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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 rapport annuel d’AXA (formulaire 20-F) et au Document de référence du Groupe, pour 

l’exercice clos au 31 décembre 2007 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes 
importants, susceptible 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, épargne, retraite 

France
1
. Le marché français de l’assurance vie est en baisse de 11% en 2008, en raison principalement des produits 

individuels (-12%) tandis que les produits collectifs diminuent de 1%. La mauvaise tenue du marché est en grande 

partie due à la crise financière et au repli de la conjoncture économique. Dans ce contexte, AXA surperforme le 
marché en épargne retraite individuelle (-5%), malgré une baisse sur les fonds en unités de compte. AXA sous-

performe le marché des contrats collectifs, en raison du niveau exceptionnel des gros contrats de retraite en 2007 (777 

millions d’euros contre 187 millions d’euros en 2008), une situation partiellement compensée par la performance en 

vie et santé collectives en 2008 (respectivement +8% et +11%) grâce au bon niveau des nouveaux contrats en santé. 
AXA se classe au troisième rang sur le marché vie, épargne, retraite en France en 2008. 

Etats-Unis
2
. Sur le marché de l’assurance vie, les ventes totales sont en baisse de 3% au titre des neuf premiers mois 

de l’année 2008 par rapport à la même période de l’année précédente. Le déclin des marchés boursiers a eu un 

important impact négatif sur les ventes de produits d’assurance-vie («variable life»), entraînant une baisse de 16% au 

titre des neuf premiers mois de l’année 2008. Les ventes de contrats de type «Vie Universelle» enregistrent également 
une diminution au cours de la même période, en baisse de 2%, partiellement imputable à des hausses tarifaires dans 

l’ensemble du secteur. De plus, sur les neuf premiers mois, les ventes de produits « Vie entière » augmentent de 4% 

alors que les temporaires-décès diminuent de 1%. Sur le marché de l’épargne-retraite, les produits en unités de compte 

(«variable annuities») ont été pénalisés par la chute des marchés boursiers, les ventes diminuant de 10% au cours des 
neuf premiers mois de l’année. A l’inverse, les produits d’épargne-retraite adossés à l’actif général («fixed annuities») 

ont bénéficié d’un environnement de marché difficile, les clients optant pour des produits d’épargne individuelle plus 

conservateurs ; les ventes sur ce segment augmentent ainsi de 41% au titre des neuf premiers mois de l’année 2008. 
Sur le marché vie, AXA se classe au 13

ème
 rang pour la même période, l’augmentation des tarifs sur ses produits «Vie 

universelle» ayant considérablement impacté les ventes. Dans les activités d’épargne-retraite en unités de compte 

(«variable annuities»), AXA conserve sa part de marché de la fin 2007, se classant à la troisième place sur les neuf 

premiers mois.  

Royaume-Uni
3
. Les affaires nouvelles annualisées (affaires nouvelles en primes périodiques plus 10% des primes 

uniques) baissent de 6% par rapport à la même période de 2007. Les inquiétudes liées à l’économie mondiale, au 
secteur bancaire et à la chute consécutive des cours sur les marchés boursiers, ainsi que l’impact du changement de 

taxation des plus-values annoncé dans le rapport préliminaire au Budget, ont pesé sur les activités de Gestion de 

patrimoine (- 16%). Les produits individuels de pré- et post-retraite ne bénéficient plus de l’impact favorable du 
régime simplifié des retraites « A-Day » mis en œuvre en 2007 ni de la migration vers les produits Self Invested 

Personal Pensions ; cependant, d’autres opportunités continuent d’exister sur ces marchés. Les produits à architecture 

ouverte (Fund Supermarkets et Wrap) attirent toujours conseillers et investisseurs, tandis que le succès de la transition 

au chargement au conseil se confirme. La faiblesse des taux d’intérêt fait peser une menace sérieuse sur le marché de 
l’épargne-retraite. Le marché de la prévoyance est déprimé en raison de la chute significative des émissions de prêts 

immobiliers sous l’impact du resserrement actuel du crédit. Les ventes d’AXA sur le marché de la prévoyance (soit 

3% des APE d’AXA Life en 2008) augmentent de 15% au cours des neuf premiers mois de l’année 2008 par rapport à 
la même période en 2007, représentant une part de marché de 7,3% (contre 6,7% en 2007) tandis que le marché 

décline de 4%. Au Royaume-Uni, le canal traditionnel de distribution des conseillers financiers indépendants 

(Independent Financial Advisors ou IFA) et les distributeurs multi-cartes représentent ensemble 77% des affaires 
nouvelles. La part de marché d’AXA s’établit à 7,7% en 2008. 

Japon
4
. Le marché de l’assurance vie est en baisse de 3% en raison de la diminution des ventes de produits d’épargne-

retraite suite aux turbulences de marché. Les réseaux de bancassurance pâtissent également de nouvelles contraintes 

réglementaires qui rendent plus difficile la vente de produits d’assurance à caractère de placement. La chute de la 
valeur des actifs et la diminution des taux d’intérêt devraient amener nombre de compagnies d’assurance à revoir les 

termes de leurs produits d’épargne-retraite. La concurrence s’est renforcée dans les activités d’assurance médicale à 

                                                             
1 Source : FFSA. 

2 Les chiffres relatifs au marché portent sur les neuf premiers mois de 2008. Source : LIMRA et VARDS (Morning Star). 
3 Les chiffres relatifs au marché portent sur les neuf premiers mois de 2008. Source pour la part de marché : ABI/MSE © 2008 Association of British Insurers. 
4 Source : Insurance Research Institute. Statistiques de « Life Insurance Business au Japon ».Exercice fiscal 2007. Croissance des primes émises en 2007 exclut 

Kampo Life qui n’a publié ses chiffres pour la première fois qu’au cours de l’exercice fiscal 2007. 
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forte marge, les assureurs Vie et Dommages poursuivant leur positionnement offensif sur ce marché. Le secteur s’est 

félicité de la conclusion sur la déductibilité fiscale des contrats d'assurance temporaire-décès capitalisés (un produit 

clef pour nombre d’assureurs) qui, tout en divisant par deux la déductibilité des affaires nouvelles, a mis un point final 
aux incertitudes et permis la réintroduction de ce produit. Comme en 2007, AXA se classe au dixième rang sur la base 

des primes émises (et au troisième sur le segment santé sur la base du nombre de polices en cours). La part de marché 

d’AXA est de 2,8%. 

Allemagne
5
. Le marché vie, épargne, retraite augmente de 1% en 2008. La tendance à s’orienter vers les produits en 

unités de compte aux dépens des contrats traditionnels s’est confirmée, mais elle a décéléré au dernier trimestre sous 

l’effet de la crise financière. L’avancée des produits d’investissement à court et moyen termes, qui concurrencent 
directement les produits bancaires, s’est poursuivie en 2008 (en hausse de 35% pour les primes uniques). Les 

principaux produits issus de l’adoption de la loi allemande sur les retraites (« Alterseinkünftegesetz »), les pensions 

« Rürup », diminuent de 9% en termes de primes périodiques. Les primes périodiques « Riester » augmentent de 73% 
grâce aux incitations fiscales introduites en 2008. La croissance du marché allemand de l’assurance santé privée 

s’établit à 3%. En 2007, AXA se classe au sixième rang sur le marché vie et au cinquième sur le marché santé. 
 

Suisse. Le marché vie est stable
6
. La légère croissance en assurance vie collective résulte principalement de facteurs 

intrinsèques comme les hausses de salaires. Le marché continue d’être impacté par la concurrence des fondations de 

retraite autonomes dans les activités de réinvestissement bien que celles-ci commencent à pâtir de la crise financière 

en raison de leur plus forte exposition aux marchés actions  que les compagnies traditionnelles comme AXA 
Winterthur. AXA Winterthur reste un acteur majeur en assurance vie collective avec une part de marché supérieure à 

30%. Sur le marché de l’assurance vie individuelle , les turbulences financières de l’année 2008 ont fait grimper les 

ventes des produits d’assurance traditionnels garantis à primes périodiques tandis que la faiblesse des taux d’intérêt a 
réduit l’attrait des produits traditionnels à prime unique. Le faible taux de réinvestissement des nombreux produits 

d’assurance traditionnels arrivés à échéance en 2008 s’est soldé par une croissance légèrement négative des contrats 

individuels vie. AXA Winterthur se classe au deuxième rang en assurance vie individuelle avec une part de marché 

supérieure à 14%. 

Belgique
7
. Selon les estimations, le marché vie reste stable en 2008, voire en repli en termes de primes émises, en 

raison de la hausse des taux d’intérêt et des turbulences des marchés financiers. Toujours selon les estimations, les 
contrats vie individuelle sont en nette baisse, alors que les produits vie collective poursuivent leur croissance, portés 

par les nouvelles dispositions réglementaires sur les contrats de retraite. En 2008, Fortis, Dexia, KBC et Ethias ont été 

recapitalisés par l’Etat fédéral. AXA se classe au deuxième rang en 2007 avec une part de marché qui reste supérieure 
à 14%

8
. 

Région Méditerranéenne et Amérique Latine. En Italie, la crise financière s’est fait sentir sur l’évolution du 

marché (baisse de 18%
9
 affaires nouvelles) principalement sur les contrats collectifs et les produits indexés. En 

Espagne, le marché, avec une croissance de 15%
10

, a été caractérisé, depuis la crise de liquidité amorcée en 2007, par 

la forte concurrence des dépôts bancaires qui ont attiré une clientèle plus intéressée par une approche à court terme de 

l’épargne. La création d’importantes joint-ventures de bancassurance a conduit au changement des cinq plus grands 
acteurs. Au Mexique,  le marché de l’assurance vie a poursuivit sa croissance (10-13%

11
), principalement tirée par les 

produits individuels, les banques continuant à gagner des parts de marché en assurance vie individuelle (de 37% à 

41%), tout en perdant des parts de marché en assurance vie collective (de 22 à 20%). En Turquie, la croissance du 
marché de l’assurance vie a été de 2%

12
, principalement tirée par les sociétés de fonds de pension privés, très 

compétitives depuis 2003. Dans la branche Santé, malgré un faible taux de pénétration, la rentabilité du marché est 

restée basse dans un environnement concurrentiel, notamment à cause des contrats d’assurance collective. Au 

Portugal, les contrats d’investissement ont été en hausse de 18% et les contrats d’assurance de 3%
13

. En Grèce, le 

                                                             
5 Les chiffres relatifs au quatrième trimestre et à l’exercice 2008 sont des estimations préliminaires basées sur une couverture du marché de 60%. Source : GDV. 

6 Source : FOPI (Federal Office of Private Insurance).  
7
 D’après les données des neuf premiers mois au 30 septembre 2008 (Source : Union professionnelle des entreprises d’assurances belges).  

8 Source : AXA Belgique 
9 Source : Association italienne des compagnies d’assurances (ANIA, novembre 2008) 
10 Source : Association espagnole des compagnies d’assurance (ICEA, décembre 2008) 
11 Source : Associations mexicaine des compagnies d’assurance (AMIS)  
12 Source : Association turque des compagnies d’assurance, décembre 2007 
13 Source : Association des assureurs du Portugal, décembre 2008 



AXA – Rapport d’activité  ____________________________________________________________________________________________ 31 Décembre 2008 

 Page 5 of 82    ___________________________________________________________________________________                                                                       

marché a progressé de 14%
14

. Au Maroc, en 2007, le marché a enregistré une forte croissance à deux chiffres de 

42%
15

.  

AXA se classe huitième en Italie, dixième en Espagne, septième au Mexique, sixième en Turquie
16

, septième au 
Portugal, huitième en Grèce et cinquième au Maroc. (décembre 2007) 

 

Australie/Nouvelle-Zélande. Malgré les défis majeurs liés à l’environnement économique et financier actuel, les 

caractéristiques fondamentales de la gestion de patrimoine et de la protection financière en Australie et en Nouvelle-
Zélande qui ont fait leur attrait restent inchangées. En 2008, le marché australien de la gestion de patrimoine est 

sévèrement impacté par le déclin des marchés financiers, les niveaux des fonds gérés diminuant de 16%
17

. AXA 

conserve sa quatrième place pour la collecte nette de fonds au cours de cette période
18

. Malgré le succès meilleur que 
prévu du plan soutenu par l’Etat KiwiSaver, le niveau des fonds gérés pour le compte de particuliers en Nouvelle-

Zélande est en baisse de 21%
19

. Les marchés de la protection financière en Australie enregistrent une solide croissance 

en 2008, avec une augmentation de 13%
20

 des primes au titre du portefeuille existant. Cette progression est le résultat 
d’un changement d’orientation en faveur de l’assurance et de la protection financière dans un contexte de dépréciation 

des actifs. En Nouvelle-Zélande, les primes d’assurance au titre du portefeuille existant augmentent de 5%
21

, reflétant 

des ventes importantes dans l’assurance collective. Les dix premières compagnies continuent de dominer le marché, 

représentant près de 90% des primes annuelles au titre du portefeuille existant. AXA conserve sa sixième place dans la 
protection financière avec 9% de part de marché en Australie et la troisième en Nouvelle-Zélande avec 13% de part de 

marché
22

. 

 
Hong Kong. La croissance économique ralentit avec une augmentation du PIB de 2%

23
 en 2008. L’indice boursier de 

Hong Kong, le Hang Seng, est en baisse de 48% sous l’effet de la crise des marchés financiers. Hong Kong demeure 

un marché attractif pour l’assurance vie, avec des ratios d’épargne élevés et un taux de pénétration modérée du marché 

de l’assurance vie. Les affaires nouvelles en assurance vie individuelle augmentent de 13%
24

 au titre des neuf premiers 
mois de l’année 2008. Les primes d’assurance vie progressent depuis quelques années en partie en raison du 

développement de produits "à la carte", de la forte croissance des plans d’épargne en unités de compte et de l’entrée 

des banques et des nouveaux circuits de distribution sur le marché. Le marché de l’assurance vie de Hong Kong est 
relativement concentré : les cinq premières sociétés se partagent 54% des affaires nouvelles en assurance individuelle 

et les dix premières, 75% de ce même marché. Suite aux acquisitions récentes et à une forte croissance organique, 

AXA est à présent numéro quatre pour les primes et numéro cinq pour les affaires nouvelles. 

Asie du Sud-Est et Chine. Le climat se dégrade depuis la fin de l’année 2007 en raison des difficultés de l’économie 

américaine. Le marché de l’assurance vie en Chine a enregistré de bonnes performances au cours des neuf premiers 

mois de l’année 2008, le total des primes progressant de 67%
25

, principalement grâce à la solidité des activités de 
bancassurance. AXA est classé au trente troisième rang pour les primes et au vingt-septième rang pour les affaires 

nouvelles
26

. Le secteur de l’assurance vie en Indonésie enregistre également de bonnes performances au premier 

semestre, l’indice des affaires nouvelles augmentant de 39%
27

. AXA est classé au sixième rang pour les primes et au 
troisième rang pour les affaires nouvelles

26
. En Thaïlande, le marché se caractérise par un taux relativement faible de 

pénétration de l’assurance vie (2.7%). Les primes annuelles vie s’élèvent à 633 millions d’euros
28

 au cours des huit 

premiers mois de 2008. AXA est classé au huitième rang pour les primes et au septième rang pour les affaires 

                                                             
14 Source : Association hellénique des compagnies d’assurance, décembre 2008 

15 Source : Association marocaine des compagnies d’assurance, décembre 2007 

16 Source : Association turque des compagnies d’assurance, décembre 2008 

17 Source : Plan for Life, septembre 2008. 

18 Source : Plan for Life, 12 mois jusqu’au 30 septembre 2008. 

19  Source : AXA Nouvelle-Zélande, 31 décembre 2008. 

20 Source : Plan for Life, 12 mois jusqu’au 30 septembre 2008. 

21 Source : Statistiques ISI, 30 septembre 2008. 

22 Source : Plan for Life, 30 septembre 2008, Statistiques ISI, 30 septembre 2008. 

23 
Source : Variation réelle au troisième trimestre 2008 en rythme annuel (derniers chiffres).  

24 Source : Statistiques OCI, trois premiers trimestres 2007 et trois premiers trimestres 2008. 
25 Source : Statistiques du CIRC  
26 Source: Watson Wyatt AP Life Update. Pour la Chine, données de janvier à août 2008 pour le total des primes et données 2007 pour les primes annuelles. Pour 

l'Indonésie, Association des assureurs vie d'Indonésie ("AAJI"), données de janvier à juin 2008. Pour la Thailande, Statistiques de l’Association des assureurs vie 

de Thaïlande (TLAA), données de janvier à juillet 2008. Pour les Philippines, La Commission des assureurs s'est basée sur les chiffres 2007; le classement se base 

sur le revenu total des primes. Pour Singapour, Statistiques de l’Association des assureurs vie (LIA), données de janvier à juin 2008.  
27 Source : Rapport Watson Wyatt, septembre 2008. 
28 Source : Statistiques de l’Association des assureurs vie de Thaïlande (TLAA). 
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nouvelles
26

. Aux Philippines, le marché reste également attractif
29

 avec un taux de pénétration très faible de 

l’assurance vie (1,1%). AXA est classé au deuxième rang pour les primes
26

. Enfin, à Singapour, le marché se 

caractérise par des dépôts bancaires importants et une population aisée, mais sous-équipée en produits d’assurance, les 
affaires nouvelles s’élevant à plus de 800 millions d’euros

30
 au titre des neuf premiers mois finissant en septembre 

2008. AXA est classé au neuvième rang pour les primes et au onzième rang pour les affaires nouvelles
26

. 

 

Europe Centrale et de l’Est
31

. En raison de la crise financière, entre le premier semestre 2008 et la fin de cette même 
année, la croissance du marché vie diminue, passant de +12% à 0% en Pologne

32
 (hors produits à court terme), à -7% 

en Hongrie
33 

et de +10% à +6% en République Tchèque
34

 et en Slovaquie. La part de marché d’AXA dans la région 

est stable à 2,4%. AXA se classe neuvième en Hongrie, dixième en République Tchèque et sixième en Pologne. La 
position d’AXA s’améliore sur le marché des fonds de pension. AXA se classe à la première place sur les marchés de 

l’assurance obligatoire et facultative en Slovaquie, deuxième en République Tchèque et cinquième en Pologne et en 

Hongrie, avec une part de marché de 7,8% dans la région (contre 7,4% en 2007). 

 

Dommages  

France
35

. En 2008, la progression du marché est estimée à 3%. Selon les estimations, le marché de l’assurance 
automobile individuelle augmente de 1% en 2008, après deux années de baisse. Celui de l’habitation progresse de 5% 

reflétant la forte progression de l’indice immobilier (+ 5,4%, selon les estimations à fin novembre). L’activité 

entreprises enregistre une croissance de 3% principalement grâce à la responsabilité civile et à la construction. AXA 
se classe au deuxième rang sur le marché dommages en France. 

Royaume-Uni et Irlande
36

. La dégradation générale des conditions économiques impacte la croissance du marché et 
notamment la vente de produits liés à des prêts immobiliers distribués via des sociétés partenaires. Cependant, les 

tarifs du marché sont restés sous pression en raison de la concurrence et de l’accent mis sur la fidélisation de la 

clientèle. AXA se classe toujours au quatrième rang sur le marché de l’assurance de particuliers, enregistrant une 

croissance continue sur le segment automobile grâce à  Swiftcover et dans la branche habitation. En risques 
d’entreprises, les primes sont stables dans un contexte de marché difficile. Sur un marché santé stable et concurrentiel, 

AXA enregistre une progression de 8% tirée par de forts volumes d’affaires nouvelles, et par  la fidélisation de la 

clientèle grâce à la qualité du service et à l’innovation produits, à l’extension du réseau de distribution et à la poursuite 
de la croissance à l’international. AXA développe sa part de marché santé et se classe toujours au second rang. En 

Irlande, AXA se classe au cinquième rang dans l’ensemble et au troisième sur son principal marché, l’automobile. En 

2008, le marché reste atone, avec une baisse de 40% des tarifs moyens sur le segment de l’automobile par rapport à 

2002. Compte tenu de la baisse de rentabilité au cours des dernières années, les tarifs ont augmenté à la fin de l’année 
2008 et début 2009 mais il faut s’attendre à d’autres hausses significatives sur le marché au cours de l’année 2009. 

Allemagne
37

. En 2008, l’activité dans son ensemble augmente de 0,4%. Les activités d’assurance automobile 
individuelle et entreprises baissent de 1,7% en 2008 dans le contexte d’une vive concurrence sur les prix. La 

responsabilité civile individuelle et entreprises progresse de 5%. Dans les contrats individuels hors automobile, la 

situation est contrastée : l’activité accidents de la vie reste stable tandis que les dommages aux biens enregistrent une 
progression considérable (+ 5%), due à des hausses tarifaires consécutives à une forte sinistralité dans le bâtiment en 

2007 et que le segment des dommages aux biens industriels poursuit son repli (- 2%), sous l’effet des pressions 

actuelles sur les tarifs. AXA se classe au quatrième rang sur l’ensemble du marché dommages en 2007. 

                                                             
29 

Source : Rapport Watson Wyatt, septembre 2008. 

30 Source : Statistiques de l’Association des assureurs vie de Singapour (LIA).  

31 Classement 2007 (sauf Pologne : septembre 2008). Part et croissance de marché basées sur une estimation à fin septembre 2008 (sauf croissance en Hongrie : 

décembre 2008). 
32 Site de l’autorité de supervision financière polonaise. 

33 
Rapport de l’Association des compagnies d’assurance hongroises (Mabisz).  

34 Association tchèque des compagnies d’assurance. 

35 
Source : FFSA.

 

36 
Les classements se fondent sur des données accessibles au public publiées à l’occasion de présentations de résultats intermédiaires ; elles sont généralement en 

base IFRS et sont calculées sur une base différente de celle utilisée pour le dépôt des comptes auprès de la FSA, qui suit le référentiel comptable national 

britannique (UKGAAP). 

37 Les données annuelles sont des estimations préliminaires au 30 novembre 2008. Source : GDV. 
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Suisse. Le marché dommages est stable
38

 en raison d’une forte concurrence et de pressions tarifaires principalement 

dans les branches automobile individuelle et entreprises. AXA Winterthur se place au premier rang dans l’activité 

dommages avec une part de marché inchangée à 15%. 

Belgique
39

. Selon les estimations, la croissance du marché dommages est de 3% en 2008. Dans l’assurance 

automobile, la progression devrait être d’environ 2%, toujours impactée par la forte compétitivité de ce marché. Les 

branches habitation et dommages aux biens devraient croître de 2% contre 8% en 2007, en raison de la non-récurrence 
de l’introduction de la couverture catastrophes naturelles dans les contrats d’assurance habitation. La responsabilité 

civile augmente de 3% et la branche accidents du travail de 3%. Dans le segment santé, les hausses tarifaires 

alimentent la progression (environ + 7%). AXA reste numéro un sur ce marché avec une part de 22,5%. 
 

Région Méditerranéenne et Amérique Latine. En Italie, le marché est resté stable : la progression des contrats hors 

automobile (+ 3%) a été compensée par la baisse de l’assurance automobile (- 3%), impactée par le ralentissement des 

immatriculations
40

. En Espagne, le marché (+ 2%
41

), a montré des signes évidents de ralentissement : récession 
économique, nette hausse du chômage, diminution des immatriculations (- 28%) et baisse de la construction. Au 

Mexique, la croissance du marché s’est accélérée selon les estimations (13-15% contre un TMVA 2003-07 de 10%). 

La branche santé a continué à progresser (15-20%). A compter du troisième trimestre, l’assurance automobile a 
progressé d’environ 12% et les principaux acteurs ont conservé une part de marché stable. Cependant au quatrième 

trimestre, la croissance a ralentit selon les estimations, (croissance annuelle attendue d’environ 10%). Dans les autres 

branches, la croissance a été essentiellement tirée par le secteur public (8-10%). En Turquie, le marché a connu une 

croissance de 16%
42

 mais, selon les estimations, il va être impacté par la détérioration économique (baisse du PIB, 
stabilisation de l’inflation autour de 10% et explosion du taux de chômage). Au Portugal, le marché a diminué de 

2%
43

 principalement en raison des branches automobile (-7%) et accidents du travail (-3%) impactées par la 

détérioration de l’économie. En Grèce, le marché a progressé de 4%. Au Maroc, le marché a augmenté de 11%
44

 tiré 
par la croissance économique. Dans la Région du Golfe, la forte croissance du marché s’est poursuivit (18-20%), 

portée par les changements de réglementation, les investissements réalisés dans les infrastructures et l’augmentation 

de la population avec une concurrence croissante sur les tarifs. 

Axa s’est classé septième en Italie, deuxième en Espagne, troisième au Mexique, premier en Turquie
45

, deuxième au 
Portugal, onzième en Grèce, sixième dans la région du Golfe et à la première place au Maroc. 

Asie. Corée du Sud
46

. Le marché de l’assurance dommages enregistre une solide progression de 12% en 2008. 

Cependant, la croissance du marché de l’assurance automobile est légèrement inférieure à 4%, un niveau bien plus bas 
qu’en 2007, en raison d’une nette diminution au cours du second semestre. Les ventes automobiles sont affectées par 

la crise économique et une vive concurrence, la plupart des assureurs ont abaissé leurs tarifs après une sinistralité 

stable en 2007/2008. Les primes des produits à long terme (maturité supérieure à trois ans) dans le domaine de la 

santé, le médical et les accidents, enregistrent une augmentation de 17%, malgré la récession économique et un 
ralentissement du nombre d'affaires nouvelles. Kyobo AXA occupe la première place du marché sud-coréen de 

l’assurance automobile directe et se classe sixième sur le marché de l’assurance automobile en général, augmentant sa 

part de marché de 4,4% en 2007 à 4,7% en 2008. Sur le marché de l’assurance dommages, Kyobo AXA occupe la 
douzième place. Japon. Le marché dommages baisse de 3%

47
 à fin mars 2008. L’assurance obligatoire responsabilité 

civile automobile et responsabilité civile accidents enregistre les plus fortes baisses, tandis que l’assurance automobile 

diminue légèrement de 1%
47

. Le marché de l’assurance automobile accentue son repli au second semestre 2008 sous 

l’effet de la baisse des immatriculations et d'une préférence pour les petites cylindrées. AXA Direct se classe 

troisième
48

 sur le marché de l’assurance directe en septembre 2008, avec une part de marché d’environ 17%
48

. AXA 

Direct se classe à la quatorzième place
48

 des assureurs automobiles en général. Singapour
49

. Le marché de l’assurance 

augmente de 14% en termes de primes émises au cours des trois premiers trimestres 2008. La croissance concerne la 

plupart des branches, en particulier assurance automobile, accidents du travail, santé et garanties. AXA se classe au 

                                                             
38 Source : FOPI (Federal Office of Private Insurance). 
39

 D’après les chiffres des neuf premiers mois à fin septembre 2008 (source : Assuralia (Union professionnelle des entreprises d’assurances belge)). 
40 ANIA (novembre 2008) 
41 ICEA 
42 Source : Association turque des compagnies d’assurance, décembre 2007 
43 Association des assureurs du Portugal 
44 Association marocaine des compagnies d’assurance (décembre 2007) 
45 Source Association turque des compagnies d’assurance, décembre 2008 
46 Données basées sur les chiffres des compagnies d’assurance soumis au FSS, novembre 2008 
47 Association des compagnies d’assurance du Japon (données au 31 mars 2008) 
48 Les classements se fondent sur les chiffres publiés par les sociétés au 31 mars 2008 
49 Autorité monétaire de Singapour. 
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troisième rang pour l’assurance automobile et au second pour le fret maritime en 2007 avec une part de marché de 8% 

au troisième trimestre 2008. Malaisie
50

. Le marché dommages progresse de 10,1% en termes de primes émises sur les 

trois premiers trimestres de 2008, principalement grâce à la croissance en assurance automobile et en dommages aux 
biens. AXA se classe à la quinzième place avec 3% de part de marché en 2008. Hong Kong

51
. Le marché dommages 

progresse de 12,3% au cours des trois premiers trimestres 2008, une progression principalement imputable à une forte 

croissance économique au premier semestre 2008. AXA se classe huitième, avec 3% de part de marché en 2007. 

Canada
52

. En 2008, les primes progressent, selon les estimations, de 3%. Le marché est très fragmenté et très 

concurrentiel avec une pression continue sur les prix. En assurance de particuliers, la croissance est estimée à 3%, tirée 
principalement par une augmentation du volume. Dans l’activité entreprises, les pressions sur les prix et les marges 

sont compensées par l’impact de l’inflation sur les biens assurés. AXA se classe au sixième rang du marché 

dommages. 

Assurance internationale 

AXA Corporate Solutions Assurance est une filiale d’AXA, spécialisée dans l’assurance dommages des grandes 
entreprises nationales et multinationales, ainsi que dans l’assurance aviation, maritime et spatiale. Depuis 2005, après 

plusieurs années de hausses tarifaires et de restructuration des programmes, le marché pâtit d’une détérioration des 
conditions de souscription sur ces segments. Le ralentissement de cette tendance se confirme en 2008 et un 

retournement général du cycle des prix est attendu, les renouvellements de contrats à partir du 1
er
 janvier 2009 

indiquant d’ores et déjà des hausses tarifaires dans les segments spécialisés. AXA Corporate Solutions Assurance se 

classe parmi les cinq premières compagnies d’assurance grands risques en Europe
53

.
 
 

 

Gestion d’actifs  

La baisse des marchés actions internationaux s’est accélérée tout au long de l’année 2008, la crise des marchés 

financiers gagnant l’ensemble de l’économie. La récession aux Etats-Unis a poussé bon nombre d’investisseurs à se 
détourner du risque et les marchés actions ont été impactés par la levée massive de liquidités transférées sur des 

valeurs refuges. Par conséquent, le quatrième trimestre 2008 a été marqué par la poursuite d’une baisse significative 

du cours des actions et par la tempête sur le marché du crédit. Comme l’aversion au risque et le désendettement sont 

désormais les principaux critères considérés lors de décisions d’investissement, le mouvement du cours des actions est 
fortement corrélé. Selon les prévisions, le ralentissement économique va encore s’accentuer, impactant les bénéfices 

des entreprises dans un horizon proche, et faisant de la gestion d’actifs au plan international un exercice difficile mais 

plein d’opportunités.  

Au cours de 2008 et en 2009 également, les gouvernements et les banques centrales du monde entier ont pris des 

mesures radicales pour accroître le crédit et la liquidité et, créer ainsi une demande en biens et services afin de relancer 
l’activité économique. La stabilisation du prix des actifs devrait permettre d’enrayer la spirale déflationniste et la 

récession mondiale qui en découle, contribuant ainsi à une normalisation de l’économie réelle. Les gestionnaires 

d’actifs mondiaux sont certes confrontés à des difficultés majeures en 2009, mais les signes d’un redressement durable 

de l’économie pourraient relancer l’activité d’investissement. Le décalage existant habituellement entre l’amélioration 
des marchés financiers et le regain d’intérêt des investisseurs pour le risque devrait se traduire par un ralentissement 

des flux d’actifs à court terme. Ce ralentissement sera, selon les prévisions, plus marqué pour les structures dédiées à 

la clientèle de particuliers et/ou les gestionnaires d’actifs sous-performants. Cependant, dès que la santé des économies 
mondiales se sera redressée, les investisseurs devraient commencer à tirer profit d’opportunités intéressantes en termes 

de rapport risque/rendement, une évolution qui rejaillira favorablement sur les gestionnaires d’actifs mondiaux. De 

manière plus générale, il est évident que les économies mondiales auront de plus en plus besoin d’épargner. Or pour 
contrôler le risque, les investisseurs vont privilégier la diversification et les gestionnaires d’actifs mondiaux, qui 

sauront proposer un large choix de produits se caractérisant par une gestion prudente et une perspective de long terme, 

seront les premiers à en bénéficier.  

                                                             
50 Insurance Services Malaisie Bhd. 
51 Données sur la croissance fournies par l’Office of the Superintendent Financial Institutions (OSFI) 
52 Statistiques 2008 sur les compagnies d’assurance canadiennes. 
53 Rapports annuels Lehman Brothers, Merril Lynch, JP Morgan & KBW 
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Les conditions de marché en 2008 

Un an et demi après le début de la crise financière initiée par la crise des « subprimes » aux Etats-Unis, l’économie 
mondiale est entrée en récession à la fin de l’année 2008. Au cours de l’année 2008, la crise a évolué d’une crise de 

liquidité à une crise de solvabilité du système bancaire, se soldant par un désastre financier, avec la faillite de 

nombreuses banques aux Etats-Unis, des nationalisations en Europe, par une volatilité sans précédent sur les marchés 
actions comme sur les marchés obligataires (à la fois obligations émises par le secteur privé et emprunts d’Etat).  

 

Au début de l’année, afin de faire face au ralentissement fort de l’économie américaine, la Réserve fédérale (Fed) 
adopte plusieurs mesures, dont la diminution des taux directeurs et le prêt de 29 milliards de dollars consenti à JP 

Morgan pour la reprise de Bear Stearns. La forte chute du dollar, résultant principalement des mesures de la Fed, 

contribue fortement à l’envolée du prix du baril à 145 dollars en juillet. La progression continue des cours des 

matières premières au premier semestre 2008 explique en grande partie les craintes inflationnistes, amenant la Banque 
Centrale Européenne (BCE) à resserrer sa politique monétaire et à relever son taux repo de 25 points de base (pdb) à 

4,25% le 3 juillet 2008.  

 
A la fin de l’été, le gouvernement américain décide de racheter les deux agences de refinancement hypothécaire, 

Fannie Mae et Freddie Mac, dont les portefeuilles de titres adossés à des prêts hypothécaires ont subi de lourdes 

pertes. Lehman Brothers et Washington Mutual font faillite et AIG est quasiment nationalisé, créant un mouvement de 

panique sur les marchés actions. Le Trésor américain lance un plan de 700 milliards de dollars, qui sera utilisé pour la 
recapitalisation des banques. 

 

La crise bancaire américaine ne tarde pas à s’étendre au reste du monde. En Europe, les gouvernements doivent 
intervenir pour garantir les émissions d’emprunt ou recapitaliser leurs banques (Northern Rock, Bradford & Bingley, 

Lloyds TSB, HBOs et RBS au Royaume-Uni, Fortis en Belgique, ING aux Pays-Bas, Commerzbank en Allemagne). 

La crise se solde par un « dollar squeeze » pour les banques européennes en raison d’un rebond significatif du dollar 
face à l’euro (de 1,59 dollar en juillet à 1,24 dollar en octobre, avant un retournement de tendance pour finir l’année à 

1,40 dollar), reflétant dans une certaine mesure la baisse du prix du pétrole à moins de 40 dollars le baril à la fin de 

l’année. 

 
La crise s’étend ensuite à l’économie réelle, avec l’assèchement du crédit à l’exportation. Ceci a pour conséquence un 

effondrement de l’activité industrielle. La Chine, la Russie et le Brésil, qui ont continué à bénéficier d’une croissance 

soutenue au premier semestre 2008, enregistrent un net repli de leur production industrielle. Le secteur de 
l’automobile est particulièrement touché par la baisse de la demande. Aux Etats-Unis, 17 milliards de dollars sont 

prélevés sur les fonds TARP (Troubled Asset Relief Program ou Plan de sauvetage des actifs en difficulté) pour 

maintenir à flot General Motors et Chrysler. 

 
L’automne marque un tournant radical dans la conduite de la politique économique. Le 8 octobre 2008, la plupart des 

grandes banques centrales procèdent à une baisse concertée de leurs taux directeurs de 50 pdb. La Banque 

d’Angleterre baisse ensuite son taux directeur de 4,5% à 2% en moins de deux mois. La BCE en fait autant, fixant son 
taux repo à 2,50%. La Banque du Japon réduit son taux de 0,50% à 0,10% pour tenter d’enrayer l’appréciation de sa 

devise. Le 16 décembre, la Fed franchit une étape historique en optant pour une politique monétaire quantitative et en 

ramenant le taux cible dans une fourchette comprise entre 0% et 0,25%. Les gouvernements ne sont pas en reste, 
annonçant des plans de redressement économique aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Europe. Le plan de relance 

américain, adopté en février 2009, s’élève à 787 milliards de dollars, soit environ 6% du PIB. En Europe, de 

nombreux pays prennent également un ensemble de mesures budgétaires représentant environ 1,5% du PIB. 

 

MARCHES DES ACTIONS 

En 2008, la baisse s’est faite en deux étapes : la première, en janvier, sous l’effet de contagion lié au processus de 
« deleveraging » sur le marché des produits du crédit structuré et la seconde, en septembre, après l’effondrement de 

Lehman Brothers. 

Sur l’année, le Dow Jones et le S&P 500 perdent, respectivement, 33% et 38%, tandis qu’à Londres, le FTSE baisse 

de 31%. En Europe, le CAC 40 cède 42%, le DAX 39% et l’Euro Stoxx 50, 44%. Au Japon, le Nikkei chute de 40%. 
L’indice MSCI World baisse de 39% et le MSCI Emerging de 46%. 
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La volatilité des marchés des actions atteint de nouveaux points extrêmes. L’indice VIX, découlant des options sur le 

S&P 500, touche un pic à plus de 80% en novembre, soit quatre fois le niveau moyen antérieur. 

MARCHES OBLIGATAIRES  

Sur le marché des emprunts d’Etat, la mise en œuvre coordonnée à l’automne de l’assouplissement monétaire a eu un 

effet immédiat sur les taux à long terme de tous les marchés. Dans la zone euro, le rendement du Bund à 10 ans clôture 

l’année à un niveau historiquement bas (2,95% contre 4,30% au début de l’année) effaçant ainsi les pertes encourues 
du fait de la montée des craintes inflationnistes en début d’année. Aux Etats-Unis, les rendements baissent de 4% au 

1er janvier à 2,21% au 31 décembre.  

Les marchés du crédit sont sérieusement affectés, à la fois sur les segments « Investment Grade » et « Below 
Investment Grade ». Les papiers de la catégorie « Investment Grade » subissent l’impact du « deleveraging » sur le 

marché des produits structurés et la perte de confiance à l’égard du secteur financier. En Europe, les spreads de 

l’iTRAXX (série 8) s’élargissent de 150 pdb sur l’année. Le deuxième semestre est plus défavorable aux obligations à 

haut rendement (« Below Investment Grade ») en raison des difficultés du secteur automobile américain et de la 
hausse des taux de défaut de la dette des pays émergents (défauts des Seychelles et de l’Equateur). Les spreads des 

obligations à fort rendement dépassent 1.100 pdb et ceux de la dette des pays émergents atteignent 630 pdb à la fin de 

l’année. 
Au quatrième trimestre, les marchés du crédit sont toujours sérieusement affaiblis, comme en témoignent les grandes 

différences entre les spreads sur les obligations émises par le secteur privé et leurs équivalents CDS, étant donnée la 

faible liquidité sur les marchés secondaires du crédit. 

 

TAUX DE CHANGE 

Par rapport au 31 décembre 2007, le dollar gagne 5% contre l’euro, le taux de clôture passant de 1,47 dollar au 31 

décembre 2007 à 1,40 dollar au 31 décembre 2008. On observe une évolution similaire pour le yen qui augmente de 

22% face à l’euro, le taux de clôture passant de 163,6 yens au 31 décembre 2007 à 126,8 yens au 31 décembre 2008 et 

pour le franc suisse en hausse de 10% face à l’euro, le taux de clôture passant de 1,656 franc suisse au 31 décembre 
2008 à 1,49 franc suisse au 31 décembre 2008. La livre sterling perd 31% face à l’euro, le taux de clôture passant de 

0,733 livre sterling au 31 décembre 2007 à 0,958 livre sterling au 31 décembre 2008.  

Sur la base du taux de change moyen, le dollar perd 7% face à l’euro (de 1,37 dollar sur l’année 2007 à 1,47 dollar sur 
l’année 2008) tandis que le yen cède 2% (de 158,3 yens sur les douze mois finissant le 30 septembre 2007 à 161,7 

yens sur les douze mois finissant le 30 septembre 2008). La livre sterling perd 16% (de 0,684 livre sterling sur l’année 

2007 à 0,797 livre sterling sur l’année 2008). Quant au franc suisse, il gagne 3% face à l’euro (de 1,642 franc suisse 

sur l’année 2007 à 1,587 franc suisse sur l’année 2008). 
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Evénements significatifs 

Principales acquisitions et cessions 

Le 6 février 2008, AXA a annoncé avoir conclu un accord avec OYAK pour l’acquisition de la participation de 50 % 
dans le capital d’AXA OYAK Holding A.Ş. («AXA OYAK»), une société créée par AXA et OYAK en 1999. Selon 

les termes de l’accord, AXA a payé 525 millions de dollars (354 millions d’euros) pour acquérir les 50 % d’OYAK 

dans AXA OYAK (l’accord prévoit en outre le rachat par AXA OYAK Holding, pour 15 millions de dollars (9 
millions d’euros), de la participation de 1,5 % détenue par Mais Motors, une joint venture de OYAK, dans la filiale 

non vie d’AXA OYAK). La transaction a été conclue le 12 Août 2008. Suite à cette transaction, AXA opère désormais 

en Turquie sous la marque « AXA Sigorta ». En 2008, la société est devenue, avec une part de marché de 12,6%, 

leader du marché Dommages turc à fort potentiel. Sur ce marché, et plus particulièrement sur les segments auto et 
Dommages aux biens, la société a su combiner une forte croissance de son chiffre d’affaires au cours des dernières 

années, avec l’une des meilleures rentabilités du marché. En Vie, sur un marché principalement tiré par les sociétés de 

fonds de pension privés, AXA Sigorta se classe 6ème. 
 

Le 12 février 2008, AXA a annoncé avoir conclu un accord avec ING en vue d'acquérir 100 % du capital de sa filiale 

d'assurance mexicaine, Seguros ING, pour un montant de 1,5 milliard de dollars (959 millions d'euros). En 2007, 

Seguros ING était le troisième assureur mexicain (12 % de part de marché, 5,5 millions de clients), avec des positions 
de leader dans des marchés clés tels que l'auto (2ème acteur avec une part de marché de 17 %) et la santé (2ème acteur 

avec une part de marché de 19 %). Afin d'accélérer le retour à la croissance de Seguros ING et améliorer sa rentabilité, 

AXA entend s'appuyer sur l'expérience de ses équipes managériales, sur ses plateformes globales ainsi que sur ses 
compétences en matière de systèmes d'information et de réassurance. Après l'acquisition, Seguros ING a été intégrée à 

la Région Méditerranéenne et Amérique Latine d'AXA et bénéficiera de son savoir-faire en matière de souscription, 

de gestion des sinistres, de segmentation des clients, de service et de gestion de la marque. AXA a financé cette 
acquisition avec des ressources internes. La transaction a été finalisée le 22 juillet 2008. 

Le 19 mars 2008, AXA au Royaume-Uni a finalisé l’acquisition de 100% du capital du groupe SBJ. L'acquisition de 

SBJ complètera et augmentera le potentiel des activités de conseil et de courtage d'AXA UK, en apportant des atouts 
majeurs au Groupe, dont une couverture nationale plus large et un accès aux nouveaux secteurs du marché. SBJ, avec 

sa forte équipe managériale et son personnel qualifié, confortera la stratégie d'AXA d'établir une présence significative 

sur les marchés du conseil et du courtage. Les activités continueront à fonctionner indépendamment des intérêts de la 
compagnie d'assurance AXA.  

 

Le 17 juin 2008, AXA a finalisé l’acquisition d’une participation de 36,7% dans le capital de RESO GARANTIA, le 
2ème assureur Dommages en Russie, pour un montant total d’environ 810 millions d’euros. Dans le cadre de l’accord, 

AXA aura la possibilité d’acquérir le capital restant au travers d’options d’achat exerçables en 2010 et 2011. Fondée 

en 1991, RESO est devenue une des principales sociétés d’assurance en Russie (7 % de part de marché), en se 

développant notamment sur l’assurance auto de particuliers tout en construisant un réseau de 18.000 agents, le second 
en Russie. Selon les termes de l’accord, le management actuel de RESO continuera à diriger l’entreprise et poursuivra 

la stratégie qui a fait son succès. Avec cette opération, AXA augmente son exposition aux marchés émergents. Dans le 

cadre de l’accord, AXA a mis en place pour une durée de 6 ans, une ligne de crédit d’un milliard de dollars, pour 
l’actionnaire principal de RESO, totalement garantie par sa participation dans la société. 

 

Opérations de capital 

Afin de réduire l'exposition du Groupe aux variations des marchés actions au sein de ses activités Dommages et Vie 

non participative et de limiter la volatilité du ratio de marge de solvabilité ajustée (solvabilité 1), AXA bénéficie au 31 
décembre 2008 d’un programme de couverture mis en place dès le mois de juin 2008 au moyen d’une stratégie 

optionnelle de type « put spread » financée par la vente d'options d'achat. Ce programme a été géré dynamiquement 

durant le second semestre 2008. 
 

Au 31 décembre 2008, AXA a ainsi bénéficié d’une protection à la baisse des marchés actions grâce à 2 principales 

tranches de couverture mises en place: 
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- 14 milliards d’euros de couverture principalement sur l’indice Eurostoxx 50 via une stratégie de « put spread » 

financée en partie par la vente d’options d’achat pour un nominal de 9 milliards d’euros, arrivant à maturité en 

mars 2010. Cette stratégie a pour objectif (i) de couvrir la perte potentielle du portefeuille actions si les 
marchés baissent en deçà du prix d'exercice des options de vente achetées (inclus dans un intervalle [3.301 ; 

3.572]), tout en restant supérieurs au prix d'exercice des options de vente vendues (inclus dans un intervalle 

[2.724 ; 2.858]), et (ii) de bénéficier de la hausse potentielle des marchés jusqu’au prix d'exercice des options 

d'achat vendues (inclus dans un intervalle [3.976 ; 4.185 ]). 
- 9 milliards d’euros de couverture sur l’indice Eurostoxx 50 via une stratégie de « put spread » arrivant à 

maturité en Avril 2009, dont l’objectif est de compléter la protection en abaissant le prix d’exercice des 

options de vente vendues. Ce prix d’exercice était ainsi inclus au 31 décembre 2008 dans un intervalle [2.475 ; 
2.520]. 

 

A fin décembre 2008, la valeur de marché de cette stratégie était de 2.387 millions d’euros dont une valeur intrinsèque 
de 3.358 millions d’euros avant impôt. 

 

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 2008, les collaborateurs du Groupe ont investi 
pour une souscription totale de 460 millions d’euros, entraînant l’émission de 24 millions actions nouvelles. Au 28 

novembre 2008, les collaborateurs du Groupe AXA (y compris les agents) détenaient 5,8% du nombre d’actions en 

circulation composant le capital du Groupe. 
 

 

Autres faits marquants 

Au Royaume-Uni, à partir du 31 janvier 2008, certaines transactions sur les fonds AXA Life Property Fund (0,8 

milliard de livres sterling ou 0,9 milliard d’euros au 31 décembre 2008) et AXA Pension Property Fund (0,6 milliard 
de livres sterling ou 0,7 milliard d’euros) ont été temporairement suspendues pour une durée pouvant aller jusqu’à six 

mois, comme l’autorisent les contrats signés avec la clientèle. Au cas où les cessions d’immeubles détenus par les 

fonds et autres sources de liquidité dont disposent les fonds ne permettraient pas de générer des liquidités suffisantes 
pour honorer l’ensemble des demandes de remboursement à la fin de la période de suspension, AXA UK, en tant que 

promoteur des Fonds, est tenu de procurer aux fonds les liquidités nécessaires pour procéder aux remboursements 

demandés. Au 31 décembre 2008, la liquidité des deux fonds s’est améliorée par rapport à la date d’annonce de la 

suspension temporaire de certaines transactions. AXA Pension Property Fund a accéléré le paiement et réduit la 
période de suspension au cours du dernier trimestre du fait de l’amélioration de sa liquidité. Cependant, les 

incertitudes et les conditions difficiles de négociation sur les marchés justifient une approche prudente de sorte que les 

deux fonds ont maintenu la période de suspension temporaire (mais tout en continuant à accélérer le paiement et à 
réduire la période de suspension si les conditions de liquidité le permettent).  
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Evénements postérieurs à la clôture du 31 décembre 2008 
 
En janvier 2009, AXA a débouclé une partie de la première tranche de son programme de couverture pour un nominal 

de 11 milliards d’euros et la totalité des 9 milliards d’euros de la seconde tranche dans le but de capturer la valeur de 

marché positive du programme. AXA a de plus procédé au rachat d’une partie des options d’achat résiduelles pour un 
nominal de 2,5 milliards d’euros. L’ensemble de ces opérations a permis à AXA de réaliser un gain de 46 millions 

après impôt depuis le 31 décembre 2008. 

 
Dans le cadre de l’acquisition par AllianceBernstein de Sanford C. Bernstein, Inc. en 2000, AXA Financial Inc. a 

conclu un accord de rachat aux termes duquel certains anciens actionnaires de Sanford C. Bernstein ont le droit de 

vendre (« Option de vente ») à AXA Financial, sous réserve de certaines restrictions stipulées dans l’accord, des parts 

dans AllianceBernstein L.P. (« unités AllianceBernstein ») émises lors de l’acquisition.  
Au 31 décembre 2008, AXA Financial a directement ou indirectement, par l’intermédiaire de filiales à 100 %, acquis 

un total de 32,7 millions d’unités AllianceBernstein pour un montant total de 1.631 millions de dollars au travers de 

plusieurs opérations de rachat réalisées conformément à l’option de vente. Au 31 décembre 2008, la part d’AXA dans 
AllianceBernstein L.P. s’élevait à environ 62,4 %. 

Le 6 janvier 2009, le rachat de la dernière tranche de 8,16 millions d’unités AllianceBernstein a été finalisé pour un 

prix total d’environ 150 millions de dollars. Suite à ce rachat, la part d’AXA dans AllianceBernstein L.P. a progressé 

d’environ 3 % à 65,4 %. 
 

 

L’impact pour AXA de la tempête Klaus qui a balayé la France et l’Espagne début 2009 est estimé à environ 0,2 
milliard avant impôts. 
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Résultats consolidés 

Chiffre d’affaires 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES (a) 

(En millions d'euros)  

  2008 2007 
2006 

Retraité (d) 
2006 

Publié 
2008/2007 

Vie, épargne, retraite  57.977  59.845  49.952  50.479  -3,1% 

Dont primes émises  56.071  57.773  48.268  48.786  -2,9% 

Dont prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire  662  740  608  608  -10,6% 

Dommages 26.039  25.016  19.510  19.793  4,1% 

Assurance Internationale 2.841  3.568  3.716  3.716  -20,4% 

Gestion d'actifs  3.947  4.863  4.406  4.406  -18,8% 

Banques (b) 412  339  377  377  21,4% 

Holdings et autres  (c) 5  2  4  4  90,6% 

TOTAL 91.221  93.633  77.966  78.775  -2,6% 

(a) Net des éliminations internes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(b) Excluant les plus-values réalisées nettes et les variations de juste valeur sur les actifs comptabilisés en juste valeur par résultat et les  dérivés s'y rapportant, le produit net bancaire et le chiffre d'affaires du Groupe 
s'élèvent respectivement à 473 millions d'euros et 91.285 millions d'euros au 31 décembre 2008, 320 millions d'euros et 93.617 millions d'euros au 31 décembre 2007, 393 millions d'euros et 77.984 millions d'euros au 
31 décembre 2006.  
(c) Inclut notamment les CDOs et entités immobilières. 
(d) Retraité : retraitement des activités hollandaises comme activités cédées.  

 

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

en utilisant les taux de change applicables pour la même période de l’exercice précédent (taux de change constant). 

L’expression indique également que les données dans l’une des deux périodes comptables comparées ont été retraitées 
pour tenir compte des acquisitions, cessions et changements de périmètre (périmètre constant) et des changements de 

méthode comptable (méthodologie constante). 

De façon plus spécifique, le chiffre d’affaires et les APE à données comparables incluent les acquisitions, cessions et 

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

 

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2008 s’élève à 91.221 millions d’euros, en baisse de 3% par rapport 

à l’exercice 2007. En tenant compte des retraitements à données comparables, principalement l’impact de 

l’acquisition de MPS (2.660 millions d’euros ou -2,8 points) et l’appréciation de l’euro contre les autres devises (2.858 

millions d’euros ou +3,1 points, principalement sur la livre britannique et le dollar américain), le chiffre d’affaires 

consolidé est en baisse de 2% à données comparables. 

 

Le chiffre d’affaires total consolidé en Vie, épargne, retraite est en baisse de 3% à 57.977 millions d’euros, ou de 
4% à données comparables, principalement imputable à la France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Japon, 

partiellement compensés par la Région Méditerranéenne et Amérique Latine, l’Australie et la Suisse. 

 

Les affaires nouvelles en base APE
54

 s’élèvent à 6.789 millions d’euros, en baisse de 12% par rapport à 2007. À 

données comparables, les APE diminuent de 9%, principalement imputable aux Etats-Unis et à l’Australie mais aussi 

au Royaume-Uni, à la Belgique et au Japon, partiellement compensés par la Suisse et l’Europe Centrale et de l’Est. 

 

Aux Etats-Unis, les APE diminuent de 420 millions d’euros (-20%) à 1.540 millions d’euros, essentiellement en 

raison d’une diminution de 15% des contrats d’épargne retraite en unités de compte (« Variable Annuities »), reflétant 

les conditions difficiles sur les marchés financiers, et de la baisse anticipée des ventes des contrats d’assurance vie 

universelle adossés à l’actif général suite à une augmentation des tarifs en 2007. 

                                                             
54 Les « Annual Premium Equivalent » (APE) sont la somme de 100% des affaires nouvelles en primes périodiques et de 10% des primes uniques, en ligne avec la 
méthodologie EEV du Groupe. L’APE est en part du Groupe. 
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Au Royaume-Uni, les APE diminuent de 89 millions d’euros (-6%) à 1.287 millions d’euros sous l’effet de : 

- La diminution de 21% des produits d’investissement « Onshore » et « Offshore », consécutive au changement 
de législation fiscale et à la turbulence des marchés financiers.  

- La baisse de 14% des contrats de retraite individuelle et « hommes clés », liée à la chute des marchés actions 
se traduisant par une baisse des transferts et des valeurs assurées moyennes. 

- La hausse de 10% des volumes en retraite collective en raison du succès de la nouvelle offre, entraînant 

l’apport d’importants contrats. 

- L’augmentation de 19% des ventes de produits de prévoyance découlant du renforcement de la marque AXA 

Protection Account et d’une offre d’assurance directe compétitive. 

 

Au Japon, les APE sont en baisse de 52 millions d’euros (-10%) à 482 millions d’euros, essentiellement sur les 

contrats individuels qui enregistrent une baisse de 46 millions d’euros (- 9%), pour les raisons suivantes : 

- Vie : l'APE diminue de 23 millions d’euros (- 11%) à 188 millions d’euros principalement en raison de 

l’absence d’actions commerciales spécifiques sur les produits à plus faible marge (produits mixtes, vie entière 
et produits de prévoyance collective) et d’une baisse du chiffre d’affaires des produits d’assurance temporaire-

décès suite à la révision de la déductibilité fiscale par les autorités de régulation ; 

- Epargne-retraite : l'APE diminue de 9 millions d’euros (- 10%) à 76 millions d’euros principalement en raison 
de la baisse des ventes de contrats en unités de compte consécutive à la turbulence des marchés financiers et à 

l’alourdissement des contraintes administratives ; 

- Santé : l'APE diminue de 14 millions d’euros (- 6%) à 212 millions d’euros en raison des fortes ventes de 

contrats d’assurance médicale en 2007 et de la faillite d’un grand courtier au quatrième trimestre 2008.  

 

En Suisse, les APE progressent de 49 millions d’euros (+22%) à 280 millions d’euros : 

- Produits collectifs : les APE augmentent de 42 millions d’euros (+26%) à 211 millions d’euros, grâce au 
succès exceptionnel des négociations annuelles (+75 millions d’euros), compensé en partie par la non 

reconduction en 2008 de l'augmentation des activités de coassurance à faible marge (-33 millions d’euros).  

- Produits individuels : les APE s'améliorent de 6 millions d’euros (+11%) à 69 millions d’euros, résultant d'une 
évolution favorable des primes périodiques aussi bien des contrats en unités de compte (+22%, soit +2 

millions d’euros) que des produits traditionnels (+10% soit +3 millions d’euros), et de l'effet positif des ventes 

de l’activité OPCVM (+1 million d’euros), démarrée fin 2007.  

 

En Belgique, les APE sont en baisse de 81 millions d’euros (-24%) à 260 millions d’euros en raison de la baisse des 
ventes de produits individuels (-28% à 222 millions d'euros), tant en unités de compte qu'adossés à l'actif général, en 

partie compensée par une progression des ventes de produits collectifs (+13% à 38 millions d'euros). 

 

En Australie/Nouvelle-Zélande, les APE diminuent de 156 millions d’euros (- 29%) à 378 millions d’euros 
principalement tirés par la baisse des ventes d'OPCVM et des ventes de la joint venture avec AllianceBernstein, en 

raison de la mauvaise conjoncture des marchés en 2008 et de l'évolution favorable de la réglementation au second 

trimestre 2007 (qui a provoqué un pic des ventes l'an dernier). Ces effets négatifs sont partiellement compensés par 
des primes importantes (+29 millions d'euros) provenant de clients institutionnels à la recherche d'investissements plus 

prudents, et par les ventes de produits de la gamme Accumulator. 

 

En Europe Centrale et de l’Est, les affaires nouvelles en base APE progressent de 37 millions d’euros (+33%) à 164 
millions d’euros, tirées par l’activité Vie, Epargne et Retraite (91 millions d’euros, +59%), principalement grâce aux 

produits court terme bénéficiant d'avantages fiscaux en Pologne, et l’activité fonds de pension (73 millions d’euros, 

+10%). Les principaux contributeurs à la croissance des APE sont la Pologne (90 millions d'euros, +69%) et la 
République Tchèque (58 millions d'euros, +18%). 
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Le chiffre d’affaires Dommages est en hausse de 4% à 26.039 millions d’euros ou de +3% à données comparables, 
principalement porté par la Région Méditerranéenne et Amérique Latine (+6% à 6.414 millions d’euros) et la France 

(+3% à 5.595 millions d’euros). 

L’activité de Particuliers (61% du chiffre d’affaires) est en hausse de 3% à données comparables, tant en 
Assurance automobile (+2%) que dans les branches non automobiles (+3%). 

Le chiffre d’affaires de l’Assurance automobile croît de 2%, principalement tiré par : (i) la Région Méditerranéenne et 

Amérique Latine en hausse de 2%, grâce à la Turquie et à la Région du Golfe, (ii) la France (+3%) grâce à la collecte 

nette (+133.000 nouveaux contrats générés par tous les réseaux de distribution) sur un marché concurrentiel, (iii) 
l’Asie (y compris le Japon et la Corée du Sud) en hausse de 12% confirmant son fort dynamisme, et (iv) le Royaume-

Uni & l’Irlande en progression de 2%, tirée par la croissance de 34% (soit 66 millions d’euros) de la distribution 

directe via Swiftcover, compensée par la baisse du marché du courtage du fait de l'augmentation des tarifs afin 

d’améliorer la rentabilité, et par la concurrence en Irlande qui pèse sur les prix, partiellement compensés par (v) 
l’Allemagne (-3%) en raison de la perte de contrats dans un contexte de pressions tarifaires. 

 

Le chiffre d’affaires des branches non automobiles progresse de 3%, tiré notamment par (i) la France (+5%) du fait 
d’une collecte nette positive (+71.000 nouveaux contrats) conjuguée à une augmentation de la prime moyenne en 

Habitation, et (ii) et la Région Méditerranéenne et Amérique Latine (+6%) portées par les branches Dommages aux 

biens (+6%, principalement en Espagne) et Santé (+5%, grâce à une nouvelle segmentation réussie au Mexique). 
 

L’Activité Entreprises (39% du chiffre d’affaires) enregistre une croissance de 3% à données comparables du 

fait d’une augmentation de 3% de l’Assurance automobile et des branches non automobiles. 

Le chiffre d’affaires de l’Assurance automobile progresse de 3%, avec une forte croissance en (i) Région 

Méditerranéenne et Amérique Latine (+9%) grâce au Mexique (+26% en raison du renouvellement et de l’acquisition 

de grands contrats), partiellement compensé par l’Espagne (-9% en raison du ralentissement économique), et (ii) 
Suisse (+7%) portée par des efforts commerciaux, en partie compensées par (iii) le Royaume-Uni & l’Irlande (-2%), 

reflétant principalement des baisses tarifaires en Irlande pour contrer une concurrence accrue, alors que la branche 

résiste au Royaume-Uni. 
 

Le chiffre d’affaires des branches non automobiles est en hausse de 3%, tiré par (i) la Région Méditerranéenne et 

Amérique Latine (+13%) portée par la progression de 45% de la Santé principalement due aux nouveaux contrats 
d’entreprises dans la Région du Golfe et au Mexique, (ii) la France (+4%) essentiellement portée par un 

développement soutenu de la branche Construction (+9%) et une croissance modérée en dommages aux biens (+2%) 

et responsabilité civile (+3%) dans un contexte de forte concurrence, et (iii) la Belgique (+3%) grâce au dynamisme de 

toutes les branches, à l’exception de l’assurance Dommages aux biens. 
 

Le chiffre d’affaires de l’Assurance internationale baisse de 20% à 2.841 millions d’euros, en raison de la cessation 

en octobre 2007 de l’accord de « fronting » entre AXA RE et Paris Ré. A données comparables, le chiffre d’affaires 
est en hausse de 7% grâce à AXA Corporate Solutions Assurance et AXA Assistance.  

Le chiffre d’affaires d’AXA Corporate Solutions Assurance progresse de 6% à 1.954 millions d’euros, tiré par 

l’évolution du portefeuille et un effet volume positif en construction, assurance maritime et responsabilité civile dans 
un contexte de forte pression tarifaire. 

Le chiffre d’affaires d’AXA Assistance est en hausse de 11% à 751 millions d’euros, tiré par un fort développement 

en assurance santé et voyage. 

 

Le chiffre d’affaires de la Gestion d’actifs diminue de 19% ou de 14% à données comparables à 3.947 millions 
d’euros, sous l’effet de la baisse des commissions de gestion (-11%) due au repli des actifs moyens sous gestion (-8% 

à données comparables) et à la baisse des commissions de performance (-29%) dans un contexte de crise financière.  

 

Le chiffre d’affaires d’AllianceBernstein est en baisse de 14% à 2.511 millions d’euros, sous l’effet du recul des 
commissions de gestion (-14%) consécutif à la baisse des actifs moyens sous gestion, des commissions de 

performance (-85%), des commissions de distribution (-20%) et des autres commissions (-16%). L’activité d’analyse 

financière pour la clientèle institutionnelle continue de progresser, avec une hausse des commissions de 11%. 
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Les actifs sous gestion d’AllianceBernstein baissent de 212 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2007, à 331 

milliards d’euros à fin 2008, en raison d’une dépréciation des marchés de -200 milliards d’euros et d’une décollecte 

nette de -30 milliards d’euros, en partie compensées par un effet de change positif de18 milliards d’euros. 

 

Le chiffre d’affaires d’AXA Investment Managers diminue de 236 millions d’euros (-14%) à 1.436 millions d’euros. 

Hors commissions de distribution (rétrocédées aux distributeurs), le chiffre d’affaires diminue de 89 millions d’euros 

(-6%) principalement en raison d’une évolution négative du mix clients et produits et du recul de l’activité sur le 

segment des particuliers, tandis que les actifs moyens sous gestion restent stables. 

Les actifs sous gestion d’AXA Investment Managers baissent de 63 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 

2007, à 485 milliards d’euros à fin 2008, la collecte nette positive de 2 milliards d’euros et l’évolution du périmètre du 

Groupe de 17 milliards d’euros ayant été plus que compensées par -61 milliards d’euros d’effet marché défavorable, 

dû aux turbulences sur les marchés actions, et - 20 milliards d’euros d’effet de change défavorable. 

 

Le produit net bancaire augmente de 22% à 412 millions d’euros, ou de 15% à données comparables, une 

progression principalement imputable à AXA Bank Europe (+15% à 249 millions d’euros en raison essentiellement de 

la hausse des marges d’intérêts et de commissions) et à AXA Banque (+25% à 102 millions d’euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AXA – Rapport d’activité  ____________________________________________________________________________________________ 31 Décembre 2008 

 Page 18 of 82    __________________________________________________________________________________                                                                       

Résultat opérationnel, résultat courant et résultat net part du Groupe 

 

 
(En millions d'euros)  

  2008 2007 
2006 

Retraité (b) 
2006 

 Publié 

Primes émises  84.662  86.116  71.299  72.099  

Prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire  662  740  608  608  

Chiffre d'affaires des activités d'assurance  85.324  86.857  71.907  72.707  

Produit net bancaire 473  320  393  393  

Produits des autres activités  5.488  6.441  5.684  5.693  

Chiffre d'affaires  91.285  93.617  77.984  78.793  

Variation des primes non acquises nettes de chargements et prélèvements non acquis  (208) (609) (474) (498) 

Résultat financier hors coût de l'endettement net (a) (27.620) 24.572  30.286  30.774  

Charges techniques relatives aux activités d'assurance (a) (37.493) (88.961) (83.115) (84.074) 

Résultat net des cessions en réassurance  (101) (1.050) (1.450) (1.455) 

Charges d'exploitation bancaire  (59) (57) (78) (78) 

Frais d'acquisition des contrats  (8.672) (8.669) (7.079) (7.162) 

Amortissements des valeurs de portefeuille et autres actifs incorporels  (473) (357) (232) (241) 

Frais d'administration  (10.076) (10.089) (8.668) (8.751) 

Pertes de valeur constatées sur immobilisations corporelles  (1) 4  18  18  

Variation de la valeur de goodwill (7) (1) - - 

Autres (181) (419) (448) (451) 

Autres produits et charges  (57.063) (109.597) (101.052) (102.193) 

RESULTAT BRUT DES OPERATIONS COURANTES  6.394  7.983  6.745  6.876  

Quote part de résultat dans les entreprises mises en équivalence  23  29  21  21  

Charges liées aux dettes de financement  (685) (467) (473) (474) 

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT 5.732  7.545  6.293  6.423  

Impôt sur le résultat (1.150) (1.941) (1.754) (1.793) 

Intérêts minoritaires  (538) (642) (620) (620) 

RESULTAT OPERATIONNEL  4.044  4.963  3.919  4.010  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (345) 1.175  1.107  1.130  

RESULTAT COURANT  3.699  6.138  5.026  5.140  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (2.501) (596) (228) (226) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (49) 482  311  196  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (99) (106) (24) (24) 

Coûts d'intégration (127) (252) - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  923  5.666  5.085  5.085  

(a) Pour les comptes clos au 31 décembre 2008, 31 décembre 2007 et 31 décembre 2006, 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 -43.687 millions d'euros, +7.476 millions d'euros et +15.158  millions d'euros, les montants impactant de manière symétrique le résultat financier et les charges techniques relatives aux activités 
d'assurance.  
(b) Retraité en 2006 : retraitement des activités hollandaises comme activités cédées.  
 
NB: Les lignes de ce compte de résultat sont sur une base "résultat opérationnel" et pas sur une base "résultat net". 
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(En millions d'euros)  

  
2006 

Publié 
Retraitement Pays-Bas 

2006 
Retraité (a) 

Résultat opérationnel 4.010  (91) 3.919  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 1.130  (23) 1.107  

Résultat courant 5.140  (114) 5.026  

Gain et perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (226) (1) (228) 

Opérations exceptionnelles (incluant les opérations discontinues) 196  115  311  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (24) - (24) 

Résulat net part du Groupe 5.085  - 5.085  

(a) Retraité: retraitement des activités hollondaises comme activités cédées. 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

        (En millions d'euros)  

 
2008 2007 

2006 
Retraité (b) 

2006 
Publié 

Vie, épargne, retraite 1.508  2.670  2.270  2.325  

Dommages 2.394  1.863  1.417  1.453  

Assurance Internationale 188  218  131  131  

Gestion d'actifs 589  590  508  508  

Banques 33  36  18  18  

Holdings et autres (a) (668) (414) (424) (424) 

RESULTAT OPERATIONNEL 4.044  4.963  3.919  4.010  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (345) 1.175  1.107  1.130  

RESULTAT COURANT 3.699  6.138  5.026  5.140  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (2.501) (596) (228) (226) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (49) 482  311  196  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (99) (106) (24) (24) 

Coûts d'intégration (127) (252) - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 923  5.666  5.085  5.085  

(a)  Inclut notamment les CDOs et entités immobilières.  
(b)  Retraité en 2006 : retraitement des activités hollandaises comme activités cédées.  

 

Le résultat opérationnel consolidé s’élève à 4.044 millions d’euros. À taux de change constant, il diminue de 857 

millions d’euros (-17%), principalement en raison de l’activité Vie, épargne, retraite, partiellement compensée par 

l’assurance dommages. 

 

En Vie, épargne, retraite, le résultat opérationnel s’élève à 1.508 millions d’euros. À taux de change constant, il 

baisse de 1.147 millions d’euros (-43%) principalement en raison des Etats-Unis (-1.125 millions d’euros), de 
l’Allemagne (-139 millions d’euros), et du Royaume-Uni (-113 millions d’euros), en partie compensés par la France 

(+144 millions d’euros), la Belgique (+46 millions d’euros) et la Suisse (+46 millions d’euros).  

Hors la contribution d’AXA MPS (28 millions d’euros) et du Mexique (-4 millions d’euros) et à taux de change 
constant, le résultat opérationnel diminue de 1.170 millions d’euros (-44%) notamment en raison de : 

(i) La diminution de la marge technique nette de 1.553 millions d’euros (-110%). Hors l’impact positif de 26 
millions d’euros lié à un reclassement compensé en chargements et autres produits au Royaume-Uni, la marge 

technique nette baisse de 1.579 millions d’euros (-112%), principalement en raison de la baisse des marges sur 

garanties planchers associées aux contrats d’épargne-retraite en unités de compte (« Variable Annuity ») aux 
Etats-Unis, résultant principalement de la sous-performance de certains fonds par rapport aux indices de 

couverture, de l’impact sur l’encours de l’élargissement des spreads de crédit, et de la hausse de la volatilité 

des marchés actions et des taux d’intérêt. 

(ii) L’augmentation des frais généraux (-259 millions d’euros, +4%) avec des frais d’acquisition en hausse de 26 
millions d’euros (+1%) et des frais administratifs également en progression de 233 millions d’euros (+7%). Les 
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frais d’acquisition sont impactés par le reclassement d’une charge de 23 millions d’euros compensée en 

chargements et autres produits au Royaume-Uni et par la hausse de 117 millions d’euros de l’amortissement 

des coûts d’acquisition reportés, compensant l’augmentation de la reprise de provisions pour chargements non 
acquis en France. Hors (i) l’effet de ces reclassements, et (ii) 105 millions d’euros d’augmentation des frais 

généraux au titre des acquisitions de la société de conseil en gestion de patrimoine Genesys en Australie et de 

la société de courtage SBJ au Royaume-Uni, les frais généraux augmentent de 14 millions d’euros (+0%) avec:  

a. Les frais d’acquisition en recul de 114 millions d’euros (-4%) principalement en raison de la baisse 
de 79 millions d’euros de l’amortissement des coûts d’acquisition reportés aux Etats-Unis, sous l’effet 

d’une réactivité de 690 millions d’euros principalement liée à la baisse des marges sur garanties 

planchers associées aux contrats d’épargne-retraite en unités de compte (« Variable Annuity »), 
partiellement compensée par un ajustement de -610 millions d’euros provenant de la prise en compte 

de la baisse des encours en unités de compte, et de la mise à niveau de la base d’amortissement afin de 

refléter une hypothèse de croissance moyenne à long terme de 9% des fonds en unités de compte. 

b. Les frais administratifs en hausse de 128 millions d’euros (+4%) surtout en raison du Royaume-Uni 
(hausse de 223 millions d’euros découlant du déploiement d’initiatives stratégiques, dont la plate-

forme intégrée de gestion de patrimoine et la plate-forme Architas de conseil en investissement), 

partiellement compensé par les Etats-Unis (baisse de 72 millions d’euros, imputable à des initiatives 
de maîtrise des coûts et aux modifications apportées aux plans de retraite des salariés) et par la Suisse 

(baisse de 44 millions d’euros notamment liée au changement du plan de retraite des salariés).  

(iii) Une hausse des amortissements des valeurs de portefeuille (-89 millions d’euros ou 26%) notamment 

imputable à (i) une hausse de 66 millions d’euros au Royaume-Uni due à l’impact des conditions de marché en 

2008, et (ii) une augmentation de 25 millions d’euros au Japon, due à des changements d’hypothèses, 
partiellement compensée par la diminution naturelle du stock des valeurs de portefeuille et la non-récurrence 

du programme de conversion des anciennes polices d’assurance médicale Vie entière de 2007. 

 

Ces évolutions sont en partie compensées par : 

(iv) La hausse de la marge financière (+5 millions d’euros ou 0%), la baisse de 153 millions d’euros des revenus 
financiers étant largement compensée par la diminution de 157 millions d’euros de la participation des assurés. 

Hors le Royaume-Uni (où la distinction entre revenus financiers et participation des assurés n’est pas 
significative en raison de l’activité With Profit), la marge financière diminue de 22 millions d’euros (-1%) car : 

a. les revenus financiers baissent de 78 millions d’euros (-1%) essentiellement aux Etats-Unis (-170 

millions d’euros reflétant la baisse des taux d’intérêt et des rendements sur placements alternatifs) et 
au Japon (-105 millions d’euros principalement sous l’effet de la baisse des dividendes sur placements 

alternatifs, dans des conditions de marchés difficiles), partiellement compensée par la France (+246 

millions d’euros grâce à la hausse des revenus financiers, principalement sur les obligations du fait 
d’un effet volume et de l’augmentation des rendements), partiellement compensés par 

b. la Participation des assurés diminue de 56 millions d’euros (-1%) tirée notamment par le Japon 
(baisse de 101 millions d’euros). 

(v) La hausse des chargements et autres produits (+13 millions d’euros ou 0%). Les chargements et autres 
produits sont impactés par 117 millions d’euros de reprise de provisions pour chargements non acquis en 

France (compensé par l’amortissement des coûts d’acquisition reportés) et -3 millions d’euros de reclassement 

net compensé en frais généraux et marge technique au Royaume-Uni. Hors (i) l’impact de ces reclassements, et 
(ii) 96 millions d’euros d’augmentation des chargements et autres produits découlant des acquisitions de la 

société de conseil en gestion de patrimoine Genesys en Australie et de la société de courtage SBJ au Royaume-

Uni, les chargements et autres produits sont en baisse de 197 millions d’euros (-3%), sous l’effet de : 

a. La hausse de 108 millions d’euros (+3%) des chargements sur primes et OPCVM, principalement en 
France (+58 millions d’euros du fait d’une augmentation de 92 millions d’euros des chargements sur 

primes des contrats adossés à l’actif général, partiellement compensée par une diminution de 33 

millions d’euros sur primes des produits en unités de compte) et au Japon (+37 millions d’euros grâce 
à l’amélioration du mix produit, en assurance médicale). 

b. La baisse de 228 millions d’euros (-10%) des chargements sur produits en unités de compte 
principalement imputable à la France (-95 millions d’euros ou -23%), aux Etats-Unis (-71 millions 
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d’euros ou -6%) et au Royaume-Uni (-49 million ou -11%), en raison de la baisse des encours moyens 

en unités de compte (diminution de 17% en France, de 8% aux Etats-Unis et de 3% au Royaume-Uni) 

ainsi qu’à une légère réduction des commissions moyennes.  

c. La baisse de 78 millions d’euros (-12%) des autres chargements et produits essentiellement en raison 
de la Suisse du fait d’une plus forte participation des assurés aux bénéfices sur les produits collectifs.  

(vi) La charge d’impôt et les intérêts minoritaires moins élevés (-673 millions d’euros ou -60%). Hors la 

diminution de 23 millions d’euros d’impacts fiscaux favorables non-récurrents (principalement baisses de 58 

millions d’euros en Allemagne, de 26 millions d’euros en Belgique et de 17 millions d’euros aux Etats-Unis, 
partiellement compensées par une hausse de 73 millions d’euros au Royaume-Uni), la charge d’impôt et les 

intérêts minoritaires diminuent de 696 millions d’euros (-55%), principalement du fait d’une baisse du résultat 

avant impôt aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie. 

 

Le résultat opérationnel Dommages s’élève à 2.394 millions d’euros. À taux de change constant, il progresse de 575 
millions d’euros (+31%) tiré par l’amélioration du ratio combiné (en baisse de 1,9 point à 95,5%). Hors changement 

de périmètre lié à AXA MPS (7 millions d’euros), à la Région du Golfe (12 millions d’euros) et au Mexique (6 

millions d’euros), le résultat opérationnel Dommages augmente de 550 millions d’euros (+30%) tiré par l’amélioration 
du ratio combiné dans presque tous les pays (-2,1 points à 95,4%).  

(i) Le résultat technique (y compris frais généraux) est en hausse de 571 millions d’euros (ou de 572 millions 
d’euros hors Mexique, AXA MPS et la Région du Golfe) sous l’effet de :  

a. Un ratio de sinistralité tous exercices en amélioration de 2,7 points à 67,1%. Hors contribution 

d’AXA MPS, de la Région du Golfe et du Mexique, il s’améliore de 2,8 points à 67,0% en raison d’un 
moindre impact des événements naturels en 2008 (tempêtes en Allemagne pour 0,3 point) par rapport 

à 2007 (tempête Kyrill pour 0,9 point et inondations au Royaume-Uni pour 1,1 point) et d’une 

évolution plus favorable de la sinistralité sur exercices antérieurs.  

En partie compensé par :  

b. Une augmentation des frais généraux (-747 millions d’euros) ou -475 millions d’euros hors 

contribution d’AXA MPS (-20 millions d’euros), de la Région du Golfe (-58 millions d’euros) et du 
Mexique (-194 millions d’euros), découlant d’une augmentation de 0,7 point du taux de chargement 

à 28,4% tirée par la hausse de 0,8 point du taux administratif à 10,0% (due à l’Allemagne et à la 

Région Méditerranéenne et Amérique Latine), partiellement compensée par une baisse du taux 
d’acquisition de 0,1 point à 18,4%.  

En conséquence, le ratio combiné diminue de 1,9 point à 95,5%. Hors AXA MPS, la Région du Golfe et le 

Mexique, le ratio combiné est en baisse de 2,1 points à 95,4%.  

(ii) Le résultat financier progresse de 260 millions d’euros, ou de 210 millions d’euros (+10%) hors contribution 

d’AXA MPS (+7 millions d’euros), de la Région du Golfe (+5 millions d’euros) et du Mexique (+38 millions 

d’euros), porté par l’accroissement de l’encours et du rendement des obligations.  

(iii) L’Augmentation de la charge d’impôt et des intérêts minoritaires (+257 millions d’euros ou 33%). Hors 

recul de 44 millions d’euros d’impacts fiscaux favorables non-récurrents, principalement en Allemagne, la 

charge d’impôt et les intérêts minoritaires augmentent de 213 millions d’euros (+24%) en raison de la 
progression du résultat avant impôt.  

 

Le résultat opérationnel de l’Assurance internationale s’élève à 188 millions d’euros. À taux de change constant, il 

diminue de 45 millions d’euros (-21%) principalement tiré par la baisse des résultats des portefeuilles en run-off. 

 

Le résultat opérationnel de la Gestion d’actifs s’élève à 589 millions d’euros. À taux de change constant, il augmente 
de 35 millions d’euros (+6%), principalement en raison d’une reprise d’impôts différés passifs sur des bénéfices à 

l’étranger non distribués (62 millions d’euros) chez AllianceBernstein, partiellement compensée par la baisse du 

chiffre d’affaires et du résultat financier, combinée à la détérioration du ratio d’exploitation (+0,2 point à 67,3%) 

notamment impacté par des coûts de licenciement chez AllianceBernstein. 
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Le résultat opérationnel des banques diminue de 3 millions d’euros (-8%) à 33 millions d’euros, tiré par AXA Banque 

en France (-12 millions d’euros découlant principalement des frais de développement commercial des comptes 

d’épargne et courants, conjugués à un léger repli de l’activité de prêts dans le contexte de la crise financière) et la 
Banque Suisse (-22 millions d’euros au titre des frais de démarrage), partiellement compensées par AXA Bank Europe 

(+29 millions d’euros notamment grâce à la hausse de la marge d’intérêt).  

 

Le résultat opérationnel des Holdings et autres sociétés du Groupe s’élève à -668 millions d’euros. À taux de 
change constant, il diminue de 272 millions d’euros, principalement tiré par : 

(i) AXA SA (-213 millions d’euros) sous l’effet d’une hausse de 96 millions d’euros de la charge financière, 

notamment liée au financement de la croissance externe et aux refinancements internes, d’une baisse de 73 
millions d’euros des profits sur la couverture des résultats libellés en devises étrangères, et d’une 

augmentation de 31 millions d’euros de la charge d’impôt résultant de la hausse des dividendes reçus des 

filiales étrangères consolidées et de pertes liées à des avoirs fiscaux non utilisés. 

(ii) AXA UK Holdings (-77 millions d’euros) en raison essentiellement de la non récurrence de la reprise en 2007 

d’une provision pour impôts différés de 64 millions d’euros, provision relative au versement proposé de 
dividende d’Irlande au Royaume-Uni. 

 

Les moins-values nettes revenant à l’actionnaire s’élèvent à -345 millions d’euros. A taux de change constant, elles 
sont en baisse de 1.568 millions d’euros principalement pour les raisons suivantes :  

(i) une augmentation de 2.415 millions d’euros des provisions pour dépréciation d’actifs, à 2.773 millions 
d’euros en 2008 notamment au titre des actions (-1.836 millions d’euros en 2008) et des obligations (-503 

millions d’euros en 2008) sous l’effet de la crise financière.  
(ii) une diminution de 790 millions d’euros des plus-values réalisées nettes (hors provisions pour dépréciation 

d’actifs), à 792 millions d’euros en 2008, principalement due à la baisse de 575 millions d’euros des plus-

values réalisées sur actions, ainsi qu’à la hausse de 112 millions d’euros des moins-values réalisées sur 
obligations (notamment aux Etats-Unis et en Suisse). 

(iii) une progression de 1.636 millions d’euros de la valeur de marché des dérivés sur actions en 2008, 

principalement due à une augmentation de 1.335 millions d’euros chez AXA SA, liée aux dérivés sur actions 

souscrits afin de réduire l’exposition du Groupe aux marchés actions, ainsi qu’à une augmentation de 143 
millions d’euros en Allemagne et de 109 millions d’euros en France.  

 

Le résultat courant s’élève à 3.699 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat courant est en baisse de 
2.424 millions d’euros (-39%) sous l’effet de la diminution du résultat opérationnel et des plus-values nettes. 

 

Le résultat net s’établit à 923 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net diminue de 4.727 millions 
d’euros (-83%) principalement sous l’effet de : 

(i) la baisse du résultat courant : -2.424 millions d’euros, à taux de change constant. 

 

(ii) la baisse du résultat des actifs financiers comptabilisés à la juste valeur et des instruments dérivés, y 

compris effets de change : -1.896 millions d’euros pour s’établir à -2.501 millions d’euros en 2008. Ce résultat 
de –2.501 millions d’euros peut s’analyser comme suit : 

a. +188 millions d’euros correspondant à l’annulation d’impôts différés passifs sur des actifs comptabilisés à la 
juste valeur par résultat, surestimés au cours des années précédentes en France. 

b. -2.317 millions d’euros de variation de juste valeur et de plus-values réalisées sur OPCVM, autres actifs et 
dérivés, principalement à cause de l’élargissement des spreads de crédit. 

c. +159 millions d’euros au Royaume-Uni d’ajustement lié à l’absence d’escompte de la charge d’impôt sur les 
plus-values latentes revenant aux assurés au titre des contrats d’assurance vie en unités de compte. 

d. -425 millions d’euros d’effet de change (dont les dérivés de change et mouvements de provisions pour 

dépréciation), en grande partie compensés par une variation positive enregistrée en fonds propres. 

e. Un ajustement exceptionnel de -106 millions d’euros au Japon. Il convient de rappeler que « AXA Japan » 

clôture ses comptes au 30 septembre. Selon les principes IFRS, les états financiers de la filiale doivent être 
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ajustés pour refléter les événements significatifs qui auraient été constatés en cas de date de clôture conforme 

à celle du Groupe AXA. Les comptes 2008 d’ « AXA Japan » ont ainsi été ajustés d'une perte provisionnelle 

liée à l’activité d’octobre à décembre 2008. Cet ajustement reflète principalement l’impact de la poursuite de 
l’élargissement des spreads de crédit sur les instruments dérivés et sur le portefeuille d’obligations émises par 

le secteur privé au cours de cette période. 

 

(iii) la diminution de l’impact des opérations exceptionnelles, y compris les activités cédées : baisse de 534 
millions d’euros à taux de change constant, à -49 millions d’euros en 2008. Le résultat  de l’exercice 2007 incluait 

un gain de 480 millions d’euros lié à la cession des activités aux Pays-Bas, alors que le résultat 2008 est impacté 

par une perte de 10 millions d’euros résultant de la vente du portefeuille de rentes en Australie ainsi que par un 
effet fiscal de -38 millions d’euros suite au transfert de titres AllianceBernstein. 

 

(iv) la diminution de 123 millions d’euros des coûts d’intégration liés à Winterthur, à -127 millions d’euros.  
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Capitaux propres 

Au 31 décembre 2008, les capitaux propres consolidés s’élèvent à 37,4 milliards d’euros. Les mouvements intervenus 

depuis le 31 décembre 2007 sont les suivants :  

 

 (En millions d'euros)  

 
Capitaux propres 

Au 31 Décembre 2007 45.642  

Capital social 65  

Primes d'émission, de fusion et d'apport 370  

Stock options 107  

Titres d'autocontrôle  169  

Dettes perpétuelles (y compris intérêts courus)  (719) 

Réserves liées aux variations de juste valeur inscrites en capitaux propres (5.087) 

Ecarts de conversion  (1.234) 

Dividendes versés par la Société  (2.473) 

Autres 373  

Résultat net de l'exercice 923  

Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite (695) 

Au 31 Décembre 2008 37.440  

  

 

Création de valeur pour l’actionnaire  

BENEFICE NET PAR ACTION (“BNPA”)  

 

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

 
2008 2007 2006 Retraité (b) 2006 Publié Var. 2008 versus 2007 

  
Sur une 

base non 
diluée (a) 

Sur une 
base 

totalement 
diluée (a) 

Sur une 
base non 
diluée (a) 

Sur une 
base 

totalement 
diluée (a) 

Sur une 
base non 
diluée (a) 

Sur une 
base 

totalement 
diluée (a) 

Sur une 
base non 
diluée (a) 

Sur une 
base 

totalement 
diluée (a) 

Sur une 
base non 
diluée (a) 

Sur une 
base 

totalement 
diluée (a) 

Nombre d'actions pondéré 2.035,4  2.043,6  2.042,7  2.060,8  1.947,8  2.031,7  1.947,8  2.031,7      

Résultat net part du Groupe par action 0,44  0,44  2,76  2,73  2,54  2,49  2,54  2,49  -84,0% -83,9% 

Résultat courant par action 1,67  1,66  2,86  2,84  2,50  2,45  2,56  2,51  -41,7% -41,4% 

Résultat opérationnel par action 1,84  1,83  2,29  2,27  1,93  1,91  1,98  1,95  -19,6% -19,2% 

(a) A partir du 30 juin 2008, le résultat par action inclut les charges d'intérêt et impacts de change des dettes perpétuelles enregistrées en capitaux propres, avec application rétrospective aux exercices précédents.  
(b) Retraité en 2006 : retraitement des activités hollandaises comme activités cédées. 
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RENTABILITE DES FONDS PROPRES (“ROE”)   

 

 

      (En millions d'euros) 
  

31 décembre 2008 31 décembre 2007 Variation 

ROE 2,3% 13,1% -10,9% 

Résultat net  923  5.666    

Capitaux propres moyens sur la période 40.615  43.096    

ROE "courant" 11,0% 19,7% -8,7% 

Résultat courant (a) 3.400  5.848    

Capitaux propres moyens sur la période (b) 30.902  29.744    

ROE "opérationnel" 12,1% 15,7% -3,6% 

Résultat opérationnel (a) 3.745  4.673    

Capitaux propres moyens sur la période (b) 30.902  29.744    

(a) incluant un ajustement pour refléter les charges d'intérêts liées aux dettes perpétuelles (enregistrées en capitaux propres). 
(b) excluant la variation de juste valeur sur actifs investis et produits dérivés (incluse dans les capitaux propres consolidés), et excluant les dettes perpétuelles (enregistrées en capitaux propres). 
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Vie, épargne, 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, épargne, retraite pour les périodes indiquées.  
 

 

Vie, épargne, retraite (a) 

(En millions d'euros)  

  2008 2007 
2006  

Retraité (c) 
2006 

 Publié 

Primes émises 56.127  57.807  48.275  48.793  

Prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire 662  740  608  608  

Chiffre d'affaires des activités d'assurance  56.789  58.548  48.883  49.401  

Produit net bancaire 0  - - - 

Produits des autres activités  1.246  1.332  1.076  1.084  

CHIFFRE D'AFFAIRES 58.035  59.879  49.959  50.485  

Variation des primes non acquises nettes de chargements et prélèvements non acquis  (235) (275) (250) (271) 

Résultat financier hors coût de l'endettement net (b) (30.578) 21.857  28.198  28.656  

Charges techniques relatives aux activités d'assurance  (b) (18.380) (69.987) (68.236) (69.052) 

Résultat net des cessions en réassurance 913  33  (27) (28) 

Charges d'exploitation bancaire - - - - 

Frais d'acquisition des contrats  (3.622) (3.726) (3.065) (3.073) 

Amortissements des valeurs de portefeuille et autres actifs incorporels  (473) (357) (232) (241) 

Frais d'administration (3.481) (3.382) (2.814) (2.863) 

Pertes de valeur constatées sur immobilisations corporelles 0  1  7  7  

Variation de la valeur de goodwill (4) 0  - - 

Autres  (117) (189) (110) (111) 

Autres produits et charges  (25.164) (77.607) (74.477) (75.361) 

RESULTAT BRUT DES OPERATIONS COURANTES  2.058  3.855  3.430  3.509  

Quote part de résultat dans les entreprises mises en équivalence  21  22  12  12  

Charges liées aux dettes de financement  (63) (69) (76) (76) 

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT 2.016  3.808  3.366  3.445  

Impôt sur le résultat (314) (924) (903) (928) 

Intérêts minoritaires  (193) (213) (193) (193) 

RESULTAT OPERATIONNEL  1.508  2.670  2.270  2.325  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (784) 567  575  597  

RESULTAT COURANT  725  3.238  2.845  2.921  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (1.079) (237) 48  49  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (29) (1) 74  (3) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (25) (39) (10) (10) 

Coûts d'intégration (38) (63) - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  (446) 2.899  2.957  2.957  

(a) Brut des éliminations internes.  
(b)  Pour les comptes clos au 31 décembre 2008, 31 décembre 2007 et 31 décembre 2006, 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 -43.687 millions d'euros, +7.468 millions d'euros et +15.158 millions d'euros.  
(c) Retraité en 2006 : retraitement des activités hollandaises comme activités cédées.  
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CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'euros)  

  2008 2007 
2006 

Retraité (b) 
2006 

Publié 

France 14.298  15.052  14.802  14.802  

Etats-Unis  13.757  16.244  15.390  15.390  

Royaume-Uni 3.549  4.628  4.292  4.292  

Japon 4.628  5.116  5.027  5.027  

Allemagne  6.233  6.201  3.681  3.681  

Suisse 4.495  4.133  141  141  

Belgique  2.563  3.075  2.512  2.512  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (a) 4.822  1.924  1.476  1.476  

Autres pays  3.690  3.507  2.637  3.164  

TOTAL 58.035  59.879  49.959  50.485  

Eliminations internes (59) (35) (7) (7) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 57.977  59.845  49.952  50.479  

(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 hollandaises comme activités cédées.    

 

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

        (En millions d'euros)  

  2008 2007 2006 Retraité (b) 2006 Publié 

France 675  531  462  462  

Etats-Unis (225) 883  1.000  1.000  

Royaume Uni 122  255  155  155  

Japon 238  254  256  256  

Allemagne 43  182  69  69  

Suisse 218  165  3  3  

Belgique 136  90  65  65  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (a)  108  73  57  57  

Autres pays 192  237  203  258  

RESULTAT OPERATIONNEL 1.508  2.670  2.270  2.325  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (784) 567  575  597  

RESULTAT COURANT 725  3.238  2.845  2.921  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (1.079) (237) 48  49  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (29) (1) 74  (3) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (25) (39) (10) (10) 

Coûts d'intégration (38) (63) 0  0  

RESULTAT NET PART DU GROUPE (446) 2.899  2.957  2.957  

          

(a) La Région Méditerranéenne et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc, la région du Golfe et le Mexique.  
(b) Retraité en 2006 : retraitement des activités hollandaises comme activités cédées.  
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Vie, épargne, retraite – France 

 

(En millions d'euros)  

 2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 14.298  15.052  14.802  

APE (part du Groupe) 1.347  1.360  1.231  

Marge financière 1.022  937  890  

Chargements et autres produits 1.516  1.463  1.345  

Marge technique nette  467  265  88  

Frais généraux (2.100) (1.911) (1.680) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (50) (43) (68) 

Autres 8  - - 

Marge opérationnelle 862  711  575  

Charge d'impôt  (185) (178) (111) 

Intérêts minoritaires (3) (2) (2) 

Résultat opérationnel part du Groupe 675  531  462  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  311  269  204  

Résultat courant part du Groupe 986  800  666  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  (561) (91) 110  

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

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

Coûts d'intégration - - - 

Résultat net part du Groupe 425  709  776  

  

 

Le chiffre d’affaires diminue de 754 millions d’euros (- 5%) à 14.298 millions d’euros. À données comparables (hors 

Neuflize Vie qui est mis en équivalence depuis le 01/01/08 alors qu’il était précédemment consolidé par intégration 

proportionnelle), le chiffre d’affaires est en baisse de 380 millions d’euros (-3%) en raison de : 

(i) une diminution de l’épargne-retraite individuelle (-5%) qui surperforme néanmoins le marché (entre -9% 
et -11% selon les estimations) 

(ii) une baisse en retraite collective (- 30%) due au volume exceptionnel des gros contrats en 2007, non 
reproduit en 2008  

(iii) une augmentation en santé individuelle (+ 15%) et en assurance prévoyance collective (+ 9%), due dans 
les deux cas à une collecte nette positive.  

 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 14 millions d’euros (- 1%) à 1.347 millions d’euros essentiellement 
en raison des produits retraite collective (- 45%) et épargne-retraite individuelle (- 6%), une diminution partiellement 

compensée par la vigueur de la branche Santé (+ 82%). 

 
La marge financière augmente de 84 millions d’euros (+ 9%) à 1.022 millions d’euros en raison de la hausse des 
revenus financiers, principalement sur les obligations du fait d’un effet volume et de l’augmentation des rendements.  

 

Les chargements et autres produits augmentent de 53 millions d’euros (+ 4%) à 1.516 millions d’euros grâce à une 

reprise plus élevée de 117 millions d’euros des provisions pour chargements non acquis, compensée par une hausse de 
l'amortissement des coûts d’acquisition reportés. Hors chargements non acquis, les chargements et autres produits 

diminuent de 64 millions d’euros principalement en raison de la baisse des revenus sur produits en unités de compte (-

127 millions d’euros) consécutive à la diminution des primes et des encours, partiellement compensée par 
l’augmentation des chargements sur primes reçues au titre des contrats adossés à l’actif général (+ 92 millions 

d’euros). 
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La marge technique nette progresse de 202 millions d’euros (+ 76%) à 467 millions d’euros principalement en 

raison d’une évolution plus favorable des exercices antérieurs sur les produits collectifs.  

 
Les frais généraux augmentent de 189 millions d’euros (+ 10%) à 2.100 millions d’euros principalement en raison de 

la hausse de l’amortissement net des coûts d’acquisition reportés (125 millions d’euros) compensant les chargements 

non acquis. Hors coûts d’acquisition reportés, les frais généraux augmentent de 65 millions d’euros (+ 3%) tirés par 

une hausse de 47 millions d’euros des frais de fonctionnement, imputable à de nouveaux projets informatiques et à des 
frais de marketing et publicitaires. 

 

L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 7 millions d’euros (+ 16%) à - 50 millions d’euros. 
 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 1,7 point à 71,6%. 

 
La charge d’impôt augmente de 7 millions d’euros (+ 4%) à 185 millions d’euros, l’impact de l’augmentation du 

résultat imposable étant, en grande partie, compensé par la hausse des dividendes non imposés.  

 

En conséquence, le résultat opérationnel augmente de 144 millions d’euros (+ 27%) à 675 millions d’euros.  

 

Le résultat courant progresse de 185 millions d’euros (+ 23%) à 986 millions d’euros sous l’effet de : 

(i) l’évolution du résultat opérationnel (+ 144 millions d’euros) 

(ii) l’impact positif revenant à l’actionnaire des dérivés de couverture, dont l’évolution de la valeur 
intrinsèque est constatée dans le résultat courant (+ 101 millions d’euros) partiellement compensé par 

(iii) la baisse des plus-values nettes revenant à l’actionnaire (- 59 millions d’euros à 210 millions d’euros) 
principalement due à l’augmentation des provisions pour dépréciations d’actions. 

 
Le résultat net est en baisse de 284 millions d’euros à 425 millions d’euros traduisant (i) l’amélioration du résultat 

courant de 185 millions d’euros, compensée par (ii) une variation défavorable de 304 millions d’euros de la juste 
valeur des actifs comptabilisés en juste valeur par résultat (principalement en raison des OPCVM exposés au crédit) et 

par (iii) un impact négatif de 117 millions d’euros lié aux produits dérivés (dont -40 millions d’euros au titre de la 

valeur temps des dérivés de couverture en 2008) et négatif de 48 millions d’euros au titre de l’effet de change. En 
2008, la variation nette de juste valeur des actifs comptabilisés en juste valeur comprend une correction positive de 

147 millions d’euros correspondant à l’annulation d’impôts différés passifs surestimés au cours des années 

précédentes. 
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Vie, épargne, retraite – Etats-Unis 

 

(En millions d'euros)  

 2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 13.757  16.244  15.390  

APE (part du Groupe) 1.540  2.099  1.922  

Marge financière 487  704  858  

Chargements et autres produits 1.595  1.792  1.632  

Marge technique nette  (984) 466  634  

Frais généraux (1.433) (1.647) (1.725) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (64) (69) (65) 

Autres - - - 

Marge opérationnelle (400) 1.247  1.333  

Charge d'impôt  175  (363) (334) 

Intérêts minoritaires - (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe (225) 883  1.000  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (153) (32) 30  

Résultat courant part du Groupe (378) 851  1.029  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  83  40  0  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  2  (7) - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (2) (21) (10) 

Coûts d'intégration - - - 

Résultat net part du Groupe (296) 863  1.020  

Taux de change moyen : 1.00 € = $ 1,4706  1,3699  1,2563  

  

 

Le chiffre d’affaires diminue de 2.486 millions d’euros (- 15%) à 13.757 millions d’euros. À données comparables, 
le chiffre d’affaires est en baisse de 1.448 millions d’euros (- 9%). 

- Les contrats d’épargne retraite en unités de compte «variable annuities» (69% du chiffre d’affaires) 

diminuent de 14% sous l’effet d’un ralentissement de l’activité principalement lié aux conditions difficiles 

sur les marchés actions. 
- Les contrats d’assurance vie (18% du chiffre d’affaires) diminuent de 6% principalement du fait du repli 

des affaires nouvelles, avec la baisse anticipée des ventes de produits vie universelle adossés à l’actif 

général suite à une augmentation des tarifs en 2007. 
- Le chiffre d’affaires des OPCVM (5% du chiffre d’affaires) diminue de 8%. 

 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 560 millions d’euros (- 27%) à 1.540 millions d’euros. À données 
comparables, les APE sont en baisse de 420 millions d’euros (-20%) essentiellement en raison d’une diminution de 

15% des contrats d’épargne retraite en unités de compte (« Variable Annuities »), reflétant les conditions difficiles sur 

les marchés financiers, et de la baisse anticipée des ventes des contrats d’assurance vie universelle adossés à l’actif 

général suite à une augmentation des tarifs en 2007. 

 

La marge financière baisse de 217 millions d’euros (- 31%) à 487 millions d’euros. À taux de change constant, la 

marge financière diminue de 181 millions d’euros (- 26%). Les revenus financiers sont en baisse de 170 millions 
d’euros, en raison de la baisse des taux d’intérêt et de rendements plus faibles des placements alternatifs. Les intérêts 

et bonus crédités aux assurés augmentent de 11 millions d’euros sur les contrats d’épargne-retraite participatifs datant 

d’avant la démutualisation. 

 
Les chargements et autres produits baissent de 198 millions d’euros (- 11%) à 1.595 millions d’euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits diminuent de 80 millions d’euros (- 4%), tirés par la baisse des 

chargements sur encours en unités de compte, en raison de la  chute des marchés actions en 2008. 
 

La marge technique nette baisse de 1.451 millions d’euros (- 311%) à - 984 millions d’euros. À taux de change 

constant, la marge technique nette diminue de 1.523 millions d’euros (- 327%), principalement en raison de la baisse 
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de 1.519 millions d’euros des marges sur garanties planchers associées aux contrats d’épargne retraite en unités de 

compte (« Variable Annuities »), essentiellement due à la sous-performance de certains fonds par rapport aux indices 

de couverture, à l’impact sur l’encours de l’élargissement des spreads de crédit, et à la hausse de la volatilité des 
marchés actions et des taux d’intérêt. 

 

Les frais généraux diminuent de 214 millions d’euros (- 13%) à -1.433 millions d’euros. À taux de change constant, 

les frais généraux reculent de 108 millions d’euros (-7%) grâce aux facteurs suivants : 
- Les frais généraux (y compris les commissions), nets de capitalisation des coûts d’acquisition reportés, 

diminuent de 29 millions d’euros avec une baisse de 5% des frais généraux, principalement en raison des 

initiatives de maîtrise des coûts et des modifications apportées aux plans de retraite des salariés. 
- L’amortissement des coûts d’acquisition reportés diminue de 79 millions d’euros, sous l’effet d’une réactivité 

de 690 millions d’euros principalement liée à la baisse des marges sur garanties planchers associées aux 

contrats d’épargne retraite en unités de compte (« Variable Annuities »), partiellement compensée par un 
ajustement de -610 millions d’euros provenant de la prise en compte de la baisse des encours en unités de 

compte, et de la mise à niveau de la base d’amortissement afin de refléter une hypothèse de croissance 

moyenne à long terme de 9% des fonds en unités de compte. 

 
L’amortissement des valeurs de portefeuille est en baisse de 4 millions d’euros (- 6%) à - 64 millions d’euros. À 

taux de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 1 million d’euros (+1%).  

 
En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 78,5 points à 136,5%. 

 

La charge d’impôt diminue de 539 millions d’euros (- 148%) représentant une contribution positive de 175 millions 

d’euros. À taux de change constant, la charge d’impôt est en baisse de 552 millions d’euros (- 152%) principalement 
en raison de la baisse du résultat opérationnel avant impôt.  

 

En conséquence, le résultat opérationnel est en baisse de 1.108 millions d’euros (- 125%) à - 225 millions d’euros. À 
taux de change constant, le résultat opérationnel diminue de 1.125 millions d’euros (- 127%). 

 

Le résultat courant baisse de 1.229 millions d’euros (- 144%) à - 378 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat courant diminue de 1.257 millions d’euros (- 148%) notamment en raison de la baisse du résultat opérationnel 

et de l’augmentation des moins-values nettes sur actifs obligataires. 

 

Le résultat net diminue de 1.159 millions d’euros (- 134%) à -296 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat net baisse de 1.181 millions d’euros (- 137%) notamment en raison de la diminution du résultat courant, 

partiellement compensée par une augmentation de la valeur de marché des dérivés de taux, due à la baisse des taux 

d’intérêt sous-jacents, et par la non-récurrence d’éléments exceptionnels négatifs en 2007. 
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Vie, épargne, retraite – Royaume-Uni 

 

(En millions d'euros)  

 2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 3.549  4.628  4.292  

APE (part du Groupe) 1.287  1.588  1.134  

Marge financière 244  258  198  

Chargements et autres produits 787  889  591  

Marge technique nette  46  90  160  

Frais généraux (924) (967) (645) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (97) (46) (7) 

Autres - - - 

Marge opérationnelle 57  224  297  

Charge d'impôt  65  31  (142) 

Intérêts minoritaires (0) (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 122  255  155  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (71) (26) 10  

Résultat courant part du Groupe 50  229  165  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  232  21  (27) 

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (14) (11) - 

Coûts d'intégration (12) (23) - 

Résultat net part du Groupe 257  216  138  

Taux de change moyen : 1.00 € = £ 0,7970  0,6845  0,6817  

  

 

Le chiffre d’affaires diminue de 1.079 millions d’euros (- 23%) à 3.549 millions d’euros. À données comparables, le 
chiffre d’affaires baisse de 495 millions d’euros (-11%) :  

- Epargne-Retraite (79% du chiffre d’affaires) : 

 Les primes d’assurance (64% du chiffre d’affaires) diminuent de 16% en raison de la baisse des volumes sur 

les produits d’investissement « Onshore » et « Offshore » consécutive au changement de législation fiscale et 

à la turbulence des marchés financiers. 

 Les marges sur produits d’investissement (15% du chiffre d’affaires) sont en baisse de 3%, principalement en 

raison des conditions difficiles sur les marchés actions. 

- Vie (17% du chiffre d’affaires) : les primes progressent de 1% en raison du renforcement de la marque AXA 

Protection Account et d’une offre d’assurance directe compétitive.  
- Les autres revenus (4% du chiffre d’affaires) augmentent de 23% suite à l’accroissement des revenus de courtage. 

 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 301 millions d’euros (- 19%) à 1.287 millions d’euros. À données 
comparables, les APE sont en baisse de 89 millions d’euros (- 6%) sous l’effet de : 

 La diminution de 21% des produits d’investissement « Onshore » et « Offshore », consécutive au changement 

de législation fiscale et à la turbulence des marchés financiers.  

 La baisse de 14% des contrats de retraite individuelle et « hommes clés », liée à la chute des marchés actions 

se traduisant par une baisse des transferts et des valeurs assurées moyennes. 

 La hausse de 10% des volumes en retraite collective en raison du succès de la nouvelle offre, entraînant 

l’apport d’importants contrats. 

 L’augmentation de 19% des ventes de produits de prévoyance découlant du renforcement de la marque AXA 

Protection Account et d’une offre d’assurance directe compétitive. 

 

La marge financière diminue de 13 millions d’euros (- 5%) à 244 millions d’euros. À taux de change constant, la 
marge financière augmente de 27 millions d’euros (+ 10%) en raison de la hausse des revenus financiers sur actifs 

adossés aux fonds propres. 
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Les chargements et autres produits sont en baisse de 101 millions d’euros (- 11%) à 787 millions d’euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits progressent de 28 millions d’euros. Hors l’impact de reclassements 

compensés en frais généraux (- 23 millions d’euros) et marge technique (+ 26 millions d’euros), les chargements et 
autres produits augmentent de 31 millions d’euros (+ 3%) principalement sous l’effet de :  

 la croissance de 62 millions d’euros de l’activité de courtage récemment relancée au Royaume-Uni. 

 partiellement compensée par la baisse de 31 millions d’euros des chargements sur primes et encours. 

 

La marge technique nette baisse de 44 millions d’euros (- 49%) à 46 millions d’euros. À taux de change constant, la 

marge technique nette diminue de 37 millions d’euros. Hors l’impact d’un reclassement compensé en chargements et 
autres produits (-26 millions d’euros), la marge technique nette diminue de 63 millions d’euros (- 70%) principalement 

pour les raisons suivantes : 

 37 millions d’euros de provisions supplémentaires au titre de montants potentiellement dus aux assurés en 

assurance vie traditionnelle et sur d’anciens produits vie en unités de compte 

 22 millions d’euros liés à la non-récurrence d’éléments favorables constatés en 2007. 

 

Les frais généraux diminuent de 42 millions d’euros (- 4%) à - 924 millions d’euros. À taux de change constant, les 

frais généraux progressent de 110 millions d’euros. Hors l’impact d’un reclassement compensé en chargements et 
autres produits (+ 23 millions d’euros), les frais généraux sont en hausse de 86 millions d’euros (+ 9%) principalement 

sous l’effet de : 

 Une augmentation de 57 millions d’euros découlant du déploiement d’initiatives stratégiques dont la plate-

forme intégrée de gestion de patrimoine et la plate-forme Architas de conseil en investissement. 

 58 millions d’euros au titre de l’expansion de l’activité de courtage. 

 
L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 50 millions d’euros (+ 109%) à - 97 millions d’euros. À 

taux de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille est en hausse de 66 millions d’euros (+ 143%) en 

raison de l’impact des conditions difficiles des marchés financiers en 2008.  
 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 12,8 points à 94,7%. 

 
La charge d’impôt représente une contribution positive de 65 millions d’euros en 2008, en progression de 34 millions 

d’euros (+ 110%). À taux de change constant, la contribution positive de l’impôt augmente de 45 millions d’euros 

(+ 145%) en raison d’une reprise plus élevée de provisions pour impôt. 

 
Le résultat opérationnel diminue de 133 millions d’euros (- 52%) à 122 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel est en baisse de 113 millions d’euros (- 44%). 

 
Le résultat courant baisse de 179 millions d’euros (- 78%) à 50 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant diminue de 170 millions d’euros (- 74%) du fait d’une baisse du résultat opérationnel et d’une 

augmentation de 73 millions d’euros des provisions pour dépréciation, principalement d’actions et d’obligations, 

partiellement compensée par une hausse de 15 millions d’euros des plus-values réalisées nettes. 
 

Le résultat net augmente de 41 millions d’euros (+ 19%) à 257 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net progresse de 83 millions d’euros (+ 38%). Outre l’évolution du résultat courant, le résultat net inclut les 
changements positifs suivants : 163 millions d’euros au titre de l’ajustement lié à l’absence d’escompte de la charge 

d’impôt sur les plus-values latentes revenant aux assurés au titre des contrats d’assurance vie en unités de compte
55

, 42 

millions d’euros au titre des dérivés sur obligations et 48 millions d’euros au titre de l’effet de change. 

 

  

                                                             
55 L’impôt différé calculé sur les actifs relatifs à des contrats en unités de compte l’est sur une base non escomptée à l’actif et sur une base escomptée au passif 
pour refléter la date escomptée de paiement futur de l’impôt 



AXA – Rapport d’activité  ____________________________________________________________________________________________ 31 Décembre 2008 

 Page 34 of 82    __________________________________________________________________________________                                                                       

Vie, épargne, retraite – Japon 

 

(En millions d'euros)  

 2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 4.628  5.116  5.027  

APE (part du Groupe) 482  567  651  

Marge financière (1) 3  (0) 

Chargements et autres produits 1.013  992  931  

Marge technique nette  98  135  130  

Frais généraux (619) (641) (604) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (99) (76) (31) 

Autres - - - 

Marge opérationnelle 392  413  426  

Charge d'impôt  (150) (154) (164) 

Intérêts minoritaires (4) (5) (6) 

Résultat opérationnel part du Groupe 238  254  256  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  92  65  38  

Résultat courant part du Groupe 330  319  293  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. (478) (96) (37) 

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

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

Coûts d'intégration (3) (4) - 

Résultat net part du Groupe (151) 219  256  

Taux de change moyen : 1.00 € = Yen 161,671  158,255  142,949  

  

 

Le chiffre d’affaires diminue de 488 millions d’euros (- 10%) à 4.628 millions d’euros. À données comparables et en 
excluant (i) l’impact de la volatilité des transferts de portefeuille en retraite collective (63 millions d’euros contre 46 

millions d’euros l’année dernière) et (ii) l'impact du programme de conversion, incluant la campagne non récurrente 

du premier trimestre 2007 de conversion des anciens contrats d’assurance médicale Vie entière (55 millions d’euros 

contre 142 millions d’euros l’année dernière), le chiffre d’affaires diminue de 163 millions d’euros (-3%). 

- Vie (43% du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires diminue de 83 millions d’euros (- 4%) à 1.930 millions 

d’euros principalement en raison de l’absence d’actions commerciales spécifiques sur les produits à plus 

faible marge (produits mixtes, vie entière et produits de prévoyance collective) et d’une baisse du chiffre 
d’affaires des produits d’assurance temporaire-décès suite à la révision de la déductibilité fiscale par les 

autorités de régulation ; 

- Epargne-retraite (31% du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires diminue de 161 millions d’euros (- 10%) à 
1.389 millions d’euros principalement en raison de la diminution des ventes de contrats en unités de compte 

consécutives à l’alourdissement des contraintes administratives et à la turbulence des marchés financiers ; 

- Santé (26% du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires augmente de 81 millions d’euros (+ 7%) à 1.193 

millions d’euros suite au dynamisme continu des ventes de contrats d’assurance médicale Vie entière, de 
produits complémentaires santé et de produits couvrant le cancer. 

 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 85 millions d’euros (- 15%) à 482 millions d’euros. À données 
comparables, l'APE recule de 52 millions d’euros (- 10%) essentiellement sur les contrats individuels qui enregistrent 

une baisse de 46 millions d’euros (- 9%), pour les raisons suivantes : 

- Vie : l'APE diminue de 23 millions d’euros (- 11%) à 188 millions d’euros principalement en raison de 

l’absence d’actions commerciales spécifiques sur les produits à plus faible marge (produits mixtes, vie entière 
et produits de prévoyance collective) et d’une baisse du chiffre d’affaires des produits d’assurance temporaire-

décès suite à la révision de la déductibilité fiscale par les autorités de régulation ; 

- Epargne-retraite : l'APE diminue de 9 millions d’euros (- 10%) à 76 millions d’euros principalement en raison 
de la baisse des ventes de contrats en unités de compte consécutive à la turbulence des marchés financiers et à 

l’alourdissement des contraintes administratives ; 
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- Santé : l'APE diminue de 14 millions d’euros (- 6%) à 212 millions d’euros en raison des fortes ventes de 

contrats d’assurance médicale en 2007 et de la faillite d’un grand courtier au quatrième trimestre 2008.  

 
La marge financière diminue de 4 millions d’euros à -1 million d’euros, comprenant la baisse de 101 millions 

d’euros des intérêts crédités aux assurés consécutive à la diminution de 105 millions d’euros des revenus financiers, 

impactés notamment par la baisse des dividendes sur placements alternatifs dans des conditions de marché difficiles. 

 
Les chargements et autres produits augmentent de 21 millions d’euros (+ 2%) à 1 013 millions d’euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits progressent de 43 millions d’euros (+ 4%) en raison de la 

croissance des contrats en portefeuille et de l’amélioration du mix produit en assurance médicale. 
 

La marge technique nette diminue de 37 millions d’euros (- 27%) à 98 millions d’euros. À taux de change constant, 

la marge technique nette baisse de 35 millions d’euros (- 26%), sous l’effet de : 
- Une hausse de 14 millions d’euros de la marge sur rachats qui s'élève à 15 millions d’euros, principalement 

due à la non récurrence du programme de 2007 de conversion des anciens contrats d’assurance médicale Vie 

entière (+ 15 millions d’euros) ; 

- Une baisse de la marge de mortalité de 34 millions d’euros à 97 millions d’euros liée à une expérience moins 
favorable ; 

- Une baisse de 14 millions d’euros de la marge sur garanties planchers associées aux contrats d’épargne 

retraite en unités de compte. 
 

Les frais généraux baissent de 21 millions d’euros (- 3%) à 619 millions d’euros. À taux de change constant, les frais 

généraux diminuent de 8 millions d’euros (- 1%) essentiellement en raison de frais administratifs moins élevés. 

 

L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 23 millions d’euros (+ 30%) à 99 millions d’euros. À taux 

de change constant, l'amortissement des valeurs de portefeuille progresse de 25 millions d’euros (+ 33%), suite à des 
changements d’hypothèses, partiellement compensés par la diminution naturelle du stock des valeurs de portefeuille et 

par l'effet non récurent du programme de 2007 de conversion des anciennes polices d’assurance médicale Vie entière. 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 1,3 point à 64,7%. 
 

La charge d’impôt diminue de 5 millions d’euros (- 3%) à 150 millions d’euros. À taux de change constant, la charge 

d’impôt baisse de 1 million d’euros (- 1%) en ligne avec le revenu imposable. 

 
Le résultat opérationnel baisse de 16 millions d’euros (- 6%) à 238 millions d’euros ou 11 millions d’euros (- 4%) à 

taux de change constant. 

 
Le résultat courant augmente de 11 millions d’euros (+ 3%) à 330 millions d’euros ou de 18 millions d’euros (+ 6%) 

à taux de change constant. La baisse de 11 millions d’euros du résultat opérationnel est compensée par l’augmentation 

de 29 millions d'euros de plus-values nettes réalisées (incluant une hausse de 119 millions d’euros des intérêts crédités 
financés par le résultat courant). 

 

Le résultat net diminue de 370 millions d’euros à - 151 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 
diminue de 373 millions d’euros, reflétant principalement la hausse de 18 millions d’euros du résultat courant et les 

deux éléments ci-après : 

- l’impact de l’augmentation des spreads de crédit (- 261 millions d’euros) ; 
- un ajustement exceptionnel de -106 millions d’euros. Il convient de rappeler que « AXA Japan » clôture ses 

comptes au 30 septembre. Selon les principes IFRS, les états financiers de la filiale doivent être ajustés pour 

refléter les événements significatifs qui auraient été constatés en cas de date de clôture conforme à celle du 
Groupe AXA. Les comptes 2008 d’ « AXA Japan » ont ainsi été ajustés d'une perte provisionnelle liée à 

l’activité d’octobre à décembre 2008. Cet ajustement reflète principalement l’impact de la poursuite de 

l’élargissement des spreads de crédit sur les instruments dérivés et sur le portefeuille d’obligations émises par 

le secteur privé au cours de cette période. 

 



AXA – Rapport d’activité  ____________________________________________________________________________________________ 31 Décembre 2008 

 Page 36 of 82    __________________________________________________________________________________                                                                       

Vie, épargne, retraite – Allemagne 

 

(En millions d'euros)  

 2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 6.233  6.201  3.681  

APE (part du Groupe) 468  457  287  

Marge financière 104  139  96  

Chargements et autres produits 221  229  127  

Marge technique nette  (24) 112  50  

Frais généraux (187) (136) (92) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (8) (23) (9) 

Autres - - - 

Marge opérationnelle 106  321  171  

Charge d'impôt  (63) (134) (99) 

Intérêts minoritaires (1) (4) (3) 

Résultat opérationnel part du Groupe 43  182  69  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (41) (1) 6  

Résultat courant part du Groupe 2  182  75  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  (59) 3  6  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (10) - - 

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

Coûts d'intégration (4) (6) - 

Résultat net part du Groupe (70) 179  81  

  

 

Le chiffre d'affaires augmente de 32 millions d’euros (+1%) à 6,233 millions d’euros tiré principalement par la Santé 

(+ 42 millions d’euros) grâce à l'ajustement de primes et l'impact du volume important d'affaires nouvelles de l'année 

précédente. En assurance vie, le chiffre d’affaires baisse (-10 millions d’euros) en raison d'un plus grand nombre de 

produits mixtes arrivant à maturité et d'annulations de produits collectifs, partiellement compensés par la hausse des 
produits d'épargne retraite en unités de compte, en particulier de la gamme « Twinstar » (contrats en unité de compte 

avec garanties secondaires).  

Les affaires nouvelles en base APE progressent de 10 millions d'euros (+2%) à 468 millions d'euros. À données 

comparables (modification de la part du Groupe lié au rachat des minoritaires et à la fusion des activités santé), les 

APE sont stables, notamment en raison d'un effet fiscal sur les produits retraite Riester (augmentation des primes en 
raison d'incitations fiscales pour les assurés en 2008) de +30 millions d'euros, compensé par une diminution des 

produits mixtes et des contrats d'épargne-retraite, ainsi qu’un recul des produits santé en raison de la réforme de 2007 

(la période d'attente pour les salariés afin d'accéder à l'assurance santé privée ayant été portée de un à trois ans).  

La marge financière diminue de 35 millions d’euros (-25%) à 104 millions d’euros, la progression des revenus 

obligataires et sur placements alternatifs ayant été compensée par la hausse du taux de participation des assurés. 

 
Les chargements et autres produits baissent de 8 millions d’euros (-3%) à 221 millions d’euros en raison de 

chargements moins élevés sur les produits adossés à l'actif général (assurance vie traditionnelle), partiellement 

compensés par des chargements plus élevés sur les produits en unités de compte.  
 

La marge technique nette diminue de 136 millions d’euros (-121%) à -24 millions d’euros principalement tirée par le 

résultat négatif des garanties sur contrats d’épargne retraite en unités de compte, en raison des niveaux extrêmes de 

volatilité des taux d'intérêt et des marchés actions, ainsi que par la baisse du résultat de l'activité invalidité et 
incapacité, et par une charge de sinistres plus élevée en Santé. 

 

Les frais généraux augmentent de 51 millions d’euros (+37%) à -187 millions d’euros en raison de la diminution de 
la part des frais généraux allouée aux assurés.  
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L'amortissement des valeurs de portefeuille baisse de 15 millions d’euros (-65%) à -8 millions d’euros en raison de 

la détérioration du rendement des investissements.  

 
Par conséquent, le ratio d'exploitation opérationnel augmente de 31,5 points à 64,6%. 

 

La charge d'impôt diminue de 72 millions d’euros (-53%) à -63 millions d’euros en raison de la baisse du résultat 

avant impôt et du taux d'imposition en 2008 par rapport à l'exercice précédent (32%, contre 40%), ces effets étant 
partiellement compensés par la diminution d’impacts fiscaux favorables non récurrents. 

 

En conséquence, le résultat opérationnel recule de 139 millions d'euros (-76%) à 43 millions d'euros. 
 

Le résultat courant est en repli de 179 millions d'euros (-99%) à 2 millions d'euros en raison de la baisse du résultat 

opérationnel (-139 millions d'euros), et de -40 millions d’euros liés à l’augmentation des provisions pour dépréciation 
et des pertes réalisées sur actions et obligations.  

 

Le résultat net recule de 249 millions d'euros (-139%) à 70 millions d'euros, principalement en raison de l'évolution 

du résultat courant et d'une variation de -48 millions d'euros de la juste valeur des actifs financiers.  
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Vie, épargne, retraite – Suisse 

 

(En millions d'euros)  

 2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 4.495  4.133  141  

APE (part du Groupe) (a) 280  222  - 

Marge financière 109  61  3  

Chargements et autres produits 190  212  11  

Marge technique nette  145  137  2  

Frais généraux (153) (167) (13) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (11) (29) - 

Autres - - - 

Marge opérationnelle 281  214  3  

Charge d'impôt  (63) (49) (0) 

Intérêts minoritaires - - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 218  165  3  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (245) (15) 4  

Résultat courant part du Groupe (27) 149  7  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  (56) (10) - 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - 7  - 

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

Coûts d'intégration (5) (7) - 

Résultat net part du Groupe (93) 135  7  

Taux de change moyen : 1.00 € = franc suisse 1,5866  1,6420  1,6420  

(a) Les entités AXA suisses ne faisaient pas partie du périmètre de l'APE en 2006. A compter de 2007 et suite à l'acquisition de Winterthur, les entités suisses sont 
désormais incluses dans ce périmètre. 

 

Le chiffre d'affaires augmente de 363 millions d'euros (+9%) à 4.495 millions d'euros. À données comparables, le 

chiffre d'affaires augmente de 215 millions d'euros (+5%) à 4.482 millions d'euros :  

- Produits collectifs (84% du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires progresse de 228 millions d’euros (+7%) à 

3.779 millions d’euros en raison de l’augmentation de 168 millions d’euros des primes uniques (+9%) et de 60 

millions d’euros des primes périodiques (+4%). 

- Produits individuels (16% du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires diminue de 17 millions d’euros (-2%) à 
717 millions d’euros en raison de l'arrivée à échéance d'un plus grand nombre de contrats traditionnels à 

primes périodiques et de la diminution des primes uniques en unités de compte (-21%) dans un environnement 

de marché financier difficile. 
 

Les affaires nouvelles en base APE progressent de 58 millions d'euros (+26%) à 280 millions d'euros. A données 

comparables, les APE progressent de 49 millions d'euros (+22%) : 
- Produits collectifs : les APE augmentent de 42 millions d’euros (+26%) à 211 millions d’euros, grâce au 

succès exceptionnel des négociations annuelles (+75 millions d’euros), compensé en partie par la non 

reconduction en 2008 de l'augmentation des activités de coassurance à faible marge (-33 millions d’euros).  

- Produits individuels : les APE s'améliorent de 6 millions d’euros (+11%) à 69 millions d’euros, résultant d'une 
évolution favorable des primes périodiques aussi bien des contrats en unités de compte (+22%, soit +2 

millions d’euros) que des produits traditionnels (+10% soit +3 millions d’euros), et de l'effet positif des ventes 

de l’activité OPCVM (+1 million d’euros), démarrée fin 2007.  
 

La marge financière augmente de 48 millions d'euros (+79%) à 109 millions d'euros. A taux de change constant, la 

marge financière progresse de 44 millions d'euros (+73%) notamment en raison d'une diminution des revenus de 
placements alloués aux assurés. 

  

Les chargements et autres produits baissent de 21 millions d'euros (-10%) à 190 millions d'euros. A taux de change 

constant, les chargements et autres produits baissent de 28 millions d'euros (-13%) principalement sur les produits 
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collectifs (-21 millions d'euros) impactés par une plus forte allocation des chargements et autres produits aux assurés 

et par des chargements sur primes moins élevés suite à des réductions tarifaires. 

 
La marge technique nette augmente de 8 millions d'euros (+6%) à 145 millions d'euros. A taux de change constant, 

la marge technique nette progresse de 3 millions d'euros (+2%). 

 

Les frais généraux baissent de 14 millions d'euros (-9%) à -153 millions d'euros. A taux de change constant, les frais 
généraux reculent de 20 millions d’euros (-12%), principalement grâce à l'impact positif non récurrent du changement 

du plan de retraite des salariés (17 millions d’euros). 

 
L'amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 18 millions d'euros (-63%) à -11 millions d'euros. A taux 

de change constant, l'amortissement des valeurs de portefeuille est en repli de 18 millions d'euros (-64%), notamment 

sur les produits individuels qui ont bénéficié d'une révision d'hypothèses. 
 

Par conséquent, le ratio d'exploitation opérationnel s'améliore de 11,0 points à 36,8%. 

 

La charge d'impôt augmente de 13 millions d'euros (+27%) à 63 millions d'euros. A taux de change constant, la 
charge d'impôt progresse de 11 millions d'euros (+23%).  

 

Le résultat opérationnel progresse de 54 millions d'euros (+33%) à 218 millions d'euros. A taux de change constant, 
le résultat opérationnel augmente de 46 millions d'euros (+28%). 

 

Le résultat courant diminue de 176 millions d'euros (-118%) à -27 millions d'euros. A taux de change constant, le 

résultat courant baisse de 175 millions d'euros (-117%), sous l’effet de l'accroissement des moins-values réalisées et 
des provisions pour dépréciation d'actifs (-222 millions d'euros), partiellement compensé par la hausse du résultat 

opérationnel (+46 millions d'euros). 

 
Le résultat net baisse de 228 millions d'euros (-169%) à -93 millions d'euros. A taux de change constant, le résultat 

net recule de 225 millions d’euros (-167%), principalement en raison de la baisse du résultat courant (-175 millions 

d’euros), d'une évolution défavorable de la juste valeur du portefeuille alternatif (-36 millions d’euros) et d'une 
augmentation des pertes de change (-9 millions d’euros).  
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Vie, épargne, retraite – Belgique 

 

(En millions d'euros)  

 2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 2.563  3.075  2.512  

APE (part du Groupe) 260  340  300  

Marge financière 193  143  86  

Chargements et autres produits 144  162  146  

Marge technique nette  65  57  56  

Frais généraux (228) (252) (194) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (6) (3) (7) 

Autres - - - 

Marge opérationnelle 167  107  87  

Charge d'impôt  (30) (17) (22) 

Intérêts minoritaires (0) (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 136  90  65  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (474) 206  255  

Résultat courant part du Groupe (338) 297  320  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  (249) (93) (10) 

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

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

Coûts d'intégration (10) (13) - 

Résultat net part du Groupe (597) 191  310  

  

 

Le chiffre d'affaires diminue de 512 millions d'euros (-17%) à 2.563 millions d'euros. À données comparables, le 

chiffre d'affaires recule de 513 millions d'euros (-17%) à 2.559 millions d'euros. 

- Vie, épargne, retraite individuelle (76% du chiffre d'affaires) : le chiffre d’affaires diminue de 20% à 1.957 

millions d'euros en raison du recul des contrats en unités de compte (-55% à 194 millions d’euros), lié en partie 
à la moins bonne performance des produits structurés. Le chiffre d’affaires des contrats adossés à l'actif général 

baisse de 14% à 1.460 millions d’euros, principalement en raison du recul des produits Crest. Les produits vie 

traditionnelle voient leur chiffre d'affaires diminuer de 3% à 303 millions d'euros.  
- Vie, épargne, retraite collective (24% du chiffre d’affaires): le chiffre d’affaires baisse de 3% à 606 millions 

d’euros. 

 
Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 80 millions d'euros (-24%) à 260 millions d'euros. À données 

comparables, les APE sont en repli de 81 millions d'euros (-24%) à 260 millions d'euros en raison de la baisse des 

ventes de produits individuels (-28% à 222 millions d'euros), tant en unités de compte qu'adossés à l'actif général, en 

partie compensée par une progression des ventes de produits collectifs (+13% à 38 millions d'euros).  
 

La marge financière progresse de 49 millions d’euros (+35%) à 193 millions d’euros en raison de la hausse des 

revenus financiers sur actifs obligataires, et d'une diminution du taux moyen crédité, y compris participation des 
assurés, en raison d'une modification du mix produit. 

 

Les chargements et autres produits reculent de 19 millions d’euros (-11%) à 144 millions d’euros, principalement 
en raison de la diminution des commissions sur encours en unités de compte (-34% à 14 millions d’euros). 

 

La marge technique nette augmente de 9 millions d’euros (+15%) à 65 millions d’euros principalement en raison 

d’une évolution plus favorable des charges techniques liées à la mortalité en 2008. 
 

Les frais généraux diminuent de 24 millions d’euros (-9%) à -228 millions d’euros en raison de la baisse de 

l’amortissement des coûts d’acquisition reportés (+14 millions d’euros), ainsi que des frais de personnel (+7 millions 
d’euros) et des commissions (+2 millions d’euros). 
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L'amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 3 millions d'euros (+102%) à -6 millions d'euros.  

 
Le ratio d'exploitation opérationnel s'améliore de 12,0 points à 58,4%.  

 

La charge d'impôt augmente de 14 millions d'euros (+84%) à -30 millions d'euros. Hors la contribution positive de 

26 millions d’euros en 2007 découlant d'une décision de justice favorable aux compagnies d'assurance sur les RDT (« 
Revenus Définitivement Taxés » : exonération fiscale de 95% des dividendes sur actions), la charge d'impôt diminue 

de 12 millions d’euros (-28%) en raison d'une nouvelle allocation fiscale entre les segments Vie, épargne, retraite et 

Dommages. 
 

En conséquence, le résultat opérationnel croît de 46 millions d'euros (+51 %) à 136 millions d'euros. 

 
Le résultat courant baisse de 634 millions d’euros (-214%) à -338 millions d’euros principalement en raison d'une 

forte hausse des provisions pour dépréciation d'actions, partiellement compensée par l'augmentation du résultat 

opérationnel.  

 
Le résultat net diminue de 788 millions d’euros (-413%) à -597 millions d’euros, principalement en raison de la 

baisse du résultat courant et d'une variation défavorable de la juste valeur des actifs obligataires en raison de 

l'élargissement des spreads de crédit (-197 millions d’euros), partiellement compensée par une variation positive de la 
juste valeur d'instruments dérivés (+78 millions d’euros). 
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Vie, épargne, retraite – Région Méditerranéenne et Amérique Latine 

 

(En millions d'euros)  

 2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 4.822  1.924  1.476  

APE (part du Groupe) 406  206  143  

Marge financière 254  91  73  

Chargements et autres produits 266  172  108  

Marge technique nette  68  52  42  

Frais généraux (363) (205) (129) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (41) (9) (5) 

Autres - - - 

Marge opérationnelle 185  100  88  

Charge d'impôt  (45) (21) (24) 

Intérêts minoritaires (32) (6) (7) 

Résultat opérationnel part du Groupe 108  73  57  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (40) 19  7  

Résultat courant part du Groupe 68  92  64  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. (12) (0) (0) 

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (0) (0) - 

Coûts d'intégration (4) (8) - 

Résultat net part du Groupe 52  84  63  

  

 

La Région Méditerranéenne et Amérique Latine a connu les changements de périmètre suivants en 2008 : 

- AXA MPS consolidé au 01/01/2008 

- Mexique consolidé au 01/07/2008 

- Turquie : rachat des intérêts minoritaires au 01/07/2008 

Pour les indicateurs de volume, les données comparables reflètent le périmètre de l’année 2008. 

 

Le chiffre d'affaires augmente de 2.898 millions d'euros (+151%) à 4.822 millions d'euros. À données comparables, 
le chiffre d’affaires progresse de 181 millions d’euros (+4%), principalement grâce aux produits d'épargne 

traditionnels en Espagne (162 millions d’euros, principalement des produits à court terme tels que Flexiplus et 

Deposito Flexible) et aux ventes de la gamme Accumulator par MPS (167 millions d’euros), partiellement compensés 
par une contribution plus faible des produits d’épargne indiciels (-163 millions d’euros) en Italie.  

 

Les affaires nouvelles en base APE croissent de 200 millions d'euros (+97%) à 406 millions d'euros. À données 

comparables, les APE demeurent stables, la progression en Espagne (+21% ou +19 millions d’euros), tirée par les 
produits d'épargne traditionnels, ayant été compensée par l'Italie (-16% ou -11 millions d’euros) en raison d'une 

moindre contribution des produits d’épargne indiciels. 

 
La marge financière progresse de 164 millions d'euros à 254 millions d'euros, dont 138 millions d'euros pour AXA 

MPS et le Mexique. À taux de change constant et hors AXA MPS et le Mexique, la marge financière augmente de 27 

millions d’euros (+29%) principalement en raison de dividendes exceptionnels en Italie et de la progression du revenu 

financier en Espagne. 
 

Les chargements et autres produits progressent de 95 millions d'euros à 266 millions d'euros, dont 93 millions 
d'euros pour AXA MPS et le Mexique. A taux de change constant et hors AXA MPS et le Mexique, les chargements 

et autres produits augmentent de 2 millions d’euros (+1%). 
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La marge technique nette progresse de 17 millions d'euros à 68 millions d'euros, dont 28 millions d'euros pour AXA 

MPS et le Mexique. À taux de change constant et hors AXA MPS et le Mexique, la marge technique nette diminue de 

10 millions d’euros (-20%) principalement en raison d'une provision exceptionnelle en Italie. 
 

Les frais généraux progressent de 158 millions d'euros à 363 millions d'euros, dont 159 millions d'euros pour AXA 

MPS et le Mexique. A taux de change constant et hors AXA MPS et le Mexique, les frais généraux sont stables, 

principalement en raison d’une modification de l'affectation des frais en Espagne entre les segments Vie, épargne, 
retraite et Dommages. 

 

L'amortissement des valeurs de portefeuille enregistre une progression de 33 millions d'euros à 41 millions d'euros, 
dont 31 millions d'euros pour AXA MPS et le Mexique. A taux de change constant et hors AXA MPS et le Mexique, 

l'amortissement de la VBI augmente de 2 millions d’euros (+20%). 

 
Le ratio d'exploitation opérationnel augmente de 0,5 point à 68,7%. A taux de change constant et hors AXA MPS et 

le Mexique, le ratio d'exploitation opérationnel baisse de 3,4 points à 64,9%. 

 

La charge d'impôt augmente de 24 millions d'euros à 45 millions d'euros, dont 16 millions d'euros pour AXA MPS et 
le Mexique. A taux de change constant et hors AXA MPS et le Mexique, la charge d'impôt progresse de 7 millions 

d’euros (+35%) en raison de l'augmentation du résultat avant impôt et de la non-récurrence d'une déduction 

exceptionnelle en Espagne en 2007, partiellement compensées par une baisse du taux d'imposition dans certains pays 
en 2008. 

 

Les intérêts minoritaires augmentent de 26 millions d’euros suite à l’acquisition d’AXA MPS, partiellement 

compensée par le rachat des intérêts minoritaires en Turquie. 
 

Le résultat opérationnel progresse de 35 millions d’euros à 108 millions d’euros, dont 27 millions d’euros pour 

AXA MPS, le Mexique et le rachat des intérêts minoritaires en Turquie. A taux de change constant et hors AXA MPS, 
le Mexique et le rachat des intérêts minoritaires en Turquie, le résultat opérationnel augmente de 8 millions d’euros 

(+11%). 

 
Le résultat courant diminue de 24 millions d’euros à 68 millions d’euros, dont 4 millions d’euros pour AXA MPS, le 

Mexique et le rachat des intérêts minoritaires en Turquie. A taux de change constant et hors AXA MPS, le Mexique et 

le rachat des intérêts minoritaires en Turquie, le résultat courant diminue de 27 millions d’euros (-30%), 

l'augmentation du résultat opérationnel étant plus que compensée par des provisions pour dépréciation d’actions. 
 

Le résultat net baisse de 32 millions d’euros à 52 millions d’euros, dont 2 millions d’euros pour AXA MPS, le 

Mexique et le rachat des intérêts minoritaires en Turquie. A taux de change constant et hors AXA MPS, le Mexique et 
le rachat des intérêts minoritaires en Turquie, le résultat net diminue de 33 millions d’euros (-39%), principalement en 

raison du recul du résultat courant et d'une évolution négative de la juste valeur des OPCVM.  
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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, 

épargne, retraite. 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'euros)  

  2008 2007 
2006 

Retraité (b) 
2006 

Publié 

Australie / Nouvelle Zélande 1.719  1.384  1.254  1.254  

Hong Kong 1.126  1.257  1.041  1.041  

Pays-Bas - - - 527  

Europe Centrale et de l'Est 467  423  - - 

Autres pays 378  443  343  343  

Canada 108  122  115  115  

Luxembourg 60  64  48  48  

Asie du Sud Est (a) 210  257  180  180  

TOTAL 3.690  3.507  2.637  3.164  

Eliminations internes (2) - - - 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 3.688  3.507  2.637  3.164  

(a) L'Asie du Sud Est inclut l'Indonésie, la Thailande, les Philippines et Singapour. 
(b) Retraité : retraitement des activités hollandaises comme activités cédées.  

 

 

 
Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

        (En millions d'euros)  

  2008 2007 
2006  

Retraité (b) 
2006  

Publié 

Australie / Nouvelle-Zélande 31  99  83  83  

Hong Kong 133  126  111  111  

Pays-Bas - - - 55  

Europe Centrale et de l'Est 7  (0) - - 

Autres pays 22  12  9  9  

Canada 7  2  4  4  

Luxembourg 5  4  5  5  

Asie du Sud Est et Chine (a) 10  5  (0) (0) 

RESULTAT OPERATIONNEL 192  237  203  258  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (161) 83  22  43  

RESULTAT COURANT 31  319  225  301  

Gain ou perte (hors change) sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 21  (10) 6  7  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (21) (0) 74  (3) 

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

Coûts d'intégration - (3) - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 29  304  304  304  

          

(a) L'Asie du Sud Est inclut l'Indonésie, la Thailande, les Philippines et Singapour. 
(b) Retraité en 2006 : retraitement des activités hollandaises comme activités cédées.   
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AUSTRALIE /NOUVELLE-ZELANDE  
56

  

Le chiffre d'affaires augmente de 335 millions d'euros (+24%) à 1.719 millions d'euros. A données comparables, le 
chiffre d'affaires progresse de 390 millions d'euros (+28%) : 

- Les primes émises (79% du chiffre d'affaires) progressent de 423 millions d'euros (+42%) à 1.353 millions 

d'euros, principalement en raison de primes uniques significatives souscrites pour les produits d'épargne 

garantie reflétant la tendance récente des investisseurs à chercher des investissements moins risqués, étant 
donnée la volatilité des marchés financiers;  

- Les revenus relatifs aux OPCVM (21% du chiffre d’affaires) diminuent de 34 millions d’euros (-9%) à 366 

millions d’euros en raison de la baisse du montant des actifs sous gestion résultant de la baisse des marchés 

boursiers et des ventes nettes d'OPCVM. Ces dernières reculent de 2.423 millions d’euros (-106%) à -85 
millions d’euros sous l'effet d'une baisse de la collecte et d'une décollecte accrue. 

 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 167 millions d'euros (-31%) à 378 millions d'euros. A données 
comparables, les APE diminuent de 156 millions d'euros (-29%) principalement tirés par la baisse des ventes 

d'OPCVM et des ventes de la joint venture avec AllianceBernstein, en raison de la mauvaise conjoncture des marchés 

en 2008 et de l'évolution favorable de la réglementation au second trimestre 2007 (qui a provoqué un pic des ventes 

l'an dernier). Ces effets négatifs sont partiellement compensés par des primes importantes (+29 millions d'euros) 
provenant de clients institutionnels à la recherche d'investissements plus prudents, et par les ventes de produits de la 

gamme Accumulator. 

 
Le résultat opérationnel diminue de 68 millions d'euros (-69%) à 31 millions d’euros. A taux de change constant, le 

résultat opérationnel baisse de 66 millions d'euros (-67%). Sur la base d'une détention à 100%, l'évolution du résultat 

opérationnel est la suivante : 
- La marge financière diminue de 16 millions d'euros (-56%) à 13 millions d'euros. A taux de change constant, 

la marge financière recule de 16 millions d'euros (-53%) en raison de la baisse des rendements et des encours. 

 

- Les chargements et autres produits baissent de 34 millions d'euros (-5%) à 698 millions d'euros. A taux de 
change constant, les chargements et autres revenus progressent de 11 millions d’euros (+2%) principalement 

en raison de l'acquisition de Genesys, spécialiste du conseil financier. Hors Genesys, les chargements et autres 

revenus sont en recul de 46 millions d’euros (-6%) à données comparables, principalement en raison de la 
diminution des actifs moyens sous gestion liée à la baisse des marchés financiers en 2008.  

 

- La marge technique nette recule de 33 millions d'euros à 27 millions d'euros. A taux de change constant, la 
marge technique nette diminue de 35 millions d’euros en raison de l'effet défavorable de la baisse des taux 

d'escompte (-21 millions d’euros) et d'une sinistralité moins favorable (-19 millions d’euros). 

 

- Les frais généraux augmentent de 42 millions d'euros (+8%) à 585 millions d'euros. A taux de change 
constant, les frais généraux progressent de 80 millions d’euros (+15%), principalement en raison de 

l'acquisition de Genesys, qui a entraîné le versement de primes de rétention aux conseillers et des coûts 

d'intégration, ainsi que des dépenses de restructuration interne. Hors ces facteurs, les frais généraux baissent 
de 2 millions d'euros (-0%) à données comparables. 

 

- L'amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 20 millions d'euros (+113%) à 37 millions 

d'euros. A taux de change constant, l'amortissement des valeurs de portefeuille progresse de 22 millions 
d'euros (+127%) en raison de la diminution du montant d'actifs sous gestion et de l'amortissement des valeurs 

de portefeuille de Genesys. 

 
-  La charge d'impôt baisse de 19 millions d'euros (-82%) à 4 millions d'euros. A taux de change constant, la 

charge d'impôt diminue de 18 millions d’euros (-81%), principalement en raison de la baisse du résultat 

opérationnel avant impôt. 
 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel augmente de 17,9 points à 91,0%.  

                                                             
 
56 Le pourcentage d’intérêt d’AXA dans AXA Asia Pacific Group est de 53,42% et se répartit entre 53,15% d’intérêt direct et 0,27% d’intérêt détenu par AAPH 
Executive plan trust 
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Le résultat courant diminue de 232 millions d'euros (-143%) à -70 millions d'euros. A taux de change constant, le 

résultat courant baisse de 236 millions d'euros (-146%), en raison de la baisse du résultat opérationnel et d'une 
augmentation des moins-values réalisées et des provisions pour dépréciation sur actions. 

 

Le résultat net se détériore de 232 millions d'euros (-144%) à -70 millions d'euros. A taux de change constant, le 

résultat net baisse de 237 millions d’euros (-146%) en ligne avec le résultat courant, la perte enregistrée lors de la 
vente du portefeuille de rentes (-10 millions d’euros) et une charge d'impôt exceptionnelle enregistrée en 2008 (-11 

millions d’euros) ayant été compensées par l'évolution positive de la valeur des swaps de taux d'intérêt. 

 

 

HONG-KONG
57

 

Le chiffre d'affaires baisse de 131 millions d'euros (-10%) à 1.126 millions d'euros. À données comparables, le 
chiffre d’affaires diminue de 45 millions d’euros (-4%), principalement en raison de la baisse de la collecte des 

produits de placement et d'épargne compte tenu de l’incertitude des marchés financiers (-75 millions d’euros), 
compensée en partie par une augmentation sur les produits Vie Individuelle et Santé (+17 millions d’euros), les 

produits collectifs (+9 millions d’euros) et de bancassurance (+7 millions d’euros). 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 27 millions d'euros (-20%) à 112 millions d'euros. À données 

comparables, les APE baissent de 18 millions d’euros (-13%) en raison d'un repli de la collecte des produits de 
placement et d'épargne (-25 millions d’euros) dans un contexte de marchés financiers incertains, compensé en partie 

par une augmentation des ventes de produits Vie et Santé (+12 millions d’euros). 

Le résultat opérationnel croît de 6 millions d'euros (+5%) à 133 millions d'euros. A taux de change constant, le 

résultat opérationnel progresse de 17 millions d’euros (+13%), principalement grâce à l'impact non récurrent d’un 

changement hypothèses actuarielles sur l‘amortissement des coûts d’acquisition reportés. 

Le résultat courant décroît de 54 millions d'euros (-38%) à 89 millions d'euros. A taux de change constant, le résultat 
courant diminue de 47 millions d’euros (-33%) en raison d'une augmentation significative des moins-values réalisées 

et des provisions pour dépréciation sur actions, et malgré l’amélioration du résultat opérationnel. 

Le résultat net baisse de 44 millions d'euros (-31%) à 97 millions d'euros. A taux de change constant, le résultat net 

diminue de 37 millions d’euros (-26%) en raison de la baisse du résultat courant, en partie compensée par l’évolution 

positive de la valeur de marché des instruments dérivés. 

 

EUROPE  CENTRALE ET DE L’EST  

Le chiffre d'affaires augmente de 45 millions d'euros (+11%) à 467 millions d'euros. A données comparables, le 

chiffre d'affaires progresse de 5 millions d'euros (+1%), principalement grâce à la République Tchèque et la Pologne, 
et malgré le repli de la Hongrie.  

 

Les affaires nouvelles en base APE croissent de 57 millions d'euros (+53%) à 164 millions d'euros. À données 
comparables, les APE progressent de 37 millions d’euros (+33%), tirées par l’activité Vie, Epargne et Retraite (91 

millions d’euros, +59%), principalement grâce aux produits court terme bénéficiant d'avantages fiscaux en Pologne, et 

l’activité fonds de pension (73 millions d’euros, +10%). Les principaux contributeurs à la croissance des APE sont la 
Pologne (90 millions d'euros, +69%) et la République Tchèque (58 millions d'euros, +18%). 

 

Le résultat opérationnel croît de 7 millions d'euros à 7 millions d'euros. A taux de change constant, le résultat 

opérationnel augmente de 6 millions d’euros, principalement grâce à l'amélioration de la marge financière, 
partiellement compensée par une augmentation des frais administratifs pour développer les réseaux de distribution. 

                                                             
57 Le pourcentage d’intérêt d’AXA dans AXA Asia Pacific Group est de 53,42% et se répartit entre 53,15% d’intérêt direct et 0,27% d’intérêt détenu par AAPH 
Executive plan trust 
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Le ratio d'exploitation opérationnel diminue de 6,0 points à 92,5%. 

 
Le résultat courant décroît de 8 millions d'euros à -6 millions d'euros. A taux de change constant, le résultat courant 

diminue de 7 millions d’euros, la hausse du résultat opérationnel étant plus que compensée par l'accroissement des 

moins-values réalisées et des provisions pour dépréciation sur actions et obligations. 

 
Le résultat net baisse de 8 millions d'euros, à -9 millions d'euros. A taux de change constant, le résultat net diminue 

de 7 millions d'euros, en ligne avec le résultat courant. 

 

CANADA  

Le chiffre d'affaires baisse de 14 millions d'euros (-12%) à 108 millions d'euros. A taux de change constant, le 

chiffre d'affaires recule de 7 millions d’euros (-6%), principalement en raison de la vente d'AXA Services Financiers 
en 2007, partiellement compensée par la croissance en santé collective (+2 millions d’euros). 

Le résultat opérationnel et le résultat courant s'élèvent à 7 millions d’euros, soit une augmentation of 5 millions 

d’euros (+247%) à taux de change constant, 2007 ayant été pénalisée par un changement de la règlementation fiscale. 

 

ASIE DU SUD EST ET CHINE 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 3 millions d'euros (+5%) à 66 millions d'euros. À données 

comparables, les APE progressent de 8 millions d’euros (+12%), principalement en Indonésie (+23%) et en Thaïlande 

(+31%) grâce à la forte croissance des forces de vente et à la distribution via les réseaux de bancassurance. 

Le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent tous les deux de 6 millions d’euros (+119%) à taux de 

change constant, à 10 millions d’euros, grâce à la progression des primes et des actifs sous gestion, ainsi que 

l'amélioration de la marge liée à des hausses tarifaires en Indonésie et en Thaïlande. 

Le résultat net progresse de 12 millions d’euros et s’élève à 6 millions d’euros, l'exercice 2007 ayant été pénalisé par 

l'entrée dans le périmètre de consolidation de la Chine (comptabilisation exceptionnelle des pertes antérieures).  
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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. 

 

 
Dommages (a) 

(En millions d'euros)  

  2008 2007 
2006  

Retraité (b) 
2006 

 Publié 

Primes émises 26.107  25.101  19.548  19.830  

Prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire - - - - 

Chiffre d'affaires des activités d'assurance  26.107  25.101  19.548  19.830  

Produit net bancaire - - - - 

Produits des autres activités  102  79  52  52  

CHIFFRE D'AFFAIRES 26.209  25.180  19.600  19.882  

Variation des primes non acquises nettes de chargements et prélèvements non acquis  (244) (362) (139) (142) 

Résultat financier hors coût de l'endettement net 2.263  2.057  1.564  1.594  

Charges techniques relatives aux activités d'assurance  (16.649) (16.702) (12.697) (12.841) 

Résultat net des cessions en réassurance (780) (599) (629) (632) 

Charges d'exploitation bancaire - - - - 

Frais d'acquisition des contrats  (4.776) (4.634) (3.712) (3.787) 

Amortissements des valeurs de portefeuille et autres actifs incorporels  - - - - 

Frais d'administration (2.602) (2.274) (1.817) (1.851) 

Pertes de valeur constatées sur immobilisations corporelles (1) 4  11  11  

Autres  (5) (24) (18) (20) 

Autres produits et charges  (24.812) (24.229) (18.863) (19.120) 

RESULTAT BRUT DES OPERATIONS COURANTES  3.415  2.647  2.162  2.213  

Quote part de résultat dans les entreprises mises en équivalence  5  5  9  9  

Charges liées aux dettes de financement  (10) (13) (8) (8) 

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT 3.410  2.639  2.163  2.214  

Impôt sur le résultat (967) (726) (704) (719) 

Intérêts minoritaires  (49) (50) (42) (42) 

RESULTAT OPERATIONNEL  2.394  1.863  1.417  1.453  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (665) 562  440  441  

RESULTAT COURANT  1.729  2.425  1.857  1.895  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (656) 4  70  71  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  1  (2) 51  13  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (69) (67) (2) (2) 

Coûts d'intégration (78) (142) - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  926  2.218  1.977  1.977  

(a) Brut des éliminations internes.  
(b) Retraité en 2006 : retraitement des activités hollandaises comme activités cédées. 

 

 
  

 
  



AXA – Rapport d’activité  ____________________________________________________________________________________________ 31 Décembre 2008 

 Page 49 of 82    __________________________________________________________________________________                                                                       

 

 

 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES     

(En millions d'euros)  

  2008 2007 
2006 

Retraité (b) 
2006 

Publié 

France 5.633  5.377  5.219  5.219  

Royaume-Uni et Irlande 4.471  5.111  4.742  4.742  

Allemagne  3.554  3.531  2.759  2.759  

Belgique  2.156  2.130  1.520  1.520  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (a) 6.437  5.298  3.831  3.831  

Suisse 2.024  1.981  95  95  

Autres pays  1.934  1.752  1.435  1.717  

TOTAL 26.209  25.180  19.600  19.882  

Eliminations internes (170) (164) (89) (89) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 26.039  25.016  19.510  19.793  

(a) La Région Méditerranéenne et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, le Maroc, la Turquie, la Région du Golfe et le Mexique.  
(b) Retraité en 2006 : retraitement des activités hollandaises comme activités cédées. 

 

 

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

        (En millions d'euros)  

 
2008 2007 

2006 
Retraité (b) 

2006 
Publié 

France 623  426  382  382  

Royaume-Uni et Irlande 306  262  386  386  

Allemagne 355  325  181  181  

Belgique 181  216  147  147  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (a) 557  362  173  173  

Suisse 238  125  7  7  

Autres pays 134  147  140  176  

RESULTAT OPERATIONNEL 2.394  1.863  1.417  1.453  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (665) 562  440  441  

RESULTAT COURANT 1.729  2.425  1.857  1.895  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (656) 4  70  71  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 1  (2) 51  13  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (69) (67) (2) (2) 

Coûts d'intégration (78) (142) - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 926  2.218  1.977  1.977  

          
(a) La Région Méditerranéenne et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc, la Région du Golfe et le Mexique.  
(b) Retraité en 2006 : retraitement des activités hollandaises comme activités cédées.  
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Dommages – France 

 

(En millions d'euros)  

 
2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 5.633  5.377  5.219  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 74,8% 74,3% 74,6% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 68,5% 72,7% 73,5% 

Résultat technique net 1.777  1.467  1.390  

Taux de chargement 24,5% 24,2% 24,1% 

Résultat financier net 569  495  464  

Marge opérationnelle 962  657  592  

Charge d'impôt  (339) (230) (210) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts minoritaires (1) (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 623  426  382  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (83) 93  70  

Résultat courant part du Groupe 539  519  452  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (290) 34  64  

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 - - - 

Résultat net part du Groupe 245  553  515  

 

Le chiffre d'affaires croît de 257 millions d'euros (+5%) à 5.633 millions d'euros (ou +3% à données comparables). 

- Particuliers (60% du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 4% à 3.378 millions d'euros, reflétant 

principalement la collecte nette en assurance automobile (+133.000 nouveaux contrats générés par tous les 
canaux de distribution) sur un marché concurrentiel, et une collecte nette positive (+71.000 nouveaux 

contrats) conjuguée à une augmentation de la prime moyenne en Habitation. 

- Entreprises (40% du chiffre d’affaires) : les primes progressent de 3% à 2.217 millions d’euros, portées 
notamment par un développement soutenu de la branche construction (+9%), et une croissance modérée en 

dommages aux biens (+2%) et responsabilité civile (+3%) dans un contexte de forte concurrence. 

 

Le résultat technique net est en hausse de 309 millions d'euros (+21%), à 1.777 millions d'euros : 

- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant augmente de 0,4 point à 74,8% reflétant (i) un changement du mix 
produit vers les branches à déroulement plus long (construction et responsabilité civile) et (ii) une 

augmentation du ratio de sinistralité sur exercice courant en assurance automobile du fait de la pression 

tarifaire.  
- Le résultat technique net sur exercices antérieurs s'améliore de 269 millions d'euros à 354 millions d'euros en 

raison de l'évolution positive de la sinistralité sur exercices antérieurs (en assurance automobile, responsabilité 

civile et construction). 

 

En conséquence, le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 4,3 points à 68,5%.     

 

Le taux de chargement augmente de 0.3 point à 24.5% en raison (i) de l'évolution du mix produit vers des produits à 
taux de commissionnement plus élevé, (ii) d‘investissements informatiques et de marketing, (iii) des coûts 

d'intégration de Nationale Suisse Assurances, et (iv) de l'augmentation de la charge d'impôt. 

 
En conséquence, le ratio combiné s'améliore de 4,0 points, à 93,0%. 

     

 

Le résultat financier progresse de 73 millions d’euros (+15%) à 569 millions d’euros, principalement grâce à la 

hausse des revenus obligataires, liée à l'augmentation de l'encours et des rendements. 
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La charge d'impôt augmente de 109 millions d'euros (+48%) à 339 millions d'euros, en ligne avec l'accroissement du 

résultat avant impôt. 

 
Par conséquent, le résultat opérationnel croît de 196 millions d'euros (+46%) à 623 millions d'euros. 

  

Le résultat courant progresse de 20 millions d’euros (+4%) à 539 millions d’euros, l'augmentation du résultat 

opérationnel étant partiellement compensée par la hausse des provisions pour dépréciation (-143 millions d’euros), 
principalement sur actions et obligations, et la diminution des plus-values réalisées (-42 millions d’euros). 

 

Le résultat net baisse de 308 millions d’euros (-56%) à 245 millions d’euros dans la mesure où (i) l'évolution du 
résultat courant et (ii) un gain de 35 millions d'euros correspondant à l'annulation d’impôts différés passifs sur des 

actifs surestimés au cours des années précédentes, sont plus que compensés par (iii) une variation négative de la juste 

valeur des actifs (-290 millions d’euros), principalement sur des OPCVM obligataires en raison de l'élargissement des 
spreads des obligations émises par le secteur privé, et (iv) l'impact négatif, à hauteur de 63 millions d’euros, de 

l'exposition au risque de change. 

 

 

  



AXA – Rapport d’activité  ____________________________________________________________________________________________ 31 Décembre 2008 

 Page 52 of 82    __________________________________________________________________________________                                                                       

Dommages -  Royaume-Uni et Irlande 

 

(En millions d'euros)  

 
2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 4.471  5.111  4.742  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 69,3% 71,8% 63,6% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 63,3% 66,4% 61,8% 

Résultat technique net 1.643  1.663  1.790  

Taux de chargement 35,7% 35,0% 34,7% 

Résultat financier net 352  380  338  

Marge opérationnelle 397  311  501  

Charge d'impôt  (90) (49) (114) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts minoritaires (1) (1) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 306  262  386  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (227) 71  75  

Résultat courant part du Groupe 78  333  461  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 7  (5) (9) 

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (24) (17) - 

Coûts d'intégration - (4) - 

Résultat net part du Groupe 62  307  451  

Taux de change moyen : 1.00 € = £ 0,7970  0,684  0,682  

 

Le chiffre d’affaires recule de 641 millions d'euros (-13%) à 4.471 millions d'euros, ou 4.420 millions d’euros net des 

éliminations internes. A données comparables, le chiffre d'affaires progresse de 2 millions d'euros (+0%). 

- Particuliers (52% du chiffre d'affaires) : le chiffre d’affaires est stable à 2.347 millions d’euros, 
l'Automobile étant en hausse de 2%, tirée par la croissance de 34% (soit 66 millions d’euros) de la 

distribution directe via Swiftcover, compensée par la baisse du marché du courtage du fait de l'augmentation 

des tarifs afin d’améliorer la rentabilité, et par la concurrence en Irlande qui pèse sur les prix. Le chiffre 

d'affaires des branches non automobiles est stable, les hausses de 9% de l'assurance Dommages aux biens, 
porté par la croissance des volumes, et de 2% en Santé, grâce à d'importants contrats collectifs, étant 

compensées par le repli de 14% de l'assurance emprunteurs en raison de la crise du crédit. 

- Entreprises (45% du chiffre d'affaires) : les primes diminuent de 1% à 2.019 millions d'euros. Dans 
l'assurance automobile, les primes reculent de 2%, reflétant principalement des baisses tarifaires en Irlande 

pour contrer une concurrence accrue, alors que la branche résiste au Royaume-Uni. Le chiffre d'affaires des 

branches non automobiles baisse de 1%, la dégradation dans la plupart des branches d’activité, du fait de la 
recherche permanente de rentabilité dans un marché atone et concurrentiel, étant partiellement compensée 

par la croissance de 11% enregistrée en Santé. 

- Autres branches (1% du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 32% à 54 millions d'euros, reflétant 

principalement la croissance de l'activité courtage. 

 

Le résultat technique net diminue de 20 millions d'euros (-1%) à 1.643 millions d'euros. A taux de change constant, 

le résultat technique net progresse de 234 millions d'euros (+14%). 

- Le ratio de sinistralité de l’exercice courant baisse de 2,8 points à 69,3%, en raison de la non-récurrence 

des événements climatiques défavorables survenus en 2007 (-6,6 points), partiellement compensée par la 

fréquence accrue de sinistres graves en assurance dommages des entreprises et la hausse des sinistres 
corporels et des sinistres matériels tiers en assurance automobile entreprises au Royaume-Uni.  

- Le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 3,3 points à 63,3%, sous l'effet positif de l'amélioration du 

ratio de sinistralité de l’exercice courant et d’une évolution favorable de 0,6 point de la sinistralité sur 

exercices antérieurs.  
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Le taux de chargement augmente de 0,8 point à 35,7%. Le ratio d'acquisition baisse de 0,7 point suite à la 

renégociation des taux de commissionnement avec les courtiers mandatés au Royaume-Uni, partiellement compensée 

par les coûts du plan de licenciement en Irlande. Le ratio d'administration augmente de 1,5 point en raison de 
l'augmentation des dépenses informatiques (+0,7 point), de l'acquisition d'une filiale en Santé (+0,5 point) et des coûts 

du plan de licenciement en Irlande (+0,2 point). 

 

En conséquence, le ratio combiné s'améliore de 2,5 points à 99,0%. 
 

Le résultat financier diminue de 28 millions d'euros (-7%) à 352 millions d'euros. A taux de change constant, le 

résultat financier croît de 14 millions d'euros (+4%) sous l'effet de l'augmentation du rendement moyen (hausse des 
rendements obligataires) partiellement compensée par la baisse des actifs investis du fait des conditions de marché 

actuelles et du paiement des sinistres liés aux événements climatiques de 2007. 

 
La charge d'impôt augmente de 42 millions d'euros (+86%) à 90 millions d'euros. A taux de change constant, la 

charge d'impôt s'accroît de 55 millions d’euros (+112%) la réduction du taux d'imposition des sociétés au Royaume-

Uni étant plus que compensée par l'amélioration du résultat avant impôt et la diminution de 3 millions d’euros 

d'éléments fiscaux positifs exceptionnels. 
 

Le résultat opérationnel croît de 44 millions d'euros (+17%) à 306 millions d'euros. A taux de change constant, le 

résultat opérationnel augmente de 84 millions d'euros (+32%). 
 

Le résultat courant décroît de 254 millions d'euros (-76%) à 78 millions d'euros. A taux de change constant, le 

résultat courant baisse de 243 millions d’euros (-73%), l'augmentation du résultat opérationnel étant plus que 

compensée par une diminution de 108 millions d’euros des plus-values réalisées et l’augmentation de 220 millions 
d’euros des provisions pour dépréciations sur actions, obligations et immobilier. 

 

Le résultat net décroît de 245 millions d'euros (-80%) à 62 millions d'euros. A taux de change constant, le résultat net 

diminue de 237 millions d'euros (-77%), en ligne avec le résultat courant. 
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Dommages – Allemagne 

 

(En millions d'euros)  

 
2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 3.554  3.531  2.759  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 76,2% 78,7% 74,2% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 66,1% 69,0% 67,8% 

Résultat technique net 1.198  1.094  889  

Taux de chargement 32,1% 29,3% 30,3% 

Résultat financier net 394  339  239  

Marge opérationnelle 458  401  293  

Charge d'impôt  (106) (74) (108) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées 5  5  4  

Intérêts minoritaires (2) (7) (7) 

Résultat opérationnel part du Groupe 355  325  181  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (57) 92  77  

Résultat courant part du Groupe 298  416  259  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (146) 29  26  

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 (25) (36) - 

Résultat net part du Groupe 127  410  282  

 

Le chiffre d'affaires augmente de 23 millions d'euros (+1%) à 3.554 millions d'euros. A données comparables, le 

chiffre d'affaires progresse de 24 millions d'euros (+1%).  

 Particuliers (63% du chiffre d’affaires) : les primes diminuent de 1% sous l'effet de pertes de contrats en 

Assurance automobile dans un contexte de pressions tarifaires, partiellement compensées par la croissance de 
la branche Dommages aux biens, essentiellement due au produit « Profischutz » pour les professionnels ainsi 

qu'à des hausses tarifaires. 

 Entreprises (30% du chiffre d’affaires) : les primes sont stables. 

 Autres branches (7% du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 18% en raison d'un effet exceptionnel 

dans la branche acceptations. 
 

Le résultat technique net est en hausse de 105 millions d'euros (+10%), à 1.198 millions d'euros. 

 Le ratio de sinistralité de l’exercice courant diminue de 2,5 points à 76,2% grâce à l'impact moins important 

des catastrophes naturelles. 

 Le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 2,8 points à 66,1% grâce à l'amélioration du ratio de 
sinistralité de l’exercice courant et à une évolution favorable de la sinistralité sur exercices antérieurs. 

 

Le taux de chargement augmente de 2,8 points à 32,1%, principalement à cause d'un certain nombre d'éléments non 

récurrents en 2007 et 2008. En 2007, le taux de chargement a bénéficié d’une reprise de provisions sur créances 
douteuses, alors qu'en 2008 des éléments non récurrents (tels que les coûts liés aux engagements de retraite) ont un 

impact négatif. 

 
En conséquence, le ratio combiné reste stable, à 98,2%. 

 

Le résultat financier augmente de 55 millions d’euros (+16%) à 394 millions d’euros, principalement en raison de la 

hausse des revenus obligataires liée aux nouveaux investissements dans des obligations bénéficiant de spreads plus 
élevés, partiellement compensée par une diminution des dividendes sur actions. 

 

La charge d'impôt est en hausse de 32 millions d’euros (+44%) à 106 millions d’euros en raison de l'amélioration du 
résultat financier, la diminution des dividendes non imposables, et la baisse d’éléments fiscaux positifs non récurrents. 
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En conséquence, le résultat opérationnel croît de 30 millions d'euros (+9 %) à 355 millions d'euros.  

 

Le résultat courant diminue de 118 millions d’euros (-28%) à 298 millions d’euros en raison d'une diminution des 
plus-values réalisées et d'une augmentation des provisions pour dépréciation d’actions en partie compensée par 

l’impact des couvertures actions. 

 

Le résultat net est en repli de 283 millions d’euros (-69%) à 127 millions d’euros en raison du recul du résultat 
courant et de l'évolution négative de la juste valeur des actifs obligataires, ainsi que de l'effet négatif des variations de 

change.  
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Dommages – Belgique 

 

(En millions d'euros)  

 
2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 2.156  2.130  1.520  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 80,9% 77,6% 78,1% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 69,0% 67,5% 66,0% 

Résultat technique net 669  693  512  

Taux de chargement 29,9% 29,8% 29,3% 

Résultat financier net 235  235  178  

Marge opérationnelle 255  290  245  

Charge d'impôt  (75) (73) (98) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts minoritaires (0) (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 181  216  147  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (41) 119  142  

Résultat courant part du Groupe 140  335  290  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (133) (29) (6) 

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

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

Coûts d'intégration (24) (34) - 

Résultat net part du Groupe (17) 272  283  

 

Le chiffre d'affaires augmente de 26 millions d'euros (+1%) à 2.156 millions d'euros. À données comparables, le 

chiffre d'affaires augmente de 27 millions d'euros (+1%) à 2.139 millions d'euros. 

- Particuliers (62% du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 1% sous l'effet de la croissance de 2% 

des branches non automobiles, principalement due aux hausses tarifaires et en dépit du repli du volume en 

Dommages aux biens. 

- Entreprises (38% du chiffre d'affaires) : les primes progressent de 3% grâce au dynamisme de toutes les 

branches à l’exception de l’assurance Dommages aux biens. 

 
Le résultat technique net diminue de 23 millions d'euros (-3%) à 669 millions d'euros : 

- Le ratio de sinistralité de l'exercice courant augmente de 3,2 points à 80,9% principalement en raison d'un 

impact plus important des sinistres majeurs (+68 millions d’euros), surtout en assurance dommages aux 

biens, malgré l'impact moins important des catastrophes naturelles. 

- Le ratio de sinistralité tous exercices augmente de 1,5 point à 69,0% en raison de la détérioration du ratio 

de sinistralité de l'exercice courant, partiellement compensée par une hausse du résultat sur exercices 

antérieurs (+40 millions d’euros) principalement en assurance arrêt du travail. 

 

Le taux de chargement augmente de 0,1 point à 29,9% en raison de l'augmentation des frais administratifs. 

 

En conséquence, le ratio combiné augmente de 1,6 point à 98,8%. 
 

Le résultat financier reste stable à 235 millions d'euros. 

 
La charge d'impôt augmente de 1 million d’euros (+2%) à -75 millions d’euros principalement en raison de la non-

récurrence d'un impact positif de 10 millions d’euros en 2007 découlant d'une décision de justice favorable aux 

compagnies d'assurance sur les RDT (Revenus Définitivement Taxés: exonération fiscale de 95% des dividendes sur 

actions) et d'une nouvelle allocation fiscale entre les segments Vie, épargne, retraite et Dommages. 
 

Le résultat opérationnel décroît de 35 millions d'euros (-16%) à 181 millions d’euros. 
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Le résultat courant baisse de 195 millions d'euros (-58%) à 140 millions d'euros en raison de la baisse du résultat 

opérationnel et d'une augmentation des provisions pour dépréciation d’actions. 

 
Le résultat net est en repli de 289 millions d’euros (-106%) à -17 millions d’euros, principalement en raison du recul 

du résultat courant et de la variation défavorable de la juste valeur des actifs obligataires en raison de l’élargissement 

des spreads de crédit. 
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Dommages – Région Méditerranéenne et Amérique Latine 

 

(En millions d'euros)  

 
2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 6.437  5.298  3.831  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 76,2% 76,5% 77,2% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 68,5% 72,1% 74,8% 

Résultat technique net 1.979  1.453  941  

Taux de chargement 24,8% 23,3% 23,3% 

Résultat financier net 414  351  245  

Marge opérationnelle 833  591  314  

Charge d'impôt  (235) (195) (106) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts minoritaires (40) (34) (34) 

Résultat opérationnel part du Groupe 557  362  173  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (43) 172  57  

Résultat courant part du Groupe 515  534  231  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (37) (16) (1) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  6  (2) - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (16) (28) - 

Coûts d'intégration (20) (60) - 

Résultat net part du Groupe 447  428  230  

 

La Région Méditerranéenne et Amérique Latine a connu les changements de périmètre suivants en 2008 : 

- AXA MPS consolidé au 01/01/2008 

- Mexique consolidé au 01/07/2008 

- La Région du Golfe consolidée au 01/01/2008 

- Turquie : rachat des intérêts minoritaires au 01/07/2008 

Pour les indicateurs de volume, les données comparables reflètent le périmètre de l’année 2008. 

 
Le chiffre d’affaires augmente de 1.139 million d’euros (+22%) à 6.437 millions, ou 6.414 millions après 

éliminations internes. A données comparables, le chiffre d’affaires progresse de 391 millions d’euros (+6%) 

bénéficiant surtout de la très bonne performance des pays en fort développement (Mexique +24%, Région du Golfe 
+58%, Turquie +9% et Maroc +12%). 

- Particuliers (65% du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 3% à 4.190 millions d’euros grâce à (i) 

l’assurance automobile en progression de 2% tirée par la Turquie et la Région du Golfe et (ii) les branches 

non automobiles en hausse de 6% grâce aux dommages aux biens (+6%, principalement en Espagne) et à 

la santé (+5%, grâce à une nouvelle segmentation réussie au Mexique). 

- Entreprises (35% du chiffre d’affaires) : les primes croissent de 12% à 2.221 millions d’euros grâce (i) à 

la hausse de 9% de l’assurance automobile due au Mexique (+26% en raison du renouvellement et de 

l’acquisition de grands contrats), partiellement compensé par l’Espagne (-9%, en raison du ralentissement 

économique), et (ii) aux branches non-automobiles en hausse de 13% grâce principalement à la 

progression de 45% de l’assurance santé tirée surtout par les nouveaux contrats d’entreprises dans la 

Région du Golfe et au Mexique. 

 
Le résultat technique net progresse de 525 millions d’euros à 1.979 millions d’euros dont 253 millions d’euros pour 

AXA MPS, la Région du Golfe et le Mexique. À taux de change constant et hors AXA MPS, la Région du Golfe et le 

Mexique, le résultat technique net augmente de 282 millions d’euros (+19%). 

- Le ratio de sinistralité de l’exercice courant diminue de 0,3 point à 76,2%. À taux de change constant et 

hors AXA MPS, la Région du Golfe et le Mexique, le ratio de sinistralité de l’exercice courant augmente 

de 0,9 point à 77,4% principalement lié à l’accroissement des sinistres graves dans la branche automobile 

en Italie. 
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- Le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 3,4 points à 68,5%. À taux de change constant et hors 

AXA MPS, la Région du Golfe et le Mexique, le ratio de sinistralité tous exercices baisse de 4,0 points à 

68,0% grâce à l’évolution favorable des provisions pour sinistres sur les exercices antérieurs. 
 

Le taux de chargement augmente de 1,5 point à 24,8%. À taux de change constant et hors AXA MPS, la Région du 
Golfe et le Mexique, le taux de chargement croît de 0,9 point à 24,2% en raison d’une modification de l'affectation des 

frais en Espagne, de coûts informatiques et du lancement d’une activité directe en Italie.  

 

En conséquence, le ratio combiné s’améliore de 1,9 point à 93,3%. À taux de change constant et hors AXA MPS, la 
Région du Golfe et le Mexique, le ratio combiné baisse de 3,1 points à 92,2%. 

 

Le résultat financier augmente de 63 millions d’euros à 414 millions dont 47 millions d’euros pour AXA MPS, la 
Région du Golfe et le Mexique. À taux de change constant et hors AXA MPS, la Région du Golfe et le Mexique, le 

résultat financier progresse de 21 millions d’euros (+6%) tiré par la hausse des revenus obligataires (effet volume et 

augmentation des spreads). 

 
La charge d’impôt augmente de 41 millions d’euros à -235 millions d’euros, dont 5 millions d’euros provenant de 

AXA MPS, de la Région du Golfe et du Mexique. À taux de change constant et hors AXA MPS, la Région du Golfe et 

le Mexique, la charge d’impôt augmente de 36 millions (+19%) en raison de la hausse du résultat avant impôt 
partiellement compensée par une baisse du taux d’imposition dans certains pays. 

 

Le résultat opérationnel croît de 195 millions d’euros à 557 millions d’euros, dont une progression de 34 millions 
d’euros pour AXA MPS, la Région du Golfe, le Mexique et le rachat des intérêts minoritaires en Turquie. À taux de 

change constant et hors AXA MPS, la Région du Golfe, le Mexique et le rachat des intérêts minoritaires en Turquie, le 

résultat opérationnel augmente de 164 millions d’euros (+45%). 

 
Le résultat courant baisse de 19 millions d’euros à 515 millions d’euros dont 34 millions d’euros pour AXA MPS, la 

Région du Golfe, le Mexique et le rachat des intérêts minoritaires en Turquie. À taux de change constant et hors AXA 

MPS, la Région du Golfe, le Mexique et le rachat des intérêts minoritaires en Turquie, le résultat courant diminue de 
49 millions d’euros (-9%), la croissance du résultat opérationnel étant compensée par une hausse des provisions pour 

dépréciation d’actions. 

 
Le résultat net progresse de 19 millions d’euros à 447 millions d’euros dont 50 millions provenant d’AXA MPS, de 

la Région du Golfe, du Mexique et du rachat des intérêts minoritaires eu Turquie. À taux de change constant et hors 

AXA MPS, la Région du Golfe, le Mexique et le rachat des intérêts minoritaires en Turquie, le résultat net diminue de 

27 millions d’euros (-6%), la baisse du résultat courant et l’impact négatif de l’évolution de la juste valeur des 
OPCVM étant partiellement compensés par la diminution des coûts d’intégration de Winterthur (43 millions d’euros).  
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Dommages – Suisse 

 

(En millions d'euros)  

 
2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 2.024  1.981  95  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 73,7% 77,6% 63,3% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 69,1% 75,2% 72,2% 

Résultat technique net 627  490  27  

Taux de chargement 24,5% 24,0% 24,1% 

Résultat financier net 181  142  4  

Marge opérationnelle 311  159  8  

Charge d'impôt  (70) (33) (1) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts minoritaires (2) (1) - 

Résultat opérationnel part du Groupe 238  125  7  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (170) (6) 2  

Résultat courant part du Groupe 68  119  9  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (52) (10) - 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - (0) - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (21) (17) - 

Coûts d'intégration (10) (7) - 

Résultat net part du Groupe (14) 84  9  

Taux de change moyen : 1.00 € = Swiss Franc 1,5866  1,642  1,572  

 

Le chiffre d’affaires augmente de 43 millions d’euros (+2%) à 2.024 millions d’euros. À données comparables, le 
chiffre d’affaires diminue de 26 millions d’euros (-1%) :  

- Particuliers (51% du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 1% à 1.053 millions d’euros sous 

l’effet de la forte croissance des portefeuilles partiellement compensée par la réduction des primes dans un 

contexte de ralentissement du marché.  

- Entreprises (49% du chiffre d’affaires) : les primes diminuent de 4% à 992 millions d’euros, 

essentiellement sous l’effet de la pression tarifaire en Arrêts du travail (-7%) et Santé (-2%), en partie 

compensée par l’assurance automobile (+7%). 

 

Le résultat technique net augmente de 137 millions d’euros (+28%) à 627 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat technique net progresse de 116 millions d’euros (+24%) : 

- Le ratio de sinistralité de l’exercice courant diminue de 3,9 points à 73,7% principalement grâce à la non-

récurrence des lourdes pertes consécutives aux inondations et à la grêle en 2007. 

- Le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 6,1 points à 69,1% en raison de la diminution du ratio de 

sinistralité de l’exercice courant et de l’augmentation des résultats sur exercices antérieurs (+44 millions 

d’euros) principalement sur les branches à déroulement long.  
 

Le taux de chargement augmente de 0,6 point à 24,5% en raison principalement de la hausse des coûts d’acquisition 

découlant du passage à une organisation commerciale indépendante pour les agents généraux, en partie compensée par 

l’impact positif non récurrent de 36 millions d’euros du changement du plan de retraite des salariés.  

 

En conséquence, le ratio combiné s’améliore de 5,5 points à 93,6%. 

Le résultat financier progresse de 39 millions d’euros (+28%) à 181 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat financier augmente de 33 millions d’euros (+23%) tiré par l’accroissement des volumes et du rendement des 

investissements, principalement sur les prêts et les obligations.  
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La charge d’impôts augmente de 36 millions d’euros (+109%) à -70 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôts croît de 34 millions d’euros (+102%) en raison de la hausse du résultat avant impôts.  

Le résultat opérationnel progresse de 114 millions d’euros (+91%) à 238 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel est en hausse de 106 millions d’euros (+85%). 

Le résultat courant baisse de 50 millions d’euros (-42%) à 68 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

courant recule de 53 millions d’euros (-44%) en raison de l’accroissement des provisions pour dépréciation (-140 

millions d’euros) et des moins-values réalisées (-19 millions d’euros) principalement sur actions suite à la forte baisse 

des marchés financiers, en partie compensé par la hausse du résultat opérationnel.  

 

Le résultat net diminue de 98 millions d’euros (-117%) à -14 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

net baisse de 98 millions d’euros (-117%), incluant les impacts négatifs de l’évolution de la juste valeur des OPCVM 

(-28 millions d’euros) et l’effet de change et dérivés correspondants (-11 millions d’euros). 
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Dommages – Autres pays 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES    
        (En millions d'euros) 

  2008 2007 
31 Décembre 2006 

Retraité (b) 
2006 

Publié 

Canada 1.076  1.085  1.059  1.059  

Pays-Bas - - - 282  

Autres  858  667  376  376  

Corée du Sud 326  203  - - 

Japon 195  167  158  158  

Asie (hors Japon) (a) 230  205  149  149  

Luxembourg 88  80  69  69  

Europe Centrale et de l'Est 19  12  - - 

TOTAL 1.934  1.752  1.435  1.717  

Eliminations internes (9) (9) (4) (4) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 1.925  1.743  1.431  1.713  

(a) Inclut Hong Kong,  Singapour et la Malaisie (la Malaisie est consolidée par intégration globale à compter de 2007).  
(b) Retraité: retraitement des activités hollandaises comme activités cédées.  

  

 

 
Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

        (En millions d'euros)  

  2008 2007 
31 Décembre 2006 

Retraité  (b) 
2006 

Publié 

Canada 103  125  113  113  

Pays-Bas - - - 36  

Autres 31  22  27  27  

Corée du sud 4  3  - - 

Japon 6  0  1  1  

Asie (hors Japon) (a) 17  18  23  23  

Luxembourg 13  12  9  9  

Europe centrale et de l'est (10) (10) (6) (6) 

RESULTAT OPERATIONNEL 134  147  140  176  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (44) 22  16  18  

RESULTAT COURANT 90  169  157  194  

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

(6) 1  (2) (1) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) - - 54  16  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (7) (5) (2) (2) 

Coûts d'intégration - (1) - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 77  164  206  206  

(a) Inclut la Malaisie, Hong Kong et Singapour.  
(b) Retraité en 2006 : retraitement des activités hollandaises comme activités cédées.  

 
 

 

 

  



AXA – Rapport d’activité  ____________________________________________________________________________________________ 31 Décembre 2008 

 Page 63 of 82    __________________________________________________________________________________                                                                       

CANADA  

Le chiffre d’affaires s’élève à 1.076 millions d’euros. À taux de change constant, le chiffre d’affaires augmente de 59 

millions d’euros (+5%) sous l’effet (i) d’une croissance des primes de 88 millions d’euros due principalement à une 
croissance interne de 6% et à des transferts de portefeuille, en partie compensée par (ii) une baisse de 29 millions 

d’euros due au succès des polices 24 mois en 2007 conduisant à moins de renouvellements en 2008.  

Le ratio combiné augmente de 3,7 points à 92,7% en raison de conditions climatiques défavorables en 2008. 

Le résultat opérationnel s’élève à 103 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel diminue 

de 15 millions d’euros (-12%) en raison de la détérioration du ratio combiné. 

Le résultat courant baisse de 70 millions d’euros, à taux de change constant, à 61 millions d’euros reflétant la 

diminution de 15 millions d’euros du résultat opérationnel, la hausse de 32 millions d’euros des provisions pour 

dépréciation d’actions et le recul de 23 millions d’euros des plus-values réalisées.  

Le résultat net diminue de 75 millions d’euros, à taux de change constant, à 55 millions d’euros principalement sous 

l’effet du repli du résultat courant et de la hausse des pertes de change. 

 

COREE DU SUD 

Kyobo, entité nouvellement acquise, a contribué aux résultats de 2007 sur 6 mois. 

Le chiffre d’affaires augmente de 124 millions d’euros (+61%) à 326 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires progresse de 38 millions d’euros (+10%), tiré par la croissance de l’assurance automobile.  

Le ratio combiné s’élève à 101,9%, incluant une évolution défavorable du résultat sur exercices antérieurs, ainsi que 

des gains de productivité et des économies de coûts.  

Le résultat opérationnel s’établit à 4 millions d’euros. 

Le résultat courant est en ligne avec le résultat opérationnel. 

Le résultat net s’inscrit à 0 million d’euros, incluant l’amortissement de la valeur du portefeuille acquis.  

 

JAPON 

Le chiffre d’affaires augmente de 28 millions d’euros (+17%) à 195 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires progresse de 17 millions d’euros (+10%), principalement en raison de la croissance des volumes de 

l’assurance automobile. 

Le ratio combiné s’améliore de 3,8 points à 98,7%, en raison notamment de l’évolution favorable du résultat sur 
exercices antérieurs et de la baisse du taux de chargement grâce à un effet volume positif. 

Le résultat opérationnel progresse de 6 millions d’euros, à taux de change courant et constant, à 6 millions d’euros, 

tiré par l’amélioration du ratio combiné. 

Le résultat courant augmente de 8 millions d’euros, à taux de change courant et constant, à 8 millions d’euros en 

raison de la hausse du résultat opérationnel et des plus-values réalisées. 

Le résultat net est en ligne avec le résultat courant. 

 

ASIE (HORS JAPON) 

SINGAPOUR  

Le chiffre d’affaires augmente de 21 millions d’euros (+23%) à 111 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires progresse de 22 millions d’euros (+24%), principalement grâce à l’assurance automobile. Les autres 
branches bénéficient de certains changements de la réglementation.  
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Le ratio combiné s’améliore de 1,6 point à 92,1% en raison principalement d’une évolution positive de la sinistralité 

en assurance dommages aux biens et arrêts du travail.  

Le résultat opérationnel progresse de 2 millions d’euros (+22%) à taux de change constant en raison principalement 
de l’amélioration du ratio combiné.  

Le résultat courant et le résultat net sont stables à 10 millions d’euros, la hausse du résultat opérationnel 

compensant la baisse des plus-values réalisées.  

 

HONG KONG 

Le chiffre d’affaires diminue de 4 millions d’euros (-7%) à 53 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires est stable.  

Le ratio combiné s’améliore de 0,9 point, en raison principalement de la non-récurrence de sinistres importants 

intervenus en 2007.  

Le résultat opérationnel reste stable à 4 millions d’euros, à taux de change courant et constant.  

Le résultat courant diminue de 7 millions d’euros en raison de la baisse des plus-values réalisées sur actions.  

Le résultat net décroît de 8 millions d’euros, en ligne avec le résultat courant.  

 

MALAISIE  

Le chiffre d’affaires augmente de 8 millions d’euros (+14%) à 66 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires progresse de 10 millions d’euros (+18%) tiré principalement par la branche automobile qui bénéficie 

de ventes soutenues de véhicules automobiles.  

Le ratio combiné se détériore de 11,0 points à 94,5% en raison principalement d’une évolution défavorable du 

résultat sur exercices antérieurs dans l’assurance automobile. 

Le résultat opérationnel décroît de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros, en raison de la détérioration du ratio 

combiné.  

Le résultat courant et le résultat net diminuent de 4 millions d’euros (-58%) à 3 millions d’euros en raison 
principalement de la baisse du résultat opérationnel et des plus-values réalisées. 

 

 

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST (POLOGNE) 

Le chiffre d’affaires augmente de 7 millions d’euros (+60%) à 19 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires progresse de 86% reflétant un fort développement du portefeuille en assurance automobile (56 000 
nouveaux contrats). 

     

Le résultat opérationnel et le résultat courant sont stables à -10 millions d’euros, l’amélioration des résultats 
technique et financier étant compensée par une hausse des frais généraux due au fort développement de cette activité 

lancée en 2006. 

 
Le résultat net décroît de 1 million d’euros à -11 millions d’euros. 
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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)  

  2008 2007 2006 

AXA Corporate Solutions Assurance 1.970  1.823  1.697  

AXA Cessions 51  69  57  

AXA Assistance 870  809  702  

Autres  (a) 89  1.002  1.355  

TOTAL 2.980  3.703  3.811  

Eliminations internes (139) (135) (95) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 2.841  3.568  3.716  

        

(a) incluant -6 millions d'euros de l'exercice 2008 (896 millions d'euros au titre de l'exercice 2007 et 1.217 millions d'euros au titre de l'exercice 2006) des affaires enregistrées par AXA RE et intégralement réassurées 
par Paris RE (accord de "fronting" mis en place suite à la cession de l'activité d'AXA RE à Paris RE). 

 

 
Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      (En millions d'euros)  

  2008 2007 2006 

AXA Corporate Solutions Assurance 113  97  84  

AXA Cessions 14  13  15  

AXA Assistance 20  19  21  

Autres  (a) 41  89  11  

RESULTAT OPERATIONNEL 188  218  131  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (16) 23  60  

RESULTAT COURANT 172  241  191  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (71) (1) (1) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 1  3  66  

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

Coûts d'intégration - - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 103  243  244  

        

(a) Inclut l'activité d'AXA RE et autres activités non vie en run off gérées par AXA Liabilities Managers et AXA RE Life.  
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AXA Corporate Solutions Assurance  

 

      (En millions d'euros)  

 
2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 1.970  1.823  1.697  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 97,5% 94,1% 88,7% 

All accident year loss ratio (net) 88,2% 87,8% 87,3% 

Résultat technique net 227  220  207  

Taux de chargement 13,2% 12,3% 12,8% 

Résultat financier net 190  163  144  

Marge opérationnelle 163  161  144  

Charge d'impôt  (48) (63) (59) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts minoritaires (1) (1) (1) 

Résultat opérationnel part du Groupe 113  97  84  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (8) 27  32  

Résultat courant part du Groupe 105  124  116  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (77) 1  1  

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

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

Coûts d'intégration - - - 

Résultat net part du Groupe 27  125  117  

    

 

Le chiffre d’affaires augmente de 147 millions d’euros (+8%) à 1.970 millions d’euros, ou 1.954 millions d’euros net 

des éliminations internes. A données comparables, le chiffre d’affaires progresse de 111 millions d’euros (+6%) tiré 
par l’évolution du portefeuille et un effet volume positif en construction, assurance maritime et responsabilité civile 

dans un contexte de forte pression tarifaire.  

 

Le résultat technique net croît de 7 millions d’euros (+3%) à 227 millions d’euros. 
- Le résultat technique net de l’exercice courant diminue de 56 millions d’euros à 45 millions d’euros, 

reflétant plusieurs sinistres graves en assurance dommages (dont un tremblement de terre en Chine et des 

inondations en Australie). Le ratio de sinistralité de l’exercice courant atteint 97,5% (+3,4 points). 
- Le résultat technique net sur exercices antérieurs progresse de 64 millions d’euros à 181 millions d’euros 

en raison de l’évolution positive des réserves sur la plupart des branches d’activité. 

 

En conséquence, le ratio de sinistralité tous exercices augmente de 0,5 point à 88,2%. 
 

Le taux de chargement augmente de 0,9 point à 13,2% en raison d’une évolution du mix produit vers des produits à 

taux de commissionnement plus élevé et de l’ouverture de nouvelles agences à Singapour, Hong Kong et en Suisse.  
 

En conséquence, le ratio combiné augmente de 1,3 point à 101,4%. 

 
Le résultat financier augmente de 28 millions d’euros (+17%) à 190 millions d’euros en raison principalement de la 

hausse des revenus obligataires due à l’augmentation des encours et des rendements. 

 

La charge d’impôts diminue de 15 millions d’euros à -48 millions d’euros en raison principalement de la 
comptabilisation d’impôts différés actifs sur des ajustements fiscaux négatifs des exercices précédents relatifs à des 

succursales étrangères.  

 
En conséquence, le résultat opérationnel progresse de 16 millions d’euros (+17%) à 113 millions d’euros. A taux de 

change constant, le résultat opérationnel croît de 11 millions d’euros (+11%). 
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Le résultat courant diminue de 19 millions d’euros (-16%) à 105 millions d’euros. A taux de change constant, le 

résultat courant recule de 25 millions d’euros (-20%), la progression du résultat opérationnel étant plus que compensée 
par la hausse des provisions pour dépréciation dans le contexte négatif des marchés financiers.  

 

Le résultat net baisse de 97 millions d’euros (-78%) à 27 millions d’euros. A taux de change constant, le résultat net 

diminue de 103 millions d’euros (-83%) en raison de l’évolution négative du résultat courant conjuguée à une 
diminution de 77 millions d’euros de la juste valeur des OPCVM exposées au crédit suite à l’élargissement des 

spreads de crédit. En 2008, un gain de 6 millions d’euros est dégagé, correspondant à l’annulation d’impôts différés 

passifs sur des actifs surestimés au cours des années précédentes.  

 

AXA Cessions 

 

Le résultat opérationnel est stable, à 14 millions d’euros. 

 

AXA Assistance 

Le chiffre d’affaires augmente de 61 millions d’euros (+8%) à 870 millions d’euros, ou 751 millions d’euros net des 

éliminations internes. A données comparables, le chiffre d’affaires progresse de 79 millions d’euros (+11%), tiré par 
un fort développement en assurance santé et voyages. 

 

Le résultat opérationnel croît de 1 million d’euros (+7%) à 20 millions d’euros. 

 

Le résultat courant et le résultat net diminuent de 4 millions d’euros à respectivement 16 millions d’euros et 15 
millions d’euros, en raison principalement d’une hausse de 3 millions d’euros des provisions pour dépréciation 

d’actifs. 

 

Autres activités internationales 

Le résultat opérationnel diminue de 47 millions d’euros (-53%) à 41 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel recule de 58 millions d’euros (-65%) en raison de l’augmentation des pertes sur le portefeuille vie 
mis en run-off, partiellement compensée par une progression des résultats des portefeuilles non-vie mis en run-off.  

 

Le résultat courant baisse de 46 millions d’euros (-55%) à 38 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

courant diminue de 57 millions d’euros (-68%), en ligne avec le résultat opérationnel. 
 

Le résultat net décroît de 36 millions d’euros (-43%) à 48 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 

diminue de 46 millions d’euros (-54%), sous l’effet de la baisse du résultat courant et de l’évolution négative de la 
juste valeur des fonds consolidés, partiellement compensées par des gains de change réalisés et latents sur les activités 

non-vie mises en run-off. 
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Gestion d’actifs 
Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net part 
du Groupe de la branche Gestion d’actifs pour les périodes indiquées : 

 

 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES    

      (En millions d'euros)  

  
2008 2007 2006 

 
AllianceBernstein 2.627  3.277  3.102  

AXA Investment Managers 1.716  2.006  1.679  

TOTAL 4.342  5.283  4.781  

Eliminations internes (395) (420) (375) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 3.947  4.863  4.406  

        

        

 

 
 

 

Underlying, Adjusted earnings and Net Income 

      (En millions d'euros)  

  2008 2007 2006 

AllianceBernstein 318  314  302  

AXA Investment Managers 271  276  206  

RESULTAT OPERATIONNEL 589  590  508  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) - 1  1  

RESULTAT COURANT 589  591  509  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (163) 3  10  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (22) (2) 91  

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

Coûts d'intégration (2) (5) - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 396  588  610  
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AllianceBernstein 

 

(En millions d'euros)  

 

2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 2.627  3.277  3.102  

Résultat financier net (125) 2  23  

Frais généraux  (1.768) (2.306) (2.204) 

Marge opérationnelle 734  973  921  

Charge d'impôt  (151) (313) (260) 

Intérêts minoritaires (265) (346) (359) 

Résultat opérationnel part du Groupe 318  314  302  

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

Résultat courant part du Groupe 318  315  303  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  (45) - - 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (22) (2) 91  

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

Coûts d'intégration - - - 

Résultat net part du Groupe 245  313  394  

Taux de change moyen : 1.00 € = $ 1,4706  1,3699  1,2563  

 
      

 

Les actifs sous gestion baissent de 212 milliards d‘euros par rapport au 31 décembre 2007, à 331 milliards d’euros à 

fin 2008, en raison d’une dépréciation des marchés de -200 milliards d’euros et d’une décollecte nette de -30 milliards 

d’euros (-17 milliards d’euros pour la clientèle des particuliers, -10 milliards d’euros pour la clientèle institutionnelle 

et -3 milliards d’euros pour les clients privés), en partie compensées par un effet de change positif de 18 milliards 

d’euros. 

Le chiffre d’affaires diminue de 651 millions d’euros (-20%) à 2.627 millions d’euros, ou 2.511 millions d’euros net 

des éliminations internes. À données comparables, le chiffre d’affaires baisse de 435 millions d’euros (-14%) sous 

l’effet du recul des commissions de gestion (-14%) consécutif à la baisse des actifs moyens sous gestion, des 

commissions de performance (-85%), des commissions de distribution (-20%) et des autres commissions (-16%). 

L’activité d’analyse financière pour la clientèle institutionnelle continue de progresser, avec une hausse des 

commissions de 11%. 

Le résultat financier diminue de 127 millions d’euros à -125 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

financier baisse de 136 millions d’euros. Hors diminution de la valeur de marché des investissements relatifs aux 

rémunérations différées (compensée dans les frais généraux), le résultat financier recule de 13 millions d’euros.  

Les frais généraux baissent de 538 millions d’euros (-23%) à -1.768 millions d’euros. À taux de change constant, les 

frais généraux diminuent de 408 millions d’euros (-18%). Hors diminution de la valeur de marché des investissements 

relatifs aux rémunérations différées, les frais généraux baissent de 285 millions d’euros (-12%) en raison de (i) la 

diminution des charges salariales (-11% ou -151 millions d’euros) consécutive à la diminution du nombre d’employés, 
compensée en partie par 44 millions d’euros de coûts de licenciement, (ii) la baisse des coûts publicitaires et de 

services (-18% ou -89 millions d’euros) suite au recul des ventes, et (iii) la baisse des frais divers (-9% ou -41 millions 

d’euros) due notamment au règlement favorable de litiges. 

 

Le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 0,5 point à 67,3%. Hors diminution de la valeur de marché des 

investissements relatifs aux rémunérations différées, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 2,0 points à 

68,8%. 
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La charge d’impôt recule de 162 millions d’euros (-52%) à -151 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt diminue de 151 millions d’euros (-48%) en raison de la reprise d’impôts différés passifs sur des 

bénéfices à l’étranger non distribués (62 millions d’euros) et de la baisse du résultat avant impôts. 

Le résultat opérationnel augmente de 4 millions d’euros (+1%) à 318 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel croît de 27 millions d’euros (+9%). 

Le résultat courant progresse de 3 millions d’euros (+1%) à 318 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant augmente de 26 millions d’euros (+8%), en ligne avec le résultat opérationnel.  

Le résultat net recule de 68 millions d’euros (-22%) à 245 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 

recule de 50 millions d’euros (-16%), la progression du résultat courant étant plus que compensée par une évolution 

défavorable de -49 millions d’euros de la juste valeur des actifs et de -38 millions d’euros d’effet fiscal non récurrent 

suite au transfert de titres AllianceBernstein en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AXA – Rapport d’activité  ____________________________________________________________________________________________ 31 Décembre 2008 

 Page 71 of 82    __________________________________________________________________________________                                                                       

AXA Investment Managers (“AXA IM”)  

 

(En millions d'euros)  

 

2008 2007 2006 

Chiffre d'affaires 1.716  2.006  1.679  

Résultat financier net 101  38  30  

Frais généraux  (1.375) (1.577) (1.330) 

Marge opérationnelle 442  466  379  

Charge d'impôt  (129) (141) (132) 

Intérêts minoritaires (42) (49) (41) 

Résultat opérationnel part du Groupe 271  276  206  

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

Résultat courant part du Groupe 271  276  206  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés.  (118) 3  10  

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

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

Coûts d'intégration (2) (5) - 

Résultat net part du Groupe 151  274  216  

 
      

 

Les actifs sous gestion diminuent de 63 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2007, à 485 milliards d’euros à 

fin 2008. La collecte nette positive de 2 milliards d’euros (6 milliards d’euros en fonds généraux, 3 milliards d’euros 

auprès de clients institutionnels, et une décollecte de -7 milliards d’euros auprès des clients particuliers), et l’évolution 

du périmètre du Groupe de 17 milliards d’euros (AXA MPS pour 10 milliards d’euros, AXA Korea pour 9 milliards 

d’euros, 2 milliards d’euros pour les fonds de Private Equity et l’immobilier en raison de transferts supplémentaires 

d’actifs de Winterthur, et les Pays-Bas pour -4 milliards d’euros), ont été plus que compensées par -61 milliards 

d’euros d’effet marché défavorable dû aux turbulences sur les marchés actions, et -20 milliards d’euros d’effet de 

change défavorable. 

Le chiffre d’affaires recule de 290 millions d’euros (-14%) à 1.716 millions d’euros, ou 1.436 millions d’euros après 

éliminations internes. À données comparables, le chiffre d’affaires diminue de 236 millions d’euros (-14%). Hors 

commissions de distribution (rétrocédées aux distributeurs), le chiffre d’affaires baisse de 89 millions d’euros (-6%) 

en raison principalement d’une évolution négative du mix clients et produits et du recul de l’activité sur le segment des 

particuliers, tandis que les actifs moyens sous gestion restent stables.  

Le résultat financier net augmente de 63 millions d’euros (+167%) (à taux de change courant et constant) à 101 

millions d’euros, en raison principalement d’un gain significatif non récurrent (74 millions d’euros) lié à la 

performance d’un fond immobilier (compensé au niveau du résultat net). 

Les frais généraux baissent de 203 millions d’euros (-13%) à 1.375 millions d’euros, ou de 148 millions d’euros (-

9%) à taux de change constant. Hors commissions de distribution (versées aux distributeurs tiers), les frais généraux 

reculent de 32 millions d’euros (-3%), en raison principalement de la diminution des primes versées aux employés. 

Le ratio d’exploitation opérationnel s’améliore de 0,4 point à 67,2%. 

La charge d’impôt diminue de 12 millions d’euros (-9%) à 129 millions d’euros, ou de 3 millions d’euros (-2%) à 

taux de change constant, essentiellement sous l’effet d’un impact fiscal positif non récurrent de 24 millions d’euros 

relatif à des fonds immobiliers.  

Le résultat opérationnel et le résultat courant baissent de 5 millions d’euros (-2%) à 271 millions d’euros. À taux 

de change constant, le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 8 millions d’euros (+3%). 
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Le résultat net baisse de 123 millions d’euros (-45%) à 151 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

net recule de 108 millions d’euros (-39%) en raison principalement de l’évolution négative de la juste valeur des fonds 

Libor Plus (-74 millions d’euros) et par l’impact négatif des participations aux plus-values latentes des fonds 
immobiliers (compensé au niveau du résultat financier net). 
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Banques 
Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net part 

du Groupe des banques d’AXA pour les périodes indiquées : 

 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES    

      (En millions d'euros)  

  
2008 2007 2006 

  

AXA Bank Europe (Belgique) 224  246  306  

AXA Banque (France)  118  85  59  

Autres (a) 59  43  32  

TOTAL 401  374  397  

Eliminations internes 11  (35) (19) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 412  339  377  

    (a) Inclut notamment les banques allemandes. 
   

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      (En millions d'euros)  

  2008 2007 2006 

AXA Bank Europe (Belgique) 69  40  21  

AXA Banque (France) (12) 0  0  

Autres (a) (24) (4) (3) 

RESULTAT OPERATIONNEL 33  36  18  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (64) (5) 8  

RESULTAT COURANT (32) 31  26  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 4  (0) (15) 

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (0) (0) - 

Coûts d'intégration (10) (25) - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE (38) 6  10  

        

(a)  Inclut notamment les banques allemandes. 
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AXA Bank Europe (Belgique) 

Le produit net bancaire diminue de 22 millions d’euros (-9%) à 224 millions d’euros. À données comparables, le 

produit net bancaire augmente de 33 millions d’euros (+15%) à 249 millions d’euros net d’éliminations internes, en 

raison de la hausse des marges d'intérêts et de commissions, en partie compensée par une forte diminution des plus-

values réalisées et par des provisions pour dépréciation d’actions et de CDOs, ainsi que par l’évolution défavorable de 
la juste valeur des OPCVM et des autres actifs sujets à une couverture de juste valeur ou naturelle. 

 

Le résultat opérationnel augmente de 29 millions d’euros (+73%) à 69 millions d’euros, en raison principalement de 
la hausse de la marge d’intérêt (+42 millions d’euros) et de la progression des plus-values réalisées sur le portefeuille 

obligataire (+16 millions d’euros) en partie compensées par une augmentation des frais généraux (-17 millions 

d’euros) suite à l’expansion de l’activité bancaire dans d’autres pays, à une baisse des reprises de provisions pour 

pertes sur crédits (-6 millions d’euros) suite à l’application de Bâle II en 2007, et à l’impact d’AXA Hedging Services 
(-4 millions d’euros). 

 

Le résultat courant décroît de 29 millions d’euros (-82%) à 6 millions d’euros, en raison principalement d’une forte 
baisse des plus-values réalisées et de l’effet des provisions pour dépréciation d‘actions et de CDOs, suite à la mauvaise 

performance des marchés actions et de la crise du crédit, en partie compensés par l’augmentation du résultat 

opérationnel (+29 millions d’euros). 

 

Le résultat net diminue de 37 millions d’euros (-298%) à -24 millions d’euros, tiré par le recul du résultat courant (-

29 millions d’euros) et l’évolution défavorable de la juste valeur des OPCVM et des autres actifs sujets à une 

couverture de juste valeur ou naturelle (-24 millions d’euros), en partie compensés par la baisse des coûts d’intégration 
de Winterthur (+15 millions d’euros). 

 

AXA Banque (France) 

Le produit net bancaire augmente de 33 millions d’euros (+38%) à 118 millions d’euros. À données comparables, le 

produit net bancaire progresse de 20 millions d’euros (+25%) à 102 millions d’euros net d’éliminations internes, en 

raison principalement de l’effet positif des produits dérivés de macro-couverture sur taux d’intérêt (+36 millions 
d’euros) en partie compensé par les coûts de développement de l’activité commerciale sur les comptes d'épargne et 

courants.  

 
Le résultat opérationnel et le résultat courant baissent de 12 millions d’euros à -12 millions d’euros, en raison 

essentiellement des frais de développement commercial des comptes d’épargne et courants, conjugués à un léger repli 

de l’activité de prêts, dans un contexte de crise financière. 

 
Le résultat net croît de 15 millions d’euros à 11 millions d’euros, reflétant une amélioration de 27 millions d’euros de 

la variation de juste valeur des produits dérivés de macro-couverture (de -4 millions d’euros à 23 millions d’euros). 

 

Autres 

AXA BANK (ALLEMAGNE) 

Le produit net bancaire diminue de 11 millions d’euros (-45%) à 13 millions d’euros. À données comparables, le 

produit net bancaire baisse de 8 millions d’euros (-43%) en raison d’un recul de la marge sur commissions reflétant 

principalement une baisse des commissions sur OPCVM, un recul de l’activité de crédit et une hausse des 

commissions versées sur les nouveaux comptes à terme, ainsi que des provisions pour dépréciation d’obligations.  

Le résultat opérationnel est stable à -2 millions d’euros en raison de la baisse de la marge sur commissions 

partiellement compensée par une diminution des frais généraux. 

Le résultat courant et le résultat net baissent de 2 millions d’euros à -4 millions d’euros en raison de provisions sur 

dépréciation d’obligations.  
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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 
allemands, belges, les CDOs et les entités immobilières d’AXA. 

 

 
Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

        (En millions d'euros) 

  2008 2007 2006 Retraité (b) 2006 Publié 

AXA (437) (224) (219) (219) 

Autres holdings françaises (4) (9) 1  1  

Autres holdings étrangères (250) (202) (239) (239) 

Autres (a) 22  20  33  33  

RESULTAT OPERATIONNEL (668) (414) (424) (424) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 1.185  27  23  23  

RESULTAT COURANT 517  (388) (402) (401) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (535) (365) (341) (341) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 0  483  31  30  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature 0  0  0  0  

Coûts d'intégration 0  (17) 0  0  

RESULTAT NET PART DU GROUPE (19) (287) (712) (712) 

        
 

(a) Inclut notamment les CDOs et entités immobilières.  
(b) Retraité en 2006 : retraitement des activités hollandaises comme activités cédées.  

 

AXA58  

Le résultat opérationnel baisse de 213 millions d’euros à -437 millions d’euros, principalement dû à : 

- une hausse de 96 millions d’euros de la charge financière due notamment au financement de la croissance 

externe et aux refinancements internes,  
- une baisse de 73 millions des profits sur la couverture des résultats libellés en devises étrangères, 
- une augmentation de 31 millions d’euros de la charge d’impôt résultant de la hausse des dividendes reçus des 

filiales étrangères consolidées et de pertes liées à des avoirs fiscaux non utilisés.  

Le résultat courant augmente de 981 millions d’euros à 769 millions d’euros, compte tenu de la valeur de marché 

(nette des primes) de 1.335 millions d’euros des dérivés sur actions souscrits afin de réduire l’exposition du Groupe 

aux marchés actions, partiellement compensée par la baisse du résultat opérationnel, 

Le résultat net progresse de 980 millions d’euros à 448 millions d’euros en raison principalement de l’évolution du 

résultat courant. Le résultat net 2008 inclut : 

- la valeur de marché des dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture dont -100 millions d’euros pour 
les dérivés de taux d’intérêt (contre -218 millions d’euros en 2007) et -177 millions d’euros pour les dérivés 

de change couvrant notamment les dettes comptabilisées dans les fonds propres (contre -85 millions d’euros 

en 2007), 
- -30 millions d’euros concernant la baisse de la valeur temps des dérivés actions. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 Tous les chiffres s’entendent après impôts. 
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Autres holdings françaises 

AXA France Assurance.  
Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net augmentent de 12 millions d’euros à -11 millions 

d’euros, en raison principalement de la diminution de la charge d’impôts (+10 millions d’euros) due à la baisse des 
dividendes (éliminés en consolidation) reçus des sociétés opérationnelles.  

 

Autres holdings françaises. 

Le résultat opérationnel diminue de 7 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel baisse de 
6 millions d’euros en raison essentiellement du recul du résultat financier.  

Le résultat courant progresse de 3 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat courant augmente de 
4 millions d’euros en raison de la hausse de 10 millions d’euros des plus-values nettes réalisées.  

Le résultat net croît de 24 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net augmente de 25 millions 

d’euros, tiré principalement par la variation de la juste valeur des produits dérivés non éligibles à la comptabilité de 
couverture (perte de 8 millions d’euros en 2008 contre perte de 30 millions d’euros en 2007). 

 

Holding étrangères  

AXA Financial Inc. 

Le résultat opérationnel augmente de 15 millions d’euros (+14%) à -89 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel progresse de 9 millions d’euros (+9%) du fait principalement de la baisse des charges d’intérêt 
sur les emprunts intra-groupe auprès d’AXA et du remboursement de la dette non subordonnée externe, de la baisse 

des charges liées aux plans de rémunération sur actions propres octroyés aux salariés en raison la baisse du cours de 

l’action AXA, et de la baisse des revenus perçus sur les dérivés de taux d’intérêt et les dérivés actions.  

 
Le résultat courant progresse de 16 millions d’euros (+15%) à -89 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant croît de 9 millions d’euros (+8%), en ligne avec l’évolution du résultat opérationnel.  

 
Le résultat net augmente de 18 millions d’euros (+16%) à -94 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

net progresse de 12 millions d’euros (+10%) en raison de la hausse du résultat courant et de l’augmentation de la 

valeur de marché des dérivés de taux d’intérêt suite à la baisse des taux d’intérêt sous-jacents en 2008, cette 

progression étant partiellement compensée par la non-récurrence d’une plus-value après impôt en 2007 sur la vente de 
Frontier Trust 

 

AXA Asia Pacific Holdings 
59  

Le résultat opérationnel progresse de 5 millions d’euros (+22%) à -19 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel augmente de 4 millions d’euros (+17%) en raison principalement de la baisse des frais 

généraux en partie compensée par une hausse de la charge d’intérêts.  
 

Le résultat courant croît de 4 millions d’euros (+19%) à -19 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

courant progresse de 3 millions d’euros (+14%) en ligne avec le résultat opérationnel.  
 

Le résultat net est en recul de 17 millions d’euros (-99%) à -35 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net baisse de 20 millions d’euros (-112%), la hausse du résultat courant étant plus que compensée par une 

évolution défavorable de la valeur des swaps de taux d’intérêt et par des pertes de change sur une dette libellée en 
dollars américains.  

 

                                                             
59 La participation d’AXA dans AXA Asia Pacific Group est de 53,42% et se répartit entre 53,15% de participation directe et 0,27% de participation détenue par 
AAPH Executive plan trust. 
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AXA UK Holdings 

Le résultat opérationnel baisse de 66 millions d’euros à -67 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 
opérationnel diminue de 77 millions, principalement en raison de la non-récurrence de la reprise en 2007 d’une 

provision pour impôts différés de 64 millions d’euros, provision relative au versement proposé de dividende d’AXA 

Irlande au Royaume-Uni.  
 

Le résultat courant diminue de 67 millions d’euros à -67 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

courant recule de 78 millions d’euros, en ligne avec l’évolution du résultat opérationnel.  
 

Le résultat net baisse de 267 millions d’euros, à taux de change constant, à -252 millions d’euros, reflétant 

l’évolution du résultat courant ainsi qu’une perte de change de 189 millions d’euros résultant principalement de la 

réévaluation de prêts intragroupe libellés en euros.  

 

Holdings allemandes 

Le résultat opérationnel augmente de 34 millions d’euros (+96%) à -1 million d’euros sous l’effet principalement de 

la baisse des charges administratives (11 millions d’euros) et du recul de 36 millions d’euros des charges d’intérêt en 
raison de remboursement de prêts, en partie compensés par une baisse de 12 millions d’euros du résultat financier.  

 

Le résultat courant diminue de 5 millions d’euros (-13%) à -43 millions d’euros, l’amélioration du résultat 

opérationnel (+34 millions d’euros) étant compensée par une hausse des provisions pour dépréciation d’actions (- 41 
millions d’euros).  

 

Le résultat net recule de 5 millions d’euros (-13%) à -44 millions d’euros, en ligne avec le résultat courant.  

 

 

Holdings belges 

Le résultat opérationnel est stable à -16 millions d’euros. 

 

Le résultat courant diminue de 5 millions d’euros (-29%) à -21 millions d’euros en raison de provisions pour 

dépréciation d’actions.  

 

Le résultat net baisse de 483 millions d’euros (-105%) à -21 millions d’euros en raison de la non-récurrence de la 

vente des activités hollandaises en 2007.  
 

Autres 

CFP  

Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net augmentent de 6 millions d’euros (+31%) à 
24 millions d’euros, reflétant des événements positifs sur le portefeuille en run-off, ce qui a permis des reprises de 

provisions.  
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Perspectives 
 
En 2009, une base d’actifs moins élevée en début d’exercice affectera nos activités de vie, épargne, retraite et de 

gestion d’actifs, tandis que les activités dommages et assurance internationale devraient continuer à présenter des 

résultats opérationnels solides. 
 

L’engagement croissant de nos collaborateurs, la confiance de nos clients, la flexibilité financière et la diversification 

du Groupe ainsi que la résistance de sa profitabilité opérationnelle sont autant de gages de confiance en la 
performance future d’AXA. 
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Glossaire 

A DONNEES COMPARABLES POUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET LES AFFAIRES NOUVELLES EN BASE APE 

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

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

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

méthode comptable (méthodologie constante). 

RESULTAT COURANT 

Le résultat courant correspond au résultat net part du Groupe avant prise en compte de l’impact des:  

(i) Opérations exceptionnelles (principalement changements de périmètre et opérations discontinues)  

(ii) Coûts d’intégration et de restructuration relatifs à des sociétés significatives nouvellement acquises 

(iii) Ecarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles de même nature 

(iv) Gains ou pertes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat (à l’exception des 

placements représentant des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré), les impacts de 

change sur actifs et passifs, et les instruments dérivés rattachés aux actifs financiers.  

 

Les instruments dérivés rattachés aux actifs financiers : 

- comprennent les instruments dérivés de change sauf les options de change couvrant les résultats en devises qui 

sont prises en compte dans le résultat opérationnel, 

- excluent des dérivés relatifs à la couverture des contrats d’assurance évalués selon le principe des « hypothèses 

courantes », 

- et excluent aussi les dérivés couvrant les plus et moins-values réalisées et les mouvements de provisions pour 

dépréciation des actions et immobiliers de placement (hors ceux en représentation des contrats dont le risque 

financier est supporté par l’assuré). Le coût à l’origine, la valeur intrinsèque et la valeur à échéance de ces 
dérivés sont pris en compte en résultat courant et seule la valeur temps n’impacte que le résultat net (sauf dans 

l’hypothèse d’une cession des dérivés à court terme, où la valeur temps impacte alors le résultat courant). 

 

RESULTAT OPERATIONNEL 

Le résultat opérationnel est égal au résultat courant à l’exception des plus ou moins-values nettes revenant à 

l’actionnaire. Les plus ou moins-values nettes revenant à l’actionnaire incluent les éléments suivants nets d’impôt: 

- les plus et moins-values réalisées et le mouvement de la période des provisions pour dépréciation des 

placements (sur les actifs non comptabilisés à la juste valeur par résultat ou non détenus à des fins de 

transaction), 

- le coût à l’origine, la valeur intrinsèque et la valeur à échéance des dérivés couvrant les plus et moins-values 

réalisées et les mouvements de provisions pour dépréciation des actions et immobiliers de placement (hors 
ceux en représentation des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré), 

- l’impact de la participation aux bénéfices sur les éléments décrits ci-dessus (activité Vie, épargne, retraite), 
- la réactivité des coûts d’acquisition reportés et valeurs de portefeuille aux éléments décrits ci-dessus (activité 

Vie, épargne, retraite), nette de couverture si applicable. 

 

      BENEFICE PAR ACTION  

Le bénéfice net par action (BNPA) est égal au résultat consolidé d’AXA, 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, divisé 

par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation sur une base diluée (incluant l’impact potentiel de 
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tous les plans de stock-options en circulation considérés comme exerçables, des plans d’actions gratuites, et de la 

conversion potentielle des dettes convertibles en actions, dans la mesure où celle-ci a un impact dilutif sur le résultat 

par action). 

 

RENTABILITE DES FONDS PROPRES (“ROE”)   

La méthode de calcul est la suivante : 

- Pour le ROE fondé sur le résultat net : Le calcul est basé sur les états financiers consolidés, à savoir les 

capitaux propres incluant les dettes perpétuelles (Titres Super Subordonnés « TSS » / Titres Subordonnés à 

Durée Indéterminée « TSDI ») et les réserves liées aux variations de juste valeur, et le résultat net hors intérêts 
des titres TSS / TSDI. 

- Pour le ROE courant et le ROE opérationnel :  

 Les dettes perpétuelles (TSS / TSDI) sont considérées comme des dettes de financement et sont donc 
exclues des capitaux propres. 

 Les intérêts liés à ces dettes perpétuelles (TSS / TSDI) sont déduits du résultat. 

 Les réserves liées aux variations de juste valeur ne sont pas incluses dans la moyenne des capitaux 
propres. 

 

ANALYSE PAR MARGE POUR LES ACTIVITES VIE, EPARGNE, RETRAITE  

L’analyse par marge des activités vie, épargne, retraite est présentée en base opérationnelle.  

Bien que le format de présentation de l’analyse par marge diffère de celui du compte de résultat (sur base 
opérationnelle), ces deux types de présentation sont fondés sur les mêmes principes comptables conformes aux normes 

IFRS. En conséquence, le résultat d’exploitation de l’analyse par marge est équivalent à celui du compte de résultat 

opérationnel d’AXA pour le segment.  

Comme indiqué ci-dessous, il existe un certain nombre de différences significatives entre la présentation ligne à ligne 

du compte de résultat et l’analyse par marge. 

o Pour les contrats d’assurance et les contrats d’investissement avec participation discrétionnaire (DPF) : 

(i) Dans l’analyse par marge, les primes (nettes de dépôts), les chargements et autres produits sont présentés, 

selon la nature du revenu, sur les lignes « Chargements et autres produits » ou « Marge technique nette ».  

(ii) Les intérêts crédités aux assurés dans le cadre des contrats avec participation aux bénéfices sont 

comptabilisés en « Charges des prestations d’assurance » dans le compte de résultat, tandis que dans l’analyse 
par marge, ils sont présentés dans la marge à laquelle ils se rapportent, principalement la « Marge financière » 

et la « Marge technique nette ». 

(iii) La « Marge financière » correspond, dans le compte de résultat, aux « Produits financiers nets de charges », 

mais elle est ajustée pour prendre en compte la participation des assurés (voir ci-dessus) ainsi que la variation 

des provisions spécifiques liées aux actifs investis, et pour exclure les commissions sur (ou les charges 

contractuelles incluses dans) les contrats dont le risque financier est supporté par les assurés, ces dernières 
étant présentées dans les « Chargements et autres produits ». 

(iv) Les variations de provisions pour chargements non acquis (Chargements non acquis – activation nette des 

amortissements) sont présentées sur la ligne « Variation des primes non acquises nette de provisions pour 

chargements et prélèvements non acquis » au compte de résultat alors qu’elles sont présentées sur la ligne 

« Chargements et autres produits » dans l’analyse par marge.  

o Pour les contrats d’investissement sans participation discrétionnaire: 

(i) Le principe de la comptabilité de dépôt est appliqué. Par conséquent, les commissions et charges relatives à 

ces contrats sont présentées au compte de résultat opérationnel sur une ligne distincte partie intégrante du 
chiffre d’affaires, et dans l’analyse par marge sur les lignes « Chargements et autres produits » et « Marge 
technique nette ». 

(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. 
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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 différés (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. 

 

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. 
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Le ratio d’exploitation opérationnel vie, épargne, retraite correspond aux frais généraux plus l’amortissement des 

valeurs de portefeuille divisé par la marge d’exploitation opérationnelle, qui est égale à la somme de la marge 

financière, des chargements et autres produits et de la marge technique nette (agrégats définis ci-dessus). 

 

DOMMAGES (AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE INCLUS) 

Le résultat financier inclut les revenus financiers nets, après déduction des intérêts récurrents crédités aux provisions 

techniques sur les produits de rente 

Le résultat technique net est constitué par : 

(i) les primes acquises, brutes de réassurance, 

(ii) les charges de sinistres, brutes de réassurance, 

(iii) les variations des provisions de sinistres brutes de réassurance, y compris les provisions pour frais de gestion 

des sinistres, déduction faite des intérêts récurrents crédités aux provisions techniques sur produits de rente, 

(iv) les frais de gestion des sinistres, 

(v) le résultat net de la réassurance cédée.  

 

Le ratio de sinistralité de l’exercice courant, net de réassurance, est le rapport : 

(i) des charges techniques de l’exercice courant, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + résultat 

de la réassurance cédée de l’exercice courant hors intérêts récurrents crédités aux provisions techniques sur 
les produits de rente,  

(ii) aux primes acquises brutes de réassurance.  

 

Le ratio de sinistralité tous exercices, net de réassurance, est le rapport : 

(i) des charges techniques tous exercices, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + résultat de la 

réassurance cédée tous exercices hors intérêts récurrents crédités aux provisions techniques sur les produits 

de rente 

(ii) aux primes acquises brutes de réassurance. 

 

Le taux de chargement est le rapport : 

(i) des frais généraux opérationnels (excluant les frais de gestion des sinistres),  

(ii) aux primes acquises, brutes de réassurance.  

 

Les frais généraux opérationnels comprennent deux composantes : les frais généraux (incluant les commissions) 

relatifs à l'acquisition de contrats (se rapportant au ratio d'acquisition) et les autres frais généraux (se rapportant au 

ratio d'administration). Les frais généraux opérationnels excluent l’amortissement des actifs incorporels clients et les 

coûts d’intégration relatifs à des sociétés significatives nouvellement acquises. 

 

Le ratio combiné opérationnel est la somme du taux de chargement et du ratio de sinistralité tous exercices.  
 

GESTION D’ACTIFS 

Collecte nette : Entrées de fonds des clients diminuées de leurs sorties de fonds. La collecte nette mesure l’impact des 
efforts commerciaux, l’attractivité des produits (qui dépend surtout de la performance et de l’innovation), et indique 

les tendances générales du marché en matière d’allocation des investissements. 

Ratio d’exploitation opérationnel : (frais généraux dont commissions de distribution) / (chiffre d’affaires brut hors 
commissions de distribution). 


