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Présentation des résultats semestriels 2010 

Faits marquants 

Henri de CASTRIES 
Président-directeur général 

Nos résultats du premier semestre sont solides malgré un environnement encore relativement 
volatile. La stabilité du chiffre d'affaires ne doit pas dissimuler les évolutions positives obtenues 
grâce à certaines des actions que nous avons entreprises, qui se traduisent notamment par un fort 
développement dans les zones géographiques où nous avons souhaité porter l’accent. Toutefois, ce 
phénomène est compensé par un développement moindre dans les régions où les marges se trouvent 
plus restreintes.  

Le résultat opérationnel est stable et le résultat courant progresse d’environ 30 %. Le résultat net 
est quant à lui marqué par un élément exceptionnel, à savoir une perte de 1,5 milliard d’euros due à 
la cession de nos activités en Grande Bretagne. En excluant cet élément exceptionnel, notre résultat 
net progresse de plus de 80 % par rapport à la même période de 2009. Ces chiffres traduisent donc 
des évolutions solides, tant en assurance vie, où la valeur des affaires nouvelles croît de 20 %, 
qu’en assurance dommages où le ratio combiné courant s’améliore de 1,5 point.  

Ces éléments conduisent à un bilan également solide. La gestion du capital au cours du semestre 
s’est montrée particulièrement active et le niveau de solvabilité est revenu à ses niveaux d’avant 
crise. La cession des opérations anglaises a en outre permis au Groupe de dégager un peu plus de 3 
milliards d’euros, qui seront redéployés au fil des opportunités sur les zones géographiques ou les 
lignes de métier où nous entendons porter l’accent. 

Au delà de ces chiffres, le Groupe a continué d’être très actif durant le premier semestre. 

Nous avons ainsi mené à bien des acquisitions de petite taille dans des pays émergents tels que la 
Serbie ou la Roumanie, avec pour objectif de capturer la croissance profitable là où elle se trouve. 
En assurance dommages, la force de notre marque nous permet de continuer à gagner du terrain, 
avec près de 700 000 assurés supplémentaires entre le 1er janvier et le 30 juin. Dans une période où, 
pour des raisons techniques, nous devons augmenter les prix, cela illustre l’attractivité de l’offre 
commerciale et la qualité de service d’AXA. 

S’agissant des personnes, François PIERSON consacrera désormais l’ensemble de ses activités à la 
ligne métier « assurance dommages », Nicolas MOREAU quittant la direction en Grande Bretagne 
pour reprendre les activités françaises. 

Je tiens par ailleurs à souligner l’implication du Groupe dans le domaine de la responsabilité 
d’entreprise. A ce titre, je suis particulièrement fier de l’action menée par le Fonds AXA pour la 
Recherche, qui nous a permis de financer les travaux de chercheurs dans de nombreux pays. 
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Performance financière  

Denis DUVERNE 
Directeur général délégué 

L’activité du premier semestre a été marquée par une bonne résistance de notre chiffre d'affaires sur 
l’ensemble des compartiments. Ces chiffres résultent de la forte croissance constatée dans certains 
pays émergents et d’un ralentissement du développement dans les pays où nous avons souhaité 
nous concentrer sur nos marges. L’assurance vie renoue avec une croissance, modeste, de 1,5 % 
avec des résultats positifs en Méditerranée, en Asie et en Europe du Nord. L’assurance dommages 
connaît une certaine stabilité (+0,4 %), ce qui traduit un double mouvement de progression sur le 
marché des particuliers et de recul sur le secteur des entreprises. L’activité « gestion d’actifs » a 
rebondi de 10 % à la suite de la remontée des marchés et de l’appréciation du dollar.  

La marge sur affaires nouvelles en assurance vie épargne retraite, en hausse, atteint 19 %. Aux 
Etats-Unis, en France et au Japon, les affaires nouvelles sont en diminution significative. 
Néanmoins, aux Etats-Unis, le nouveau produit « Retirement Cornerstone » représente 40 % des 
affaires nouvelles au deuxième trimestre. Ce produit étant moins consommateur de capital et 
générant davantage de marge, ce lancement se révèle satisfaisant même si l’on observe encore une 
baisse globale des affaires nouvelles aux Etats-Unis ce semestre (-13 %). En France, nous avons 
volontairement été moins offensifs et plus sélectifs sur les grosses affaires individuelles qui font 
l’objet d’une forte concurrence. En outre, les évolutions réglementaires ont conduit les affaires 
collectives à subir un certain tassement. En Italie, notre joint venture avec la banque Monte Paschi 
nous a permis d’impulser une certaine dynamique ; les affaires nouvelles y progressent de 64 %. 
Enfin, les pays émergents connaissent une très forte progression des affaires nouvelles, 
particulièrement en Asie du Sud-Est.  

L’assurance dommages connaît des évolutions contrastées. Le marché des particuliers est ainsi en 
croissance de 3,6 %, ce qui traduit un solde net positif de 700 000 contrats sur le semestre malgré 
les augmentations tarifaires passées. Plusieurs phénomènes se conjuguent sur le secteur des 
entreprises. D’abord, nous avons sensiblement augmenté les tarifs. Ensuite, la masse assurable s’est 
réduite durant le premier semestre 2010. De plus, du fait de l’accent volontairement porté sur la 
profitabilité plutôt que sur la compétitivité de notre offre, nous avons perdu une partie du volume 
d’affaires généré à travers les réseaux tiers (réseaux de courtage). Enfin, nous avons souhaité être 
plus sélectifs dans notre politique de souscription en assurance commerciale.  

Malgré un rebond de 10 % du chiffre d'affaires de la gestion d’actifs lié à la hausse des actifs 
moyens sous gestion, nos gestionnaires restent en situation de décollecte nette (24 milliards 
d’euros). Toutefois, la situation s’est sensiblement améliorée par rapport à 2009 (38 milliards 
d’euros). La décollecte connue par AXA Investment Managers (AXA IM) est exclusivement due à 
la situation particulière d’AXA Rosenberg, en forte décollecte sur le premier semestre. Hors cet 
élément, AXA IM termine le premier semestre 2010 en collecte positive. Nous sommes donc plutôt 
optimistes pour l’avenir. 

L’amélioration du résultat opérationnel en assurance vie (+6 %) résulte de plusieurs phénomènes 
dont la hausse de 21 % de la marge financière. En outre, les commissions prélevées sur les primes 
et les actifs sont en hausse de 9 %. La marge technique négative (-0,6 milliard d’euros) est 
principalement due à la non-récurrence de certains éléments exceptionnels du premier semestre 
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2009. Enfin, la diminution des frais d’amortissements différés conduit à une réduction des frais 
généraux. 

Le résultat opérationnel en assurance dommages connaît une baisse de 9 % et présente un ratio 
combiné en très légère dégradation. Cela étant, le ratio combiné de l’exercice courant s’est amélioré 
de 1,5 point, ce qui nous rend optimistes pour l’avenir. Le niveau de charges sur les évènements 
naturels est similaire à celui de 2009. Le résultat financier est quant à lui en baisse du fait d’une 
baisse du rendement moyen des actifs due aux taux d’intérêts relativement bas du premier semestre.  

La gestion d’actifs connaît un résultat opérationnel en baisse de 15 %, principalement liée à la non-
récurrence des économies d’impôts sur AllianceBernstein. Cela étant, le chiffre d'affaires est en 
hausse de 10% et les frais généraux n’augmentent plus que de 5%, ce qui nous donne une situation 
plutôt encourageante pour l’avenir. 

L’ensemble de ces éléments aboutissent à un résultat opérationnel en baisse de 3 % qui reflète une 
situation contrastée. En outre, l’assurance internationale progresse de 17 % grâce aux très bonnes 
performances d’AXA Corporate Solutions. 

Le résultat courant est en forte hausse (+29 %) à la suite de l’importante baisse des dépréciations 
d’actifs au premier semestre, qui ne pèsent plus que pour 200 millions d'euros et à la progression 
des plus values réalisées, en ligne avec nos objectifs annuels. 

Le résultat net est largement affecté par la perte exceptionnelle occasionnée par la cession de nos 
activités britanniques. Cet élément exceptionnel exclu, le résultat net serait en hausse de 80 %. 

Nos capitaux propres sont en hausse de 2,4 milliards d’euros pour s’établir à 48,6 milliards d’euros. 
Cela provient notamment d’une augmentation des plus values latentes, dont le stock avoisine les 6 
milliards d’euros.  

Notre dette financière a progressé au cours du semestre pour se fixer à 16 milliards d’euros. Cela 
tient notamment à l’émission en avril d’une dette subordonnée d’un montant de 1,3 milliard d’euros 
en prévision du remboursement d’une dette d’un montant équivalent au mois de décembre. En outre 
l’appréciation du dollar sur la période a affecté notre dette financière. Nous restons néanmoins à un 
ratio d’endettement satisfaisant de 29 %. Ce chiffre ne tient pas compte du produit de la cession de 
nos activités au Royaume Uni, qui ramènera ce ratio à 27 % avant la fin du troisième trimestre. La 
couverture des frais financiers par le résultat est en progrès et s’établit à neuf fois. 

Notre portefeuille obligataire représente environ 81 % du total des actifs du fonds général. Ce 
portefeuille s’est apprécié au premier semestre du fait de la baisse des taux d’intérêt, qui s’est 
révélée plus importante que l’effet de la hausse des spreads. En outre, notre exposition sur les pays 
en crise au premier semestre est relativement faible. L’immobilier a par ailleurs connu une légère 
augmentation, de même que les investissements alternatifs. Le reste du portefeuille est stable et de 
bonne qualité.  

Notre ratio de solvabilité s’établit à 188 % en norme Solvabilité 1, ce qui renoue avec les niveaux 
d’avant crise.  
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Conclusion 

Henri de CASTRIES 
Président-directeur général 

Ces résultats solides vont nous inciter à poursuivre nos efforts en faveur du renforcement de notre 
profil de croissance et de l’optimisation de l’allocation du capital tout en maintenant un bilan 
solide. Cela nous incitera à nous montrer actifs dans la répartition du capital entre les lignes de 
produits et les zones géographiques et sélectifs dans la souscription d’affaires nouvelles. En 
assurance vie épargne retraite, nous tâcherons ainsi de nous déployer davantage sur les affaires à 
fort potentiel de valeur ainsi que sur les zones géographiques présentant le même profil. Nous 
entendons ainsi porter l’accent sur les produits de prévoyance et d’assurance santé, davantage peut-
être que sur les activités classiques d’épargne en « fonds général », ce qui ne veut pas dire que nous 
allons sortir de ces activités pour autant. En assurance dommages, la croissance des risques sur les 
particuliers va nous conduire à jouer sur nos avantages compétitifs, parmi lesquels figure la force 
de notre marque, qui peut convaincre un certain nombre de clients et de partenaires à faire des 
affaires avec nous.  
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Questions/réponses 

Imen HAZGUI (EasyBourse.com) 

Quel regard portez-vous sur la diminution du rythme de croissance de la collecte constatée par la 
Fédération française des sociétés d’assurance et sur la réforme des taux garantis autour de ces 
produits ? Quelle est votre analyse s’agissant de la possible concurrence entre le Livret A et 
l’assurance vie ? 

Henri de CASTRIES 

Malgré la diminution de la collecte, l’assurance vie demeure le vecteur privilégié de placement des 
Français en stock et en flux. Il s’agit en outre d’une source d’épargne longue particulièrement 
importante, nécessaire au financement de l’économie.  

Malgré les discussions en cours autour de la fiscalité de l’assurance vie, je ne pense pas qu’il 
convienne d’évoquer une niche fiscale : l’avantage fiscal concédé sur ce produit est en effet soumis 
à une obligation de détention longue qui favorise les financements industriels et la dette publique 
sur le long terme. 

Le ralentissement de la collecte au premier semestre tient pour partie à la relative aversion à la prise 
de risques de nos clients dans un contexte d’incertitude financière. Cela concerne plus 
particulièrement les investissements de longue durée. Les conclusions en la matière ne doivent 
donc pas être tirées trop rapidement. En outre, certaines affaires, malgré un important volume de 
primes souscrites, dégagent de faibles marges. Nous nous sommes moins positionnés sur ces 
affaires, qui ne correspondent pas à notre stratégie. 

Enfin, les livrets de caisse d’épargne devraient effectivement connaître une remontée des taux mais 
en tout état de cause, ces taux demeureront relativement faibles. 

François PIERSON 

Les nouveaux taux garantis sont plafonnés à 3,75 % pour l’ensemble du marché français, soit le 
double d’un Livret A. J’ajouterai que nous n’avons pas évité les affaires « normales » ; nous nous 
sommes simplement tenus à l’écart des affaires présentant des taux garantis excessifs.  

Un intervenant (Bloomberg) 

Où en êtes-vous avec AXA APH ? Pouvez-vous nous parler des activités qui pourraient être 
vendues, et notamment d’AXA Rosenberg ? 
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Henri de CASTRIES 

Aucun nouvel élément n’est intervenu concernant AXA APH ces derniers jours. La banque 
australienne NAB est en cours de discussion avec l’autorité locale de la concurrence afin de faire 
lever ses objections.  

Par ailleurs, nous ne comptons pas vendre AXA Rosenberg.  

Nous n’avons pas coutume de communiquer nos intentions de cession. Nous demeurons néanmoins 
pragmatiques quant à l’allocation du capital : certaines lignes de produits et zones géographiques 
présentent de forts potentiels de croissance. Rien de nouveau n’est à annoncer de ce point de vue.  

Denis DUVERNE  

Malgré la cession de certaines de nos activités d’assurance vie au Royaume Uni, notre portefeuille 
d’activité en dommages et santé demeure satisfaisant dans ce pays.  

Géraldine VIAL (Les Echos) 

Pouvez-vous préciser la décollecte constatée sur la gestion d’actifs et plus particulièrement la 
situation sur AXA Rosenberg ?  

Denis DUVERNE 

Bien que la décollecte sur AllianceBernstein se poursuive, elle est plus modeste et provient 
essentiellement de la mauvaise performance 2008 de la gestion d’actifs, qui a affecté la 
performance à un horizon de trois ans. Il existe toujours un « effet retard » entre le redressement de 
la collecte et la remontée de la notation du gestionnaire, ce qui impacte directement la collecte. Le 
mois de juin nous a toutefois permis de revenir à une situation de collecte nette positive.  

De la même manière, la performance d’investissement d’AXA IM hors AXA Rosenberg se 
redresse. S’agissant d’AXA Rosenberg, l’annonce au mois d’avril d’une erreur dans un programme 
a entrainé une décollecte de 15 milliards sur le deuxième trimestre. Cette erreur a été corrigée.  
Pour la période close le 30 juin 2010, une provision nette de 64 millions d’euros a été enregistrée à 
ce titre, correspondant à l’estimation actuelle de la direction de l’impact net sur AXA, d’après les 
informations dont nous disposons.  

La même intervenante 

Pouvez-vous préciser votre position sur les variable annuities aux Etats-Unis ? 

Denis DUVERNE 

Nous avons des signaux positifs sur le mix de produits et la part de marché, qui est passée de 4,7 % 
à 5 % au deuxième trimestre. La forte volatilité des marchés et le niveau des spreads conduisent 
toutefois à un résultat négatif des activités de couverture. Au total, les activités d’assurance vie et 
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de variable annuities sont rentables au premier semestre 2010, mais les activités de couverture ont 
dégagé une perte sur ce même semestre. 

Une intervenante 

Pouvez-vous espérer un retour à l'équilibre en gestion d'actifs ? 

Henri de CASTRIES 

Il est vrai qu'il y a une décollecte en gestion d'actifs. La valeur totale des actifs gérés a augmenté 
mais il y a des clients qui ont retiré de l'argent, et plus de clients qui ont retiré de l'argent que de 
clients qui ont mis de l'argent frais. Sur ce point, le retour à l'équilibre ne se fera que 
progressivement comme l'a indiqué tout à l'heure Denis Duverne. 

Séverine SOLLIER (La Tribune) 

Vous avez annoncé des mouvements de direction pour la rentrée. Quel bilan tirez-vous de la 
décennie écoulée ? L’arrivée en France de Nicolas Moreau se traduira-t-elle par des inflexions 
stratégiques ? 

Henri de CASTRIES 

Le bilan de François PIERSON en France est des plus remarquables. Nous avons au cours de la 
décennie considérablement renforcé notre position et nos marges. François et moi avons pris nos 
fonctions en même temps, à cette époque le ratio combiné du Groupe était de 114 % ; un taux de 
98 % nous semblait très lointain. J’ai proposé à François de se concentrer à l’ensemble de la ligne 
métiers « assurance dommages » car j’estime qu’il nous permettra de franchir une marche 
supplémentaire.  

L’arrivée de Nicolas MOREAU ne se traduira pas par un virage stratégique ; il s’agit d’une 
évolution naturelle dans la vie d’un groupe et non d’une rupture.  

Un intervenant (Bloomberg) 

Vous aviez annoncé une exposition de 500 millions d'euros en Grèce, qui est tombée à 300 millions 
d'euros. Qu’en est-il ? 

Gérald HARLIN  

Une échéance est intervenue entre temps. Nous étudierons à l’avenir l’opportunité de renouveler ou 
non nos investissements dans ce pays. 
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Henri de CASTRIES 

Notre activité assurance en Grèce est satisfaisante et nous souhaitons poursuivre en ce sens. 

Séverine SOLLIER (La Tribune) 

Avez-vous un commentaire sur le projet de norme comptable présenté par l’IASB et ses possibles 
effets sur AXA ?  

Denis DUVERNE 

Il est encore prématuré d’en parler mais le projet semble relativement conforme aux prévisions. 
Nous nous attacherons, à travers les différentes organisations professionnelles auxquelles nous 
participons, à faire des commentaires constructifs sur ce projet, dont on peut dire qu’il est déjà 
sensiblement meilleur que le précédent.  
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