recul du résultat courant conjugué à la diminution des gains de changes 

                                                             
99 La participation d’AXA dans AXA Asia Pacific Group est de 54,03% et se répartit entre 53,93% de participation directe et 0,10% de participation détenue par 

AAPH Executive plan trust. 
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sur la dette interne libellée en dollars US et à des coûts associés à la cession probable des activités australiennes et 

néo-zélandaises. 

 

 

AXA UK Holdings 

 

Le résultat opérationnel est en recul de 9 millions d'euros (-37 %) à -32 millions d'euros. À taux de change constant, 
le résultat opérationnel se replie de 8 millions d'euros (-32 %) principalement en raison de la baisse des éléments 

fiscaux exceptionnels (-18 millions d'euros), en partie compensée par une diminution des charges financières de 17 

millions d'euros, liée à la baisse des taux d'intérêt et au remboursement d'une dette interne libellée en euros en juillet 

2009. 
 

Le résultat courant diminue de 10 millions d'euros (-43 %) à -34 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat courant baisse de 9 millions d’euros, en ligne avec l’évolution du résultat opérationnel.  

 

Le résultat net décroît de 40 millions d'euros (-130 %) à -9 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat net 

baisse de 40 millions d’euros (-129 %), reflétant l'évolution du résultat courant et une diminution importante de 43 
millions d'euros des gains de change suite au remboursement d'une dette interne libellée en euros, ces facteurs étant en 

partie compensés par le dénouement de swaps de taux (+11 millions d'euros) résultant du remboursement de dettes 

subordonnées. 
 

 

 

Holdings allemandes  

Le résultat opérationnel est en hausse de 7 millions d'euros à 16 millions d'euros, principalement en raison de 

reprises de provisions non récurrentes (+21 millions d'euros), partiellement compensées par une baisse des éléments 
fiscaux positifs exceptionnels. 

Le résultat courant augmente de 36 millions d'euros à 18 millions d'euros, tiré surtout par la progression du résultat 

opérationnel et par la baisse des dotations aux provisions pour dépréciation d'actions. 

Le résultat net est en hausse de 21 millions d'euros à 9 millions d'euros grâce à la progression du résultat courant, qui 
est partiellement compensée par des moins-values latentes sur dérivés en 2010 et à la plus-value non récurrente 

réalisée sur la vente d'une participation dans une société de distribution en 2009. 

 

 

Holdings belges 

Le résultat opérationnel diminue de 3 millions d'euros (-70 %) à 1 million d'euros, principalement en raison de la 

baisse du résultat financier résultant du remboursement anticipé d'un prêt subordonné à AXA Belgium compensée en 
partie par une diminution des charges financières. 

 

Le résultat courant diminue de 2 millions d'euros (-66 %) à 1 million d'euros, en ligne avec l'évolution du résultat 
opérationnel. 

 

Le résultat net est en hausse de 6 millions d'euros à 1 million d'euros, principalement en raison de l'ajustement du 

prix de cession des activités aux Pays-Bas en 2009. 

 
 

 

Holdings de la Région Méditerranéenne et Amérique Latine  

Le résultat opérationnel progresse de 9 millions d'euros à -63 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 
opérationnel augmente de 9 millions d’euros en raison de la diminution des charges financières sur les prêts à taux 

variable. 
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Le résultat courant croît de 9 millions d'euros à -63 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat courant 

augmente de 9 millions d’euros, en ligne avec l’évolution du résultat opérationnel. 
 

Le résultat net augmente de 6 millions d'euros à -65 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat net 

affiche une progression de 6 millions d'euros, en ligne avec l’évolution du résultat courant, compensée par les frais de 

litige liés à l'acquisition au Mexique. 
 

Autres 

CFP 

Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net baissent de 19 millions d’euros (-67 %) à 9 millions 
d’euros, en raison de l'évolution moins favorable des portefeuilles en run-off. 

 

 

 



AXA – Rapport d’Activité  _______________________________________________________________________________________________________ 2010 

 Page 81    __________________________________________________________________________________                                                                       

Perspectives 
La croissance économique mondiale devrait demeurer robuste en 2011 entraînant un resserrement progressif des 
politiques monétaires et une hausse des taux d’intérêt.  

Alors que la progression des primes collectées devrait rester modeste dans les pays occidentaux et au Japon, elle 

devrait se poursuivre à un rythme soutenu dans les pays à forte croissance.  
En vie, épargne, retraite, les marchés financiers devraient être légèrement plus favorables pour les volumes et les 

marges sur affaires nouvelles, mais aussi pour la valeur des contrats en portefeuille.  

En dommages, l’amélioration progressive du cycle de souscription ajoutée à nos mesures tarifaires, devrait se traduire 
par un meilleur ratio de sinistralité sur exercice courant et, permettre de converger vers 100% en 2011. 

En gestion d’actifs, l’amélioration des performances financières récentes et l’accroissement de l’appétit du risque 

devraient entraîner une baisse des sorties de fonds et devrait diminuer notre ratio d’exploitation.  

Enfin, sous l’effet conjugué de notre efficacité opérationnelle et des gains de productivité en découlant dans les 
différentes lignes de métiers, ainsi que de la priorité accordée à la gestion du capital, nous pouvons compter sur une 

amélioration de la création de valeur et du cash-flow disponible d’exploitation du Groupe. 
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Glossaire 

A DONNEES COMPARABLES POUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET LES AFFAIRES NOUVELLES EN BASE APE 

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

en utilisant les taux de change applicable pour la même période de l’exercice précédent (taux de change constant). 
L’expression indique également que les données dans l’une des deux périodes comptables comparées ont été retraitées 

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

méthode comptable (méthodologie constante). 

RESULTAT COURANT 

Le résultat courant correspond au résultat net part du Groupe avant prise en compte de l’impact des:  

(i) Opérations exceptionnelles (principalement changements de périmètre et opérations discontinues),  

(ii) Coûts d’intégration et de restructuration relatifs à des sociétés significatives nouvellement acquises, ainsi 

que les coûts de restructuration relatifs aux mésures d’amélioration de productivité, 

(iii) Ecarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles de même nature, 

(iv) Gains ou pertes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat (à l’exception des 

placements représentant des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré), les impacts de 
change sur actifs et passifs, et les instruments dérivés rattachés aux actifs financiers.  

 

Les instruments dérivés rattachés aux actifs financiers : 

- comprennent les instruments dérivés de change sauf les options de change couvrant les résultats en devises qui 

sont prises en compte dans le résultat opérationnel, 

- excluent des dérivés relatifs à la couverture des contrats d’assurance évalués selon le principe des « hypothèses 

courantes », 

- et excluent aussi les dérivés couvrant les plus et moins-values réalisées et les mouvements de provisions pour 

dépréciation des actions et immobiliers de placement (hors ceux en représentation des contrats dont le risque 
financier est supporté par l’assuré). Le coût à l’origine, la valeur intrinsèque et la valeur à échéance de ces 

dérivés sont pris en compte en résultat courant et seule la valeur temps n’impacte que le résultat net (sauf dans 

l’hypothèse d’une cession des dérivés à court terme, où la valeur temps impacte alors le résultat courant). 

 

RESULTAT OPERATIONNEL 

Le résultat opérationnel est égal au résultat courant à l’exception des plus ou moins-values nettes revenant à 

l’actionnaire. Les plus ou moins-values nettes revenant à l’actionnaire incluent les éléments suivants nets d’impôt: 

- les plus et moins-values réalisées et le mouvement de la période des provisions pour dépréciation des 

placements (sur les actifs non comptabilisés à la juste valeur par résultat ou non détenus à des fins de 
transaction), 

- le coût à l’origine, la valeur intrinsèque et la valeur à échéance des dérivés couvrant les plus et moins-values 
réalisées et les mouvements de provisions pour dépréciation des actions et immobiliers de placement (hors 

ceux en représentation des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré), 

- l’impact de la participation aux bénéfices sur les éléments décrits ci-dessus (activité Vie, épargne, retraite), 

- la réactivité des coûts d’acquisition reportés et valeurs de portefeuille aux éléments décrits ci-dessus (activité 

Vie, épargne, retraite), nette de couverture si applicable. 

 

      BENEFICE PAR ACTION  

Le bénéfice net par action (BNPA) est égal au résultat consolidé d’AXA (incluant les charges d’intérêts relatives aux 

dettes à durée indéterminée enregistrées dans les capitaux propres), divisé par le nombre moyen pondéré d’actions 
ordinaires en circulation. 
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Le bénéfice net par action totalement dilué (BNPA totalement dilué) correspond au résultat consolidé d’AXA 

(incluant les charges d’intérêts relatives aux dettes à durée indéterminée enregistrées dans les capitaux propres), divisé 

par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation sur une base diluée (incluant l’impact potentiel de 
tous les plans de stock-options en circulation considérés comme exerçables, des plans d’actions gratuites, et de la 

conversion potentielle des dettes convertibles en actions, dans la mesure où celle-ci a un impact dilutif sur le résultat 

par action). 

 

RENTABILITE DES FONDS PROPRES (“ROE”)   

La méthode de calcul est la suivante : 

- Pour le ROE fondé sur le résultat net : Le calcul est basé sur les états financiers consolidés, à savoir les 

capitaux propres incluant les dettes perpétuelles (Titres Super Subordonnés « TSS » / Titres Subordonnés à 

Durée Indéterminée « TSDI ») et les réserves liées aux variations de juste valeur, et le résultat net hors intérêts 
des titres TSS / TSDI. 

- Pour le ROE courant et le ROE opérationnel :  

 Les dettes perpétuelles (TSS / TSDI) sont considérées comme des dettes de financement et sont donc 
exclues des capitaux propres. 

 Les intérêts liés à ces dettes perpétuelles (TSS / TSDI) sont déduits du résultat. 

 Les réserves liées aux variations de juste valeur ne sont pas incluses dans la moyenne des capitaux 
propres. 

 

ANALYSE PAR MARGE POUR LES ACTIVITES VIE, EPARGNE, RETRAITE  

L’analyse par marge des activités vie, épargne, retraite est présentée en base opérationnelle.  

Bien que le format de présentation de l’analyse par marge diffère de celui du compte de résultat (sur base 
opérationnelle), ces deux types de présentation sont fondés sur les mêmes principes comptables conformes aux normes 

IFRS. En conséquence, le résultat d’exploitation de l’analyse par marge est équivalent à celui du compte de résultat 

opérationnel d’AXA pour le segment.  

Comme indiqué ci-dessous, il existe un certain nombre de différences significatives entre la présentation ligne à ligne 

du compte de résultat et l’analyse par marge. 

o Pour les contrats d’assurance et les contrats d’investissement avec participation discrétionnaire (DPF) : 

(i) Dans l’analyse par marge, les primes (nettes de dépôts), les chargements et autres produits sont présentés, 

selon la nature du revenu, sur les lignes « Chargements et autres produits » ou « Marge technique nette ».  

(ii) Les intérêts crédités aux assurés dans le cadre des contrats avec participation aux bénéfices sont 

comptabilisés en « Charges des prestations d’assurance » dans le compte de résultat, tandis que dans l’analyse 

par marge, ils sont présentés dans la marge à laquelle ils se rapportent, principalement la « Marge financière » 
et la « Marge technique nette ». 

(iii) La « Marge financière » correspond, dans le compte de résultat, aux « Produits financiers nets de charges », 
mais elle est ajustée pour prendre en compte la participation des assurés (voir ci-dessus) ainsi que la variation 

des provisions spécifiques liées aux actifs investis, et pour exclure les commissions sur (ou les charges 

contractuelles incluses dans) les contrats dont le risque financier est supporté par les assurés, ces dernières 
étant présentées dans les « Chargements et autres produits ». 

(iv) Les variations de provisions pour chargements non acquis (Chargements non acquis – activation nette des 
amortissements) sont présentées sur la ligne « Variation des primes non acquises nette de provisions pour 

chargements et prélèvements non acquis » au compte de résultat alors qu’elles sont présentées sur la ligne 

« Chargements et autres produits » dans l’analyse par marge.  

o Pour les contrats d’investissement sans participation discrétionnaire: 

(i) Le principe de la comptabilité de dépôt est appliqué. Par conséquent, les commissions et charges relatives à 

ces contrats sont présentées au compte de résultat opérationnel sur une ligne distincte partie intégrante du 
chiffre d’affaires, et dans l’analyse par marge sur les lignes « Chargements et autres produits » et « Marge 
technique nette ». 
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(ii) Les variations de provisions pour commissions non acquises (« Provisions pour commissions non acquises – 

activation nette des amortissements) sont présentées sur la ligne «Variation des primes non acquises nette des 

chargements et prélèvements non acquis » au compte de résultat, alors qu’elles sont présentées sur la ligne 

« Chargements perçus et autres produits » dans l’analyse par marge. 

 

La marge financière comprend les éléments suivants : 

(i) les revenus financiers nets,  

(ii) les intérêts et participations crédités aux assurés, et la participation des assurés non allouée (ainsi que la 

variation des provisions spécifiques liées aux actifs investis) sur produits financiers nets. 

 

Les chargements et autres produits incluent : 

(i) les produits provenant de la vente d’OPCVM (qui font partie du chiffre d’affaires consolidé), 

(ii) les chargements prélevés aux assurés, pour les contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré 

(contrats en unités de compte), sur les primes / dépôts et, les commissions sur fonds gérés, 

(iii) les chargements sur (ou les charges contractuelles incluses dans) les primes reçues pour l’ensemble des 

produits du fonds général, 

(iv) les produits différés tels que l’activation, nette des amortissements des provisions pour chargements non 

acquis et des provisions pour commissions non acquises. 

(v) les autres commissions, par exemple les commissions liées à l’activité de planification financière, et aux 

ventes de produits de tiers. 

 

La marge technique nette intègre les éléments suivants :  

(i) La marge sur décès/invalidité : montants prélevés aux assurés au titre de l’exercice pour les risques décès / 

invalidité diminués des charges de sinistralité. Cette marge représente la différence entre les revenus liés à la 
prise en charge des risques et les coûts réels des prestations. Cette marge n’inclut pas les frais de gestion des 

sinistres et les variations des provisions pour frais de gestion des sinistres.  

(ii) La marge sur rachats : différence entre les provisions constituées et la valeur de rachat versée à l’assuré dans 

le cas d’un terme anticipé du contrat.  

(iii) La stratégie de couverture active des garanties planchers associées aux contrats d’épargne-retraite en unités 

de compte (« GMxB ») est le résultat net des GMxBs correspondant aux charges explicites liées à ces types 

de garanties diminuées du coût de la couverture. Elle inclut aussi le résultat des garanties qui ne font pas 
l’objet de stratégie de couverture active. 

(iv) La participation aux bénéfices lorsque l’assuré participe à la marge technique.  

(v) Le résultat de la réassurance cédée. 

(vi) Les autres variations des provisions techniques sont tous les renforcements ou reprises de provisions 

techniques provenant des changements d’hypothèses d’évaluation des provisions, des provisions 
supplémentaires pour risque de mortalité et autres éléments techniques comme l’insuffisance de prime pure.  

 

Les frais généraux correspondent aux éléments suivants : 

(i) les frais d’acquisition, y compris les commissions et les frais généraux alloués aux affaires nouvelles de 

l’activité d’assurance, mais aussi des autres activités (par exemple les ventes d’OPCVM),  

(ii) les frais d’acquisition reportés (activation des frais relatifs aux affaires nouvelles) et droits nets sur futurs 

frais de gestion pour les contrats d’investissement sans participation discrétionnaire,  

(iii) l’amortissement des frais d’acquisition relatifs aux affaires nouvelles de l’exercice courant et des exercices 

antérieurs. Cet amortissement comprend également l’impact des intérêts capitalisés : dotation aux 
amortissements des coûts d’acquisition reportés (DAC) et droits nets sur futurs frais de gestion uniquement 

pour les contrats d’investissement sans DPF, 

(iv) les frais administratifs,  

(v) les coûts de gestion des sinistres,  

(vi) la participation des assurés aux bénéfices s’ils participent aux charges de la société. 
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L’amortissement des valeurs de portefeuille (VBI) comprend l’amortissement de VBI relatif aux marges 
opérationnelles, ainsi que l’amortissement d’autres actifs incorporels afférents aux contrats en portefeuille. 

 

Le ratio d’exploitation opérationnel vie, épargne, retraite correspond aux frais généraux plus l’amortissement des 
valeurs de portefeuille divisé par la marge d’exploitation opérationnelle, qui est égale à la somme de la marge 

financière, des chargements et autres produits et de la marge technique nette (agrégats définis ci-dessus). 

 

DOMMAGES (AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE INCLUS) 

Le résultat financier inclut les revenus financiers nets, après déduction des intérêts récurrents crédités aux provisions 

techniques sur les produits de rente 

Le résultat technique net est constitué par : 

(i) les primes acquises, brutes de réassurance, 

(ii) les charges de sinistres, brutes de réassurance, 

(iii) les variations des provisions de sinistres brutes de réassurance, y compris les provisions pour frais de gestion 

des sinistres, déduction faite des intérêts récurrents crédités aux provisions techniques sur produits de rente, 

(iv) les frais de gestion des sinistres, 

(v) le résultat net de la réassurance cédée.  

 

Le ratio de sinistralité de l’exercice courant, net de réassurance, est le rapport : 

(i) des charges techniques de l’exercice courant, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + résultat 

de la réassurance cédée de l’exercice courant hors intérêts récurrents crédités aux provisions techniques sur 

les produits de rente,  

(ii) aux primes acquises brutes de réassurance.  

 

Le ratio de sinistralité tous exercices, net de réassurance, est le rapport : 

(i) des charges techniques tous exercices, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + résultat de la 

réassurance cédée tous exercices hors intérêts récurrents crédités aux provisions techniques sur les produits 

de rente 

(ii) aux primes acquises brutes de réassurance. 

 

Le taux de chargement est le rapport : 

(i) des frais généraux opérationnels (excluant les frais de gestion des sinistres),  

(ii) aux primes acquises, brutes de réassurance.  

 

Les frais généraux opérationnels comprennent deux composantes : les frais généraux (incluant les commissions) 
relatifs à l'acquisition de contrats (se rapportant au ratio d'acquisition) et les autres frais généraux (se rapportant au 

ratio d'administration). Les frais généraux opérationnels excluent l’amortissement des actifs incorporels clients et les 

coûts d’intégration relatifs à des sociétés significatives nouvellement acquises. 

 

Le ratio combiné opérationnel est la somme du taux de chargement et du ratio de sinistralité tous exercices.  
 

GESTION D’ACTIFS 

Collecte nette : Entrées de fonds des clients diminuées de leurs sorties de fonds. La collecte nette mesure l’impact des 

efforts commerciaux, l’attractivité des produits (qui dépend surtout de la performance et de l’innovation), et indique 
les tendances générales du marché en matière d’allocation des investissements. 
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Ratio d’exploitation opérationnel : (frais généraux dont commissions de distribution) / (chiffre d’affaires brut hors 
commissions de distribution). 

 

BANQUE 

La collecte nette est un indicateur de volume de l'activité bancaire. Elle représente les flux de trésorerie nets, liés aux 

positions des clients dans la banque, composés des entrées de fonds (argent collecté) et des sorties de fonds (argent 
décaissé). Elle inclut l'effet marché et les intérêts capitalisés pendant la période.   


