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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 2011 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 est en baisse de 12 % en 2011, principalement en 

raison d’une diminution de l’épargne de 14 %. Les contrats adossés à l’actif général, représentant 86 % du marché de 
l’épargne, baissent de 15 %, tandis que les contrats en unités de compte (14 % du marché de l’épargne) diminuent de 

9 %. La baisse de 2011 concerne aussi bien la distribution traditionnelle que les réseaux de bancassurance. La 

croissance du marché est de 1 % en prévoyance et santé. Dans l’ensemble, d’après les données de marché de 2011, 
AXA se classe au 3

e
 rang avec une part de marché de 8,5 %. 

En épargne-retraite, le niveau des rachats augmente sensiblement, entraînant une baisse de la collecte nette de 78 %, 

qui reste positive sur l’année.  

 

Etats-Unis
2
. Après deux années difficiles pour l’assurance vie et l’épargne-retraite en 2009 et 2010, les chiffres 

relatifs aux ventes se stabilisent en 2011, s’améliorant par rapport à 2010 :  

- Sur le marché de l’assurance vie, les ventes totales augmentent de 5 % en 2011. Les ventes de produits 
«Variable Life» augmentent de 16 %, après une progression de 4 % en 2010. Cette augmentation s’explique 

en grande partie par les ventes de contrats « Corporate-owned Life insurance », « Bank-owned Life 

Insurance » et autres. Dans l’ensemble, les ventes de produits « Universal Life » progressent de 8 %, 
principalement grâce au produit « Indexed Universal Life » dont les ventes augmentent de 38 % par rapport à 

l’année précédente. Cette hausse s’explique par la croissance des produits assortis de garanties à long terme et 

des produits non garantis, ainsi que par l’arrivée de nouveaux entrants. Les ventes de produits vie entière 

augmentent de 7 %, conservant leur attrait en phase d’incertitude des marchés financiers. Les ventes de 
produits temporaires-décès sont en baisse de 7 %, principalement en raison de la hausse des tarifs et de la 

diminution de l’offre de produits.  

- Sur le marché de l’épargne-retraite, les ventes totales augmentent de 11 % en 2011. Les ventes de contrats 
d’épargne-retraite en unités de compte («Variable Annuities») augmentent de 17 % en raison de l’attrait des 

garanties offertes en cas de vie. En 2011, plusieurs compagnies d’assurance se sont retirées du marché ou ont 

réduit les prestations ou augmenté les chargements. Les trois principaux acteurs dans le segment des contrats 
d’épargne-retraite en unités de compte («Variable Annuities») continuent de dominer le marché, représentant 

44 % du marché contre 39 % un an plus tôt. Les ventes de produits adossés à l’actif général («Fixed Annuity») 

baissent de 1 % après un recul de 27 % en 2010, les sociétés ayant maintenu la production à un niveau 

modeste en raison de la faiblesse des taux d’intérêt et des coûts d’acquisition des nouveaux contrats.  
En assurance vie, AXA se classe au 7

e 
rang avec une part de marché de 3,8 %. Pour les produits «Variable 

Annuities» », AXA se classe à la 8
e
 place avec une part de marché de 4,4 %.  

 
Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, le marché de la retraite augmente de 8 %

3
 en termes d’affaires nouvelles en base 

APE
4
 suite à l’appréciation des marchés financiers au premier semestre 2011, alors que le marché de l’épargne

5
 

augmente de 7 % porté par les ventes d’OPCVM. Les fonds gérés via des plates-formes progressent de 27 %
6
 grâce 

aux afflux persistants d’actifs.  

- la plate-forme Elevate Wrap voit ses capacités de distribution et sa réputation se renforcer au cours de sa 

troisième année d’exploitation, le volume des encours augmentant de 55 % pour atteindre 2,2 % en part de 

marché,  
- l’activité épargne d’AXA générée par les conseillers financiers indépendants (IFA) représente une part de 

marché de 11,3 %
7
 en termes d’affaires nouvelles en base APE.  

- la branche prévoyance de Sun Life Direct représente une part de marché de 3,4 %
3
 en termes d’affaires 

nouvelles en base APE dans le marché total de la prévoyance et de 41,0 %
 3
 sur le marché de la prévoyance en 

distribution directe uniquement.  

  

                                                             
1 Sources: FFSA décembre 2010 pour le classement et FFSA décembre 2011 pour la part de marché.  
2 Les chiffres relatifs au marché (assurance vie et “annuity”) portent sur les neufs premiers mois de l’année 2011 s’achevant au 30 septembre . 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, les chiffres portent sur les neufs premiers mois de l’année 2011 s’achevant au 30 septembre par 

rapport au neuf premiers mois de 2010  et Pridham reports au 30 septembre 2011.   
4
 Affaires nouvelles en base APE : somme des primes périodiques sur les affaires nouvelles plus 10% des primes uniques sur les affaires nouvelles.  

5 Inclut OPCVM, hors épargne-retraite.  
6 Chiffres fournis par la Plate-forme au titre du troisième trimestre 2011 et estimations AXA.  
7 Source: ABI/MSE ©2010 Association of British Insurers, les chiffres portent sur les neufs premiers mois de l’année 2011 s’achevant au 30 septembre . 
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Japon
1
. Le marché progresse de 1,7 % en termes de primes. Cette progression s’explique principalement par les 

produits d’épargne adossés à l’actif général, en particulier dans la bancassurance, alors que les ventes de contrats 
d’épargne retraite en unités de compte («Variable Annuities») sont en baisse, sous l’effet de la stagnation des marchés 

d’actions japonais et des incertitudes entourant les perspectives économiques mondiales. En revanche, le segment de 

la prévoyance reste stable. Les montants assurés par foyer sont en baisse alors que les ventes en assurance médicale 

restent stables et que la concurrence se renforce. AXA détient une part de marché de 2,3 % et se situe au 11
e
 rang en 

termes de primes émises (8
e
 rang dans l’assurance médicale). 

  

Allemagne
2
. Le marché (y compris les fonds de pension) est en baisse de 5,7 % en 2011, en raison de la baisse des 

ventes de produits à prime unique (-18,5 %), après une forte hausse en 2010. Les réformes de l’assurance santé privée 

en Allemagne entraînent une croissance de 4,5 % du marché de l’assurance santé
3
. En 2010, AXA se classe au 7

e
 rang 

sur le marché de l’assurance vie avec une part de marché de 5,0 % et au 5
e
 rang sur celui de l’assurance santé avec une 

part de marché de 6,9 %
4
. 

 

Suisse
5
. Le marché progresse de 3,3%, malgré la volatilité des marchés financiers dans un contexte de taux d’intérêt à 

des niveaux historiquement bas et la persistance des incertitudes économiques. Cette progression est principalement 
due à la croissance substantielle en assurance vie collective (+5,3%) liée à une demande soutenue de solutions de 

prévoyance complète de la part des petites et moyennes entreprises. Dans ce contexte, AXA réalise un taux de 

croissance de 9,3 % du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente et confirme sa position de leader dans 
l’assurance vie collective avec une part de marché supérieure à 32,0 %. Le marché de l’assurance vie individuelle 

décroît de 1,3 %, principalement sous l’effet de la baisse des ventes de contrats à primes uniques. Le chiffre d’affaires 

d’AXA recule de 0,8% reflétant la diminution des ventes de contrats en unités de compte liée partiellement compensée 
par la croissance des ventes sur les produits traditionnels avec garanties. 

 

Belgique
6
. En 2011, le marché pâtit de l’offre de taux d’intérêt garantis bas et de la vive concurrence des produits 

bancaires sur l’ensemble de l’année. Par conséquent, le marché des produits d’assurance vie individuelle est en baisse 

de 5 %, principalement en raison de la baisse des ventes de produits adossés à l’actif général (-7 %), partiellement 

compensée par l’augmentation des contrats en unités de compte (+10 %). En assurance vie collective, les volumes, 
toujours sous l’effet de la réglementation restrictive appliquée aux contrats d’assurance retraite collective, poursuivent 

leur croissance modeste. AXA continue de se classer au 3
e
 rang avec une part de marché de 13 %. 

 
Europe Centrale et de l’Est

7
. Le marché de l’assurance vie et de l’épargne augmente de 6 % en Pologne, de 6 % en 

République Tchèque et en Slovaquie ; il est en baisse de 1 % en Hongrie. La part de marché d’AXA dans la région 

progresse à 3,3 %. AXA se classe 10
e
 en Hongrie, 9

e
 en République Tchèque, 8

e
 en Slovaquie et 12

e
 en Pologne. Le 

marché des fonds de pension – en termes d’encours gérés – progresse de 8 % en République Tchèque, de 19 % en 
Slovaquie, de 4 % en Pologne et de 1 % en Hongrie (fonds de pension facultatifs : 3

e
 pilier). 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 et 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, et les encours gérés y afférents ont été transférés à l’Etat. 

Par conséquent, il ne reste plus en 2011 que les fonds de pension facultatifs (3
e
 pilier). En Pologne, 70 % des 

nouvelles cotisations des salariés ont été réaffectés des fonds de pension obligatoires (2
e
 pilier) aux fonds d’Etat (1

er
 

pilier) en vertu de la loi votée en juillet 2011.  
  

                                                             
1 Source: Insurance Research Institute (à l’exception de  Kampo Life), et états financiers des sociétés. Les primes portent sur les douze mois s’achevant le 30 
septembre  2011.  
2 Source: http://www.gdv.de. 
3 En ligne avec l’association des assureurs privés “Verband der privaten Krankenversicherung e.V."  
4
 Source: Market Factbook 2010. 

5 Source: ASA (Association Suisse d’Assurance) publication “Jahresmedienkonferenz 2011” au 3 février 2012. Part de marché définie sur la base des primes 

émises.  
6 Source: Assuralia (Union professionnelle des entreprises d’assurance belges). Données au 30 septembre 2011 sur la base des primes émises.   
7 Source: estimations au 30 septembre 2011 fournies par l’association tchèque des compagnies d’assurance, le «  Rapport de l’association des compagnies 
d’assurance hongroise (Mabisz) »,  le site de l’autorité polonaise de supervision financière et l’association slovaque des compagnies d’assurance.  

http://www.gdv.de/


Rapport d’Activité________________________________________________________________31 Décembre 2011 

Page 5 

 

Région Méditerranéenne et Amérique Latine.  
- En Espagne

1
, le marché progresse fortement de 18,5 % en raison d’un intérêt accru pour les produits 

d’assurance dans un contexte de moindre concurrence de la part des banques.  

- En Italie
2
, le marché est en baisse de 18,7 % notamment en raison de la non-récurrence de l’impact positif de 

la loi d’amnistie fiscale de 2010. 

- Au Portugal
3
, le marché est en baisse notable (-39,8 %) due aux mauvaises performances des produits de 

capitalisation.  

- En Grèce
4
, le marché reste affecté par la crise économique, avec une diminution de 13,8 % due à la baisse des 

revenus des ménages et au repli du marché actions.  
- En Turquie

5
, le marché enregistre une croissance notable de 30,1 %, qui s’explique principalement par une 

préférence accrue des clients bancaires pour les produits  d’assurance.  

- Au Maroc
6
, sous l’effet de la crise financière, la croissance du marché reste limitée à 2 %.  

- Au Mexique
7
, le marché progresse de 11,1 % porté par les branches individuelles (+13,7 %).  

 

    Classement Part de marché (%) 

   Espagne 12  2,2   

  Italie 8  5,1   

  Portugal 8  2,6   

  Grèce 8  3,5   

  Turquie 12  2,0   

  Maroc 4  9,0   

  Mexique 6  4,7   

 

Hong Kong
8
. Le marché enregistre une croissance de 18,2 % des encours. Le marché de l’assurance vie reste 

concentré : les dix premiers assureurs sur ce segment représentent environ 81 % du marché. AXA occupe le 5
e
 rang 

avec une part de marché de 8,5 %. 

 

Asie du Sud-Est, Inde et Chine.   
- Indonésie

9
. Le marché progresse de 20 % en termes d’affaires nouvelles en base APE, dont 60 % au titre des 

produits en unités de compte. Cette augmentation est principalement imputable à la poursuite de l’expansion 

de la classe moyenne et à une plus grande sensibilisation aux produits d’assurance vie. AXA se classe au 2
e
 

rang avec une part de marché en progression à 15,3 %.  
- Thaïlande

10
. Le marché enregistre une croissance de 12 % en termes d’affaires nouvelles en base APE. Alors 

que les produits d’épargne traditionnels à court terme assortis de garanties constituent toujours la majorité du 

marché, la demande pour les assurances crédit et la prévoyance est en hausse. AXA se classe au 6
e
 rang avec 

une part de marché de 8,4 %.  

- Singapour
11

.
 
Le marché de l’assurance vie enregistre de solides performances, avec une augmentation de 

29 % en termes d’affaires nouvelles en base APE. Les quatre acteurs principaux se partagent environ 70 % du 

marché. AXA se classe au 13
e
 rang avec une part de marché de 2 %.  

Inde
12

.
 
Le marché est en repli de 16 % en termes d’affaires nouvelles en base APE suite à un changement de 

réglementation qui a conduit les compagnies d’assurance à se retirer du segment des contrats de retraite en 

unités de compte. AXA sur classe au 18
e
 rang parmi les assureurs privés avec une part de marché de 0,9 %. 

- Chine
13

. Le marché est en repli de 7,4% en terme de primes, et ce, sous la pression de facteurs exogènes, 

                                                             
1
 Source: Association espagnole des compagnies d’assurance. ICEA au 30 septembre 2011.  

2
 Sources: Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA). Données au 30 septembre 2011, classement au 31 décembre 2010. 

3 Source  Association portugaise des compagnies d’assurance au 30 septembre 2011. 
4 Source: Association hellénique des compagnies d’assurance au 30  juin 2011. 
5 Source: Association turque des compagnies d’assurance au 30 septembre 2011. 
6 Source: Association marocaine des compagnies d’assurance au 31 décembre 2010.  
7 Source: AMIS: Association mexicaine des compagnies d’assurance au 30 septembre 2011. 
8 Source: Statistiques de l’Office of Commissioner,  encours au 30 septembre 2011. 
9 Source: Statistiques AAJI au 30 septembre 2011 sur la base de l’APE. 
10 Source: Statistiques TLAA au 30 octobre 2011 sur la base de l’APE. 
11 Source: Statistiques LIA au 30 septembre 2011 sur la base de l’APE.  
12 Source: Statistiques IRDA au 30 novembre 2011 sur la base de l’APE.  
13 Source: Statistiques CIRC au 30 septembre 2011 sur la base de l’APE.  
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incluant les contrôles réglementaires sur les réseaux de bancassurance ainsi que la concurrence des banques 

qui offrent des taux de rémunérations attractifs. AXA se classe au 10
e
 rang parmi les assureurs étrangers et au 

31
e
 pour le marché dans son ensemble.   

 

ASSURANCE DOMMAGES 

France
1
. Le marché progresse de 4 % en 2011. L’assurance automobile d’entreprise et de particuliers augmente de 3 

%, portée par les hausses de tarifs. L’assurance habitation augmente de 6%, sous l’effet de la hausse de l’indice de la 
construction et des hausses tarifaires. En assurance d’entreprise (hors assurance automobile), les dommages aux biens 

progressent de 3 % et l’assurance construction de 1% tandis que l’assurance responsabilité civile reste stable. AXA se 

classe au 2
e
 rang avec une part de marché de 14,5 %.  

 
Royaume-Uni et Irlande. AXA se situe au 4

e
 rang au Royaume-Uni avec une part de marché totale de 5,3 %

2
.  

- Le marché britannique de l’assurance de particuliers
3
 progresse de 8 %

4
. Le marché de l’assurance automobile 

poursuit ses augmentations tarifaires en 2011, et enregistre une forte sinistralité, principalement due à une 
hausse des sinistres pour dommages corporels, et par l’incitation des avocats pour obtenir réparation des 

préjudices subis. Dans l’ensemble, AXA se classe au 4
e
 rang en assurance de particuliers avec une part de 

marché de 6 %. AXA se situe à la 5
e
 place dans l’assurance automobile de particuliers, notamment grâce aux 

ventes directes, et à la 5
e
 également en assurance habitation.  

- En assurance d’entreprise, le marché progresse de 2 %
5
, première année de croissance depuis 2004. 

Cependant, le marché britannique reste impacté par la pression tarifaire et l’absence de croissance 

économique. AXA se classe au 6
e
 rang avec une part de marché de 5 %.  

- En assurance santé AXA se maintient à la 2
e
 place au Royaume-Uni avec une part de marché de 25,2 %

6
.  

En Irlande, AXA conserve sa position de premier assureur automobile
7
, enregistrant une croissance des primes et 

du nombre de polices malgré une contraction du marché.  

Allemagne
8
. En 2011, les primes progressent de 2,5 %, notamment grâce aux activités d’assurance automobile dont la 

croissance est de 3,5 %. L’assurance d’entreprise reste confrontée à une vive concurrence. AXA se classe à la 4
e
 place 

en assurance dommages avec une part de marché de 5,8 %
9
.  

 

Suisse
10

. Le marché de l’assurance dommages progresse de 1,4 %. Le marché suisse reste saturé et très concurrentiel ; 

la pression sur les tarifs continue, particulièrement en risques d’entreprise. AXA conserve sa position de numéro un en 

assurance dommages avec une part de marché de 13 %.  
  

Belgique. Le marché progresse de 3,2 %, en ligne avec l’inflation
11

. La tendance à la hausse se poursuit dans la 

branche assurance automobile qui progresse de 3,8 % principalement sous l’effet des ventes automobiles et des 

hausses de tarifs opérées par les principales compagnies. La tendance à la baisse observée en 2010 s’inverse dans 
l’assurance habitation et dommages aux biens, qui progresse de 4,6 % principalement sous l’effet de la hausse de 

l’indice de la construction (ABEX) tandis que la branche accidents du travail est en baisse de 1 %. AXA conserve sa 

place de numéro un avec une part de marché d’environ 21 %. 

 

 

                                                             
1 Source:  FFSA (y compris Mutuelles).  
2 Source: d’après les comptes publiés par les concurrents et des données FSA 2010.   
3 Hors assurance santé et accident.    
4 Source: Datamonitor, Standard and Poors, ABI. 
5 En 2010.  
6 Source: Rapport 2010 “Laing & Buisson Branche santé Care & Cover ».  
7 Source: d’après les données du régulateur financier irlandais au 30 juin 2011. Absence de classement officiel des compagnies d’assurance depuis 2009, date à 
laquelle AXA se classait 3ème en Irlande.   
8 Source: http://www.gdv.de. 
9 Source: Market Factbook 2010.  
10 Source: ASA (Association Suisse d’Assurance) publication “Jahresmedienkonferenz 2011” au 3 février 2012.   
11 Sur la base des données au 30 septembre 2011.  

 

 
 

 

 

http://www.gdv.de/
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Région Méditerranéenne et Amérique Latine.  

- En Espagne
1
, le marché reste stable sur la période dans un contexte économique difficile : assurance 

automobile (-2 %) et assurance santé (+3 %).  

- En Italie
2
, le marché progresse de 3 %, porté par l’assurance automobile (+3 %).  

- Au Portugal
3
, le marché reste stable avec des performances contrastées : les branches automobile (+1 %), 

santé (+3 %) et habitation (+4 %) progressent alors que la branche accidents du travail est en baisse (-3 %).  

- En Grèce
4
, le marché est en baisse de 6 %, avec une diminution notable en assurance automobile et en 

assurance maritime, sous l’effet du repli de l’économie et de la contraction du revenu des ménages. 

- En Turquie
5
, le marché enregistre une forte progression de 21 % grâce à la nette augmentation des ventes 

automobiles.  

- Dans la Région du Golfe
6
, le marché croît de 12 % en Arabie Saoudite, porté 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 
32 % dans les Emirats Arabes Unis.  

- Au Maroc
7
, le marché progresse de 7 % porté par l’assurance automobile (+7 %).  

- Au Mexique
8
, le marché enregistre une croissance de 9 % grâce à l’assurance automobile (+12 %) et à la 

branche santé (+10 %), en excluant un important contrat d’assurance externalisé. 

 

    Classement Part de marché (%)   

  Espagne 3  7,3   

  Italie 7  4,3   

  Portugal 3  8,0   

  Grèce 12  3,3   

  Turquie 1  13,5   

  Maroc 3  15,7   

  Mexique 1  13,2   

  Pays du Golfe 7  7,9   
 

 

Ventes directes
9
. AXA Direct se classe à la 1

ère
 place en France, au Portugal, en Belgique et en Corée du Sud, à la 2

e
 

en Espagne et en Pologne, à la 6
e
 au Royaume-Uni et à la 7

e
 au Japon parmi les acteurs du segment Direct.  

Asie.  

- Singapour
10

: le marché croît de 15 %
11

 en 2011. AXA se classe au  3
e
 rang en assurance automobile, au  2

e
 en 

assurance maritime et au 1
er
 en assurance santé. La part de marché d’AXA s’établit à 9 %.  

- Malaisie
12

: le marché progresse de 7 % porté par l’assurance santé. AXA se classe au 1
er
 rang dans les 

garanties financières, au 3
e
 dans l’assurance maritime et dans l’ensemble occupe le 7

e
 rang avec une part de 

marché de 5 %.  
- Hong Kong

13
: le marché progresse de 9 %. AXA se classe au  9

e
 rang avec une part de marché de 3 %.  

 

  

                                                             
1 Source : Association espagnole des compagnies d’assurance. ICEA au 30 septembre 2011.  
2
 Sources: Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA). Données au 30 septembre 2011, classement au 31 décembre 2010. 

3 Source: Association portugaise des compagnies d’assurance au 30 septembre 2011. 
4 Source: Association héllenique des compagnies d’assurance au 30  juin 2011. 
5 Source: Association turque des compagnies d’assurance au 30 septembre 2011. 
6 Source: Sites Internet KSA Tadawul, bourses de Dubaï et d’Abu Dhabi au 31 décembre 2009.  
7 Source: Association marocaine des compagnies d’assurance au 31 décembre 2010.  
8 Source: AMIS: Association mexicaine des compagnies d’assurance au 30 septembre 2011. 
9 Source : Estimations AXA 
10 Source: Autorité monétaire de SIngapour.  
1 1Source: Sur la base des données au 30 septembre 2011. 
12 Source: ISM – Insurance Services Malaysia Berhad au 30 décembre 2011.  
13 Source: Autorité monétaire de Hong Kong.  
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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 ont continué de se resserrer dans 
l’assurance grands risques en 2011. 

 

GESTION D’ACTIFS 

Après un premier semestre prometteur en 2011, avec une collecte positive en faveur des marchés d’actions, signe de 

confiance dans le redressement des marchés financiers, le segment gestion d’actifs a pâti de l’évolution de la crise de 
l’euro au cours de l’été. L’appétit des investisseurs pour le risque a fortement diminué, la protection des liquidités et 

des capitaux demeurant en tête de leurs priorités. En conséquence, les fonds monétaires, après une forte décollecte au 

premier semestre 2011, reviennent à des niveaux positifs au dernier trimestre de l’année tandis qu’on assiste à une 
importante décollecte sur les marchés actions des pays émergents en dépit de l’attractivité structurelle de ces marchés.  

 

D’importants changements d’allocations géographiques ont été observés au second semestre 2011, les investisseurs 
hors zone euro réduisant leur allocation dans cette zone et ceux de la zone euro réaffectant une partie de leur 

portefeuille obligataire en euros en obligations d’Etat domestiques.  

 

Sur le marché de la gestion d’actifs, AXA Investment Managers se classe au 15
e
 rang

1
 et AllianceBernstein au 21

e1 
en 

termes d’actifs sous gestion. Globalement, AXA se situe au 10
e
 rang.  

 

  

                                                             
1Le classement des gestionnaires d’actifs d’AXA est basé sur les rapports des sociétés. Actifs sous gestion à septembre 2011.   
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Les conditions de marché en 2011 

 
L’activité économique, qui avait rebondi au 1

er
 trimestre, a été affectée par le séisme au Japon et par les inquiétudes 

persistantes concernant la dette souveraine dans la zone euro. La croissance du PIB au niveau mondial est en baisse, 

passant de 4,9 % en 2010 à 3,8 % en 2011. Dans les pays industrialisés, la croissance est attendue à 1,6 % contre 
6,3 % dans les pays émergents, tirée par la Chine (9,2 %) et l’Inde (7,3 %) malgré le ralentissement observé au dernier 

trimestre. La croissance dans les pays industrialisés est principalement attribuable aux Etats-Unis (1,6 %) tandis que la 

croissance du PIB dans la zone euro devrait atteindre 1,5 %.  

 
Au second semestre, les indicateurs du climat des affaires ont continué de se détériorer, malgré une amélioration 

notable à la fin de l’année aux Etats-Unis. Ces derniers enregistrent en effet une amélioration du marché du travail 

avec une hausse des créations d’emplois non agricoles de 200 000 sur le mois de décembre 2011, ainsi qu’une 
croissance plus forte que prévu dans le secteur manufacturier. Dans ce contexte, la Fed (Réserve Fédérale américaine) 

n’a pas modifié sa politique monétaire, et a confirmé sa décision de maintenir ses taux directeurs proches de zéro au 

moins jusqu’à la mi-2013 afin de soutenir la croissance.  
 

A l’exception de l’Allemagne, les indicateurs conjoncturels se sont détériorés dans la zone euro en 2011, sous l’effet 

combiné de l’aggravation de la crise de la dette souveraine, du lancement des programmes de rachat d’obligations et 

du resserrement des conditions du crédit. Les taux d’intérêt ont sensiblement augmenté dans un nombre de plus en 
plus grand de pays, l’Allemagne étant l’un des rares pays de la zone à avoir été épargné par cette tendance. 

Dans un tel contexte, la plupart des gouvernements de la zone euro ont entamé des négociations en vue de l’adoption 

d’un nouveau pacte budgétaire, répondant à des conditions plus strictes. La BCE a poursuivi son programme de rachat 
d’obligations souveraines (Security Market Program) et a mené deux opérations de rachat des dettes espagnoles et 

italiennes sur le marché secondaire, en août et novembre 2011. Pour faciliter les problèmes de liquidité des banques, la 

BCE a abaissé son taux directeur à 1 %, en décembre, et a étendu ses opérations de refinancement long-terme de 36 
mois.  

 

Au Japon, après un net repli de l’activité au premier semestre suite au tremblement de terre du mois de mars, 

l’économie a enregistré un fort rebond au troisième trimestre. L’activité bénéficie en effet du début des travaux de 
reconstruction, entraînant notamment un retournement des investissements dans le logement.  

 

Suite à la diminution des exportations, en particulier vers l’Union européenne, les banques centrales des principaux 
pays émergents ont commencé à baisser leurs taux officiels au second semestre 2011, emboîtant ainsi le pas aux 

banques centrales des pays développés. Au début du mois de décembre, la banque centrale chinoise a assoupli sa 

politique monétaire en abaissant le taux de réserves obligatoires afin de soutenir la croissance.  

 

MARCHES ACTIONS 

2011 aura été une année difficile pour les marchés actions, notamment en raison des incertitudes dans la zone euro 

ainsi qu’au Japon. Avec l’amélioration du climat des affaires aux Etats-Unis, le dernier trimestre de 2011 a été plus 

favorable aux marchés actions. La performance globale du MSCI World Index, -8 % sur l’année, occulte 

d’importantes variations d’un pays à l’autre. Les marchés américains ont surperformé ceux de l’Europe reflétant des 
fondamentaux plus solides.  

 

Dans l’ensemble, le Dow Jones à New York a augmenté de 6 % en 2011 et le S&P 500 clôture l’année à un niveau 
quasiment inchangé par rapport au 31 décembre 2010. Le FTSE à Londres a baissé de 6 % en 2011 tandis que le CAC 

40 à Paris a reculé de 16,9 % et le Nikkei (Tokyo) de 17,4 %.  

 

Le MSCI G7 s’est déprécié de 6 % et l’indice MSCI EM de 15 %. L’indice de volatilité implicite du S&P 500 a 
progressé de 17,8 % à 23,4 % entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011. 
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MARCHES OBLIGATAIRES  

 

Dans ces conditions, les obligations du Trésor américain et allemand, ont continué de faire figure de valeurs refuges 

tandis que les spreads dans les autres pays de la zone euro se sont élargis. Le taux à 10 ans américain termine l’année 
2011 à 1,88 %, en baisse de 144 points de base (pdb) par rapport au 31 décembre 2010 tandis que le rendement du 

Bund allemand à 10 ans est en baisse de 106 pdb à 1,83 %. Le rendement de l’OAT française à 10 ans est en baisse de 

21 pdb à 3,15 %. L’obligation d’Etat japonaise à 10 ans termine l’année à 0,99 %, en baisse de 14 pdb. L’obligation 

d’Etat belge à 10 ans clôture l’année à 4,09 % (en hausse de 120 pdb par rapport au 31 décembre 2010) et l’obligation 
d’Etat suisse à 10 ans, à 0,67 % (en baisse de 105 pdb par rapport au 31 décembre 2010).  

 

S’agissant des obligations d’Etat à 10 ans des pays périphériques de la zone Euro, l’Italie termine l’année à 7,02 % (en 
hausse de 221 pdb par rapport au 31 décembre 2010), l’Espagne à 5,09 % (en baisse de 37 pdb par rapport au 31 

décembre 2010), la Grèce à 34,96 % (en hausse de 2,248 pdb par rapport au 31 décembre 2010), l’Irlande à 8,2 % (en 

baisse de 84 pdb par rapport au 31 décembre 2010), le Portugal à 13,36 % (en hausse de 675 pdb par rapport au 31 
décembre 2010).  

 

En Europe, l’indice iTRAXX Main s’est écarté de 68 pdb et termine à 173 pdb. L’indice iTRAXX Crossover a 

augmenté de 318 pdb à 755 pdb. Aux Etats-Unis, l’indice CDX Main a augmenté de 35 pdb à 120 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 2010, le dollar américain gagne 3 % contre l’euro (le taux de clôture passant de 

1,34 dollar au 31 décembre 2010 à 1,30 dollar au 31 décembre 2011). Le yen gagne 8 % contre l’euro (le taux de 

clôture passant de 108,8 yens au 31 décembre 2010 à 99,88 yens au 31 décembre 2011). La livre sterling gagne 2 % 
face à l’euro (le taux de clôture passant de 0,857 livre sterling au 31 décembre 2010 à 0,835 livre sterling au 31 

décembre 2011). Le franc suisse progresse de 3 % contre l’euro (le taux de clôture passant de 1,25 franc suisse au 31 

décembre 2010 à 1,21 franc suisse au 31 décembre 2011). 

 
Sur la base du taux de change moyen, le dollar américain perd 4 % contre l’euro (de 1,34 dollar sur l’année 2010 à 

1,39 dollar sur l’année 2011). Le yen gagne 8 % face à l’euro (de 121,6 yens sur les douze mois finissant le 30 

septembre 2010 à 112,9 yens sur les douze mois finissant le 30 septembre 2011). La livre sterling est en baisse de 1 % 
(de 0,861 livre sterling sur l’année 2010 à 0,866 livre sterling sur l’année 2011) et le franc suisse gagne 11 % contre 

l’euro (de 1,39 franc suisse sur l’année 2010 à 1,24 franc suisse sur l’année 2011).  
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Evénements significatifs 

Principales acquisitions 

Rachat des minoritaires dans les opérations en Asie d’AXA APH  

Le 15 novembre 2010, AXA a annoncé une proposition commune avec AMP à AXA APH par laquelle AXA cède sa 

participation à hauteur de 54% dans AXA APH à AMP et acquiert les activités asiatiques d’AXA APH.  
Le 1er avril 2011, après avoir reçu l’approbation des actionnaires, les diverses autorisations judiciaires et 

réglementaires en Australie et Nouvelle-Zélande, ainsi que les autorisations réglementaires en Asie, AXA a annoncé la 

finalisation de la transaction AXA APH. Cela a pour conséquence qu’AMP acquiert 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, qui sont 

rachetées pour un montant de 7,2 milliards de dollars australiens en numéraire. AXA acquiert 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 et Nouvelle-Zélande était de 3,5 milliards de dollars australiens. 

Cette transaction s’est traduite par un gain de 0,6
1
 milliard d’euros relatif à la vente des opérations en Australie et 

Nouvelle-Zélande et par une réduction de 2,5 milliards d’euros des fonds propres principalement liée à l’acquisition 

des minoritaires dans les opérations en Asie d’AXA APH, entraînant une augmentation de 4 points du ratio 
d’endettement et une diminution du ratio de Solvabilité (Solvency I) de 1 point. 

Activités en Inde 

Le 10 juin 2011, AXA, Bharti, Reliance Industries Limited (“RIL”) et sa filiale Reliance Industrial Infrastructure 
Limited (“RIIL”) (collectivement, les Parties) ont annoncé avoir engagé des négociations concernant une modification 

potentielle de la structure actionnariale de Bharti AXA Life Insurance et Bharti AXA General Insurance.  

Le 25 novembre 2011, les Parties ont annoncé avoir convenu d’un commun accord de mettre un terme à leurs 

négociations sur la transaction envisagée.  
Bharti AXA Life Insurance et Bharti AXA General Insurance continueront à développer leurs activités en Inde en 

exploitant le potentiel de croissance offert par le marché indien. 

Principales cessions  

Taikang Life 

Le 11 mars 2011, AXA a annoncé la vente de sa participation de 15,6 % dans Taikang Life. Le régulateur chinois du 

secteur de l’assurance (CIRC, China Insurance Regulatory Commission) a publié son accord pour la vente de la 

participation d’AXA de 15,6 % dans Taikang Life, le 4
e
 assureur vie chinois, à un consortium composé de nouveaux 

actionnaires et d’autres déjà présents. Le montant total de la transaction est de 1,2 milliard de dollars (ou environ 
0,9 milliard d’euros). Cela correspond à des multiples implicites de 21x le résultat net 2009

2
 et 6x la valeur des 

capitaux propres 2009
2
. 

Cette transaction a eu un impact positif pour AXA d’environ 0,8 milliard d’euros en résultat net et a permis de réduire 
le ratio d’endettement de 1 point en 2011. 

Activités canadiennes 

Le 31 mai 2011, AXA a annoncé avoir conclu un accord afin de céder ses activités canadiennes d’assurance 
dommages et vie, épargne, retraite à Intact Financial Corporation pour un montant total de 2,6 milliards de dollars 

canadiens en numéraire (soit environ 1,9 milliard d’euros). Cela correspond à des multiples implicites de 13x le 

résultat courant 2010 et de 1,9x les capitaux propres 2010. Le 26 septembre 2011, AXA a annoncé la finalisation de la 

cession. Cette transaction a généré une plus-value exceptionnelle d’environ 0,9 milliard d’euros, comptabilisée en 
résultat net. De plus, AXA pourrait recevoir jusqu’à 100 millions de dollars canadiens (soit environ 72 millions 

d’euros) en paiement différé conditionné à l’atteinte de mesures de profitabilité sur une période de 5 ans.  

Les entités canadiennes d’AXA concernées par la transaction sont traitées comme des activités cédées dans les 
comptes consolidés d’AXA au titre de l’exercice 2011. En conséquence, leurs résultats sont comptabilisés en résultat 

net.  

Les impacts de la transaction au 31 décembre 2011 sont les suivants :  

                                                             
1 Du fait d’une modification de la règlementation fiscale en France en Septembre 2011, le gain relatif à la vente des opérations s’élève à 0,6 milliard d’euros au 
31 décembre 2011 contre 0,7 milliard d’euros au 30 juin 2011.  
2 Source: China Insurance Year Book 2010. 
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- environ +5 points sur le ratio de solvabilité I, qui est de 188 % au 31 décembre 2011, 

- environ +6 points sur le ratio de capital économique, qui est de 148 % au 31 décembre 2011, 
- environ -3 points sur le ratio d’endettement, qui s’élève à 26 % au 31 décembre 2011.  

Denplan 

Le 20 décembre 2011, AXA a annoncé avoir signé et conclu la cession de Denplan à Simplyhealth Group Limited, 

pour un montant de 115 millions de livres sterling (environ 137 millions d’euros). Le montant net total perçu en 
numéraire par AXA s’élève à 151 millions de livres sterling (environ 179 millions d’euros). Cette opération a un 

impact positif de 46 millions de livres sterling (environ 53 millions d’euros), comptabilisé en résultat net.  

 

Opérations de capital 

SharePlan 2011 

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 2011, les collaborateurs du groupe ont investi pour 
un montant total de 0,33 milliard d’euros, entraînant l’émission de 37 millions actions nouvelles. Au 9 décembre 

2011, les collaborateurs du Groupe AXA détenaient 7,4 % du nombre d’actions en circulation composant le capital du 

Groupe.  
Au 31 décembre 2011, le capital social d’AXA est composé de 2.357.197.520 actions.  

 

Obligations Catastrophe 

Le 20 octobre 2011, AXA Global P&C a annoncé avoir placé avec succès, auprès d’investisseurs institutionnels, une 
émission d’obligations Catastrophe à échéance janvier 2015, pour un montant de 180 millions d’euros. C’est la 

deuxième émission lancée par Calypso Capital Limited, un special purpose vehicle, de droit irlandais, dans le cadre 

d’un programme d’émission d’obligations Catastrophe de 1,5 milliard d’euros mis en place en 2010. Cette structure 
fournit à AXA Global P&C une protection entièrement collatéralisée et sur plusieurs années contre le risque de 

tempêtes en Belgique, en France (hors DOM-TOM), en Allemagne, en Irlande, au Luxembourg et au Royaume-Uni. 

Cette deuxième opération assure à AXA Global P&C une couverture totale en obligations catastrophe de 455 millions 

d’euros.  

 

Autre 

AXA Rosenberg 

Au cours du 1
er
 semestre 2011, un recours collectif – class action – a été déposé contre AXA Rosenberg pour le 

compte de clients d’AXA Rosenberg. Ce recours, qui se fonde sur une violation de l’obligation de loyauté, voire 

même de négligence, liée à l’erreur de codage, sollicite l’allocation de dommages et intérêts dont le montant sera 

déterminé lors du procès. Au cours du quatrième trimestre 2011, les parties ont conclu un accord suite à une procédure 
de médiation. Le 6 décembre 2011, la juridiction fédérale dans le ressort du North District de Californie a donné son 

accord préliminaire à un règlement du recours et, conformément à l’accord signé entre les parties, AXA Rosenberg a 

versé 65 millions de dollars. Une audience doit se tenir à la fin du mois de mars 2012 afin d’entériner définitivement 
cet accord.   

Rating d’AXA 

Le 27 janvier 2012, S&P a confirmé les notes de long terme 'AA-' du Groupe AXA, avec perspective négative et 
supprimé la mise sous surveillance avec implication négative, dont ont fait l’objet le Groupe AXA et d’autres 

institutions financières le 9 décembre 2011, suite aux décisions relatives à la notation de la dette de plusieurs Etats de 

la zone euro. 
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Evénements postérieurs à la clôture du 31 décembre 2011 
Il n’y a pas eu d’évènements postérieurs à la clôture du 31 décembre 2011.  
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Résultats consolidés 

Chiffre d’affaires 

 

Chiffre d'affaires (a) 

(En millions d'euros)  

  2011 
2010 

publié 
2010   

retraité (d) 
2011/ 

2010 (e) 

Vie, épargne, retraite  52.431  56.923  56.792  -4,2% 

Dont primes émises  50.918  54.962  54.834  - 

Dont prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire  350  518  518  - 

Dommages 27.046  27.413  25.986  3,5% 

Assurance Internationale 2.876  2.847  2.847  1,5% 

Gestion d'actifs  3.269  3.328  3.328  -0,3% 

Banques (b) 485  459  459  5,3% 

Holdings et autres  (c) 0  0  0  n.a 

TOTAL 86.107  90.972  89.412  -1,5% 

(a) Net des éliminations internes. 
(b) Excluant (i) les plus ou moins de cessions et (ii) les variations de juste valeur d'actifs comptabilisés en juste valeur par résultat (et celle des intruments de couverture et produits dérivés s'y rapportant), le produit net 
bancaire et le chiffre d'affaires du Groupe s'élèvent respectivement à 479 millions d'euros et 86.101 millions d'euros au 31 décembre 2011, et 444 millions d'euros et 90.964 millions d'euros pour l'exercice 2010 . 
(c) Inclut notamment les CDOs et entités immobilières. 
(d) Retraité: retraitement des activités canadiennes suite à leur cesion. 
(e) Les variations sont en base comparable 

 

À données comparables signifie que les données relatives à la période de l’exercice courant 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
1
 à données comparables incluent les acquisitions, cessions et 

transferts sur les deux périodes et s’entendent nets des éliminations internes.  

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

2010 incluent uniquement les activités conservées. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2011 s’élève à 86.107 millions d’euros, en baisse de 3,7 % par 

rapport à  2010. 

Les retraitements à données comparables résultent principalement de l’impact de la cession partielle des activités vie, 

épargne, retraite au Royaume-Uni (-1.505 millions d’euros ou -1,6 point), de l’impact de l’acquisition des minoritaires 
dans les opérations asiatiques d’AXA APH, de la cession des activités en Australie et en Nouvelle-Zélande (-1.551 

millions d’euros ou -1,3 point) et de la dépréciation de l’euro face à la plupart des grandes devises (+718 millions 

d’euros ou +0,8 point). 

À données comparables, le chiffre d’affaires baisse de 1,5 %. 

 

 

  

                                                             
1“Annual Premium Equivalent (APE)” correspond à la somme de 100% des affaires nouvelles en primes périodiques et de 10% des pr imes uniques, en ligne avec 
la méthodologique EEV du Groupe. L’APE est en part du Groupe.  
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Annual Premium Equivalent 

 

Annual Premium equivalent  

(En millions d'euros)  

   2011  2010  2011/ 2010 (b) 

Total 5.733  5.780  -0,6% 

France 1.340  1.384  -2,7% 

Etats-Unis 1.018  986  7,0% 

Royaum-Uni (a) 535  545  -1,3% 

Japon 463  465  -7,6% 

Allemagne 506  464  9,1% 

Suisse 397  283  24,8% 

Belgique 173  218  -20,8% 

Europe Centrale et de l'Est 213  274  -22,6% 

Région Méditerranéenne et Amérique Latine 432  553  -21,6% 

Australie/Nouvelle zélande - 283  - 

Hong Kong 330  159  16,4% 

Asie du Sud Est, Inde et Chine 326  166  15,0% 

Marchés matures 4.808  5.114  -1,1% 

Marchés à forte croissance 925  667  2,0% 

(a) Les affaires nouvelles en base APE ne portent que sur les activités conservées à fin 2010. 

(b) Les variations sont sur la base comparable. 

 

Les affaires nouvelles en base APE s’élèvent à 5.733 millions d’euros, en baisse de 1 %, à la fois à données 

constantes et comparables. La baisse des APE est principalement attribuable à la Région Méditerranéenne et 
Amérique Latine, à l’Europe Centrale et de l’Est, à la Belgique, à la France et au Japon, partiellement compensée par 

les Etats-Unis, la Suisse, Hong-Kong et l’Asie du Sud-Est, l’Inde et la Chine. 

 
Les APE des marchés à forte croissance progressent de 2 % en 2011 grâce à la forte progression de Hong Kong (+48 

millions d’euros ou +16 %), de l’Asie du Sud-Est, de l’Inde et de la Chine (+42 millions d’euros ou +15 %), 

compensée par l’Europe Centrale et de l’Est (-62 millions d’euros ou -23 %), négativement impactée par des 

évolutions réglementaires défavorables.  

 

Dans la Région Méditerranéenne et Amérique Latine, les APE baissent de 121 millions d’euros (-22 %) à 432 

millions d’euros principalement en raison des marchés matures (-110 millions d’euros) qui enregistrent (i) une baisse 
significative des produits d’épargne adossés à l’actif général (-150 millions d’euros ou -45 %) principalement chez 

AXA MPS reflétant un contexte plus favorable en 2010 et une baisse d’activité au sein des réseaux de distribution 

bancaire, partiellement compensée par (ii) un recentrage sur les produits en unités de compte (+42 millions d’euros ou 

+46 %).  
 

En Europe Centrale et de l’Est, les APE baissent de 62 millions d’euros (-23 %) à 213 millions d’euros. L’arrêt des 

nouveaux contrats de l’activité de fonds de pension suite à des changements de règlementations en Hongrie et en 
Pologne est partiellement compensé par la réorientation stratégique en faveur des contrats individuels en unités de 

compte (+41 %).  

 
En Belgique, les APE baissent de 45 millions d’euros (-21 %) à 173 millions d’euros, principalement en raison de la 

diminution des ventes des produits Crest en vie, épargne, retraite individuelle, conséquence d’une politique 

commerciale prudente sur un marché très compétitif.  

 
En France, les APE diminuent de 44 millions d’euros (-3 %) à 1.340 millions d’euros, principalement en raison de (i) 

la baisse de 103 millions d’euros (-3 %) des produits d’épargne individuelle, essentiellement sous l’effet des 

incertitudes du marché entraînant une baisse des ventes de contrats significatifs chez AXA Wealth Management 
conduisant à une diminution des affaires nouvelles en base APE des produits d’épargne adossés à l’actif général, 

partiellement compensées par (ii) une hausse de 6 millions d’euros (+10 %) en épargne-retraite collective, 

principalement en raison de l’augmentation des affaires nouvelles des produits en unités de compte et (iii) une hausse 
de 59 millions d’euros des produits adossés à l’actif général en prévoyance et santé (+12 %) grâce à un développement 

significatif du portefeuille en prévoyance et santé collective ainsi qu’en prévoyance individuelle découlant des 

contrats “Protection Familiale”.  
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Au Japon, les APE diminuent de 35 millions d’euros (-8 %) à 463 millions d’euros à données comparables, 

principalement sous l’effet de (i) la baisse de 6 millions d’euros (-5 %) en épargne-retraite, reflétant la non-répétition 
des fortes ventes de produits épargne-retraite en unités de compte («Variable Annuities») de l’exercice précédent, du 

fait de la modification de la loi sur les droits de succession intervenue l’année dernière, (ii) la diminution de 24 

millions d’euros (-15 %) en assurance santé en raison de l’interruption d’anciens contrats à faible marge couvrant le 

cancer et de la diminution des ventes de produits d’assurance médicale, partiellement compensées par le lancement de 
nouveaux contrats couvrant le cancer.  

 

Aux Etats-Unis, les APE augmentent de 69 millions d’euros (+7 %) à 1.018 millions d’euros, principalement sous 
l’effet des produits adossés à l’actif général en prévoyance et santé (+52 %), avec le lancement du nouveau produit 

« Indexed Universal Life » principalement sur les réseaux tiers. Les contrats d’épargne-retraite en unités de compte 

(« Variable Annuities ») progressent de 5 %, les fortes ventes de produits « Retirement Cornestone » et le déploiement 
du nouveau produit « Structured Capital Strategies » étant partiellement compensés par la baisse des ventes du produit 

Accumulator.  

 

En Suisse, les APE augmentent de 70 millions d’euros (+25 %) à 397 millions d’euros grâce à (i) une hausse de 62 
millions d’euros (+31 %) en assurance vie collective, portée par une forte demande de solutions complètes de 

prévoyance et à (ii) une progression de 8 millions d’euros (+9 %) en assurance vie individuelle, principalement 

imputable aux produits « Protect Invest ». 
 

A Hong Kong, les APE progressent de 48 millions d’euros (+16 %) à 330 millions d’euros grâce au lancement réussi 

de produits d’épargne en unités de compte (+9 %), et à l’augmentation des ventes de produits adossés à l’actif général 
en prévoyance et santé (+13 %) et d’OPCVM (+15 %).  

 

En Asie du Sud-Est, Inde et Chine, les APE augmentent de 42 millions d’euros (+15 %) à 326 millions d’euros 

principalement grâce à (i) l’Indonésie (+29 millions d’euros) qui enregistre de fortes ventes de produits en unités de 
compte via la bancassurance, (ii) la Chine (+10 millions d’euros) sous l’effet essentiellement de l’augmentation des 

ventes de produits de prévoyance adossés à l’actif général à travers les réseaux bancaires et (iii) la Thaïlande (+10 

millions d’euros) notamment suite à l’augmentation des ventes de produits d’épargne à court terme. Ces 
augmentations sont partiellement compensées par (iv) la baisse des ventes en Inde (-9 millions d’euros) 

principalement de produits en unités de compte après les changements de réglementation introduits en septembre 2010. 

 

 

 

Chiffre d’affaires - Dommages 

 

 
Chiffre d'affaires Dommages  

(En millions d'euros)  

  2011 
2010  

publié 
2010  

retraité (a) 
2011/2010 (b) 

TOTAL                                                                                                                 . 27.046  27.413 25.986 3,5% 

Marchés matures 21.609  22.495 21.067 1,3% 

Direct 2.102  1.928 1.928 8,2% 

Marchés à forte croissance 3.335  2.990 2.990 15,7% 

(a) Retraité: retraitement des activités canadiennes suite à leur cesion. 
(b) Les variations sont en base comparable 

 
 

 

Le chiffre d’affaires dommages est en hausse de 4 % à 27.046 millions d’euros ou de 3,5 % à données comparables, 
principalement tiré par l’activité de particuliers (+4 %) notamment en Allemagne, dans la Région Méditerranéenne et 

Amérique Latine, ainsi qu’en Asie et l’activité Direct. En risques d’entreprises, le chiffre d’affaires augmente de 3 % 

en particulier au Royaume-Uni et en Irlande ainsi que dans la Région Méditerranéenne et Amérique latine, 
partiellement compensés par la Suisse. 

 

L’assurance de particuliers (60 % du chiffre d’affaires) est en hausse de 4 % à données comparables, tant en 

assurance automobile (+5 %) que dans les branches non automobiles (+2 %), principalement en raison de hausses 
tarifaires dans les marchés matures et dans l’activité Direct ainsi que de l’augmentation des volumes dans les marchés 

à forte croissance. 

 



Rapport d’Activité________________________________________________________________31 Décembre 2011 

Page 17 

 

Le chiffre d’affaires de l’assurance automobile augmente de 5 % principalement grâce à :  

- la Région Méditerranéenne et Amérique Latine (+7 %), notamment en raison d’une augmentation des volumes 
en Turquie (+35 %) et au Mexique (+14 %) et des hausses tarifaires en Italie (+7 %), partiellement 

compensées par l’Espagne (-7 %) sous l’effet d’un environnement très concurrentiel,  

- l’activité Direct (+6 %) reflétant une hausse de 12 % au Royaume-Uni, due à des augmentations tarifaires et 

au succès des campagnes marketing en 2010, de fortes croissances en Italie et en Pologne (+99 % et +25 % 
respectivement) ainsi que l’augmentation des volumes au Japon (+7 %),  

- l’Allemagne (+9 %) en raison d’une hausse des volumes et des augmentations tarifaires,  

- l’Asie (+10 %) suite à une nette progression des ventes en Malaisie (+20 %),  
- partiellement compensées par la France (-1 %) où les hausses de tarifs ont été compensées par la baisse des 

volumes.  

 
Le chiffre d’affaires des branches non automobiles progresse de 2 % tiré notamment par :   

- l’activité Direct (+31 %) suite à la hausse des volumes en assurance habitation au Royaume-Uni,  

- l’Allemagne (+4 %) principalement en raison d’une production positive nette en assurance de dommages aux 

biens,  
- la Suisse (+2 %) grâce à de fortes ventes en assurance habitation,  

- la France (+1 %) sous l’effet des hausses tarifaires.  

 

La branche risques d’entreprises (40 % du chiffre d’affaires dommages) progresse de 3 % à données 

comparables, les segments assurance automobile et non automobile augmentant de 7 % et de 3 % respectivement.  

 
Le chiffre d’affaires de l’assurance automobile augmente de 7 %, principalement tiré par :  

- le Royaume-Uni (+17 %) grâce à une meilleure rétention et à l’augmentation des affaires nouvelles,  

- la Région Méditerranéenne et Amérique Latine (+8 %) notamment le Mexique (+21 %) grâce à une croissance 

favorable du portefeuille et aux hausses tarifaires,  
- la Belgique (+5 %) et la France (+3 %) principalement sous l’effet des augmentations de tarifs.  

 

Le chiffre d’affaires des branches non automobiles est en hausse de 3 % reflétant la progression de :  
- la Région Méditerranéenne et Amérique Latine (+6 %), notamment du fait des grands comptes dans les 

marchés à forte croissance,  

- la France (+3 %) principalement suite aux hausses tarifaires,  

- du Royaume-Uni (+3 %) essentiellement en raison de la croissance du portefeuille dans la branche santé au 
Royaume-Uni et à l’étranger.  

- Ces augmentations sont partiellement compensées par la Suisse (-1 %) sous l’effet d’une vive concurrence, et 

notamment sur les prix.  
 

Le chiffre d’affaires de l’assurance internationale est en hausse de 1 % à 2.876 millions d’euros à la fois à données 

constantes et comparables principalement en raison de (i) AXA Corporate Solutions, en hausse de 3 % à 1.986 
millions d’euros, notamment grâce à l’évolution favorable de l’assurance aviation, spatiale, automobile et maritime 

partiellement compensée par une politique sélective de souscription en assurance responsabilité civile, et de (ii) AXA 

Assistance en baisse de 2 % à 750 millions d’euros.   

 
Le chiffre d’affaires de la gestion d’actifs est en baisse de 2 % ou reste stable à données comparables à 3.269 

millions d’euros principalement sous l’effet de (i) la diminution des commissions de gestion (-71 millions d’euros) 

partiellement compensée par la hausse des commissions de performance (+23 millions d’euros) et des commissions 
sur les transactions immobilières chez AXA Investment Managers (+23 millions d’euros), (ii) la hausse des 

commissions de distribution chez AllianceBernstein (+10 millions d’euros).  

 
AllianceBernstein : le chiffre d’affaires est en baisse de 3 % à 1.963 millions d’euros en raison de la diminution des 

commissions de gestion (-6 %), principalement en clientèle institutionnelle, en raison d’une baisse en termes de pdb (-

0,52 pdb) et d’une diminution des actifs moyens sous gestion (-5 %).  
 

Les actifs sous gestion d’Alliance Bernstein diminuent de 27 milliards d’euros ou de 7 % par rapport à 2010 à 335 
milliards d’euros en raison (i) d’une décollecte nette de 28 milliards d’euros, principalement due à la clientèle 

institutionnelle et (ii) d’un impact défavorable de 7 milliards d’euros lié au repli des marchés partiellement compensés 

par (iii) un impact de change positif de 10 milliards d’euros.  
 

AXA Investment Managers : le chiffre d’affaires augmente de 64 millions d’euros (+5 %) à 1.306 millions d’euros. 

Hors commissions de distribution (rétrocédées aux distributeurs), le chiffre d’affaires net augmente de 54 millions 
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d’euros (+5 %) en raison de la hausse des commissions de performance et des commissions sur les transactions 

immobilières alors que les commissions de gestion restent stables.  
 

Les actifs sous gestion diminuent de 4 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2010 à 512 milliards d’euros au 

31 décembre 2011, principalement en raison d’un impact de marché défavorable de 3 milliards d’euros, d’un effet de 

périmètre défavorable de 4 milliards d’euros, lié à la cession partielle des activités vie, épargne, retraite au Royaume-
Uni, et d’une décollecte nette de 1 milliard d’euros, partiellement compensés par un effet de change favorable de 

5 milliards d’euros.  

 
La décollecte nette, soit 1 milliard d’euros, s’explique principalement par une décollecte sur les produits AXA 

Rosenberg (-5 milliards d’euros) et la sortie volontaire des plans d’actionnariat salariés non rentables (-2 milliards 

d’euros), partiellement compensées par une collecte nette principalement chez  AXA Private Equity, AXA Real Estate 
et AXA Framlington. 

 

Le produit net bancaire augmente de 6 % à 485 millions d’euros ou de 5 % à données comparables. Cette évolution 

s’explique principalement par la France (+15 %) en raison de la croissance des prêts aux particuliers et aux activités 
de crédit hypothécaire, tandis que AXA Bank Belgique est en légère baisse (-1 %) à 328 millions d’euros, la hausse 

des revenus de la banque de détail étant compensée principalement par une évolution défavorable de la juste valeur 

des dérivés de couverture (-26 millions d’euros) et un accroissement des coûts de financement (-9 millions d’euros). 
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Résultat opérationnel, résultat courant et résultat net part du Groupe 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 
31 Décembre 2010  

publié 
31 Décembre 2010  

retraité (b) 

Primes émises 80.570  84.946  83.390  

Prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire 350  518  518  

Chiffre d'affaires des activités d'assurance  80.920  85.464  83.908  

Produit net bancaire 414  444  444  

Produits des autres activités  4.708  5.055  5.052  

CHIFFRE D'AFFAIRES 86.042  90.964  89.404  

Variation des primes non acquises nettes de chargements et prélèvements non acquis  (547) (510) (449) 

Résultat financier hors coût de l'endettement net (a) 15.114  30.576  30.473  

Charges techniques relatives aux activités d'assurance  (a) (75.422) (94.351) (93.482) 

Résultat net des cessions en réassurance (733) (819) (786) 

Charges d'exploitation bancaire (87) (96) (96) 

Frais d'acquisition des contrats  (8.160) (8.699) (8.425) 

Amortissements des valeurs de portefeuille et autres actifs incorporels  (241) (250) (250) 

Frais d'administration (9.754) (10.783) (10.566) 

Pertes de valeur constatées sur immobilisations corporelles 29  (9) (9) 

Variation de la valeur de goodwill (0) (3) (3) 

Autres  (388) (62) (62) 

Autres produits et charges  (94.755) (115.071) (113.679) 

RESULTAT OPERATIONNEL BRUT AVANT IMPOT 5.854  5.959  5.749  

Quote part de résultat dans les entreprises mises en équivalence  85  71  70  

Charges liées aux dettes de financement  (360) (488) (488) 

RESULTAT OPERATIONNEL NET AVANT IMPOT 5.579  5.542  5.331  

Impôt sur le résultat (1.453) (1.296) (1.235) 

Intérêts minoritaires (224) (366) (366) 

RESULTAT OPERATIONNEL  3.901  3.880  3.731  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (312) 437  419  

RESULTAT COURANT  3.589  4.317  4.150  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  114  210  212  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  2.069  (1.616) (1.456) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1.167) (87) (81) 

Coûts d'intégration et de restructuration (281) (76) (76) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  4.324  2.749  2.749  

 (a)  Pour les comptes clos au 31 décembre 2011, 31 décembre 2010, 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 +4.977 
million d'euros et +13.788 millions d'euros, les montants impactant de manière symétrique le résultat financier et les charges techniques relatives aux activités d'assurance. 
(b) Retraité: retraitement des activités canadiennes comme activités cédées. 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

  (En millions d'euros)  

 
 2011 

 2010 
 publié 

 2010 
 retraité (b) 

Vie, épargne, retraite 2.267  2.455  2.445  

Dommages 1.848  1.692  1.553  

Assurance Internationale 276  290  290  

Gestion d'actifs 321  269  269  

Banques 32  9  9  

Holdings et autres (a) (843) (836) (836) 

RESULTAT OPERATIONNEL 3.901  3.880  3.731  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (312) 437  419  

RESULTAT COURANT 3.589  4.317  4.150  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 114  210  212  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 2.069  (1.616) (1.456) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (1.167) (87) (81) 

Coûts d'intégration et de restructuration (281) (76) (76) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 4.324  2.749  2.749  

(a)  Inclut notamment les CDOs et entités immobilières.  
(b) Retraité: retraitement des activités canadiennes comme activités cédées. 

 

 



Rapport d’Activité________________________________________________________________31 Décembre 2011 

Page 20 

 

Le résultat opérationnel consolidé s’élève à 3.901 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel consolidé augmente de 90 millions d’euros (+2%), tiré par les activités Dommages, Gestion d’Actifs et 
Banques, partiellement compensés par une baisse de l’activité Vie, Epargne, Retraite.  

 

En Vie, Epargne, Retraite, le résultat opérationnel s’établit à 2.267 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel vie, épargne, retraite baisse de 213 millions d’euros (-9%). À données comparables, retraitées de 
la cession partielle de l’activité vie, épargne, retraite au Royaume-Uni et du rachat des intérêts minoritaires des 

opérations asiatiques d’AXA APH et de la cession des activités en Australie et en Nouvelle-Zélande, le résultat 

opérationnel de l’activité vie, épargne, retraite baisse de 52 millions d’euros (-2%), en raison principalement des Etats-
Unis (-155 millions d’euros), du Japon (-35 millions d’euros), en partie compensés par le Royaume-Uni (+51 millions 

d’euros), la Suisse (+48 millions d’euros), l’Asie du Sud-Est, l’Inde et la Chine (+39 millions d’euros) et la France 

(+25 millions d’euros), résultant principalement : 
(i) De l’amélioration de la marge financière (+34 millions d’euros ou +1%), essentiellement en raison (i) de la 

baisse des revenus de placement attribués aux assurés en Allemagne (+29 millions d’euros), (ii) de 

l’accroissement des encours et de la stabilité des intérêts crédités en Belgique (+26 millions d’euros) en partie 

compensée par (iii) Hong Kong (-20 millions d’euros) suite principalement à la hausse des revenus de 
placement attribués aux assurés.  

(ii) De la hausse des chargements et autres produits (+321 millions d’euros soit +5%) en raison 

essentiellement : 
a. De la hausse des chargements sur produits en unités de compte de +126 millions d’euros, 

principalement grâce aux Etats-Unis (+79 millions d’euros) où la progression provient de 

l’augmentation des encours, et de la France (+28 millions d’euros)  
b. De la hausse des chargements sur primes et OPCVM de +192 millions d’euros, en raison 

principalement (i) des Etats-Unis (+110 millions d’euros) suite à la hausse de l’amortissement au titre 

des provisions pour chargements non acquis (+95 millions d’euros) reflétant une réduction des 

projections des chargements et, (ii) de Hong Kong (+65 millions d’euros) en raison de la hausse des 
affaires nouvelles et des encours,   

c. De la hausse des autres commissions de 3 millions d’euros.  

(iii)  De la baisse de la marge technique nette de 979 millions d’euros en raison principalement (i) de la 
dégradation de -830 millions d’euros de la marge de couverture des produits d’épargne en unités de compte 

(« Variable Annuities ») aux Etats-Unis en raison de la hausse de l’impact des ajustements de provisions (suite 

à une baisse des hypothèses de rachat), une hausse du coût de la volatilité et des pertes liées au risque de base 

(ii) de la France (-111 millions d’euros) en raison principalement d’une évolution de la réglementation sur la 
taxe « CMU » (-61 millions d’euros compensés en frais généraux) et d’une évolution moins favorable des 

réserves sur exercices antérieurs des produits de retraite collective, (iii) du Japon (-64 millions d’euros) en 

raison principalement de la baisse de la marge sur mortalité suite au tremblement de terre au Japon, en partie 
compensés par (iv) la Suisse (+71 millions d’euros) en raison essentiellement d’une sinistralité favorable.  

(iv) De la baisse des frais généraux de 954 millions d’euros (soit -13%). À données comparables, les frais 

généraux baissent de 319 millions d’euros soit -5% en raison :  
a. d’une baisse de 179 millions d’euros des frais d’acquisition, due en premier lieu aux Etats-Unis (+297 

millions d’euros) en raison d’une baisse de l’amortissement des frais d’acquisition reportés résultant 

notamment de la baisse de la marge technique nette, en partie compensée par Hong Kong (-51 

millions d’euros) en raison de la hausse des commissions et de la croissance des encours, et la 
Belgique (-45 millions d’euros) due principalement à l’évolution des hypothèses actuarielles ayant 

entraîné une hausse en 2011 de l’amortissement des coûts d’acquisition reportés.  

b. d’une baisse de 140 millions d’euros des frais administratifs, reflétant à la fois les effets positifs 
d’éléments non récurrents, notamment le changement de la règlementation sur la taxe CMU en 

France, et des programmes de productivité nets de l’inflation.  

(v) De la baisse de la charge d’impôts et des intérêts minoritaires (en baisse de 221 millions d’euros) en raison 
de la baisse du résultat avant impôts, d’éléments fiscaux non récurrents plus favorables (91 millions d’euros 

aux Etats-Unis, 15 millions d’euros au Japon et 37 millions d’euros en Allemagne, contre 89 millions d’euros 

au global en 2010), et une situation favorable en matière d’impôts au Royaume-Uni.   

 
En dommages, le résultat opérationnel s’élève à 1.848 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel augmente de 252 millions d’euros (+16%) en raison principalement de :  

(i) La hausse du résultat technique net (y compris les frais généraux) de 389 millions d’euros (soit +96%) 
pour les raisons suivantes :  

a. Le ratio de sinistralité sur l’exercice courant s’améliore de 2,1 points en raison de la baisse des 

charges relatives aux catastrophes naturelles (-1,0 point) et de la baisse de la sinistralité de l’exercice 
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courant (-1,1 point) bénéficiant de hausses tarifaires et d’une baisse de la fréquence des sinistres en 

partie compensées par une hausse des sinistres graves et de l’inflation, 
b. Une évolution moins positive des provisions sur exercices antérieurs de 1,5 point, 

c. Une baisse du taux de chargement qui s’améliore de 0,8 point à 27,0 %, reflétant (i) une réduction 

de 0,5 point du ratio d’acquisition, principalement en raison de la renégociation des taux de 

commissionnement et d’une plus faible exposition aux affaires à fort taux de commissionnement au 
Royaume-Uni et (ii) une réduction de 0,3 point du ratio de frais administratifs bénéficiant à la fois 

d’impacts positifs non récurrents et de divers programmes de productivité nets d’inflation. 

d. En conséquence, le ratio combiné s’améliore de 1,4 point, à 97,9 %.  
(ii) Le résultat financier baisse légèrement de 1% à 2.034 millions d’euros.  

(iii) La hausse de la charge d’impôts et des intérêts minoritaires (en augmentation de 122 millions d’euros) en 

raison principalement de la hausse du résultat avant impôts tandis que les éléments fiscaux favorables non 
récurrents demeurent stables.  

 

En assurance internationale, le résultat opérationnel s’élève à 276 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel baisse de 16 millions d’euros (soit -6%) en raison notamment de la baisse d’AXA Corporate 
Solutions Assurance (-11 millions d’euros) avec une légère détérioration du ratio combiné (en hausse de 1.0 point) 

reflétant une évolution moins favorable des exercices antérieurs.  

 
En gestion d’actifs, le résultat opérationnel s’établit à 321 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel augmente de 53 millions d’euros (+20%) en raison principalement d’AXA IM (+87 millions d’euros soit 

+69%) reflétant (i) la non-récurrence de la provision relative à l’erreur de programmation chez AXA Rosenberg (+66 
millions d’euros) et (ii) la hausse du chiffre d’affaires, en partie compensée par AllianceBernstein (-34 millions 

d’euros soit -23%) suite à la baisse des commissions de gestion résultant de la diminution des actifs sous gestion et 

une hausse des frais généraux de publicité et de services en partie compensées par une baisse des rémunérations 

variables.  
 

Sur le segment bancaire, le résultat opérationnel est en hausse à 32 millions d’euros (contre 9 millions d’euros en 

2010), hors contribution d’AXA Bank Hongrie reclassée en résultat net, suite à l’arrêt des activités de production de 
crédit. 

 

Le résultat opérationnel des holdings et autres sociétés du Groupe s’élève -843 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel des holdings baisse de -9 millions d’euros (-1 %) à -845 millions d’euros en raison (i) 
des holdings en Allemagne, en baisse de 32 millions d’euros en raison principalement d’éléments fiscaux non 

récurrents moins favorables, (ii) d’AXA SA (-8 millions d’euros) dû essentiellement à la baisse des produits 

financiers, en partie compensée par (iii) les holdings au Royaume-Uni (+33 millions d’euros) en raison d’une hausse 
de la marge financière (iv) des holdings aux Etats-Unis (+30 millions d’euros) suite à la baisse des rémunérations en 

actions et des charges financières.  

 
Les plus-values nettes consolidées revenant à l’actionnaire s’élèvent à -312 millions d’euros. À taux de change 

constant, les plus-values et moins-values nettes consolidées revenant à l’actionnaire baissent de 732 millions d’euros, 

en raison principalement :  

(i) D’une hausse de 460 millions d’euros des provisions pour dépréciation d’actifs, à -840 millions d’euros en 
2011, due essentiellement à une provision nette pour dépréciation de 387 millions d’euros sur les obligations 

d’Etat grecques et, dans une moindre mesure, à une hausse des provisions pour dépréciation d’actifs sur les 

actions,  
(ii) D’une baisse de -224 millions d’euros des plus-values nettes réalisées, à +682 millions d’euros en 2011, en 

raison principalement (i) de la non-récurrence du changement de la réglementation fiscale française en matière 

de réserve de capitalisation (-190 millions d’euros) et (ii) de la baisse des plus-values réalisées sur les actions 
(-179 millions d’euros) en partie compensées par une hausse des plus-values nettes réalisées sur l’immobilier 

(+85 millions d’euros),  

(iii) D’une baisse de -47 millions d’euros principalement liée à  l’amortissement de primes sur dérivés actions. 

 
En conséquence, le résultat courant s’élève à 3.589 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat courant 

baisse de 641 millions d’euros (-15 %).  

 
Le résultat net s’établit à 4.324 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net augmente de 1.360 

millions d’euros (+49 %) principalement en raison de :  
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(i) L’augmentation des opérations exceptionnelles de -1.456 millions d’euros en 2010 – due principalement à 

la cession d’une partie des activités vie, épargne, retraite au Royaume-Uni – à 2.069 millions d’euros en 2011 
comprenant :  

a. Une plus-value de 902 millions d’euros liée à la cession des activités au Canada,  

b.  +798 millions d’euros relatifs à la cession de la participation dans Taikang Life,  

c. Une plus-value de +626 millions d’euros suite à la cession des activités en Australie et Nouvelle-
Zélande,  

d. -187 millions d’euros en raison de la restructuration des participations dans Bharti AXA Life 

Insurance Co. Ltd. et Bharti AXA General Insurance,  
e. -144 millions d’euros de pertes sur prêts en Hongrie (l’impact total sur le résultat net s’établit à -230 

millions d’euros y compris l’amortissement des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels).  

(ii) En partie compensée par : 
a. une hausse de l’amortissement et des provisions pour dépréciation d’actifs incorporels, de -81 

millions d’euros en 2010 à -1.167 millions d’euros, reflétant principalement la diminution de 943 

millions d’euros aux Etats-Unis de l’écart d’acquisition attribuable au portefeuille de produits 

« Accumulator » étant donné la dégradation des conditions de marché,  
b. La baisse du résultat courant (-641 millions d’euros),  

c. La hausse des coûts de restructuration (-210 millions d’euros) due principalement à l’accélération des 

programmes de rémunération différée chez AllianceBernstein.  
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Capitaux propres 

Au 31 décembre 2011, les capitaux propres consolidés s’élèvent à 48,6 milliards d’euros. Les mouvements intervenus 

depuis le 31 décembre 2010 sont les suivants :  

 

 (En millions d'euros)  

 
Capitaux propres 

Au 31 Décembre 2010 49,698  

Capital social 85  

Primes d'émission, de fusion et d'apport 236  

Stock options 43  

Titres d'autocontrôle  110  

Dettes perpétuelles (y compris charges d'intérêts)  (291) 

Réserves liées aux variations de juste valeur inscrites en capitaux propres (1,574) 

Ecarts de conversion  473  

Dividendes versés par la Société  (1,601) 

Autres (2,364) 

Résultat net de l'exercice 4,324  

Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite (577) 

Au 31 Décembre 2011 48,562  

  

 

Création de valeur pour l’actionnaire  

BENEFICE NET PAR ACTION (“BNPA”)  

 

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

 
31 Décembre 2011 31 Décembre 2010 Publié 31 Décembre 2010 Retraité (a) 

Var. 31 Décembre 2011 versus 31 
Décembre 2010 Retraité (a) 

  
Sur une base 
non diluée 

Sur une base 
totalement 

diluée 

Sur une base 
non diluée 

Sur une base 
totalement 

diluée 

Sur une base 
non diluée 

Sur une base 
totalement 

diluée 

Sur une base 
non diluée 

Sur une base 
totalement diluée 

Nombre d'actions pondéré 2.301,0  2.305,0  2.266,3  2.274,6  2.266,3  2.274,6      

Résultat net part du Groupe par action 1,75  1,75  1,08  1,08  1,08  1,08  62% 62% 

Résultat courant par action 1,43  1,43  1,77  1,77  1,70  1,69  -16% -15% 

Résultat opérationnel par action 1,57  1,57  1,58  1,57  1,51  1,51  4% 4% 

(a) Retraité en 2010 : Classification des activités au Canada en activités cédées. 
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RENTABILITE DES FONDS PROPRES (“ROE”)   

 

        (En millions d'euros) 
  

31 Décembre 2011 
31 Décembre 2010  

publié 
31 Décembre 2010  

retraité ( c) 
Variation 

ROE 9,4% 5,9% 5,9% 3,5 pts 

Résultat net  4.324  2.749  2.749    

Capitaux propres moyens sur la 
période 

45.950  46.225  46.225    

ROE "courant" 10,0% 12,0% 11,5% -1,5 pts 

Résultat courant (a) 3.298  4.018  3.851    

Capitaux propres moyens sur la 
période (b) 

32.897  33.552  33.552    

ROE "opérationnel" 11,0% 10,7% 10,2% 0,7 pts 

Résultat opérationnel (a) 3.610  3.580  3.432    

Capitaux propres moyens sur la 
période (b) 

32.897  33.552  33.552    

(a) Incluant un ajustement pour refléter les charges d'intérêts liées aux dettes à durée indeterminée (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 à durée indeterminée (enregistrées en capitaux 
propres). 
(c) Retraité en 2010 : Classification des activités au Canada en activités cédées. 
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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)  

  31 Décembre 2011 
31 Décembre 2010 

publié 
31 Décembre 2010  

retraité (b) 

Chiffre d'affaires 52.481  56.988  56.856  

APE (part du Groupe) 5.733  5.780  5.780  

Marge financière 2.428  2.536  2.528  

Chargements et autres produits 7.160  7.615  7.569  

Marge technique nette  (205) 767  751  

Frais généraux (6.236) (7.190) (7.136) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (239) (250) (250) 

Autres 43  21  21  

Résultat opérationnel avant impôt 2.951  3.500  3.484  

Charge d'impôt  (597) (807) (801) 

Intérêts minoritaires (87) (238) (238) 

Résultat opérationnel part du Groupe 2.267  2.455  2.445  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (35) 279  276  

Résultat courant part du Groupe 2.232  2.734  2.721  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 273  347  347  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  745  (1.646) (1.634) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1.015) (23) (22) 

Coûts d'intégration et de restructuration (42) (16) (16) 

Résultat net part du Groupe 2.193  1.396  1.396  

        
(a) Brut des éliminations internes. 
(b) Retraité: retraitement des activités canadiennes comme activités cédées. 

 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'euros)  

   2011 
 2010 

 publié 
 2010  

retraité (b) 

France 13.658  14.650  14.650  

Etats-Unis  9.657  9.460  9.460  

Royaume-Uni 651  2.040  2.040  

Japon 5.747  5.560  5.560  

Allemagne  7.001  6.880  6.880  

Suisse 6.158  5.090  5.090  

Belgique  2.142  2.506  2.506  

Europe Centrale et de l'Est (e) 514  515  515  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (a) 4.796  6.955  6.955  

Hong Kong 1.465  1.321  1.321  

Asie du Sud Est (d) 255  244  244  

Autres pays  (c) 436  1.768  1.636  

TOTAL 52.481  56.988  56.856  

Eliminations internes (50) (64) (64) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 52.431  56.923  56.792  

     dont marchés à forte croissance 2.617  2.485  2.485  

     dont marchés matures 49.814  54.439  54.307  

(a) La Région Méditerranéenne et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc et le  Mexique . 
(b) Retraité: retraitement des activités canadiennes comme activités cédées. 
(c) Autres Pays incluent Australie / Nouvelle Zélande, Canada, Luxembourg, AXA global distributors, AXA Life Europe, Architas et Family Protect.  
(d) Le chiffre d'affaires de l'Asie du Sud Est inclut l'Indonésie  et Singapour. 
(e) Inclut Pologne, Hongrie, République Tchèque et Slovaquie. 
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Résultat opérationnel  

  (En millions d'euros)  

   2011 
 2010 

 publié 
 2010  

retraité (b) 

France 632  607  607  

Etats-Unis 312  478  478  

Royaume Uni (6) 134  134  

Japon 323  335  335  

Allemagne 192  174  174  

Suisse 293  212  212  

Belgique 155  170  170  

Europe Centrale et de l'Est (d) 9  9  9  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (a)  104  117  117  

Hong Kong  224  142  142  

Asie du Sud Est, Inde et Chine (c) 50  3  3  

Autres pays (e) (19) 74  64  

RESULTAT OPERATIONNEL 2.267  2.455  2.445  

     dont marchés à forte croissance 295  174  174  

     dont marchés matures 1.973  2.281  2.271  

        
(a) La Région Méditerranéenne et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc et le Mexique. 
(b) Retraité: retraitement des activités canadiennes comme activités cédées. 
(c) Le resultat de l'Asie du Sud Est inclut l'Indonésie, la Thailande, les Philippines et Singapour. 
(d) Inclut Pologne, Hongrie, République Tchèque et Slovaquie. 
(e) Autres pays incluent Australie et Nouvelle-Zéland, Canada, Luxembourg,  AXA Golbal distributors, AXA Life Europe, Architas et Family Protect.  

 

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

  (En millions d'euros)  

   2011 
 2010 

 publié 
 2010  

retraité (a) 

RESULTAT OPERATIONNEL 2.267  2.455  2.445  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (35) 279  276  

RESULTAT COURANT 2.232  2.734  2.721  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 273  347  347  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 745  (1.646) (1.634) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (1.015) (23) (22) 

Coûts d'intégration et de restructuration (42) (16) (16) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 2.193  1.396  1.396  

        
(a) Retraité: retraitement des activités canadiennes comme activités cédées. 
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Vie, épargne, retraite – France 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 31 Décembre 2010 

Chiffre d'affaires 13.658  14.650  

APE (part du Groupe) 1.340  1.384  

Marge financière 1.111  1.105  

Chargements et autres produits 1.520  1.513  

Marge technique nette  449  561  

Frais généraux (2.190) (2.296) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (69) (13) 

Autres 6  6  

Résultat opérationnel avant impôt 827  875  

Charge d'impôt  (194) (266) 

Intérêts minoritaires (2) (2) 

Résultat opérationnel part du Groupe 632  607  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  193  247  

Résultat courant part du Groupe 825  854  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  (83) 63  

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 741  917  

      

  

 

Le chiffre d’affaires diminue de 991 millions d’euros (-7%) à 13.658 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires diminue de 924 millions d’euros (-6%) en raison principalement : 
- du chiffre d’affaires en épargne individuelle qui recule de 1.010 millions d’euros (-13%) reflétant 

principalement les incertitudes du marché entraînant notamment la baisse des contrats significatifs chez AXA 

Wealth Management générant une baisse du chiffre d’affaires des produits adossés à l’actif général. Cette 
baisse est en partie compensée par la hausse du chiffre d’affaires des contrats en unités de compte (+3%),  

- du chiffre d’affaires en retraite collective qui baisse de 44 millions d’euros (-5 %) malgré une hausse du 

chiffre d’affaires des contrats en unités de compte (+175 % soit +139 millions d’euros), 
- du chiffre d’affaires en prévoyance et santé qui augmente de 130 millions d’euros (+3%) sous l’effet d’une 

hausse de +103 millions d’euros en prévoyance et santé collectives reflétant un développement positif du 

portefeuille et une hausse de +27 millions d’euros en prévoyance et santé individuelle due principalement au 

succès du produit Protection familiale. 
 

Les nouvelles affaires en base APE diminuent de 44 millions d’euros (-3 %) à 1.340 millions d’euros. À données 

comparables, les nouvelles affaires en base APE baissent de 37 millions d’euros (-3 %): 

- Les produits d’épargne individuelle diminuent de 103 millions d’euros (-13 %)  reflétant principalement les 

incertitudes du marché entraînant notamment une baisse des contrats significatifs chez AXA Wealth 

Management générant une baisse des nouvelles affaires en base APE adossées à l’actif général (-17%). Cette 
baisse est en partie compensée par une hausse des affaires nouvelles en base APE des contrats en unités de 

compte (+4 %), 

- Les produits en retraite collective augmentent de 6 millions d’euros (+10 %) sous l’effet de quelques contrats 
significatifs nouveaux en 2011, particulièrement des contrats en unités de compte,  

- Les produits de prévoyance et santé augmentent de 59 millions d’euros (+12 %) sous l’effet de la prévoyance 

individuelle (+31 %) en raison principalement du succès du produit Protection familiale et de la Prévoyance et 
Santé collectives (+15 %) en partie compensés par les produits de santé individuelle (-4 %).  

 

La marge financière reste stable (+5 millions d’euros) dans une conjoncture défavorable des taux d’intérêt.  

Les chargements et autres produits augmentent de 8 millions d’euros (+0 %) à 1.520 millions d’euros, sous l’effet 

principalement de la hausse des commissions sur les produits en unités de compte.  
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La marge technique nette diminue de 111 millions d’euros (-20 %) à 449 millions d’euros, sous l’effet 

principalement (i) de la prévoyance collective (-79 millions d’euros) due aux -61 millions d’euros liés au changement 
de la réglementation relative à la CMU (compensés en frais généraux), ainsi que d’une baisse de l’évolution positive 

des provisions sur exercices antérieurs et (ii) des produits de retraite collective (-28 millions d’euros) en raison de la 

baisse de l’évolution positive des provisions sur exercices antérieurs.  

Les frais généraux baissent de 106 millions d’euros (-5 %) à -2.190 millions d’euros en raison de la diminution des 
frais généraux (+128 millions d’euros) due à des impacts fiscaux exceptionnels (+99 millions d’euros dont +61 

millions d’euros suite à un changement de la réglementation relative à la CMU compensée en frais généraux) et à une 

baisse des charges de personnel. 

L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 56 millions d’euros (+422 %) à -69 millions d’euros, 

reflétant l’amortissement accéléré du stock restant de valeurs de portefeuille. 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 0,7 point à 73,3 %. 

La charge d’impôts diminue de 73 millions d’euros (-27 %), à -194 millions d’euros, en raison principalement de 

l’augmentation du chiffre d’affaires non imposable, de moindres taxes sur boni et, dans une moindre mesure, de la 

baisse du résultat avant impôts. 

En conséquence, le résultat opérationnel augmente de 25 millions d’euros (+4 %), à 632 millions d’euros. 

Le résultat courant diminue de 29 millions d’euros (-3 %), à 825 millions d’euros, en raison principalement de la 

hausse des provisions pour dépréciation (-165 millions d’euros), notamment sur le portefeuille obligataire (-142 

millions d’euros sur les obligations d’Etat grecques), -112 millions d’euros au titre du changement de la 
réglementation en France relative à la réserve de capitalisation en 2010, en partie compensés par l’augmentation des 

plus-values réalisées principalement dans l’immobilier et les actions (+195 millions d’euros), ainsi qu’une évolution 

plus favorable de la valeur intrinsèque des dérivés actions (+29 millions d’euros).  

Le résultat net baisse de 175 millions d’euros (-19 %), à 741 millions d’euros, sous l’effet d’une évolution 

défavorable de la juste valeur des OPCVM et dérivés (-145 millions d’euros) due principalement à l’élargissement des 

spreads de crédit et à la baisse du résultat courant. 
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Vie, épargne, retraite – Etats-Unis 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 31 Décembre 2010 

Chiffre d'affaires 9.657  9.460  

APE (part du Groupe) 1.018  986  

Marge financière 474  505  

Chargements et autres produits 1.931  1.804  

Marge technique nette  (1.192) (426) 

Frais généraux (909) (1.278) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (5) (52) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 300  553  

Charge d'impôt  13  (75) 

Intérêts minoritaires - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 312  478  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (11) (138) 

Résultat courant part du Groupe 301  340  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  330  73  

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (944) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (29) (3) 

Résultat net part du Groupe (343) 410  

Taux de change moyen : 1.00 € = $ 1,3867  1,3370  

  

 

Le chiffre d’affaires augmente de 197 millions d’euros (+2 %) à 9.657 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires augmente de 557 millions d’euros (+6 %) : 

- Les produits d’épargne en unités de compte (« Variable Annuities ») (53 % du chiffre d’affaires) augmentent 

de 5 %, reflétant l’impact des nouveaux produits « Retirement Cornerstone » et « Structured Capital 

Strategies » lancés en 2010, qui représentent au total 53 % des ventes de contrats en unités de compte 
« Variable Annuity » en 2011, 

- Les produits d’assurance vie (27 % du chiffre d’affaires) baissent de 1 %, en raison d’un recul des primes de 

renouvellement des produits « Variable Life » de 18 % pour les assurances vie d’entreprises, en partie 
compensé par une augmentation des ventes du produit « Indexed Universal Life » (lancé en août 2010, et 

représentant 37 % des ventes de produits d’assurance vie sur l’exercice 2011), 

- En gestion d’actifs, les commissions perçues (7 % du chiffre d’affaires) augmentent de 4 % sous l’effet de 
l’augmentation des encours moyens des contrats en unités de compte reflétant la performance du marché au 

premier semestre de l’année, 

- Le chiffre d’affaires des OPCVM (1 % du chiffre d’affaires) augmente de 7 %. 
 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 31 millions d’euros (+3 %), à 1.018 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 69 millions d’euros (+7 %) : 

- Les produits d’épargne retraite en unités de compte (« Variable Annuities ») augmentent de 5 %, à 460 

millions d’euros, reflétant la progression des ventes de produits « Retirement Cornerstone », principalement à 

travers les réseaux propriétaires et la vente de produits « Structured Capital Strategies », compensant la 
diminution des ventes des précédentes versions d’« Accumulator », 

- Les produits d’assurance vie augmentent de 40 % à 249 millions d’euros, reflétant la progression des ventes 

de produit « Indexed Universal Life » (lancé en août 2010) essentiellement dans les réseaux tiers, 

- Les OPCVM baissent de 7 % à 303 millions d’euros. 

 
La marge financière baisse de 31 millions d’euros (-6 %) à 474 millions d’euros. À taux de change constant, la 

marge financière baisse de 13 millions d’euros (-3 %) sous l’effet d’une diminution des revenus financiers de 40 

millions d’euros reflétant une baisse des rendements du portefeuille obligataire, en partie compensée par une 

diminution des intérêts et bonus crédités aux assurés de 27 millions d’euros, principalement en raison de la baisse des 
taux crédités aux assurés. 
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Les chargements et autres produits augmentent de 126 millions d’euros (+7 %) à 1.931 millions d’euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits augmentent de 198 millions d’euros (+11 %) en raison 
principalement de la hausse des chargements sur encours des contrats en unités de compte reflétant la progression des 

encours moyens (+79 millions d’euros), et de la hausse de l’amortissement au titre des provisions pour chargement 

non acquis (+95 millions d’euros) en raison notamment de la révision à la baisse des prévisions des chargements 

futurs (plus que compensée par l’amortissement des coûts d’acquisition reportés associés). 

La marge technique nette baisse de 766 millions d’euros à -1.192 millions d’euros. À taux de change constant, la 

marge technique nette baisse de 810 millions d’euros, en raison principalement de la hausse des pertes de hedging 

associé aux contrats d’épargne retraite en unités de compte (« GMxB ») reflétant une hausse du coût de la volatilité et 
des pertes sur le risque de base, ainsi qu’un impact plus important des ajustements de réserves sur les contrats 

d’épargne en unité de compte (« GMxB ») dû à la baisse des hypothèses de rachats. 

Les frais généraux baissent de 369 millions d’euros (-29 %) à -909 millions d’euros. À taux de change constant, les 
frais généraux baissent de 336 millions d’euros (-26 %): 

- Les frais généraux, (y compris les commissions nettes de capitalisation) diminuent de 60 millions d’euros (-

5 %) à -1.005 millions d’euros en raison principalement des actions de productivité mises en place en 2011, y 
compris la non récurrence de la modification des plans de retraite des salariés (+37 millions d’euros) et une 

baisse globale des dépenses, en partie compensées par une hausse des commissions sur encours, 

- L’amortissement des coûts d’acquisition reportés baisse de 276 millions d’euros à +96 millions d’euros en 
raison de l’augmentation des pertes sur les contrats d’épargne retraite en unités de compte (« GMxB ») (y 

compris l’impact de la révision des hypothèses de rachat) et de l’impact favorable des prévisions de mortalité, 

compensant l’amortissement récurrent des coûts d’acquisition reportés ainsi que la baisse des prévisions de 
chargements futurs (en partie compensée par l’impact de la provision pour chargement).  

 

L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 47 millions d’euros (-91 %) à -5 millions d’euros. À taux 

de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille baisse de 47 millions d’euros (-90 %) suite à un 
changement d’hypothèse reflétant une hausse des marges futures sur le portefeuille de contrats MONY, en partie 

compensé par la charge d’amortissement annuelle. 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 4,7 points à 75,3 %. 

La charge d’impôts diminue de 88 millions d’euros et s’établit à 13 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôts diminue de 88 millions d’euros, reflétant la baisse du résultat opérationnel et un impact plus favorable 

des accords avec les autorités fiscales locales en 2011 (91 millions d’euros en 2011 contre 76 millions d’euros en 

2010).  

Le résultat opérationnel baisse de 166 millions d’euros (-35 %) à 312 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel baisse de 155 millions d’euros (-32 %). 

Le résultat courant baisse de 39 millions d’euros (-12 %) à 301 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat courant baisse de 28 millions d’euros (-8 %) en raison principalement du recul du résultat opérationnel en 

partie compensé par une diminution des provisions pour dépréciation d’actifs obligataires. 

Le résultat net baisse de 753 millions d’euros (-184 %) à -343 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 
net baisse de 765 millions d’euros (-187 %), reflétant (i) une diminution de 943 millions de l’écart d’acquisition 

attribuable au portefeuille de produits Accumulator étant donné ma dégradation des conditions de marchés, (ii) une 

hausse des charges de restructuration enregistrées en 2011 (-29 millions d’euros), en partie compensée par une 

évolution plus favorable de la valeur de marché des dérivés de taux (+261 millions d’euros). 
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Vie, épargne, retraite – Royaume-Uni 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 31 Décembre 2010 

Chiffre d'affaires 651  2.040  

APE (part du Groupe) 535  545  

Marge financière 15  122  

Chargements et autres produits 375  506  

Marge technique nette  23  65  

Frais généraux (454) (577) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (2) (3) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt (43) 113  

Charge d'impôt  37  21  

Intérêts minoritaires 0  (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe (6) 134  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  2  (6) 

Résultat courant part du Groupe (5) 128  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  3  59  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (37) (1.642) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (50) (12) 

Coûts d'intégration et de restructuration (3) (1) 

Résultat net part du Groupe (93) (1.468) 

Taux de change moyen : 1.00 € = £ 0,8663  0,8615  

  

 

Suite à la cession partielle de l’activité assurance vie, épargne, retraite à Resolution en 2010, le chiffre d’affaires, le 

résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net 2011 n’incluent pas les activités cédées en 2010. Dans un 
souci de cohérence, les données comparatives de 2010 ont été retraitées au même périmètre que 2011, c’est-à-dire 

qu’elles incluent les activités conservées ainsi que les portefeuilles transférés en novembre 2011 à Resolution. Ceci 

définit le périmètre comparable dont il est question ci-après.  

Le résultat opérationnel 2010 s’élève à 134 millions d’euros, correspondant approximativement à 191 millions d’euros 

pour les activités cédées et -57 millions d’euros pour les activités conservées, à données comparables. 

Les affaires nouvelles en base APE de l’exercice 2010 ne portent que sur les activités conservées. 

Le chiffre d’affaires diminue de 1.389 millions d’euros (-68 %) à 651 millions d’euros. À taux de change constant et 
à données comparables, le chiffre d’affaires augmente de 120 millions d’euros (22 %) en raison principalement de 77 

millions d’euros au titre des contrats en unités de compte soutenus par le lancement du nouveau produit Accumulator 

en 2010, de 22 millions d’euros de la bancassurance et de 19 millions d’euros de l’activité Sun Life Direct Protection. 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 10 millions d’euros (-2 %) à 535 millions d’euros. À taux de 

change constant et sur la base des activités conservées uniquement, les affaires nouvelles en base APE baissent de 7 

millions d’euros (1 %). En excluant les contrats significatifs en retraite collective, les affaires nouvelles en base APE 
augmentent de 6 millions d’euros (+1%) grâce aux ventes d’OPCVM au travers de la plateforme Elevate (+72 

millions d’euros ou +75 %), davantage de conseillers financiers indépendants ayant opté pour utiliser la plateforme, en 

partie compensées par une baisse des ventes de contrats en unités de compte due à la conjugaison d’une diminution 

des volumes dans les produits de retraite individuelle suite à un niveau élevé de ventes en 2010 après un changement 
de législation, et d’une baisse des ventes de produits d’investissement offshore dans un contexte d’incertitude de la 

conjoncture économique.   

La marge financière baisse de 108 millions d’euros (-88 %) à 15 millions d’euros. À taux de change constant et à 
données comparables, la marge financière baisse de 4 millions d’euros.  

Les chargements et autres produits baissent de 130 millions d’euros (-26 %) à 375 millions d’euros. À taux de 

change constant et à données comparables, les chargements et autres produits augmentent de 32 millions d’euros 

(9 %) en raison d’une progression de 22 millions d’euros des chargements sur primes reflétant la croissance du 
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portefeuille, et d’une augmentation de 10 millions d’euros des commissions sur les contrats en unités de compte tirée 

essentiellement par la croissance des encours. 

La marge technique nette baisse de 43 millions d’euros (-65 %) à 23 millions d’euros. À taux de change constant et 

à données comparables, la marge technique nette augmente de 20 millions d’euros en raison principalement d’un 

changement favorable des hypothèses de provisions pour la fiscalité des assurés de l’activité Sun Life Direct 

Protection (+11 millions d’euros). 

Les frais généraux diminuent de 123 millions d’euros (-21 %) à -454 millions d’euros. À taux de change constant et à 

données comparables, les frais généraux augmentent de 5 millions d’euros. 

L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 1 million d’euros (-28 %) à -2 millions d’euros (8%). À 
taux de change constant et à données comparables, l’amortissement des valeurs de portefeuille reste stable. 

Le crédit d’impôt augmente de 16 millions d’euros (78%) à 37 millions d’euros. À taux de change constant et à 

données comparables, le produit d’impôt augmente de 7 millions d’euros (25 %) sous l’effet d’un ajustement fiscal 
favorable dû à une baisse de l’impôt sur les sociétés, plus que compensé par la hausse du résultat opérationnel avant 

impôt. Le résultat opérationnel des activités conservées a bénéficié d’une situation fiscale favorable en 2010 et 2011 

(11 millions d’euros).  

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 26,8 points à 110,5 %. À taux de change constant 
et à données comparables, le ratio d’exploitation opérationnel baisse de 13,1 points. 

Le résultat opérationnel baisse de 140 millions d’euros, à -6 millions d’euros. À taux de change constant et à 

données comparables, le résultat opérationnel augmente de 51 millions d’euros.    

Le résultat courant baisse de 133 millions d’euros à -5 millions d’euros. À taux de change constant et à données 

comparables, le résultat courant augmente de 51 millions d’euros en raison de l’augmentation du résultat opérationnel. 

Le résultat net augmente de 1.375 millions d’euros à -93 millions d’euros. Excluant la perte exceptionnelle de 1.642 
millions d’euros en 2010 résultant de la cession partielle de l’activité assurance vie, épargne, retraite, à taux de change 

constant et à données comparables, le résultat net baisse de 20 millions d’euros. Outre l’évolution du résultat courant, 

l’évolution d’un exercice sur l’autre du résultat net inclut un ajustement de -37 millions d’euros relatif au transfert en 
2011 des portefeuilles destinés à la vente et -38 millions d’euros au titre de l’amortissement accéléré d’actifs 

incorporels clients. 
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Vie, épargne, retraite – Japon 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 31 Décembre 2010 

Chiffre d'affaires 5.747  5.560  

APE (part du Groupe) 463  465  

Marge financière (0) (0) 

Chargements et autres produits 1.456  1.356  

Marge technique nette  (23) 43  

Frais généraux (860) (782) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (56) (66) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 518  550  

Charge d'impôt  (191) (211) 

Intérêts minoritaires (4) (4) 

Résultat opérationnel part du Groupe 323  335  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  12  5  

Résultat courant part du Groupe 335  340  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 19  46  

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) 

Résultat net part du Groupe 354  377  

Taux de change moyen : 1.00 € = Yen 112,9700  121,5997  

  

 

Le chiffre d’affaires augmente de 187 millions d’euros (+3 %) à 5.747 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires baisse de 221 millions d’euros (-4 %): 
- Le chiffre d’affaires de la Prévoyance (39 % du chiffre d’affaires) baisse de 76 millions d’euros (-4 %) en 

raison principalement de l’arrêt de la vente de produits à faible marge, notamment « Increasing Term Rider » 

(-52 millions d’euros), « Endowment » (-19 millions d’euros) et de la baisse des ventes en assurance vie 

collective (-18 millions d’euros), en partie compensés par la vente de nouveaux produits vie entière (+19 
millions d’euros), 

- Le chiffre d’affaires de l’Epargne-retraite (30 % du chiffre d’affaires) baisse de 91 millions d’euros (-5 %) en 

raison principalement de la non-récurrence d’importantes ventes de contrats d’épargne-retraite en unités de 
compte (« Variable annuities ») en 2010 sous l’effet d’une évolution de la législation fiscale sur les 

successions (-59 millions d’euros), 

- Le chiffre d’affaires de la Santé (31 % du chiffre d’affaires) baisse de 54 millions d’euros (-3 %) en raison 

principalement de l’arrêt en 2010 de produits d’assurance couvrant le cancer (-39 millions d’euros) et de la 
diminution des ventes d’assurance médicale (-19 millions d’euros), en partie compensés par le lancement de 

nouveaux produits d’assurance couvrant le cancer (+8 millions d’euros). 

 
Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 2 millions d’euros (-1 %) à 463 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE baissent de 35 millions d’euros (-8 %): 

- En santé, les affaires nouvelles en base APE baissent de 24 millions d’euros (-15 %) à 148 millions d’euros, 
en raison d’un passage des produits d’assurance médicale à faible marge vers des produits d’assurance 

médicale à marge plus élevée, en partie compensé par les nouveaux produits d’assurance couvrant le cancer, 

- En épargne-retraite, les nouvelles affaires en base APE baissent de 6 millions d’euros (-6 %) à 103 millions 
d’euros, en raison de la non-récurrence d’importantes ventes de contrats d’épargne-retraite en unités de 

compte (« Variable annuities ») en 2010,  

- En prévoyance, les nouvelles affaires en base APE baissent de 5 millions d’euros (-3 %) à 213 millions 
d’euros, en raison principalement de la baisse des ventes de produits d’assurance temporaire-décès et garanties 

associées (-27 millions d’euros), en partie compensée par la progression des nouveaux produits vie entière 

(+20 millions d’euros) reflétant une évolution du mix produit vers des produits à plus forte marge.  

 

La marge financière reste stable à 0 million d’euros. 
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Les chargements et autres produits augmentent de 100 millions d’euros (+7%) à 1.456 millions d’euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits restent stables. 

La marge technique nette baisse de 65 millions d’euros à -23 millions d’euros. À taux de change constant, la marge 

technique nette baisse de 64 millions d’euros sous l’effet principalement de l’impact défavorable du tremblement de 
terre au Japon sur la marge de mortalité et de la baisse de la marge sur rachats suite à une meilleure rétention des 

clients conjuguée à des changements de modèle et d’hypothèses. 

Les frais généraux augmentent de 77 millions d’euros (10 %) à -860 millions d’euros. À taux de change constant, les 

frais généraux augmentent de 16 millions d’euros (2 %) en raison principalement (i) de la hausse de 7 millions 

d’euros de coûts d’infrastructure principalement informatiques et (ii) de 5 millions d’euros de frais supplémentaires 
liés au tremblement de terre. 

L’amortissement des valeurs de portefeuille baisse de 10 millions d’euros (-15 %) à -56 millions d’euros. À taux de 

change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille baisse de 14 millions d’euros (-21 %) en raison 
principalement de la décroissance naturelle des valeurs de portefeuille.  

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel recule de 3,2 points à 63,9 %. 

La charge d’impôt diminue de 20 millions d’euros à -191 millions d’euros. À taux de change constant, la charge 

d’impôt baisse de 33 millions d’euros en raison de la baisse du résultat opérationnel avant impôt et d’un bénéfice 
fiscal non récurrent (15 millions d’euros).  

Le résultat opérationnel baisse de 12 millions d’euros (-4 %) à 323 millions d’euros et de 35 millions d’euros (-
10 %) à taux de change constant. 

Le résultat courant baisse de 6 millions d’euros (-2 %) à 335 millions et de 29 millions d’euros (-9 %) à taux de 

change constant, en raison de la baisse du résultat opérationnel en partie compensée par une diminution des provisions 
pour dépréciation.  

Le résultat net baisse de 23 millions d’euros à 354 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 
diminue de 48 millions d’euros, en raison principalement (i) de la baisse de 29 millions d’euros du résultat courant, (ii) 

d’une variation moins favorable de la valeur de marché des instruments de taux et des placements alternatifs, en partie 

compensées par (iii) un effet de change positif sur les dérivés de change couvrant des placements alternatifs. 
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Vie, épargne, retraite – Allemagne 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 31 Décembre 2010 

Chiffre d'affaires 7.001  6.880  

APE (part du Groupe) 506  464  

Marge financière 113  84  

Chargements et autres produits 325  306  

Marge technique nette  77  98  

Frais généraux (255) (225) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (32) (14) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 228  249  

Charge d'impôt  (35) (75) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 192  174  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (42) 11  

Résultat courant part du Groupe 151  185  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 2  29  

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

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

Coûts d'intégration et de restructuration (1) (0) 

Résultat net part du Groupe 152  214  

      

  

 
Le chiffre d’affaires augmente de 122 millions d’euros (+2 %) à 7.001 millions d’euros

1
:   

- Vie (65 % du chiffre d’affaires) : Le chiffre d’affaires baisse légèrement de 17 millions d’euros (- 0 %) à 4.582 

millions d’euros en raison de la diminution des primes uniques des produits d’épargne en unités de compte et 
de la baisse des primes périodiques en prévoyance, en partie compensées par la hausse des primes uniques des 

produits d’épargne adossés à l’actif général et des produits d’investissement à court terme, 

- Santé (35 % du chiffre d’affaires) : Le chiffre d’affaires augmente de 139 millions d’euros (+6 %) à 2.419 
millions d’euros en raison principalement de l’indexation des primes et de la progression des nouvelles 

affaires.  

 

Les nouvelles affaires en base APE augmentent de 42 millions d’euros (+9 %) à 506 millions d’euros : 

- Vie : les affaires nouvelles augmentent de 8 millions d’euros (+2 %) en raison principalement de la 

progression des nouvelles affaires de produits d’épargne adossés à l’actif général et en prévoyance ainsi que 

de l’augmentation des primes uniques des produits d’investissement à court terme, en partie compensée par le 
recul des nouvelles affaires de produits en unités de compte, reflétant plus d’appétit des clients pour les 

produits traditionnels et en raison également de la retarification des contrats d’épargne-retraite en unités de 

compte (« Twinstar »),  

- Santé : les affaires nouvelles augmentent de 34 millions d’euros (+31 %) en raison principalement d’un 

changement favorable de la réglementation.   

 
La marge financière augmente de 29 millions d’euros (+34 %) à 113 millions d’euros, en raison de l’augmentation 

des revenus financiers des placements en capital-investissement et obligataires, principalement à la suite de 

versements exceptionnels de coupons, conjugués à une baisse de la part allouée aux assurés. 
 

Les chargements et autres produits augmentent de 18 millions d’euros (+6 %) à 325 millions d’euros, en raison 

principalement de la hausse des chargements en santé en ligne avec la croissance du portefeuille et de la hausse de 

l’amortissement au titre des provisions pour chargements non acquis sur les contrats d’épargne-retraite en unités de 
compte (compensée par une hausse de l’amortissement des coûts d’acquisition reportés).  

 

                                                             
1 6.985 millions d’euros après éliminations internes. 
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La marge technique nette baisse de 21 millions d’euros (-22 %) à 77 millions d’euros en raison d’un recul des 

marges de couverture sur les contrats d’épargne-retraite en unités de compte GMxB (- 33 millions d’euros) en partie 
compensé par une amélioration de la sinistralité en santé. 

 

Les frais généraux augmentent de 30 millions d’euros (+13 %) à -255 millions d’euros en raison principalement de la 

hausse de l’amortissement des coûts d’acquisition reportés (-18 millions d’euros) en raison essentiellement de la mise 
à jour des hypothèses de taux d’intérêt et de coûts (-18 millions d’euros) ainsi que de la progression des frais généraux 

en santé due à la croissance des nouvelles affaires et du portefeuille.  

 
L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 18 millions d’euros (+124 %) à -32 millions d’euros en 

raison du changement des hypothèses de taux d’intérêt (-12 millions d’euros).  

 
En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 6,8 points à 55,8 %. 

 

La charge d’impôt baisse de 40 millions d’euros (-54 %) à -35 millions d’euros en raison principalement d’un 

élément positif non récurrent (+37 millions d’euros) et de la baisse du résultat opérationnel avant impôt. 
 

Le résultat opérationnel augmente de 19 millions d’euros (+11 %) à 192 millions d’euros. 

 
Le résultat courant baisse de 34 millions d’euros (-18 %) à 151 millions d’euros en raison principalement de la 

hausse des dotations aux provisions pour dépréciation des obligations, essentiellement sur les obligations d’Etat 

grecques, en partie compensée par la hausse du résultat opérationnel. 
 

Le résultat net baisse de 62 millions d’euros (-29 %) à 152 millions d’euros en raison principalement de la baisse du 

résultat courant et de l’évolution moins favorable de la juste valeur des placements alternatifs.     
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Vie, épargne, retraite – Suisse 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 31 Décembre 2010 

Chiffre d'affaires 6.158  5.090  

APE (part du Groupe) 397  283  

Marge financière 118  113  

Chargements et autres produits 265  231  

Marge technique nette  270  169  

Frais généraux (202) (194) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (59) (43) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 392  275  

Charge d'impôt  (99) (63) 

Intérêts minoritaires - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 293  212  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (13) 34  

Résultat courant part du Groupe 280  247  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  100  69  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  798  51  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (7) (6) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 1.172  361  

Taux de change moyen : 1.00 € = Swiss Franc 1,2366  1,3910  

  

 

Le chiffre d'affaires augmente de 1.067 millions d'euros (+21%) à 6.158 millions d'euros
1
. À données comparables, 

le chiffre d'affaires augmente de 384 millions d'euros (+8%) : 
- Produits collectifs : le chiffre d'affaires progresse de 372 millions d'euros (+9%) à 5 276 millions d'euros, 

principalement en raison de la hausse des primes uniques (+300 millions d'euros) et des primes périodiques 

(+72 millions d'euros), qui reflète un positionnement solide sur ce marché dans un contexte de demande 
accrue de solutions de prévoyance complète pour les petites et moyennes entreprises.  

- Produits individuels : le chiffre d'affaires croît de 11 millions d'euros (+2%) à 882 millions d'euros suite à la 

hausse des primes uniques (+11 millions d'euros) due principalement au nouveau produit « Protect Invest ».  

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 114 millions d'euros (+40%) à 397 millions d'euros. À données 
comparables, les affaires nouvelles en base APE progressent de 70 millions d'euros (+25%) :  

- Produits collectifs : les affaires nouvelles en base APE augmentent de 62 millions d'euros (+32%), sous l'effet 

d'une progression de la demande de solutions de prévoyance complète, 
- Produits individuels : le chiffre d'affaires augmente de 8 millions d'euros (+9%) en raison principalement du 

nouveau produit « Protect Plan ».  

La marge financière augmente de 5 millions d'euros (+4%) à 118 millions d'euros. À taux de change constant, la 
marge financière diminue de 8 millions d'euros (-7%), sous l'effet principalement d'une augmentation de la 

participation des assurés aux bénéfices. 

Les chargements et autres produits augmentent de 34 millions d'euros (+15%) à 265 millions d'euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits progressent de 5 millions d'euros (+2%), en provenance à la fois 
des produits individuels et des produits collectifs.  

La marge technique nette augmente de 100 millions d'euros (+59%), à 270 millions d'euros. A de change constant, la 

marge technique nette augmente de 71 millions d'euros (+42%) tirée par l'évolution favorable de la mortalité et de la 

                                                             
1 6.151 millions d’euros après éliminations internes. 
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morbidité en assurance vie individuelle et par une marge technique de 8 millions d'euros suite à l'annulation d'un 

important contrat interne de coassurance (compensée par un amortissement correspondant des valeurs de portefeuille).  

Les frais généraux augmentent de 8 millions d'euros (+4%) à -202 millions d'euros. À taux de change constant, les 

frais généraux diminuent de 14 millions d'euros (-7%), sous l'effet conjugué de la baisse des coûts d'acquisition (-9 

millions d'euros ou -16%) et de la baisse des frais administratifs (-5 millions d'euros ou -4%) reflétant la politique de 

contrôle strict des dépenses.  

L'amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 15 millions d'euros (+35%), à -59 millions d'euros. À taux 

de change constant, l'amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 9 millions d'euros (+20%) en raison 

principalement de l'annulation ci-dessus indiquée d'un contrat interne de coassurance. 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel diminue de 6,4 points à 40,0%. 

La charge d'impôt augmente de 36 millions d'euros (+57%) à -99 millions d'euros. À taux de change constant, la 

charge d'impôts croît de 25 millions d'euros (+40%), sous l'effet principalement des dividendes reçus des filiales 
étrangères entrant dans le périmètre de consolidation, et de la hausse du résultat opérationnel avant impôts.  

Le résultat opérationnel augmente de 80 millions d'euros (+ 38%) à 293 millions d'euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel augmente de 48 millions d'euros (+23%). 

Le résultat courant augmente de 33 millions d'euros (+ 14%) à 280 millions d'euros. À taux de change constant, le 
résultat courant progresse de 2 millions d'euros (+1%) soutenu principalement par la hausse du résultat opérationnel, 

en partie compensée par la baisse des plus-values réalisées nettes de dépréciation (-44 millions d'euros), 

essentiellement sur actions.  

Le résultat net augmente de 811 millions d'euros à 1 172 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat net 

augmente de 681 millions d'euros, en raison principalement de la cession de la participation dans Taikang Life (798 

millions d'euros), en partie compensée par la non-récurrence d’un élément fiscal positif en 2010 (-54 millions d'euros).  
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Vie, épargne, retraite – Belgique 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 31 Décembre 2010 

Chiffre d'affaires 2.142  2.506  

APE (part du Groupe) 173  218  

Marge financière 288  262  

Chargements et autres produits 163  153  

Marge technique nette  34  67  

Frais généraux (278) (250) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (5) (4) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 203  227  

Charge d'impôt  (48) (57) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 155  170  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (88) 69  

Résultat courant part du Groupe 68  239  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  (70) 33  

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 (7) (3) 

Résultat net part du Groupe (9) 265  

      

  

 

Le chiffre d'affaires diminue de 363 millions d'euros (-15%) à 2.142 millions d'euros
1
: 

- Vie, épargne, retraite individuelle : le chiffre d'affaires diminue de 18% (-353 millions d'euros) à 1.563 
millions d'euros, en raison principalement de la forte baisse des produits d'épargne en unités de compte et des 

produits d’épargne adossés à l'actif général, de 348 millions d'euros (-21%), notamment sur les produits Crest 

dans un environnement très compétitif, 

- Vie, épargne, retraite collective : le chiffre d'affaires recule de 2% (-10 millions d'euros) à 579 millions 
d'euros. 

 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 45 millions d'euros (- 21%) à 173 millions d'euros : 
- Les affaires nouvelles en base APE en vie, épargne, retraite individuelle diminuent de 25% (-48 millions 

d'euros), ce qui est dû principalement à une baisse des produits Crest, suite à une politique commerciale 

prudente dans un environnement très compétitif, 
- Les affaires nouvelles en base APE en vie, épargne, retraite collective augmentent de 10% (3 millions d'euros) 

à 27 millions d'euros. 

 

La marge financière augmente de 26 millions d'euros (+10%) à 288 millions d'euros, sous l'effet de la progression 
des revenus de placement (25 millions d’euros) dans un contexte de croissance des encours.   

 

Les chargements et autres produits augmentent de 10 millions d'euros (+7%) à 163 millions d'euros ce qui est dû 
principalement à une hausse de l'amortissement des provisions pour chargements non acquis après une mise à jour 

d'hypothèses actuarielles (+18 millions d'euros, plus que compensés par une augmentation des amortissements liés aux 

coûts d'acquisition différés), en partie compensée par la baisse des commissions et chargements (-9 millions d'euros). 
 

La marge technique nette baisse de 32 millions d'euros (-48%) à 34 millions d'euros, ce qui est dû principalement à 

la nouvelle contribution au nouveau fonds de protection des assurés (-25 millions d'euros) et à une expérience moins 

favorable en invalidité.  

                                                             
1 2.142 millions d’euros après éliminations internes. 
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Les frais généraux augmentent de 28 millions d'euros (+11%) à -278 millions d'euros sous l'effet d'une hausse de 

l'amortissement des coûts nets d'acquisition différés (-35 millions d'euros), liée principalement à une mise à jour 
d'hypothèses actuarielles (-30 millions d'euros), en partie compensée par une baisse des commissions (+6 millions 

d'euros) et des frais généraux (+2 millions d'euros) et un élément non récurrent positif de +8 millions d'euros.  

 

L'amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 1 million d'euros, à -5 millions d'euros. 
 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel augmente de 5,4 points, à 58,2%.   

 
La charge d'impôt baisse de 10 millions d'euros à -48 millions d'euros.  

 

Le résultat opérationnel diminue de 15 millions d'euros à 155 millions d'euros.   
 

Le résultat courant baisse de 171 millions d'euros à 68 millions d'euros ce qui est dû principalement aux moins-

values sur actions réalisées en 2011, à comparer avec des plus-values sur actions réalisées en 2010 (-142 millions 

d'euros) et, dans une moindre mesure, aux provisions pour dépréciation sur les emprunts d'Etat grecs (-26 millions 
d'euros).   
 

Le résultat net baisse de 274 millions d'euros à -9 millions d'euros, principalement en raison des moins-values 
réalisées et latentes sur OPCVM obligataires liées à l'élargissement des spreads de crédit.   
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Vie, épargne, retraite – Europe Centrale et de l’Est 

 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 31 Décembre 2010 

Chiffre d'affaires 514  515  

APE (part du Groupe) 213  274  

Marge financière 29  25  

Chargements et autres produits 115  115  

Marge technique nette  35  27  

Frais généraux (162) (152) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (2) (2) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 15  14  

Charge d'impôt  (6) (5) 

Intérêts minoritaires (0) 0  

Résultat opérationnel part du Groupe 9  9  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (0) 1  

Résultat courant part du Groupe 8  10  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  (0) (1) 

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (2) (3) 

Coûts d'intégration et de restructuration - (0) 

Résultat net part du Groupe 6  6  

      

  

 

Le chiffre d'affaires diminue de 1 million d'euros à 514 millions d'euros. À données comparables, le chiffre d'affaires 

recule de 4 millions d'euros (-1%), la baisse des ventes de fonds de pension en Pologne et en Hongrie liée à des 
changements de réglementation, étant en partie compensée par la hausse des ventes de produits en unités de compte 

(+14 millions d'euros, soit +7%). 

 
Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 61 millions d'euros à 213 millions d'euros. À données comparables, 

les affaires nouvelles en base APE baissent de 62 millions d'euros (-23%) à -213 millions d'euros négativement 

impactés par des évolutions règlementaires défavorables en Pologne et Hongrie dans l’activité des fonds de pension (-
83 millions d'euros, soit -52%), en partie compensé par les affaires nouvelles en base APE en vie, épargne, retraite 

(+20 millions d'euros soit +17%) grâce aux ventes de produits en unités de compte (+21 millions d'euros soit +24%). 

 

Le résultat opérationnel reste stable à 9 millions d'euros. À taux de change constant, malgré la nationalisation des 
fonds de pension obligatoires en Hongrie et la réforme réglementaire en Pologne, le résultat opérationnel reste stable, 

sous l’effet d’une hausse de la marge technique et de la baisse des frais administratifs, compensées par la hausse des 

coûts d'acquisition.  
 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel reste stable à 91,7%. 

Le résultat courant diminue de 1 million d'euros à 8 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat courant 

baisse de 1 million d'euros en raison de l'augmentation des provisions pour dépréciation d'actions. 

Le résultat net diminue de 1 million d'euros à 6 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat net diminue 

de 1 million d'euros, tiré principalement par la baisse du résultat courant. 
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Vie, épargne, retraite – Région Méditerranéenne et Amérique Latine 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 31 Décembre 2010 

Chiffre d'affaires 4.796  6.955  

APE (part du Groupe) 432  553  

Marge financière 264  253  

Chargements et autres produits 320  332  

Marge technique nette  73  108  

Frais généraux (445) (455) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (14) (21) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 197  217  

Charge d'impôt  (52) (70) 

Intérêts minoritaires (41) (30) 

Résultat opérationnel part du Groupe 104  117  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (80) 35  

Résultat courant part du Groupe 24  152  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  14  (24) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (0) - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (12) (0) 

Coûts d'intégration et de restructuration (2) - 

Résultat net part du Groupe 24  127  

      

  

 

Le chiffre d’affaires baisse de 2.159 millions d'euros (-31%) et de 2.146 millions d'euros (-31%) à données 

comparables à 4.796 millions d'euros : 
- Les marchés matures sont en baisse de 2.130 millions d'euros, soit -33%, ce qui est lié principalement à la 

baisse significative de 2.320 millions d'euros des produits d'épargne adossés à l'actif général chez AXA MPS 

reflétant un contexte plus favorable en 2010, notamment une amnistie fiscale, ainsi que de la baisse de 
l'activité des réseaux de distribution bancaire en 2011, 

- Les pays à forte croissance reculent de 15 millions d'euros (-4%), sous l'effet principalement d'une baisse des 

affaires nouvelles en prévoyance collective au Mexique. 

 Les affaires nouvelles en base APE baissent de 121 millions d'euros (-22%), et de 120 millions d'euros (-22%) à 

données comparables à 432 millions d'euros. 

- Les marchés matures sont en baisse de 110 millions d'euros (-23%), reflétant notamment un fort recul des 

produits d'épargne adossés à l'actif général (-150 millions d'euros) principalement chez AXA MPS, en partie 
neutralisé par la meilleure performance des produits en unités de compte (42 millions d'euros soit +46%) et 

prévoyance individuelle chez AXA MPS (4 millions d'euros), en ligne avec la stratégie de se concentrer sur 

l’amélioration du mix produit, 
- Les marchés à forte croissance reculent de 10 millions d'euros (-14%), principalement en  prévoyance 

collective au Mexique (-12 millions d'euros) sous l'effet d'une baisse des nouveaux contrats significatifs due à 

une politique plus stricte de souscription. 

La marge financière augmente de 11 millions d'euros (+4%) soit 12 millions d'euros (+5%) à données comparables à 
264 millions d'euros, aussi bien sur les marchés matures (+9 millions d'euros) que sur les marchés à forte croissance 

(+3 millions d'euros, principalement au Mexique), sous l'effet de l'augmentation des encours moyens et de la baisse de 

la participation aux bénéfices allouée aux assurés.  

Les chargements et autres produits baissent de 12 millions d'euros (-4%) soit 10 millions d'euros (-3%) à données 

comparables à 320 millions d'euros.  

- Les marchés matures sont en recul de 5 millions d'euros (-2%), résultant principalement de la baisse des 
volumes de produits d'épargne adossés à l'actif général chez AXA MPS (-8 millions d'euros),  

- Les marchés à forte croissance enregistrent une baisse de 5 millions d'euros (-6%) suite à la baisse des 

volumes en prévoyance collective au Mexique (-8 millions d'euros).  
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La marge technique nette baisse de 35 millions d'euros (-33%) soit 34 millions d'euros (-32%) à données 

comparables à 73 millions d'euros, ce qui est attribuable aux évolutions suivantes : 
- Les marchés matures reculent de 25 millions d'euros (-33%) en raison de la baisse des marges sur les contrats 

d'épargne-retraite en unités de compte (« GMxB ») (-14 millions d'euros) et de la baisse de la marge de 

mortalité en Espagne (-17 millions d'euros), principalement en prévoyance, en partie compensées par la 

hausse de la marge sur rachats chez AXA MPS, 
- Les marchés à forte croissance enregistrent une baisse de 9 millions d'euros (-29%), attribuable 

principalement au Mexique (-8 millions d'euros) en raison d'une sévérité accrue, principalement en 

prévoyance individuelle.  

 

Les frais généraux baissent de 10 millions d'euros (-2%) soit 7 millions d'euros (-2%) à données comparables à -445 

millions d'euros, reflétant principalement les évolutions suivantes : 

- Les marchés matures reculent de 4 millions d'euros (-1%) en raison du recul des commissions, reflétant une 

baisse des volumes, en partie compensée par l'augmentation des amortissements liés aux coûts d'acquisition 

différés chez AXA MPS en ligne avec l'augmentation des rachats sur les produits d'épargne adossés à l'actif 
général. 

- Les marchés à forte croissance baissent de 3 millions d'euros (-3%), suite à la baisse des commissions en 

prévoyance collective au Mexique.  

L'amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 7 millions d'euros (-33%), à -14 millions d'euros. À taux de 

change constant, l'amortissement des valeurs de portefeuille baisse de 7 millions d'euros (-33%), sous l'effet 

principalement de la décroissance naturelle des valeurs de portefeuille chez AXA MPS. 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel augmente de 1,2 point à 69,9%.  

La charge d'impôt baisse de 18 millions d'euros (-24%) soit 17 millions d'euros (-24%) à données comparables à -52 

millions d'euros, principalement dû à la baisse du résultat opérationnel avant impôts ainsi qu'à l'introduction en 2010 

d'une nouvelle taxe sur les réserves en Italie.  

Le résultat opérationnel baisse de 13 millions d'euros (-12%) soit 12 millions d'euros (-11%) à données comparables 
à 104 millions d'euros. 

Le résultat courant baisse de 128 millions d'euros (-84%) soit 127 millions d'euros (-84%) à données comparables à 

24 millions d'euros, en raison principalement d'une augmentation de la dotation aux provisions pour dépréciation, 
notamment sur les emprunts d'Etat grecs (-93 millions d'euros) ainsi qu'à la baisse des plus-values réalisées. 

Le résultat net baisse de 104 millions d'euros (-82%) soit 102 millions d'euros (-80%) à données comparables à 24 

millions d'euros, reflétant la baisse du résultat courant en partie compensée par une variation positive de la juste valeur 

des dérivés de taux. 
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Vie, épargne, retraite – Hong-Kong 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 31 Décembre 2010 

Chiffre d'affaires 1.465  1.321  

APE (part du Groupe) 330  159  

Marge financière 4  24  

Chargements et autres produits 385  332  

Marge technique nette  45  53  

Frais généraux (170) (128) 

Amortissement des valeurs de portefeuille 9  (8) 

Autres (7) - 

Résultat opérationnel avant impôt 266  274  

Charge d'impôt  (17) (14) 

Intérêts minoritaires (26) (118) 

Résultat opérationnel part du Groupe 224  142  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (12) 19  

Résultat courant part du Groupe 211  161  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  (49) 0  

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

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

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 161  162  

      

  

 

Le chiffre d'affaires augmente de 144 millions d'euros (+11%) à 1.465 millions d'euros. À données comparables, le 

chiffre d'affaires augmente de 202 millions d'euros (+15%), sous l’effet principalement de la progression des ventes de 
produits prévoyance et santé adossés à l'actif général (+110 millions d'euros) et des produits en unités de compte (+61 

millions d'euros). 

 
Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 171 millions d'euros (+107%) à 330 millions d'euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 48 millions d'euros (+16%) grâce au lancement réussi 

d'une nouvelle gamme de produits en unités de compte (+10 millions d'euros), à la progression des ventes de produits 
prévoyance et santé adossés à l'actif général (+20 millions d'euros) soutenues notamment par l’acquisition de plusieurs 

contrats groupe significatifs en santé, et à la hausse des ventes d’OPCVM (+16 millions d'euros). 

 

La marge financière diminue de 20 millions d'euros (-83%) à 4 millions d'euros. À taux de change constant, la marge 
financière baisse de 20 millions d'euros (-82%) ce qui est dû principalement à la hausse de la participation aux 

bénéfices allouée aux assurés, en partie compensée par la progression des revenus de placement liée à la croissance 

des encours. 
 

Les chargements et autres produits augmentent de 53 millions d'euros (+16%) à 385 millions d'euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits augmentent de 68 millions d'euros (+20%) en raison 

principalement de la hausse des chargements sur primes et OPCVM reflétant la croissance des affaires nouvelles et 
des contrats en portefeuille, et dans une moindre mesure, de la hausse des commissions de gestion sur les produits en 

unités de compte.  

 
La marge technique nette baisse de 9 millions d'euros (-16%) à 45 millions d'euros. À taux de change constant, la 

marge technique nette baisse de 7 millions d'euros (-13%) sous l’effet principalement de la résiliation anticipée d'un 

traité interne de coassurance (-7 millions d'euros, compensée par un amortissement équivalent des valeurs de 
portefeuille). 

 

Les frais généraux augmentent de 42 millions d'euros (+33%) à -170 millions d'euros. À taux de change constant, les 

frais généraux augmentent de 48 millions d'euros, en raison principalement de la hausse des coûts d’infrastructure et 
de l’augmentation des frais d'acquisition liée à la croissance des affaires nouvelles.  
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L'amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 18 millions d'euros à 9 millions d'euros. À taux de change 

constant, l'amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 18 millions d'euros reflétant principalement la 
révision des prévisions de profits futurs, la mise à jour des hypothèses (+10 millions d'euros) et la résiliation anticipée 

d'un traité interne de coassurance.  

 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel augmente de 3,7 points à 37,0%. 
 

La charge d'impôt augmente de 3 millions d'euros (+24%) à -17 millions d'euros. À taux de change constant, la 

charge d'impôt augmente de 4 millions d'euros, reflétant l'augmentation de la base fiscale assise sur les primes. 
 

Le résultat opérationnel augmente de 81 millions d'euros (+ 57%) à 224 millions d'euros. À taux de change et 

périmètre constants, suite au rachat des intérêts minoritaires, le résultat opérationnel reste stable. 
 

Le résultat courant augmente de 50 millions d'euros (+ 31%) à 211 millions d'euros. À taux de change et périmètre 

constants, le résultat courant recule de 44 millions d'euros (-17%) du fait principalement de la diminution des plus-

values nettes réalisées.  
 

Le résultat net baisse de 1 million d'euros à 161 millions d'euros. À taux de change et périmètre constants, le résultat 

net baisse de 94 millions d'euros (-36%) reflétant notamment la baisse du résultat courant et l'évolution défavorable de 
la juste valeur des instruments de couverture de taux et des OPCVM. 
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Vie, épargne, retraite – Asie du Sud Est, Inde et Chine 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 31 Décembre 2010 

Chiffre d'affaires 255  244  

APE (part du Groupe) 326  166  

Résultat opérationnel part du Groupe 50  3  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  2  3  

Résultat courant part du Groupe 52  6  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  4  (0) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (17) (50) 

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

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 39  (45) 

      

  

 

Le chiffre d'affaires augmente de 10 millions d'euros (+4%) à 255 millions d'euros. À données comparables, le 

chiffre d'affaires augmente de 5 millions d'euros (+2%), principalement grâce aux produits en unités de compte en 

Indonésie et à Singapour, en partie compensé par un ralentissement de l'activité prévoyance à Singapour. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 160 millions d'euros (+96%) à 326 millions d'euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE croissent de 42 millions d'euros (+15%), principalement du fait de : 

- l'Indonésie (+29 millions d'euros) avec de fortes ventes de produits en unités de compte à travers le réseau de 

bancassurance,     

- la Chine (+10 millions d'euros), du fait principalement de la progression des ventes de produits prévoyance 
adossés à l'actif général à travers le réseau de bancassurance,  

- la Thaïlande (+10 millions d'euros) notamment suite à l'augmentation des ventes de produits d'épargne à court 

terme et d’assurance vie, partiellement compensées par 

- l'Inde (-9 millions d'euros), en ligne avec le marché, du fait principalement de la baisse des ventes de produits 

en unités de compte suite à des changements de réglementation en septembre 2010.  
 

Le résultat opérationnel augmente de 47 millions d'euros à 50 millions d'euros. À taux de change et périmètre 

constants, suite au rachat des intérêts minoritaires, le résultat opérationnel progresse de 39 millions d'euros grâce à la 

réduction des pertes en Inde (+21 millions d'euros) et à l'amélioration des résultats en Indonésie (+10 millions d'euros) 
et à Singapour (+6 millions d'euros).  

Le résultat courant augmente de 46 millions d'euros à 52 millions d'euros. À taux de change et périmètre constants, 
le résultat courant est en hausse de 35 millions d'euros, en raison principalement de la croissance du résultat 

opérationnel. 

Le résultat net augmente de 83 millions d'euros à 39 millions d'euros. À taux de change et périmètre constants, le 

résultat net croît de 88 millions d'euros, sous l'effet principalement de la croissance du résultat courant et de la non-

récurrence des pertes antérieures résiduelles en Inde. 
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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)  

   2011 
 2010 

 publié 
 2010  

retraité (a) 

Australie / Nouvelle Zélande 355  1.551  1.551  

Canada - 132  0  

Luxembourg 78  82  82  

AXA Global Distributors 3  0  0  

AXA Life Europe Insurance - - - 

Architas Europe (0) 2  2  

Family protect 0  - - 

TOTAL 436  1.768  1.636  

Eliminations internes (3) - - 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 433  1.768  1.636  

(a) Retraité: retraitement des activités canadiennes comme activités cédées. 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

 (En millions d'euros)  

   2011 
 2010 

 publié 
 2010  

retraité (a) 

Australie et Nouvelle-Zéland 12  82  82  

Canada - 10  - 

Luxembourg 4  5  5  

AXA Global Distributors (26) (21) (21) 

AXA Life Europe Insurance (1) (2) (2) 

Architas Europe (2) (1) (1) 

Family Protect (7) - - 

RESULTAT OPERATIONNEL (19) 74  64  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 2  (1) (4) 

RESULTAT COURANT (18) 73  59  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 5  0  1  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 2  (2) 11  

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

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

RESULTAT NET PART DU GROUPE (11) 71  71  

        
(a) Retraité: retraitement des activités canadiennes comme activités cédées. 

 

AXA GLOBAL DISTRIBUTORS
1
 

Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net baissent de 5 millions d'euros (-19%), à -26 millions 
d'euros, en raison principalement de l'augmentation des frais généraux destinés au développement des activités en 

Europe. 

AUSTRALIE / NOUVELLE-ZELANDE 

Suite à la cession des activités du Groupe en Australie et en Nouvelle-Zélande le 1er avril 2011, la contribution des 

activités en Australie et  Nouvelle-Zélande se limite au premier trimestre 2011.  

                                                             
1 AXA Global Distributors a été créée 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 des réseaux 

bancaires.  

Le compte de résultat hors coûts de structure est alloué dans les segments vie, épargne et retraite d’AXA France et d’AXA UK.   
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CANADA 

Suite à la vente des opérations canadiennes en 2011, ces opérations sont traitées comme activités cédées dans les états 
financiers consolidés d’AXA pour l’exercice 2011, conduisant à un reclassement de leurs bénéfices au résultat net. 
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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. 

Suite à l’annonce de la vente des activités canadiennes, les résultats de 2010 ont été retraités, reflétant leur 
reclassement comme activités cédées. 

De plus, dans le but d’améliorer la visibilité sur l’activité Direct en dommage, cette dernière est présentée en tant 
qu’unité opérationnelle séparée. Les chiffres retraités de 2010 par pays  ont été modifiés en fonction de cette nouvelle 
présentation. 

 

 

 
(En millions d'euros)  

   2011 
 2010  
publié 

 2010 
 Retraité (a) 

Chiffre d'affaires 27.286  27.656  26.219  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 72,6% 74,4% 74,8% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 70,9% 71,1% 71,7% 

Résultat technique net avant chargements 7.807  7.932  7.382  

Taux de chargement 27,0% 28,0% 27,8% 

Résultat financier net 2.034  2.115  2.035  

Résultat opérationnel avant impôt 2.591  2.357  2.165  

Charge d'impôt  (748) (658) (604) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées 38  33  32  

Intérêts minoritaires (33) (40) (40) 

Résultat opérationnel part du Groupe 1.848  1.692  1.553  

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

(62) 111  96  

Résultat courant part du Groupe 1.786  1.803  1.649  

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

(90) 27  29  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités 
cédées)  

147  6  153  

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

(66) (64) (59) 

Coûts d'intégration et de restructuration (78) (22) (22) 

Résultat net part du Groupe 1.700  1.750  1.750  

        
(a) Les chiffres «retraités» de la fin de l'année 2010 signifient que les chiffres publiés ont été retraités afin de tenir compte du changement de présentation selon lequel l'activité Direct en dommages est présentée en 
tant qu'unité opérationnelle séparée. 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 

(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 
 2010  
publié 

31 Décembre 2010  
retraité (a) 

France 5.596  5.896  5.531  

Royaume-Uni et Irlande 3.772  4.229  3.687  

Allemagne  3.638  3.489  3.489  

Suisse 2.643  2.336  2.336  

Belgique  2.100  2.118  2.049  

Europe Centrale et de l'Est (d) 65  109  67  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (b) 6.848  6.928  6.661  

Direct (c) 2.102  n.a 1.928  

Autres pays  (e) 522  2.552  472  

TOTAL 27.286  27.656  26.219  

Eliminations internes (240) (242) (234) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 27.046  27.413  25.986  

     dont marchés à forte croissance 3.335  2.990  2.990  

     dont Direct 2.102  1.928  1.928  

     dont marchés matures 21.609  22.495  21.067  

(a) L'activité Direct en dommages est désormais présentée comme une unité opérationelle bien distincte. Les chiffres publiés de la fin d'année 2010 ont été retraités en fonction de cette nouvelle présentation. 
Retraité: il s'agit aussi du retraitement des activités canadiennes comme activités cédées. 
(b) 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.  
(c) L'activité Direct inclut les activités en France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Royaume-Unie, Corée du Sud et Japon. 
(d) Inclus Ukraine et Reso (Russie). 
(e) Autres pays incluent Canada, Luxembourg et Asie. 

 

 

 

(En millions d'euros)  

Ratio Combiné 
Total 

31 Décembre 2011 
31 Décembre 2010 

publié 
31 Décembre 2010  

retraité (a) 

 
97,9% 99,1% 99,5% 

France 95,7% 99,1% 98,9% 

Royaume-Uni 98,4% 103,9% 102,1% 

Allemagne 103,2% 104,6% 104,6% 

Suisse 89,2% 88,8% 88,8% 

Belgique 99,1% 98,5% 98,8% 

Europe Centrale 102,3% 115,9% 106,8% 

Resr (Russie) 97,7% n.a n.a 

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (b) 97,6% 97,7% 97,2% 

Direct (c) 105,4%                                         n.a 108,3% 

Autres Pays (d) 96,3% 96,6% 100,6% 

Marchés matures 97,2% 98,4% 98,8% 

Direct 105,4%                                         n.a 108,3% 

Marchés à forte croissance 98,2% 99,3% 99,3% 

(a) L'activité Direct en dommage est désormais présentée comme une unité opérationelle bien distincte. Les chiffres publiés de la fin d'année 2010 ont été retraités en fonction de cette nouvelle présentation. Retraité: 
il s'agit aussi du retraitement  des activités canadiennes comme activités cédées. 
(b) 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.  
(c) L'activité Direct inclut les activités en France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Royaume-Unie, Corée du Sud et Japon. 
(d) Autres pays incluent Canada, Luxembourg et Asie.  
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Résultat opérationnel  

  
(En millions d'euros)  

 
 2011 

 2010  
publié 

 2010  
retraité (a) 

France 496  432  424  

Royaume-Uni et Irlande 211  50  98  

Allemagne 221  177  177  

Suisse 397  359  359  

Belgique 142  159  153  

Europe centrale et de l'est (d) 37  22  30  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (b) 353  358  368  

Direct ( c) (33) n.a (62) 

Autres pays (e) 23  135  6  

RESULTAT OPERATIONNEL 1.848  1.692  1.553  

     dont marchés à forte croissance 178  147  147  

     dont Direct (33) (62) (62) 

     dont marchés matures 1.703  1.606  1.468  

    
(a) L’activité Direct en dommage est présentée désormais en tant qu’unité opérationnelle séparée. Les chiffres retraités de la fin d’année 2010 par pays  ont été modifiés en fonction de cette nouvelle présentation. 
Retraité: il s'agit aussi du retraitement des activités canadiennes comme activités cédées. 
(b) La Region Mediterranéenne et Amerique Latine inclut autres pays hors activités Direct comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc, la Region du Golfe et le Mexique. 
(c) L'activité Direct en France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, le Royaume-Uni, Corée du Sud et Japon. 
(d) Inclut Ukraine. 
(e) Autres pays incluent Canada, Luxembourg et Asie.  

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

  (En millions d'euros)  

 
 2011 

 2010  
publié 

 2010  
retraité (a) 

RESULTAT OPERATIONNEL 1.848  1.692  1.553  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (62) 111  96  

RESULTAT COURANT 1.786  1.803  1.649  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (90) 27  29  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 147  6  153  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (66) (64) (59) 

Coûts d'intégration et de restructuration (78) (22) (22) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 1.700  1.750  1.750  

        
 (a) Retraité: retraitement des activités canadiennes comme activités cédées. 
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Dommages – France 

 

 
(En millions d'euros)  

   2011  2010 

Chiffre d'affaires 5.596  5.531  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 73,5% 76,2% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 71,1% 73,6% 

Résultat technique net avant chargements 1.609  1.453  

Taux de chargement 24,6% 25,3% 

Résultat financier net 550  589  

Résultat opérationnel avant impôt 791  649  

Charge d'impôt  (294) (224) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (1) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 496  424  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (52) 34  

Résultat courant part du Groupe 445  459  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (14) (7) 

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 431  452  

      

Le ratio de sinistralité à la fin de l'année 2010 était 76.5% 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 65 millions d’euros (+1 %) à 5.596 millions d’euros
1
: 

- Particuliers (59 % du chiffre d’affaires) : les primes sont stables à 3.248 millions d’euros, les hausses 

tarifaires étant compensées par un apport net négatif de nouveaux contrats dans les branches automobile et 
habitation, 

- Entreprises (41 % du chiffre d’affaires) : les primes sont en hausse de 3 % à 2.304 millions d’euros, 

principalement suite aux augmentations tarifaires partiellement compensées par une baisse des volumes dans 
un contexte de souscription axée sur la rentabilité. 

 

Le résultat technique net progresse de 156 millions d’euros (+11 %) à 1.609 millions d’euros : 

- Le ratio de sinistralité de l’exercice courant est en baisse de 2,6 points à 73,5 %, sous l’effet d’un plus faible 

impact des charges relatives aux catastrophes naturelles (-1,4 point, Xynthia en 2010) et d’une amélioration du 

ratio des charges attritionnelles liée aux augmentations tarifaires et à une fréquence des sinistres plus 
favorable, 

- Le ratio de sinistralité tous exercices recule de 2,5 points à 71,1 % en raison de la diminution du ratio de 

sinistralité de l’exercice courant et d’une évolution globalement stable de la sinistralité sur exercices 

antérieurs. 

 

Le taux de chargement diminue de 0,7 point à 24,6 %, grâce principalement à la maîtrise des coûts, notamment une 

réduction des frais de personnel. 
 

Le taux de chargement global est en baisse de 0,4 point à 32,4 %. 

 
En conséquence, le ratio combiné recule de 3,2 points à 95,7 %. 

 

Le résultat financier net diminue de 39 millions d’euros (-7 %) à 550 millions d’euros sous l’effet principalement de 

la baisse des rendements du portefeuille obligataire, en partie compensée par la hausse des dividendes sur actions. 
 

La charge d’impôt augmente de 70 millions d’euros (+31 %) à -294 millions d’euros, reflétant principalement la 

hausse du résultat opérationnel avant impôt, ainsi qu’une augmentation du taux d’imposition (-13 millions d’euros). 

                                                             
1 5.552 millions d’euros après éliminations internes. 
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En conséquence, le résultat opérationnel croît de 72 millions d’euros (+17 %) à 496 millions d’euros. 
 

Le résultat courant baisse de 14 millions d’euros (-3 %) à 445 millions d’euros en raison d’une diminution des plus-

values réalisées (-51 millions d’euros), principalement sur actions, et d’une hausse de la dotation aux provisions pour 

dépréciation (-36 millions d’euros), particulièrement sur les actions (-23 millions d’euros) et les actifs obligataires 
(-13 millions d’euros), notamment sur les emprunts d’Etat grecs, compensées en partie par l’augmentation du résultat 

opérationnel. 

 
Le résultat net se replie de 21 millions d’euros (-5 %) à 431 millions d’euros en raison essentiellement de la 

diminution du résultat courant et d’une variation négative de la juste valeur des OPCVM et des instruments dérivés (-

22 millions d’euros), tirée principalement par l’élargissement des spreads de crédit, en partie compensées par un effet 
de change moins défavorable (+15 millions d’euros). 
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Dommages -  Royaume-Uni et Irlande 

 

 
(En millions d'euros)  

   2011  2010 

Chiffre d'affaires 3.772  3.687  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 67,6% 72,5% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 68,0% 69,9% 

Résultat technique net avant chargements 1.181  1.129  

Taux de chargement 30,4% 32,2% 

Résultat financier net 225  196  

Résultat opérationnel avant impôt 284  118  

Charge d'impôt  (73) (20) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 211  98  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (26) (9) 

Résultat courant part du Groupe 184  89  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (120) 5  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  53  - 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (20) (10) 

Résultat net part du Groupe 97  83  

Taux de change moyen : 1.00 € = £ 0,8663 0,8615 

Le ratio de sinistralité à la fin de l'année 2010 était 74.4% 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 85 millions d’euros (+2 %) à 3.772
1
 millions d’euros. À données comparables, il 

augmente de 83 millions d’euros (+2 %) : 

- Particuliers (55 % du chiffre d’affaires) : les primes sont en hausse de 1 % à 2.020 millions d’euros. La 

branche automobile progresse de 1 % à 561 millions d’euros en raison des hausses tarifaires au Royaume-Uni 
et en Irlande, partiellement compensées par l’évolution du mix d’activités. Les branches non automobiles sont 

en hausse de 1 % à 1.459 millions d’euros. La branche dommages aux biens augmente de 8 % à 568 millions 

d’euros grâce aux nouveaux produits, la hausse des volumes et l’amélioration du taux de rétention au 
Royaume-Uni. La branche santé est stable à 561 millions d’euros. Les autres produits d’assurance affichent un 

recul de 6 % à 331 millions d’euros, qui s’explique surtout par une politique sélective de souscription dans 

l’assurance Voyages et Garantie. 

- Entreprises (46 % du chiffre d’affaires) : les primes sont en hausse de 5 % à 1.681 millions d’euros. La 

branche automobile progresse de 17 % à 320 millions d’euros, tirée par une augmentation du taux de rétention 

et des affaires nouvelles. Les branches non automobile progressent de 3 %. La branche santé est en hausse de 
10 % à 697 millions d’euros, portée principalement par la croissance au Royaume-Uni et à l’international. Le 

recul de 5 % dans la branche dommages aux biens reflète la persistance des conditions de marché difficiles. 

 

Le résultat technique net progresse de 53 millions d’euros à 1.181 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat technique net est en hausse de 59 millions d’euros (+5 %). 

- Le ratio de sinistralité de l’exercice courant recule de 4,9 points à 67,6 % en raison de l’absence de 

catastrophes naturelles graves (-4,0 points) et des hausses tarifaires au Royaume-Uni et en Irlande, 
principalement en assurance automobile et dommages aux biens des particuliers, compensées en partie par 

l’augmentation des sinistres corporels au Royaume-Uni. 

- Le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 1,8 point à 68,0 %, sous l’effet de l’évolution positive du 
ratio de sinistralité de l’exercice courant compensée en partie par des mali sur exercices antérieurs imputables 

principalement à des sinistres pour préjudices corporels. 

                                                             
1 3.670  millions d’euros après éliminations internes.  
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Le taux de chargement recule de 1,8 point à 30,4 % avec (i) une baisse du taux d’acquisition de 1,3 point à 21,7 %, 

lié principalement à la diminution des commissions suite à une réduction de l’activité des sociétés de gestion 
mandatées et une évolution du mix dans l’activité entreprises vers des produits à plus faible taux de 

commissionnement, et (ii) le ratio d’administration est en baisse de 0,5 point à 8,7 % en raison de la réduction des 

charges suite à des plans de productivité, effet en partie annulé par l’amortissement accéléré d’une plate-forme 

informatique suite à sa mise hors service. 
 

Le taux de chargement global est en baisse de 2,2 points à 33,6 %, reflétant le recul du taux de chargement. 

 
En conséquence, le ratio combiné diminue de 3,7 points à 98,4 %. 

 

Le résultat financier net progresse de 29 millions d’euros à 225 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat financier net progresse de 30 millions d’euros principalement sous l’effet d’une hausse des revenus 

obligataires suite à une augmentation de l’allocation en faveur des obligations d’entreprise. 

La charge d’impôt augmente de 53 millions d’euros (+267 %) à -73 millions d’euros. À taux de change constant, la 
charge d’impôt croît de 53 millions d’euros reflétant à la fois : (i) la hausse du résultat opérationnel avant impôt, (ii) le 

mix géographique entre le Royaume-Uni et l’Irlande et (iii) un ajustement fiscal négatif (-8 millions d’euros) suite à la 

diminution du taux d’imposition des entreprises. 
 

Le résultat opérationnel progresse de 113 millions d’euros (+115 %) à 211 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel est en hausse de 114 millions d’euros (+116 %). 
 

Le résultat courant augmente de 95 millions d’euros (+107 %) à 184 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant progresse de 96 millions d’euros (+107 %), reflétant l’amélioration du résultat opérationnel. 

 
Le résultat net est en hausse de 14 millions d’euros (+17%) à 97 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net augmente de 14 millions d’euros (+17 %) sous l’effet de l’amélioration du résultat courant ainsi que de la 

plus-value réalisée sur la cession de Denplan (+53 millions d’euros) en décembre 2011, en partie compensées par une 
hausse des coûts de restructuration ainsi qu’une évolution défavorable de la juste valeur des dérivés de taux d’intérêt 

(-126 millions d’euros) imputable à la baisse des taux d’intérêt. 
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Dommages – Allemagne 

 

 
(En millions d'euros)  

   2011  2010 

Chiffre d'affaires 3.638  3.489  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 73,4% 74,3% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 73,0% 73,3% 

Résultat technique net avant chargements 975  930  

Taux de chargement 30,2% 31,3% 

Résultat financier net 369  375  

Résultat opérationnel avant impôt 253  213  

Charge d'impôt  (34) (38) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées 2  2  

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 221  177  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (49) 8  

Résultat courant part du Groupe 172  185  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  25  7  

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (4) (0) 

Coûts d'intégration et de restructuration (8) (3) 

Résultat net part du Groupe 186  190  

      

Le ratio de sinistralité à la fin de l'année 2010 était 74.3% 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 149 millions d’euros (+4 %) à 3.638 millions d’euros
1
 : 

- Particuliers (56 % du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 6 % à 2.030 millions d’euros
2
, dopées par 

le succès enregistré dans la branche automobile (+87 millions d’euros, soit +9 %) en raison principalement de 
l’augmentation des renouvellements en fin d’année et des affaires nouvelles, grâce à l’amélioration du 

positionnement prix sur le marché. 

- Entreprises (36 % du chiffre d’affaires) : les primes sont en hausse de 1 % à 1.310 millions d’euros 
principalement dans les activités d’assurance automobile (+11 millions d’euros, soit +5 %), tirées par les 

hausses tarifaires et la croissance des flottes assurées. 

- Autres (7 % du chiffre d’affaires) : les primes progressent de 6 % à 265 millions d’euros en raison 
principalement d’une hausse des acceptations en Protection Juridique. 

 

Le résultat technique net est en hausse de 45 millions d’euros à 975 millions d’euros : 

- Le ratio de sinistralité de l’exercice courant baisse de 0,9 point à 73,4 %, principalement grâce à la 

diminution de la charge relative aux catastrophes naturelles (-0.9 point). 

- Le ratio de sinistralité tous exercices recule de 0,3 point à 73,0 % sous l’effet principalement d’une évolution 

moins favorable des provisions pour sinistres sur les exercices antérieurs. 

 
Le taux de chargement est en recul de 1,1 point à 30,2 % en raison d’une baisse des frais généraux résultant des 

plans de productivité et d’un impact positif non récurrent lié à des reprises de provisions en 2011 (5 millions d’euros). 

Le taux de chargement global est en baisse de 1,1 point à 34,0 %. 

Le ratio combiné recule par conséquent de 1,4 point à 103,2 %. 

Le résultat financier net baisse de 5 millions d’euros (-1 %) à 369 millions d’euros, en raison d’une diminution des 

revenus des actions et des dividendes versés par les fonds de capital-investissement, en partie compensés par les 

versement exceptionnels de coupons (5 millions d’euros). 

                                                             
1 3.607 millions d’euros après éliminations internes.  
2 A base comparable, après reclassification des petites et moyennes entreprises des branches entreprises aux branches particuliers.  
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La charge d’impôt diminue de 4 millions d’euros (-10 %) à -34 millions d’euros en raison principalement d’une 

augmentation d’éléments fiscaux non récurrents favorables (24 millions d’euros en 2011, contre 7 millions d’euros en 

2010). 

Le résultat opérationnel progresse de 45 millions d’euros (+25 %) à 221 millions d’euros. 

Le résultat courant baisse de 13 millions d’euros (-7 %) à 172 millions d’euros, une évolution essentiellement 

imputable à la hausse de la dotation des provisions pour dépréciation d’actions qui compense l’augmentation du 

résultat opérationnel. 

Le résultat net diminue de 4 millions d’euros (-2 %) à 186 millions d’euros principalement suite à la baisse du 

résultat courant et une variation plus favorable de la juste valeur des placements alternatifs. 
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Dommages – Suisse 

 

 
(En millions d'euros)  

   2011  2010 

Chiffre d'affaires 2.643  2.336  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 68,9% 68,5% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 63,1% 61,9% 

Résultat technique net avant chargements 976  892  

Taux de chargement 26,1% 26,9% 

Résultat financier net 217  195  

Résultat opérationnel avant impôt 503  457  

Charge d'impôt  (103) (95) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (3) (2) 

Résultat opérationnel part du Groupe 397  359  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  5  40  

Résultat courant part du Groupe 402  400  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  2  (12) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - 9  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (29) (26) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 375  370  

Taux de change moyen : 1.00 € = Swiss Franc 1,2366 1,3910 

Le ratio de sinistralité à la fin de l'année 2010 était 68.5% 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 307 millions d’euros (+13 %) à 2.643 millions d’euros
1
. À données comparables, le 

chiffre d’affaires augmente de 17 millions d’euros (+1 %) : 
- Particuliers (53 % du chiffre d’affaires) : les primes progressent de 2 % à 1.399 millions d’euros sous 

l’effet de la croissance en assurance automobile et dommages aux biens, principalement en raison d’un 

apport net positif de nouveaux contrats, 

- Entreprises (47 % du chiffre d’affaires) : les primes reculent de 1 % à 1,251 millions d’euros résultant 
principalement des efforts déployés pour améliorer la rentabilité et d’une évolution défavorable des primes 

sur exercices antérieurs. 

 
Le résultat technique net progresse de 84 millions d’euros (+9 %) à 976 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat technique net est en baisse de 24 millions d’euros (-3 %) : 

- Le ratio de sinistralité de l’exercice courant augmente de 0,4 point à 68,9 %, en raison principalement 

d’une hausse des charges relatives aux catastrophes naturelles (+2,1 points), partiellement compensée par 
une diminution des sinistres graves et par une amélioration du ratio de sinistralité attritionnel en assurance 

entreprises sous l’effet d’une politique de souscription sélective, 

- Le ratio de sinistralité tous exercices est en hausse de 1,2 point à 63,1 % reflétant l’amélioration du ratio de 
sinistralité de l’exercice courant et une évolution moins favorable des provisions pour sinistres sur exercices 

antérieurs. 

 
Le taux de chargement est en repli de 0,8 point à 26,1 %, principalement sous l’effet de la baisse du ratio 

d’administration liée à une gestion stricte des coûts. 

 

Le taux de chargement global est en baisse de 1,0 point à 30,3 %. 
 

En conséquence, le ratio combiné augmente de 0,4 point à 89,2 %. 

 
Le résultat financier net progresse de 21 millions d’euros (+11 %) à 217 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat financier net diminue de 3 millions d’euros (-1 %), essentiellement en raison de la baisse des 

revenus obligataires. 

                                                             
1 2,637 millions d’euros après éliminations internes.  
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La charge d’impôt augmente de 7 millions d’euros (+7 %) à -103 millions d’euros. À taux de change constant, la 
charge d’impôt recule de 4 millions d’euros (-5 %) en raison de la baisse du résultat opérationnel avant impôt. 

 

Le résultat opérationnel progresse de 38 millions d’euros (+11 %) à 397 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel baisse de 6 millions d’euros (-2 %). 
 

Le résultat courant augmente de 3 millions d’euros (+1 %) à 402 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant diminue de 42 millions d’euros (-11 %), en raison de la baisse des plus-values réalisées (-33 millions 
d’euros), principalement sur les actions, et du recul du résultat opérationnel. 

 

Le résultat net progresse de 5 millions d’euros (+1 %) à 375 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 
net diminue de 36 millions d’euros (-10 %), notamment en raison de la baisse du résultat courant. 
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Dommages – Belgique 

 

 
(En millions d'euros)  

   2011  2010 

Chiffre d'affaires 2.100  2.049  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 73,6% 77,6% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 68,5% 67,3% 

Résultat technique net avant chargements 659  672  

Taux de chargement 30,6% 31,5% 

Résultat financier net 185  198  

Résultat opérationnel avant impôt 204  220  

Charge d'impôt  (62) (67) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires 0  0  

Résultat opérationnel part du Groupe 142  153  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  98  (15) 

Résultat courant part du Groupe 240  137  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 17  20  

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 (22) (9) 

Résultat net part du Groupe 233  145  

      

Le ratio de sinistralité à la fin de l'année 2010 était 77.2% 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 51 millions d’euros (+3 %) à 2.100 millions d’euros
1
: 

- Particuliers (49 % du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 2 % à 1.038 millions d’euros en raison des 
hausses tarifaires, en partie compensées par une baisse du portefeuille, 

- Entreprises (51 % du chiffre d’affaires) : les primes sont en hausse de 2 % à 1.042 millions d’euros avec une 
progression de 5 % dans la branche automobile, reflétant des hausses tarifaires et la croissance du portefeuille 

tandis que la branche accidents du travail reste stable. 

 

Le résultat technique net diminue de 13 millions d’euros (-2 %) à 659 millions d’euros : 

- Le ratio de sinistralité de l’exercice courant baisse de 4,1 points à 73,6 %, essentiellement en raison de la 

diminution des charges relatives aux catastrophes naturelles (-2,0 points) et des hausses tarifaires en partie 

compensées par un impact plus important des sinistres graves. 

- Le ratio de sinistralité tous exercices est en hausse de 1,2 point à 68,5 % en raison d’une évolution moins 

favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs (notamment au niveau de la branche accidents 

du travail), compensée en partie par l’amélioration du ratio de sinistralité de l’exercice courant. 

 

Le taux de chargement diminue de 1,0 point à 30,6 %, reflétant le recul des taux de commissionnement dans la 

branche Entreprises en raison de l’impact positif du mix d’activités, de plans de productivité compensant l’inflation 
ainsi que des produits non récurrents (-0,2 point). 

Le taux de chargement global est en repli de 1,5 point à 37,7 %.  

En conséquence, le ratio combiné s’améliore de 0,3 point à 99,1 %. 

Le résultat financier net recule de 13 millions d’euros (-7 %) à 185 millions d’euros en raison de la baisse des actifs 

sous gestion. 

                                                             
1 2.080 millions d’euros après éliminations internes.  
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La charge d’impôt est en baisse de 5 millions d’euros (-8 %) à -62 millions d’euros essentiellement en raison du 

recul du résultat opérationnel avant impôt alors que les crédits d’impôt exceptionnels restent stables (6 millions 
d’euros). 

Le résultat opérationnel est en recul de 11 millions d’euros à 142 millions d’euros. 

Le résultat courant est en hausse de 103 millions d’euros (+75 %) à 240 millions d’euros, sous l’effet principalement 

de la hausse des plus-values réalisées sur actions nettes de dotations aux provisions pour dépréciation. 

Le résultat net progresse de 88 millions d’euros (+61 %) à 233 millions d’euros reflétant la hausse du résultat 

courant, en partie compensée par des coûts de restructuration plus élevés.  
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Dommages – Europe Centrale et de l’Est 

 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES 

(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 
 2010  
publié 

31 Décembre 2010  
retraité (a) 

Ukraine 65  67  67  
Pologne - 42  - 

Reso (Russie) - - - 

TOTAL 65  109  67  

Eliminations internes - (0) (0) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 65  109  67  
 (a) Retraité: retraitement des activités canadiennes comme activités cédées. 

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

  (En millions d'euros)  

 
 2011 

 2010  
publié 

 2010 
 Retraité (a) 

Ukraine 1  0  0  

Pologne - (9) - 

Reso (Russie) (b) 36  30  30  

RESULTAT OPERATIONNEL 37  22  30  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (19) 0  0  

RESULTAT COURANT 18  22  31  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 2  1  (0) 

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (3) - - 

Coûts d'intégration et de restructuration - - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 17  22  31  
        
 (a) Retraité: retraitement des activités canadiennes comme activités cédées. 
(b) Reso est mise en équivalence. La quote-part d'AXA dans le profit est comptabilisé en résultat. 

 

 

RESO 

 

Le résultat opérationnel progresse de 6 millions d’euros à 36 millions d’euros à taux de change constant, en raison 
d’une forte croissance du portefeuille (+21 %) et d’une augmentation des revenus financiers en partie compensées par 

une hausse du ratio de sinistralité tous exercices et des frais d’acquisition. En conséquence, le ratio combiné croît de 

0,6 point à 97,7 %.  

Le résultat courant recule de 13 millions d’euros à 17 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat courant 

baisse de 17 millions d’euros sous l’effet de la hausse des moins-values nettes réalisées (-22 millions d’euros) 

principalement sur obligations, en partie compensée par celle du résultat opérationnel (+6 millions d’euros). 

Le résultat net recule de 14 millions d’euros à 16 millions d’euros à taux de change constant, principalement en 

raison de la baisse du résultat courant. 
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UKRAINE 

 
Le chiffre d’affaires affiche un recul de 2 millions d’euros (- 3 %) à 65 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires est en hausse de 1 million d’euros (+1 %) bénéficiant de l’évolution positive dans les réseaux 

propriétaires et de hausses tarifaires, en partie compensées par la baisse des primes dans les réseaux de bancassurance.  

Le résultat opérationnel augmente de 1 million d’euros à 1 million d’euros à taux de change constant, grâce à 
l’amélioration du ratio combiné de 4,5 points à 102,3 %. 

Le résultat courant et le résultat net sont stables à 1 million d’euros à taux de change constant. 
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Dommages – Région Méditerranéenne et Amérique Latine 

 

 
(En millions d'euros)  

   2011  2010 

Chiffre d'affaires 6.848  6.661  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 73,4% 74,8% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 71,6% 71,5% 

Résultat technique net avant chargements 1.884  1.883  

Taux de chargement 25,9% 25,7% 

Résultat financier net 378  384  

Résultat opérationnel avant impôt 540  567  

Charge d'impôt  (162) (166) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (24) (33) 

Résultat opérationnel part du Groupe 353  368  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (17) 23  

Résultat courant part du Groupe 336  391  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 14  13  

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (22) (24) 

Coûts d'intégration et de restructuration (21) - 

Résultat net part du Groupe 306  379  

      

Le ratio de sinistralité à la fin de l'année 2010 était 75.2% 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 188 millions d’euros (+3 %) à 6.848 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires est en hausse de 359 millions d’euros (+5 %) grâce à une accélération des marchés à forte croissance 
(+18 % soit +464 millions d’euros), partiellement compensée par un contexte économique difficile sur les marchés 

matures (-3 % soit -105 millions d’euros), principalement en Espagne (-106 millions d’euros), où les hausses tarifaires 

n’ont pas compensé la baisse du portefeuille de contrats : 
- Particuliers (61 % du chiffre d’affaires) : les primes sont en hausse de 5 % à 4.162 millions d’euros, grâce à la 

branche Automobile (+7 %, soit +192 millions d’euros), principalement sur les marchés en croissance (+193 

millions d’euros), notamment en raison d’effets volume favorables en Turquie (+190 millions d’euros) et au 

Mexique (+20 millions d’euros). Le chiffre d’affaires des branches non-automobiles est stable (+1 million 
d’euros), 

- Entreprises (39 % du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 7 % à 2.662 millions d’euros sous l’effet 

d’une accélération des branches non-automobiles (+6 %, soit +118 millions d’euros) et automobile (+8 %, soit 
+54 millions d’euros). Les branches non-automobiles sont principalement tirées par de nouveaux grands 

comptes sur les marchés à forte croissance. La branche automobile est principalement tirée par le Mexique 

(+89 millions d’euros), qui bénéficie du développement du portefeuille et de hausses tarifaires partiellement 

compensés par des effets volume et mix défavorables sur les marchés matures (-30 millions d’euros). 

 

Le résultat technique net est en hausse de 2 millions d’euros à 1.884 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat technique net affiche une hausse de 32 millions d’euros (+2 %), tiré par l’augmentation sur les marchés à forte 
croissance (+16 % soit +101 millions d’euros), laquelle est partiellement compensée par une diminution sur les 

marchés matures (-6 % soit -69 millions d’euros) : 

- Le ratio de sinistralité de l’exercice courant est en recul de 1,3 point à 73,4 %, sous l’effet d’une baisse sur les 
marchés matures (-2,2 points) alors que les marchés à forte croissance restent stables. L’amélioration sur les 

marchés matures s’explique principalement par des hausses tarifaires et une politique de souscription sélective, 

partiellement compensées par un impact plus important des sinistres graves et des charges relatives aux 

catastrophes naturelles (+0,3 point), 
- Le ratio de sinistralité tous exercices augmente de 0,3 point à 71,6 %, reflétant une hausse sur les marchés 

développés (+0,7 point), partiellement compensée par une baisse sur les marchés à forte croissance (-0,6 
point), reflétant de moindres boni (-98 millions d’euros), principalement sur les marchés matures, en partie 

compensé par l’amélioration du ratio de sinistralité sur exercice courant. 
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Le taux de chargement augmente de 0,2 point à 25,9 % (avec un ratio d’acquisition en baisse de 0,2 point et un ratio 

d’administration en hausse de 0,4 point), avec une augmentation sur les marchés à forte croissance (+0,5 point), 
reflétant une hausse des investissements pour soutenir la croissance et une légère augmentation sur les marchés 

matures (+0,1 point) en raison de la baisse des volumes malgré des plans de productivité. 

En conséquence, le taux de chargement global est en hausse de 0,3 point à 29,1 %.  

Le ratio combiné s’améliore de 0,5 point à 97,6 %.  

Le résultat financier net diminue de 6 millions d’euros (-2 %) à 378 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat financier net augmente de 2 millions d’euros. 

La charge d’impôt diminue de 3 millions d’euros (-2 %) à -162 millions d’euros. À taux de change constant, la 
charge d’impôt diminue de 3 millions d’euros (-2 %), reflétant une baisse du résultat opérationnel avant impôt et un 

effet mix-pays négatif. 

Le résultat opérationnel recule de 15 millions d’euros (-4 %) à 353 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat opérationnel baisse de 13 millions d’euros (-3 %). 

Le résultat courant diminue de 56 millions d’euros (-14 %) à 336 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant baisse de 54 millions d’euros (-14 %), reflétant la baisse du résultat opérationnel et la hausse des 

dépréciations, notamment sur les emprunts d’État grecs (-60 millions d’euros), en partie compensées par une variation 
plus favorable de la valeur intrinsèque des couvertures sur actions. 

Le résultat net diminue de 73 millions d’euros (-19 %) à 306 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

net diminue de 70 millions d’euros (-19 %) reflétant la baisse du résultat courant et ainsi qu’une charge liée à des 
coûts de restructuration en 2011 (-21 millions d’euros). 
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Dommages – Direct 

 

 
(En millions d'euros)  

   2011  2010 

Chiffre d'affaires 2.102  1.928  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 80,5% 83,3% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 84,2% 85,5% 

Résultat technique net avant chargements 321  260  

Taux de chargement 21,2% 22,8% 

Résultat financier net 86  71  

Résultat opérationnel avant impôt (25) (79) 

Charge d'impôt  (8) 16  

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires 0  1  

Résultat opérationnel part du Groupe (33) (62) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (4) (0) 

Résultat courant part du Groupe (36) (62) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (15) 2  

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (4) (5) 

Coûts d'intégration et de restructuration (7) - 

Résultat net part du Groupe (63) (65) 

      

Le ratio de sinistralité à la fin de l'année 2010 était 83.3% 

 

La distribution directe comprend des  activités au Royaume-Uni (29 % du chiffre d’affaires direct), en France (19 %), 

en Corée du Sud (17 %), au Japon (16 %), en Espagne (10 %), en Belgique (3 %), en Italie (3 %), en Pologne (2 %) et 

au Portugal (1 %). 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 174 millions d’euros (+9 %) à 2.102 millions d’euros
1
. À données comparables, le 

chiffre d’affaires augmente de 158 millions d’euros (+8 %) : 

- Assurance automobile de particuliers (89 % du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 105 millions 

d’euros (+6 %) à 1.880 millions d’euros, grâce à une augmentation de 42 millions d’euros au Royaume-Uni 
liée à la hausse des volumes et des tarifs, de 61 millions d’euros en Europe continentale grâce à une forte 

croissance en France, en Italie et en Pologne ainsi que de 15 millions d’euros au Japon tirée par la hausse des 

volumes, compensés en partie par un repli de 12 millions d’euros en Corée du Sud en raison de  conditions de 
marché difficiles et malgré des hausses tarifaires, 

- Assurance de particuliers hors automobile (11 % du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 52 millions 

d’euros (+31 %) à 218 millions d’euros, essentiellement grâce aux produits lancés en 2010 par la branche 

dommages aux biens au Royaume-Uni et en France. 

Le résultat technique net progresse de 60 millions d’euros (+23 %) à 321 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat technique net s’inscrit en hausse de 55 millions d’euros (+21 %) : 

- Le ratio de sinistralité de l’exercice courant diminue de 2,5 points à 80,5 %, principalement grâce à des 
augmentations tarifaires en assurance automobile et de meilleures conditions météorologiques au Royaume-

Uni conduisant à un recul des charges relatives aux catastrophes naturelles (-0,8 point), 

- Le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 1,1 point à 84,2 % reflétant l’amélioration du ratio de 
sinistralité de l’exercice courant, en partie compensée par un mali sur exercices antérieurs en dommages 

corporels au Royaume-Uni. 

Le taux de chargement diminue de 1,7 point à 21,2 % (avec un ratio d’acquisition en baisse de 0,5 point et un ratio 

d’administration en baisse de 1,2 point) en raison de l’effet de levier opérationnel lié à la croissance des portefeuilles. 

                                                             
1 2.102 million d’euros après éliminations internes. 
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Le taux de chargement global est en baisse de 1,5 point à 26,8 %. 

En conséquence, le ratio combiné se replie de 2,8 points à 105,4 %. 

Le résultat financier net progresse de 15 millions d’euros (+22 %) à 86 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat financier net augmente de 15 millions d’euros (+22 %) reflétant notamment un encours d'actifs gérés plus 

important. 

La charge d’impôt augmente de 24 millions d’euros pour s’établir à 8 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt augmente de 23 millions d’euros en raison de la hausse du résultat opérationnel avant impôt et 
d’ajustements fiscaux négatifs à la suite d’une modification de la réglementation relative à l’impôt sur les sociétés au 

Japon (-6 millions d’euros) et au Royaume-Uni (-3 millions d’euros). 

 

Le résultat opérationnel progresse de 30 millions d’euros à -33 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel s’inscrit en hausse de 29 millions d’euros. 

Le résultat courant augmente de 26 millions d’euros à -36 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

courant augmente de 26 millions d’euros, principalement en raison de la hausse du résultat opérationnel et de la hausse 

des plus-values nettes réalisées partiellement compensées par la hausse des dépréciations principalement sur les 

actions. 
 

Le résultat net diminue de 2 millions d’euros à -63 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 

diminue de 2 millions d’euros en raison de la hausse du résultat courant, plus que compensée par une évolution 
défavorable de la juste valeur des dérivés de taux d’intérêt au Royaume-Uni imputable à la baisse des taux d’intérêt et 

par des charges de restructuration au Japon.  
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Dommages – Autres pays 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES 

(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2011 
 2010  
publié 

31 Décembre 2010  
retraité 

Canada - 1.436  - 

Asie  (a) 425  1.023  379  

Luxembourg 97  93  93  

TOTAL  522  2.552  472  

Eliminations internes (6) (16) (7) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 516  2.536  465  

(a) Inclut Hong Kong, Singapour et Malaisie. 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

  (En millions d'euros)  

 
 2011 

 2010  
publié 

 2010  
retraité 

Canada - 139  - 

Asie  (a) 13  (13) (4) 

Luxembourg 10  10  10  

RESULTAT OPERATIONNEL 23  135  6  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 2  28  13  

RESULTAT COURANT 25  163  19  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (0) (2) (0) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 93  - 147  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature - (7) (0) 

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

RESULTAT NET PART DU GROUPE 118  154  166  

        
(a) Inclut Hong Kong, Singapour et Malaisie. 

 

CANADA 

Suite à la vente annoncée des opérations canadiennes en 2011, ces opérations sont traitées comme activités cédées 

dans les états financiers consolidés d’AXA pour l’exercice 2011, conduisant à un reclassement de leurs bénéfices en 
résultat net. 

ASIE
1
 

Le chiffre d’affaires progresse de 45 millions d’euros (+12 %) à 425 millions d’euros
2
. À données comparables, le 

chiffre d’affaires augmente de 8 millions d’euros (+2 %) : 

- Particuliers (48 % du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 16 millions d’euros (+9 %) en raison de la 
croissance de la branche automobile, principalement en Malaisie, et de la Santé grâce au lancement régional 

de nouveaux produits. 

- Entreprises (52 % du chiffre d’affaires) : les primes affichent un recul de 8 millions d’euros (-4 %), 
principalement en raison d’une plus grande sélection des risques en Malaisie et à Singapour, partiellement 

compensée par la croissance du portefeuille à Hong Kong. 

 

  

                                                             
1 Inclut Hong Kong, Singapour et Malaisie. 
2 419 millions d’euros après eliminations internes.  
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Le résultat technique net progresse de 33 millions d’euros (+35 %) à 130 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat technique net s’inscrit en hausse de 31 millions d’euros (+33 %). 
- Le ratio de sinistralité de l’exercice courant augmente de 1,0 point à 68,6 %, reflétant la détérioration de la 

branche automobile des particuliers touchée par une hausse du coût moyen des sinistres en Malaisie et le poids 

des sinistres graves survenus lors des inondations à Singapour en Juin. 

- Le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 5,5 points à 68,4 %, reflétant une évolution favorable de la 
liquidation des provisions sur exercices antérieurs. 

 

Le taux de chargement progresse de 0,2 point à 28,8 %. 

Le taux de chargement global est en hausse de 0,5 point à 31,8 %, principalement en raison de la progression des 

provisions pour frais de gestion de sinistres à Singapour. 

En conséquence, le ratio combiné se replie de 5,3 points à 97,2 %. 

Le résultat financier net demeure stable à 10 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat financier net 

augmente de 1 million d’euros (+6 %), reflétant notamment la hausse des actifs investis en Malaisie. 

La charge d’impôt progresse de 4 millions d’euros pour s’établir à 4 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt augmente de 4 millions d’euros en raison de la hausse du résultat opérationnel avant impôt. 

Le résultat opérationnel affiche une progression de 17 millions d’euros à 13 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel s’inscrit en hausse de 17 millions d’euros. 

Le résultat courant augmente de 6 millions d’euros à 15 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 
courant progresse de 6 millions d’euros grâce à l’augmentation du résultat opérationnel, compensé en partie par la 

baisse des plus-values réalisées. 

Le résultat net progresse de 7 millions d’euros à 15 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net croît 
de 7 millions d’euros, en ligne avec la hausse du résultat courant. 
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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)  

   2011  2010 

AXA Corporate Solutions Assurance 2.003  1.951  

AXA Global Life et AXA Global P&C (a) 73  50  

AXA Assistance 911  929  

Autres  (b) 70  95  

TOTAL 3.057  3.025  

Eliminations internes (182) (178) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 2.876  2.847  

(a) Ex- AXA Cessions 
(b) Inclut  AXA Liabilities Managers et AXA Corporate Solutions Life Reinsurance Company.  

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      

   2011  2010 

AXA Corporate Solutions Assurance 150  161  

AXA Global Life et AXA Global P&C (a) 55  17  

AXA Assistance 21  16  

Autres  (b) 50  95  

RESULTAT OPERATIONNEL 276  290  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 17  53  

RESULTAT COURANT 294  343  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (15) 32  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 1  3  

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

Coûts d'intégration et de restructuration (4) - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 276  378  

(a) Ex - AXA Cessions. 
(b) Inclut  AXA Liabilities Managers et AXA Corporate Solutions Life Reinsurance Company.  
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AXA Corporate Solutions Assurance  

 

(En millions d'euros)  

   2011  2010 

Chiffre d'affaires 2.003  1.951  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 84,7% 85,6% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 82,1% 81,5% 

Résultat technique net avant chargements 360  364  

Taux de chargement 15,8% 15,4% 

Résultat financier net 199  184  

Résultat opérationnel avant impôt 242  245  

Charge d'impôt  (90) (81) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (2) (2) 

Résultat opérationnel part du Groupe 150  161  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  5  5  

Résultat courant part du Groupe 155  166  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (13) 26  

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 142  192  

      

Le ratio de sinistralité à la fin de l'année 2010 était 85.6% 

 

Le chiffre d’affaires progresse de 52 millions d’euros (+3 %) à 2.003 millions d’euros
1
. À données comparables, le 

chiffre d’affaires augmente de 65 millions d’euros (+3 %) notamment grâce à la progression de l’assurance aviation et 

spatiale (+11 % principalement due à l’évolution du portefeuille), l’assurance automobile (+10 % tirée par le 
développement du portefeuille et des augmentations tarifaires de +2 %) et l’assurance maritime (+9 % surtout grâce à 

l’évolution du portefeuille), en partie compensés par la responsabilité civile (-2 %, évolution négative du portefeuille 

en partie compensée par des hausses tarifaires de +1 %). 
 

À taux de change courants et constants, le résultat technique net diminue de 4 millions d’euros (-1 %) à 360 millions 

d’euros. 

- Le ratio de sinistralité de l’exercice courant baisse de 0,9 point à 84,7 %, ce qui s’explique par une 
réallocation de coûts de frais de gestion des sinistres vers les commissions (0,8 point). À données 

comparables, le ratio de sinistralité de l’exercice courant diminue de 0,1 point, principalement en raison de 

hausses tarifaires et de la tendance positive des sinistres graves dans tous les secteurs d’activité, à l’exception 
de l’assurance dommages aux biens, notamment au Japon. 

- Le résultat technique net sur exercices antérieurs décroît de 27 millions d’euros (de 91 millions d’euros à 

65 millions d’euros) en raison d’une évolution moins positive des primes et des provisions pour sinistres sur 
exercices antérieurs. 

 

En conséquence, le ratio de sinistralité tous exercices augmente de 0,6 point à 82,1 %. 

 
Le taux de chargement progresse de 0,4 point à 15,8 %. À taux de change constant, le taux de chargement baisse de 

0,3 point grâce à une gestion stricte des coûts impactant le ratio de frais d’administration de -0,4 point. 

 
Le taux de chargement global est en baisse de 0,4 point à 19,7 %. 

 

Le ratio combiné augmente par conséquent de 1,0 point à 97,9 %. 

 
Le résultat financier net progresse de 15 millions d’euros (+8 %) à 199 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat financier net est en hausse de 16 millions d’euros (+8 %), principalement grâce à l’augmentation des 

revenus provenant d’actifs obligataires et immobiliers. 

                                                             
1 1.986 millions d’euros après éliminations internes.  
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À taux de change courants et constants, la charge d’impôt progresse de 8 millions d’euros (+10 %) à -90 millions 

d’euros, principalement en raison de la non répétition des effets fiscaux exceptionnels de 2010 pour 5 millions d’euros 
et dans une moindre mesure, d’un taux d’imposition plus élevé en France (4 millions d’euros). 

 

À taux de change courants et constants, le résultat opérationnel baisse de 11 millions d’euros (-7 %) à 150 millions 

d’euros. 
 

À taux de change courants et constants, le résultat courant diminue de 11 millions d’euros (-6 %) à 155 millions 

d’euros en raison du recul du résultat opérationnel. 
 

À taux de change courants et constants, le résultat net baisse de 50 millions d’euros (-26 %) à 142 millions d’euros, 

majoritairement à cause de l’évolution défavorable de la juste valeur des OPCVM et des dérivés (-33 millions d’euros) 
principalement liée à l’élargissement des spreads de crédit, la baisse du résultat courant et un effet de change négatif.  
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AXA Global Life et AXA Global P&C
1
 

 
Le résultat opérationnel augmente de 38 millions d’euros à 55 millions d’euros, principalement grâce à une 

évolution positive sur exercices antérieurs liée à une sinistralité favorable en catastrophes naturelles, incluant un boni 

de 32 millions d’euros, ainsi qu’à une hausse du résultat technique dans le pool Vie, effets en partie compensés par la 
hausse des frais administratifs. 

 

Le résultat courant croît de 36 millions d’euros à 54 millions d’euros, grâce principalement à la hausse du résultat 
opérationnel. 

 

Le résultat net augmente de 30 millions d’euros à 52 millions d’euros, essentiellement grâce à la progression du 
résultat courant partiellement compensée par une variation moins favorable de 6 millions d’euros de la juste valeur des 

actifs financiers et dérivés. 

 

AXA Assistance  

 
Le chiffre d’affaires décroît de 18 millions d’euros à 911 millions d’euros

2
. À données comparables, le chiffre 

d’affaires s’inscrit en repli de 18 millions d’euros (-2 %), essentiellement en raison de la terminaison d’un grand 

contrat, partiellement compensée par la progression des primes aux Etats-Unis et au Mexique. 
 

Le résultat opérationnel progresse de 4 millions d’euros (+27 %) à 21 millions d’euros, notamment grâce aux 

évolutions favorables en Italie et en Turquie, partiellement compensées par la dégradation dans la branche Voyages 
suite à la terminaison d’un grand contrat. 

 

Le résultat courant croît de 3 millions d’euros (+19%) à 21 millions d’euros, grâce principalement à la hausse du 
résultat opérationnel. 

 

Le résultat net recule de 2 millions d’euros (-9 %) à 18 millions d’euros. Cette évolution s’explique avant tout par la 

hausse de 3 millions d’euros du résultat courant, qui a été plus que compensée par la plus-value exceptionnelle de 
3 millions d’euros comptabilisée en 2010 suite à la fin d’une coentreprise au Japon, et par 3 millions d’euros de 

charges de restructuration. 

 

Autres activités internationales  

 
Le résultat opérationnel affiche un recul de 45 millions d’euros (-47 %) à 50 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel diminue de 47 millions d’euros (-50 %), en raison de la hausse des pertes sur le 
portefeuille d’assurance vie en run-off et de résultats légèrement inférieurs sur le portefeuille en run-off de l’assurance 

dommages. 

Le résultat courant recule de 78 millions d’euros (-55 %) à 64 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat courant diminue de 80 millions d’euros (-56 %) en raison de la baisse du résultat opérationnel et de 36 

millions d’euros de plus-values réalisées en moins reflétant l’impact positif d’un changement de la règlementation 

fiscale française de la réserve de capitalisation dans les entités françaises comptabilisé en 2010 (45 millions d’euros). 

Le résultat net baisse de 81 millions d’euros (-56 %) à 63 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 
est en recul de 83 millions d’euros (-58 %) en raison principalement du repli du résultat courant. 

                                                             
1 Réunit les deux équipes centrales des lignes de métier globales Vie, Epargne, Retraite et Dommages en plus des opérations de réassurance existantes du Groupe. 
2 750 millions d’euros  après éliminations internes. 
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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  

      

   2011  2010 

AllianceBernstein 2.038  2.203  

AXA Investment Managers 1.563  1.482  

TOTAL 3.601  3.685  

Eliminations internes (332) (357) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 3.269  3.328  

  
      

 

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      

   2011  2010 

AllianceBernstein 106  143  

AXA Investment Managers 215  125  

RESULTAT OPERATIONNEL 321  269  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (2) (5) 

RESULTAT COURANT 318  264  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (25) 21  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (3) 2  

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

Coûts d'intégration et de restructuration (137) (31) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 153  255  
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AllianceBernstein 

 

 
(En millions d'euros)  

  
 2011  2010 

Chiffre d'affaires 2.038  2.203  

Résultat financier net (27) (3) 

Total revenues 2.011  2.200  

Frais généraux  (1.738) (1.821) 

Résultat opérationnel avant impôt 272  379  

Charge d'impôt  (68) (93) 

Intérêts minoritaires (98) (142) 

Résultat opérationnel part du Groupe 106  143  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  0  - 

Résultat courant part du Groupe 106  143  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  (7) 0  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  0  2  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  0  - 

Coûts d'intégration et de restructuration (136) (29) 

Résultat net part du Groupe (38) 116  

Taux de change moyen : 1.00 € = $ 1,3867  1,3370  

 

 
Les actifs sous gestion baissent de 27 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2010, à 335 milliards d’euros au 
31 décembre 2011, en raison d’une décollecte nette de -28 milliards d’euros (-16 milliards d’euros pour la clientèle 

institutionnelle, dont une collecte de +16 milliards d’euros liée à un mandat de conseil pour le compte d’AXA, -7 

milliards d’euros pour la clientèle des particuliers et -5 milliards d’euros pour la clientèle privée), -7 milliards d’euros 
liés à la baisse des marchés, et -2 milliards d’euros lié à un changement de périmètre défavorable, en partie compensés 

par un effet de change positif de +10 milliards d’euros. 

Le chiffre d’affaires diminue de 165 millions d’euros (-8 %) à 2.038 millions d’euros
1
. À données comparables, le 

chiffre d’affaires baisse de 73 millions d’euros (-3 %), principalement en raison de la baisse des commissions de 

gestion résultant d’une diminution de 5 % des actifs moyens sous gestion, conjuguée à une baisse des points de base 

moyens (-0.5 pdb), partiellement compensés par la hausse des commissions de distribution liée à l’augmentation des 

actifs moyens sous gestion pour la clientèle de particuliers. 

Le résultat financier net diminue de 24 millions d’euros à -27 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat financier net baisse de 25 millions d’euros en raison de l’augmentation des moins-values latentes sur les 

investissements relatifs aux rémunérations différées, compensée dans les frais généraux. 

Les frais généraux baissent de 83 millions d’euros (-5 %) à -1.738 millions d’euros. À taux de change constant, les 

frais généraux diminuent de 18 millions d’euros (-1 %), principalement en raison de la baisse des charges salariales 

compensée par la hausse des coûts de promotion et du service client. 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel se détériore de 4,0 points à  84,5 %. 

La charge d’impôt baisse de 25 millions d’euros (-27 %) à -68 millions d’euros. À taux de change constant, la charge 

d’impôt diminue de 22 millions d’euros (-24 %), en raison, de la baisse du résultat opérationnel avant impôt de +26 

millions d’euros, liée à un effet fiscal non récurrent positif principalement dû à la résolution d’un contrôle fiscal, 
partiellement compensée par une augmentation du taux d’imposition effectif en raison essentiellement de bénéfices 

fiscaux non reconnus sur les pertes de filiales étrangères. 

Le résultat opérationnel et le résultat courant diminuent de 38 millions d’euros (-26 %) à 106 millions d’euros. À 
taux de change constant, le résultat opérationnel et le résultat courant baissent de 34 millions d’euros (-23 %). 

La participation d’AXA dans AllianceBernstein, au 31 décembre 2011, est de 64,6 %, en hausse de 3,2 % en raison 

de rachats de « units » AllianceBernstein en 2011 pour financer les programmes de rémunération différée. 

                                                             
1 1.963 millions d’euros après éliminations internes.   
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Le résultat net baisse de 154 millions d’euros (-132%) à -38 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

net diminue de 155 millions d’euros (-133%) en raison de la baisse du résultat courant et la restructuration des plans 
de rémunération différées d’AllianceBernstein en décembre 2011, conduisant à une acquisition accélérée des droits 

liés à ces plans (-136 millions d’euros). 
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AXA Investment Managers (“AXA IM”)  

 

(En millions d'euros)  

  
 2011  2010 

Chiffre d'affaires 1.563  1.482  

Résultat financier net (20) 18  

Total revenues 1.543  1.500  

Frais généraux  (1.239) (1.375) 

Résultat opérationnel avant impôt 304  124  

Charge d'impôt  (79) (38) 

Intérêts minoritaires (10) 39  

Résultat opérationnel part du Groupe 215  125  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (2) (5) 

Résultat courant part du Groupe 212  120  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  (18) 20  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (3) 0  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  0  - 

Coûts d'intégration et de restructuration (1) (2) 

Résultat net part du Groupe 191  139  

      

 

Les actifs sous gestion baissent de 4 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2010 à 512 milliards d’euros fin 
2011, en raison de 3 milliards d’euros d’impact marché défavorable, de 4 milliards d’euros de changement de 

périmètre défavorable lié à la cession partielle de l’activité vie, épargne, retraite au Royaume-Uni et de 1 milliard 

d’euros de décollecte nette, partiellement compensés par 5 milliards d’euros d’effet de change favorable. La décollecte 
nette de -1 milliard d’euros est principalement liée à celle des produits d’AXA Rosenberg (-5 milliards d’euros) ainsi 

qu’à la sortie volontaire des plans d’actionnariat salarié non rentables (-2 milliards d’euros), partiellement compensés 

par une collecte nette essentiellement chez AXA Private Equity, AXA Real Estate et AXA Framlington. 

Le chiffre d’affaires est en hausse de 81 millions d’euros (+5 %) à 1.563 millions d’euros
1
. À données comparables

2
 

et hors commissions de distribution (rétrocédées aux distributeurs), le chiffre d’affaires net est en hausse de 54 

millions d’euros (+5 %) à 1.173 millions d’euros, principalement en raison de l’augmentation des commissions de 

performance (+23 millions d’euros), principalement lié à AXA Private Equity et AXA Real Estate, la hausse des 
commissions sur les transactions immobilières (+23 millions d’euros) ainsi que la hausse des commissions de gestion 

(+11 millions d’euros), du fait du recul des commissions de gestion d’AXA Rosenberg (-48 millions d’euros) plus que 

compensé par une augmentation de celles des autres expertises (+59 millions d’euros). 

Le résultat financier net diminue de 38 millions d’euros à -20 millions d’euros. À données comparables, le résultat 

financier net baisse de 19 millions d’euros en raison notamment de la hausse des charges financières. 

Les frais généraux baissent de 136 millions d’euros à -1.239 millions d’euros. À taux de change constant et hors 

commissions de distribution, les frais généraux diminuent de 135 millions d’euros (-14 %). Hors les 168 millions 

d’euros de provision liés à l’erreur de programmation d’AXA Rosenberg en 2010, les frais généraux augmentent de 33 
millions d’euros (+4 %), reflétant principalement la hausse des rémunérations variables liée à l’augmentation des 

résultats, ainsi que des frais de personnel plus élevés, partiellement compensés par l’impact des réductions d’effectifs 

chez AXA Rosenberg et la non-récurrence des frais externes comptabilisés en 2010 chez AXA Rosenberg. 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel s’améliore de 15,0 points à 73,7 %. Hors provision liée à 

l’erreur de programmation d’AXA Rosenberg en 2010, le ratio d’exploitation opérationnel reste stable. 

La charge d’impôt augmente de 40 millions d’euros (+106 %) à -79 millions d’euros. Retraitée des 49 millions 

d’euros de crédit d’impôt net découlant de la provision liée à l’erreur de programmation d’AXA Rosenberg en 2010 et  
de 12 millions d’euros de produits fiscaux non récurrents en 2011, la charge d’impôt augmente de 2 millions d’euros 

(+2 %). 

                                                             
1 1.306 millions d’euros après éliminations internes. 
2 En 2011,les  intérêts portés réalisés sont reportés dans le chiffre d’affaires (commission de performance) alors qu’ils étaient reportés en résultat financier en 
2010. Ce changement de présentation est pris en compte en base comparable.  
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Les intérêts minoritaires s’élèvent à -10 millions d’euros en 2011, contre +39 millions d’euros en 2010. Hors la part 

de 53 millions d’euros des intérêts minoritaires résultant de la provision liée à l’erreur de programmation d’AXA 
Rosenberg en 2010, les intérêts minoritaires diminuent de 4 millions d’euros en raison du rachat des minoritaires 

d’AXA Rosenberg au second semestre 2010. 

Le résultat opérationnel augmente de 90 millions d’euros (+72 %) à 215 millions d’euros, et de 87 millions d’euros 

(+69 %) à taux de change constant. Hors les 66 millions d’euros nets relatif à la provision liée à l’erreur de 

programmation d’AXA Rosenberg en 2010, le résultat opérationnel augmente de 21 millions d’euros (+11 %). 

Le résultat courant est en hausse de 92 millions d’euros (+76 %) à 212 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat courant s’inscrit en hausse de 89 millions d’euros (+74 %). Hors les 66 millions d’euros nets relatif à la 

provision liée à l’erreur de programmation d’AXA Rosenberg en 2010, le résultat courant augmente de 23 millions 
d’euros, principalement en raison de la hausse du résultat opérationnel. 

Le résultat net augmente de 53 millions d’euros (+38 %) à 191 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat net augmente de 50 millions d’euros (+36 %). Hors les 66 millions d’euros nets relatif à la provision liée à 

l’erreur de programmation d’AXA Rosenberg en 2010, le résultat net diminue de 16 millions d’euros, principalement 

en raison d’une variation de juste valeur moins favorable des fonds obligataires (-18 millions d’euros) et de la baisse 

des intérêts portés non réalisés (-25 millions d’euros), qui ont plus que compensé l’augmentation du résultat courant. 
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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  

      

  
 2011  2010 

  

Banques AXA (a) 523  496  

dont Belgique (b) 328  311  

dont France  116  116  

dont Hongrie  54  59  

dont Allemagne  23  15  

dont Suisse  0  (2) 

dont Autres (c) 1  (3) 

Autres 6  7  

TOTAL 529  504  

Eliminations internes (44) (44) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 485  459  

   (a) Dont AXA Bank Europe et ses branches pour 383 millions d'euros. 
(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  

      

   2011  2010 

Banques AXA (a) 36  15  

dont Belgique (b) 55  64  

dont France 1  1  

dont Hongrie  - (19) 

dont Allemagne 4  (0) 

dont Suisse  (11) (14) 

dont Autres (c) (12) (16) 

Autres (4) (6) 

RESULTAT OPERATIONNEL 32  9  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (5) (3) 

RESULTAT COURANT 27  7  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (13) 9  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (144) - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (86) (0) 

Coûts d'intégration et de restructuration (21) (6) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE (237) 9  

      
(a) dont AXA Bank Europe et ses branches pour 32 millions d'euros. 
(b) Inclut les activités commerciales en Belgique pour 55 millions d'euros ainsi que les services partagés d'AXA Bank Europe (trésorerie et fonctions support) pour 0 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 17 millions d’euros (+5 %) à 328 millions d’euros. À données 

comparables
1
, le produit net bancaire diminue de 3 millions d’euros (-1 %), reflétant principalement une variation 

négative de la juste valeur des dérivés de couverture (-26 millions d’euros) et un coût de financement plus élevé 

(-9 millions d’euros), en partie compensés par les bons résultats des activités de banque de détail (+29 millions 
d’euros), principalement tirés par la hausse des revenus sur les prêts. 

 

Le résultat opérationnel recule de 9 millions d’euros à 55 millions d’euros. Hors le profit d’impôt non récurrent de 
2010 (+33 millions d’euros), le résultat opérationnel augmente de 24 millions d’euros, principalement tiré par les 

activités de banque de détail grâce à une progression des marges d’intérêt et de commission (+27 millions d’euros) et 

la baisse des frais administratifs (+7 millions d’euros), partiellement compensées par l’augmentation des commissions 
de distribution (-7 millions d’euros) et un accroissement des provisions pour créances douteuses (-8 millions d’euros). 

 

Le résultat courant affiche un recul de 11 millions d’euros à 50 millions d’euros, principalement en raison de la 

baisse du résultat opérationnel. 
 

Le résultat net diminue de 38 millions d’euros à 28 millions d’euros, principalement en raison de la baisse du résultat 

courant, de l’augmentation des coûts de restructuration (-10 millions d’euros) et d’une variation négative de la juste 
valeur des dérivés de couverture. 

 

FRANCE 

Le produit net bancaire demeure stable à 116 millions d’euros. À données comparables
1
, le produit net bancaire 

augmente de 16 millions d’euros (+15 %), reflétant notamment (i) une progression des revenus générés par les prêts et 

les crédits hypothécaires consentis aux particuliers grâce à la forte augmentation de la production de nouveaux crédits, 
(ii) la hausse des commissions reçues pour les activités sur comptes courants et (iii) un impact défavorable 

de -12 millions d’euros imputable aux variations de juste valeur des instruments de couverture des taux d’intérêt 

(-10 millions d’euros, contre +2 millions d’euros en 2010). 

Le résultat opérationnel et le résultat courant sont stables à 1 million d’euros, la croissance du résultat opérationnel 

étant presque entièrement compensée par la hausse des charges qui inclut notamment d’importants investissements 

dans le marketing et la publicité pour soutenir la croissance. 

Le résultat net diminue de 8 millions d’euros à -6 millions d’euros, principalement en raison de variations de juste 
valeur des instruments de couverture liées à l’évolution défavorable des taux d’intérêt (-6 millions d’euros en 2011 

contre +1 million d’euros en 2010). 

 

HONGRIE 

Le gouvernement hongrois a adopté en septembre 2011 une loi qui permet aux clients de racheter les prêts 

hypothécaires libellés en devises à des taux hors marché. En conséquence, une provision de 103 millions d’euros a été 
constituée pour faire face au coût probable de cette loi sur la base du nombre de dossiers enregistrés au 31 décembre 

2011, ainsi qu’une dotation supplémentaire de 54 millions d’euros pour les encours de prêts douteux. 

 
Dans ce contexte, la production de crédit a été arrêtée en Hongrie. L’arrêt des activités de production de crédit a 

conduit (i) à la dépréciation du goodwill et d’autres actifs incorporels de la banque hongroise (-86 millions d’euros) 

ainsi que (ii) la comptabilisation des résultats des activités de crédit en 2011, y compris le résultat de la période, dans 

le poste éléments exceptionnels du résultat net. 

Le produit net bancaire s’inscrit en baisse de 5 millions d’euros à 54 millions d’euros. À données comparables
1
, le 

produit net bancaire progresse de 11 millions d’euros, principalement en raison de l’augmentation des produits 

d’intérêt (+15 millions d’euros), en partie compensée par une baisse du coût du financement (-5 millions d’euros). 

                                                             
1 Pour les banques, pour le produit net bancaire “à données comparables” signifie après éliminations internes. 
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Le résultat net baisse de 208 millions d’euros à -230 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 

recule de 211 millions d’euros. 
 

ALLEMAGNE 

Le produit net bancaire progresse de 9 millions d’euros (+58 %) à 23 millions d’euros avant reclassement des 
commissions de distribution de 2010 (4 millions d’euros). À données comparables, le produit net bancaire, y compris 

les commissions de distribution, augmente de 12 millions d’euros, principalement grâce à une amélioration de la 

marge d’intérêt découlant des intérêts perçus sur les prêts aux assurés et de la diminution des intérêts payés sur les 
dépôts et les comptes à terme. 

 

Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net sont en hausse de 4 millions d’euros à 4 millions 

d’euros, grâce notamment à l’augmentation du produit net bancaire. 
 

REPUBLIQUE TCHEQUE  

Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net augmentent de 6 millions d’euros à -8 millions 
d’euros à taux de change constant, principalement grâce à la hausse de la marge commerciale (+4 millions d’euros) et 

la baisse des frais administratifs (+1 million d’euros). 

 

SLOVAQUIE  

Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net baissent de 2 millions d’euros à -4 millions d’euros à 

taux de change constant, en raison essentiellement de la hausse des frais généraux résultant du lancement de l’activité 
bancaire en 2011. 

 

SUISSE 

Le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 3 millions d’euros à -11 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 4 millions d’euros, principalement tirés 

par la progression de la marge commerciale (+1 million d’euros) et la baisse des frais administratifs (+2 millions 
d’euros). 

 

Le résultat net se replie de 2 millions d’euros à -15 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net reste 
stable et comprend 4 millions d’euros de provisions pour couvrir les coûts de restructuration liés à l’opération décrite 

ci-dessous. 

 
AXA Bank Switzerland va mettre un terme à ses opérations après le transfert de son portefeuille clients à la banque 

zweiplus. Les charges exceptionnelles associées à la fermeture de la succursale suisse sont de 4 millions d’euros. 
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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, belge, les CDOs et les entités immobilières d’AXA. 

 

 
      

  

 2011  2010 

AXA (561) (553) 

Autres holdings françaises (47) (40) 

Autres holdings étrangères (238) (251) 

Autres (a) 2  9  

RESULTAT OPERATIONNEL (843) (836) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (224) 2  

RESULTAT COURANT (1.067) (834) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (17) (226) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 1.324  20  

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 240  (1.040) 

      

(a) Inclut notamment les CDOs et entités immobilières.  

 

AXA1  

Le résultat opérationnel diminue de 8 millions d’euros à -561 millions d’euros, principalement en raison :  

- d'une augmentation de 32 millions d’euros de la charge financière en raison de la baisse des revenus financiers 
sur actifs, 

- d'une perte opérationnelle de 10 millions d’euros principalement due aux inondations en Thaïlande (entité non 

consolidée), 
- ces éléments étant partiellement compensés par l’amélioration du résultat à hauteur de 38 millions d'euros au 

titre de la couverture des résultats opérationnels libellés en devises étrangères. 

Le résultat courant baisse de 172 millions d’euros à -721 millions d’euros, en raison notamment de l’évolution du 
résultat opérationnel et de l’amortissement pour -105 millions d’euros des primes sur options d'achat d'actions. 

Le résultat net augmente de 1.238 millions d’euros à 547 millions d’euros, grâce principalement à : 

- +1.519 millions d’euros de plus values exceptionnelles dont 617 millions d’euros liés à la cession des activités 
en Australie et en Nouvelle-Zélande (+626 millions d’euros pour le Groupe) et +902 millions d’euros liés à la 

cession des activités canadiennes, 

- +163 millions d’euros de variation de la juste valeur de marché des instruments dérivés de taux et de change 
non éligibles à la comptabilité de couverture en partie compensés par l’évolution du résultat courant, d'une 

perte de 84 millions d’euros imputable à la cession d’une créance d’impôt et d'une provision de 125 millions 

d’euros liée à la restructuration de la participation dans Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd. 

La politique de couverture de change a été modifiée pour mieux équilibrer les différents objectifs en termes de 
protection de la valeur des actifs, de la charge financière, de la liquidité et de la solvabilité. Cette nouvelle politique a 

été mise en œuvre pour la couverture des positions en dollar US et sa mise en place pour la couverture des autres 

devises (principalement CHF et yen) est en cours. L’impact en 2011 est de -66 millions d’euros après impôt au niveau 
du résultat net. 

  

                                                             
1 Tous les chiffres s’entendent après impôts. 
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Autres holdings françaises 

 

AXA France Assurance 

 
Le résultat opérationnel se replie de 9 millions d’euros à -17 millions d’euros en raison notamment de 

l’augmentation de la charge d’impôt (-8 millions d’euros) liée à la hausse des dividendes internes reçus. 

Le résultat courant et résultat net baissent de 10 millions d’euros à -19 millions d’euros, résultant principalement de 
la baisse du résultat opérationnel (-9 millions d’euros). 

 

Autres holdings françaises 

 

Le résultat opérationnel progresse de 2 millions d’euros à -30 millions d’euros, principalement en raison d’une 
diminution des frais généraux. 

Le résultat courant enregistre une progression de 4 millions d’euros à -31 millions d’euros en raison notamment de 

l’évolution du résultat opérationnel et du recul des provisions pour dépréciations. 

Le résultat net diminue de 30 millions d’euros à -77 millions d’euros à la suite d’une provision de 53 millions 

d’euros liée à la restructuration de la participation dans Bharti AXA General Insurance. 

 

Holdings étrangères 

 

AXA Financial Inc. 

 
Le résultat opérationnel progresse de 34 millions d’euros (+21 %) à -131 millions d’euros. À taux de change 

constant,  le résultat opérationnel augmente de 30 millions d’euros (+18 %), en raison d’une diminution de 14 millions 

d’euros des rémunérations en actions octroyées aux employés et une baisse de 13 millions d’euros des charges 
financières liée au remboursement d’une dette externe au premier semestre 2010.  

 

Le résultat courant affiche une augmentation de 34 millions d’euros (+21 %) à -131 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat courant augmente de 30 millions d’euros (+18 %), en ligne avec l’évolution du résultat 
opérationnel. 

 

Le résultat net augmente de 120 millions d’euros (+54 %) à -104 millions d’euros. À taux de change constant, le  
résultat net augmente de 116 millions d’euros (+52 %), reflétant la hausse du résultat courant ainsi qu’une reprise de 

provisions pour impôt de 14 millions d’euros liées à la cession d’une filiale étrangère et l’évolution favorable de la 

valeur de marché d’un swap de devises. 
 

AXA UK Holdings 

 
Le résultat opérationnel progresse de 33 millions d’euros (+101 %) à 0 million d’euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel augmente de 33 millions d’euros (+101 %), notamment en raison de la réallocation du produit 

de la cession partielle de l’activité Vie, Epargne, Retraite au Royaume-Uni en 2010 en prêts internes (+35 millions 
d’euros) et le remboursement de dettes internes (+8 millions d’euros). Ces améliorations sont partiellement 

compensées par l’augmentation des coûts, principalement sur les engagements de retraite (3 millions d’euros) et 

l’augmentation d’éléments fiscaux exceptionnels (6 millions d’euros). 
 

Le résultat courant croît de 33 millions d’euros (+99 %) à 0 million d’euros. À taux de change constant, le résultat 

courant augmente de 33 millions d’euros, reflétant la progression du résultat opérationnel. 
 

Le résultat net baisse de 6 millions d’euros (-68 %) à -16 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 

augmente de 6 millions d’euros (-69 %), reflétant principalement l’évolution du résultat courant compensée par une 

charge d’impôt exceptionnelle de 15 millions d’euros sur la vente d’un prêt intra-groupe et une augmentation des 
pertes de change partiellement compensée par les résultats des swaps de devises (-20 millions d’euros). 
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Holdings allemandes  

Le résultat opérationnel diminue de 32 millions d’euros à -17 millions d’euros, principalement en raison de reprises 

de provisions non récurrentes en 2010 (-21 millions d’euros) et d’éléments fiscaux positifs exceptionnels inférieurs à 

ceux de 2010 (-13 millions d’euros). 

Le résultat courant affiche un recul de 94 millions d’euros à -77 millions d’euros, notamment en raison d’une hausse 

des provisions pour dépréciation et de la baisse du résultat opérationnel. 

Le résultat net diminue de 78 millions d’euros à -69 millions d’euros en raison de la baisse du résultat courant, 
partiellement compensée par l’évolution plus favorable de la valeur de marché des instruments dérivés. 

 

Holding belge 

Le résultat opérationnel et le résultat courant s’inscrivent en retrait de 13 millions d’euros à -12 millions d’euros en 

raison principalement de la baisse du résultat financier résultant du remboursement anticipé d’un prêt subordonné 

accordé à AXA Belgium. 

Le résultat net baisse de 15 millions d’euros à -14 millions d’euros, en ligne avec l’évolution du résultat courant. 

 
Holdings de la Région Méditerranéenne et Amérique Latine  

Le résultat opérationnel recule de 6 millions d’euros (-9 %) à -69 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel diminue de 6 millions d’euros (-9 %), notamment en raison de la comptabilisation de pertes 
opérationnelles générées par les entités non consolidées, en partie compensées par la baisse des charges financières. 

Le résultat courant recule de 5 millions d’euros (-9 %) à -68 millions d’euros. À taux de change constant, il diminue 

de 5 millions d’euros (-9 %), reflétant le repli du résultat opérationnel. 

Le résultat net s’inscrit en progression de 8 millions d’euros (+12 %) à -57 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat net augmente de 8 millions d’euros (+12 %), principalement en raison de l’impact fiscal positif 

d’opérations exceptionnelles (15 millions d’euros), compensé en partie par la baisse du résultat courant. 

Autres 

 

CFP  

Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net baissent de 7 millions d’euros (-75 %) à 2 millions 
d’euros en raison de l’évolution moins favorable des portefeuilles en run-off. 
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Perspectives 
Le plan Ambition AXA est bien adapté aux défis de l’environnement actuel, marqué par des taux d’intérêt bas, 

l’incertitude quant à l’issue de la crise financière dans la zone euro et un ralentissement de la croissance économique 

mondiale. Il s’articule autour de trois priorités : sélectivité dans les marchés matures, accélération dans les marchés à 
forte croissance et efficacité dans tous les pays où AXA est présent, notamment sur les marchés matures. AXA 

continuera de porter son attention à l'exécution de cette stratégie et au maintien d’un bilan solide.  
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Glossaire 
La nouvelle distinction entre les pays à forte croissance et les pays matures est détaillée ci-dessous : 

Le périmètre des pays à forte croissance inclut les pays suivants : Europe Centrale et de l’Est (Pologne, République 
Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Ukraine, Russie), Hong Kong, Asie du Sud Est (Singapour, Indonésie, Thaïlande, 

Philippines, Malaisie) Inde, Chine, et la Région Méditerranéenne et Amérique Latine (Maroc, Turquie, pays du Golfe, 

Mexique), à l’exception des activités Direct. 
 

Le périmètre des pays mature inclut les pays suivants : les Etats-Unis, le Royaume-Uni, Benelux, Allemagne, Suisse, 

Japon, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, France, Canada.  

 

A DONNEES COMPARABLES POUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET LES AFFAIRES NOUVELLES EN BASE APE 

À 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). 

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 à des mesures 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), 
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- 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. 

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: 
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(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 ». 

(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 taux de chargement global est la somme du taux de chargement et du taux de frais de gestion de sinistres.  

 

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.  


