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Présentation des résultats semestriels 2011 

Faits marquants du premier semestre 2011 

Henri de CASTRIES 
Président-directeur général 

Nos résultats du premier semestre sont solides dans un environnement qui reste agité et incertain. 
Le résultat opérationnel reprend sa progression. Le résultat net total quadruple. Le bilan demeure 
extrêmement solide. Les ratios de solvabilité atteignent un niveau élevé. 

Le Groupe, durant ce premier semestre, s’est montré très actif. Nous avons ainsi finalisé la vente de 
nos activités australiennes et néo-zélandaises, ce qui nous offre le plein contrôle de nos activités en 
Asie. Nous avons vendu nos opérations d’assurance dommages au Canada dans des conditions 
satisfaisantes. Nous montrons également, dans la ligne définie par Ambition AXA, plus 
d’agressivité sur les marchés émergents et sur certains segments de distribution comme le direct, et 
nous opérons une sélectivité sur les marchés mûrs, où nous privilégions les segments où les marges 
sont bonnes. Les efforts de productivité se mettent en œuvre de façon tout à fait convenable. Sur le 
semestre, nous avons connu moins de catastrophes naturelles exceptionnelles en assurance 
dommages que l’année dernière mais le tsunami a affecté nos activités vie au Japon. 

Tout ceci nous permet de regarder l’avenir avec vigilance mais aussi avec une relative sérénité. 
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Résultats financiers du premier semestre 2011 

Denis DUVERNE 
Directeur général délégué 

Groupe 

Le chiffre d’affaires du Groupe a baissé de 3 %, à 47 milliards d’euros. Cette baisse est 
particulièrement visible en assurance vie, où le chiffre d’affaires diminue de 6,6 %. En assurance 
dommages, il progresse de près de 3 % grâce aux augmentations de tarifs et à notre dynamisme 
dans les marchés à forte croissance et l’assurance directe. En gestion d’actifs, notre chiffre 
d’affaires progresse légèrement (3 %). 

Nous avons connu un fort développement de nos affaires nouvelles en assurance vie et assurance 
dommages sur les marchés en forte croissance (+11 %). La croissance de 9 % de l’assurance directe 
se trouve légèrement en-dessous de notre objectif à moyen terme (12 %), en raison d’un blocage 
des prix sur le marché coréen. La situation est en cours de redressement et nos activités ont très 
bien progressé dans d’autres pays comme l’Italie, la Pologne, la France ou le Japon. 

Le résultat opérationnel du Groupe progresse de 10 % pour s’établir à 2,222 milliards d’euros. 
Cette progression est marquée sur l’assurance dommages, qui croît de 15 %, en particulier en 
France, en Europe du Nord et en Asie. Elle se vérifie également dans l’assurance directe. Sur 
l’assurance vie, l’évolution négative de 1 % masque un changement de périmètre avec la vente de 
certaines activités et, à périmètre constant, notre résultat opérationnel progresse de 9 %. Il a 
toutefois été marqué par le tsunami au Japon, pour un coût de 70 millions d’euros avant impôt. La 
gestion d’actifs voit ses résultats croître de 6 % grâce au bon développement d’AXA Investment 
Managers. Le résultat des holdings s’améliore également. 

Les activités dommages, prévoyance et santé représentent 72 % du résultat opérationnel avant 
impôts du Groupe contre 28 % pour l’épargne et la gestion d’actifs. En dépit des turbulences de 
marché, notre plateforme reste donc extrêmement solide puisqu’avec une sensibilité limitée aux 
évolutions des marchés financiers. 

Notre résultat courant a progressé de 7 % au premier semestre. Le résultat net quadruple pour 
atteindre 4 milliards d’euros et bénéficie de deux plus-values importantes résultant de la cession de 
participations dans Taikang Life et de nos activités en Australie et en Nouvelle-Zélande. 

Vie, épargne, retraite 

Nous sommes toujours le premier assureur vie mondial avec plus de 40 millions de clients. Au 
premier semestre, nous avons fait preuve de sélectivité en termes d’affaires nouvelles. Deux 
activités se sont fortement développées, la prévoyance et la santé, qui ont crû de 14 % et les 
OPCVM, dont la croissance s’est élevée à 15 %. Les ventes en unités de compte présentent une 
évolution contrastée suivant les pays. Au total, nos affaires nouvelles ont diminué de 1 % sur le 
semestre mais la marge a progressé de trois points, pour s’établir à 26 %. 

Dommages 
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C’est le segment qui s’est le mieux comporté au premier semestre. Nous y sommes le troisième 
assureur mondial avec 55 millions de clients et une présence dans neuf pays sur le direct. Notre 
chiffre d’affaires a progressé de 2,7 %. Les particuliers ont fortement progressé, avec 800 000 
nouveaux clients tous marchés confondus, alors que les entreprises retrouvent le chemin de la 
croissance (+ 1 %). 

Notre ratio combiné s’est amélioré, passant de 98,6 à 97,2 %. Le ratio combiné de l’exercice 
courant, à 99,2 %, se trouve en-dessous de notre objectif de 100 % pour cette année, donc on a fait 
mieux. Cette amélioration provient notamment des efforts mis en œuvre pour redresser la 
profitabilité de notre activité dommages et de l’absence de catastrophes naturelles. L’amélioration 
du ratio combiné reflète également  des bonis sur les exercices antérieurs, mais  à un  niveau 
moindre qu’en 2010. 

Gestion d’actifs 

L’évolution des actifs sous gestion est défavorable au premier semestre, avec une décollecte nette 
de 24 milliards d’euros entièrement concentrée sur Alliance Bernstein, puisqu’AXA Investment 
Managers connaît, dans le même temps, une collecte positive d’un milliard d’euros. L’appréciation 
de l’euro par rapport au dollar vient également peser sur les actifs sous gestion. La décollecte sur 
les actions chez Alliance Bernstein s’avère en revanche très forte et pourrait perdurer quelques 
semestres. Elle se trouve toutefois partiellement compensée par la collecte positive sur les 
obligations et les alternatifs. 

Le chiffre d’affaires est en progression de 3 %. La croissance du résultat offre une image 
contrastée, avec une hausse de 25 % pour AXA IM contre une baisse de 15 % pour 
Alliance Bernstein. 

Bilan 

Le bilan du premier semestre reste extrêmement solide. Nos capitaux propres diminuent 
légèrement, du fait du versement des dividendes, des mouvements de change, de la baisse des plus-
values latentes et de la transaction AXA APH. Nos ratios de solvabilité I et II progressent 
respectivement de 4  et 6 points pour atteindre 186 % et 184 %. Notre ratio d’endettement reste 
stable à 28 % et pourrait atteindre 26 % avec la conclusion de la vente de nos activités canadiennes 
fin septembre. Sur le fonds général, notre allocation d’actifs a peu changé. Le montant total de 
l’actif général est passé de 441 à 435 milliards d’euros. 

Notre exposition aux obligations souveraines des pays périphériques de la zone euro s’élève à 7 % 
du fonds général et notre exposition nette dépasse légèrement 11 milliards d’euros. A fin juin, les 
plus-values latentes obligataires atteignent 2,6 milliards d’euros. Nous avons passé une provision 
pour dépréciation de 92 millions d’euros sur les échéances antérieures à 2020 de notre dette 
grecque. Nous avons annoncé notre participation au plan d’aide à la Grèce par les créanciers privés 
et placé nos dettes grecques antérieures à 2020 en valeur de marché par le compte de résultat. Au 
1er août, nos plus-values latentes obligataires s’élèvent à 3,5 milliards d’euros. 

Au second semestre 2011, nous continuerons la mise en œuvre du plan Ambition AXA en 
privilégiant toujours les segments porteurs comme la prévoyance et la santé et les unités de compte 
et en poursuivant nos efforts sur les frais généraux. Nous mettrons l’accent sur le direct et les 
marchés émergents en assurance dommages. En gestion d’actifs, nous poursuivrons nos efforts sur 
l’amélioration de la performance d’investissement. 
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Conclusion 

Henri de CASTRIES 
Président-directeur général 

Les chiffres sont solides. Nous allons continuer dans la ligne que nous avons définie dans le cadre 
d’Ambition AXA. 
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Questions/réponses 

Thomas URBAIN, AFP 

Quelle est la charge brute sur les dépréciations pour la Grèce et quels sont les impacts sur la PPE ? 
Quelle option avez-vous choisie ? 

Henri de CASTRIES 

Nous avons pris l’option du mark to market sur les échéances antérieures à 2020, conformément à 
l’esprit et la lettre du plan arrêté. Nous devons ensuite opérer le bon choix, société par société, en 
fonction de l’intérêt économique et commercial. Nous avons choisi la solution la plus conservatrice 
et qui nous offre la plus grande marge de manœuvre. 

Denis DUVERNE 

La provision avant impôt et participation sur la Grèce s’élève à 224 millions d’euros. Nous ne 
communiquons pas le détail des réserves par pays, comme la PEE en France. Au niveau du Groupe, 
les reserves de participation des assurés s’établit à 15 milliards d’euros. 

De la salle 

Vos résultats ont bénéficié d’éléments exceptionnels mais vous souffrez en parallèle d’une 
décollecte en gestion d’actifs et d’une forte baisse en assurance vie. Sur quels moteurs de 
croissance comptez-vous vous appuyer ? Quelle est, par ailleurs, votre exposition globale à la dette 
grecque ? 

Henri de CASTRIES 

Le résultat net total bénéficie certes d’éléments positifs mais le résultat opérationnel progresse de 
façon solide. Le dommage connaît une croissance de son chiffre d’affaires et de ses résultats dans 
les pays matures comme émergents. Dans l’assurance vie, la prévoyance et la santé enregistrent 
14 % d’affaires nouvelles en plus, avec des marges supérieures à 40 %. Pour l’épargne, nous avons 
choisi de nous montrer plus sélectifs sur les fonds en euros, qui ne dégagent pas des marges 
satisfaisantes, en libérant du capital au profit de segments plus rentables. L’environnement est 
certes incertain mais nous avons de bonnes raisons de penser que la situation s’améliore, 
notamment en assurance dommages et en santé et prévoyance, où le chiffre d’affaires progresse. 

Pour la Grèce, les créanciers privés acceptent de consentir un effort sur les échéances de dettes 
antérieures à 2020, en contrepartie de quoi la Grèce sera en mesure d’assurer ses échéances sur la 
dette postérieure à 2020. C’est la raison pour laquelle nous avons pris, dans notre compte de 
résultat, une provision en mark to market sur les échéances antérieures. Point n’en est besoin pour 
les échéances ultérieures. 
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Denis DUVERNE 

Notre exposition nette, sur la Grèce, s’élève à 300 millions d’euros tandis que notre exposition 
brute atteint 1,5 milliard d’euros, dont 560 millions d’euros sur les maturités antérieures à 2020 et 
960 millions d’euros sur les maturités postérieures à cette date. 

Christian PLUMB, Reuters 

Quelle est votre stratégie générale en matière d’acquisition, notamment par rapport aux actifs 
d’ING en Europe et en Asie ? 

Henri de CASTRIES 

Je n’aborderai pas d’acquisition en particulier. Le Groupe compte trois métiers : l’assurance 
dommage, l’assurance vie, prévoyance, santé et la gestion d’actifs. Nous souhaitons les développer 
en augmentant les marges dans les pays matures et notre exposition, en fonction des opportunités, 
dans les pays émergents. Outre l’Asie, nous avons, dans le cadre de la restructuration de Dexia, 
récupéré la fabrication des produits d’assurance dommage de la banque en Turquie. 

Laura FORT, La Tribune 

Comment envisagez-vous d’être plus sélectif sur le fonds général ? 

Henri de CASTRIES 

Les marges sur les fonds généraux se révèlent plus faibles que sur d’autres produits, voire nulles. 
C’est pourquoi nous souhaitons être moins agressifs voire réduire la voilure, en augmentant notre 
chiffre d’affaires sur des produits plus rentables. 

Laurent THEVENIN, Les Echos 

Faut-il s’attendre, en assurance dommage, à une poursuite de la hausse des prix ? 

François PIERSON 

Le second semestre connaîtra un effet mécanique de hausse des prix. Nous avons augmenté nos 
prix de 3 %, au premier trimestre et de 3,5 % au second trimestre. Nous avons renouvelé 100 % de 
notre portefeuille en Allemagne et en Suisse mais ces augmentations s’avèrent les plus modérées. 
Or les prochaines échéances portent sur des pays ayant connu des augmentations de tarifs plus 
fortes. De fait, mécaniquement, la hausse des prix se confirmera sur la période. Par ailleurs, nous 
constatons encore des marges d’augmentation dans certains pays, comme l’Allemagne et la 
Belgique. 
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Marc MICHAUX, L’Expansion 

Vous envisagez une croissance sur l’assurance directe. Quels sont les pays concernés ? Comment 
comptez-vous la développer ? Sous quelle marque ? Cette stratégie vous conduit-elle à des 
acquisitions ? 

Henri de CASTRIES 

L’activité directe constitue un relai de croissance, avec 9 % de croissance de chiffre d’affaires en 
assurance dommages au premier semestre. Les jeunes générations, en particulier, cherchent à 
s’assurer sur des produits simples via cette nouvelle forme de distribution. En France, notre activité 
se développe sous la marque Direct Assurance. Selon la présence d’AXA en termes de réseau 
traditionnel sur le marché considéré, l’assurance directe est développée soit sous la marque AXA 
(Japon, Corée), soit sous d’autres marques (Italie, Espagne). Le chiffre d’affaires et la profitabilité 
de cette activité progressent. Les ratios combinés, malgré la jeunesse des portefeuilles, connaissent 
une amélioration sensible. Pour autant, nos réseaux traditionnels affichent également de belles 
performances. Nous n’avons d’ailleurs pas l’ambition de développer l’assurance directe partout. Il 
faut adresser en priorité les grands marchés, comptant plusieurs dizaines de millions d’habitants. La 
force de notre modèle est de faire coexister tous les modes de distribution. 

Fabio BENEDETTI, Agence Bloomberg 

Avez-vous réduit vos expositions sur l’Italie et l’Espagne ? Pensez-vous atteindre l’équilibre sur la 
gestion d’actifs en 2011 et maintenez-vous l’objectif de croissance de 4-5 % pour 2012 ? 

Henri de CASTRIES 

L’Italie et l’Espagne ne suscitent pas notre inquiétude. L’Italie dispose d’un budget en situation 
d’excédent primaire même si sa dette atteint 120 % de son PIB. L’Espagne a pris des mesures 
d’ajustement relativement sévères qui devraient produire leurs effets. Nous n’avons donc pas de 
raison de réduire nos expositions. 

Dans la zone euro, le poids des expositions relatives sur les différents pays influe grandement sur 
l’évolution des chiffres. Ainsi, la hausse des taux d’intérêts en Italie et en Espagne génère en mark 
to market des moins-values bien inférieures aux plus-values supplémentaires que nous engrangeons 
sur la France et l’Allemagne. 

La gestion d’actifs connaît une situation contrastée. AXA IM devrait enregistrer un exercice 2011 
très convenable. Alliance Bernstein subit des sorties d’actifs encore significatives, notamment du 
fait de la mutation des fonds de pension d’un modèle defined-benefit à un modèle defined-
contribution. Et, s’il souffre toujours de ses mauvaises performances de 2008, il bénéficie toutefois 
d’une collecte positive sur les fixed-income et les alternatifs, même si elle ne compense pas encore 
les sorties d’actifs. 
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Denis DUVERNE 

Sur 2011, nous avons un objectif de retour à l’équilibre. La croissance de 4-5 % constitue l’objectif 
à 2015. 

De la salle 

S’agissant de l’allocation des actifs, maintenez-vous votre orientation vers les obligations 
corporate ? 

Denis DUVERNE 

Nous nous réorientons vers les corporate, considérant que les risques en la matière sont aujourd’hui 
de bonne qualité mais les pourcentages restent limités. Au premier semestre, nous n’avons ainsi 
réalisé que 2 milliards d’euros de cash flow positif. 

De la salle 

Beaucoup d’économistes ont déclaré que le 2ème plan de sauvetage pour la Grèce serait insuffisant. 

Henri de CASTRIES 

Nombre d’économistes se sont trompés durant les dernières années. Nous considérons que le plan 
annoncé la semaine dernière constitue un pas dans la bonne direction par l’extension des 
mécanismes européens et les efforts consentis tant par les créanciers privés que les Grecs eux-
mêmes. 

De la salle 

Quid du financement de la dépendance ? 

Henri de CASTRIES 

Les décisions publiques, sur le sujet, ont été reportées à l’automne. Il faut sans doute prendre des 
mesures techniques sur le court terme et mener une réforme de fond sur le long terme. Sur ce plan, 
notre position demeure et se trouve confortée par les évolutions récentes. Les mécanismes 
assurantiels se révèlent essentiels car ils permettent de couvrir ce risque à des conditions 
financières acceptables pour la collectivité. Ils favorisent la mise en jeu de la solidarité nationale, 
en réduisant les coûts, en améliorant les prestations et en certifiant aux individus qu’ils 
bénéficieront d’une protection individuelle identifiable et pérenne. 

De la salle 

Vous envisagez donc une assurance obligatoire. 
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Henri de CASTRIES 

Nous parlons d’assurance universelle pour couvrir l’ensemble de la population et non seulement 
ceux qui en ont les moyens. 

Matthieu PECHBERTY, Journal du Dimanche 

Comment jugez-vous les tensions actuelles sur les marchés italiens et espagnols ? 

Henri de CASTRIES 

Depuis plus de trente ans, les Etats développés ont soutenu leur croissance en augmentant leur 
dette. C’est un pacte faustien. Or nous nous rapprochons du moment où le Diable viendra réclamer 
son dû ! Nous devrons réfléchir à l’avenir sur le niveau de dépenses des Etats. Trop élevé, il nuit à 
leur compétitivité. Il faut donc le ramener à un niveau soutenable. Les efforts réalisés depuis deux 
ans par l’Espagne et l’Italie vont dans le bon sens, même si leurs résultats n’apparaissent pas 
immédiatement. 

De la salle 

Votre stratégie implique-t-elle l’arrêt des acquisitions dans les pays matures ? 

Henri de CASTRIES 

Certains segments comme le direct se développent dans les pays matures. La plupart des 
acquisitions devraient certes intervenir dans les pays émergents mais nous ne les excluons pas dans 
les pays matures, où nous nous montrerons toutefois plus sélectifs. 
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