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au sommaire[ÉDITO]
« Dans un environnement économique 
incertain, le Groupe a encore une fois 
démontré sa solidité et la pertinence 
de son modèle de développement. 
Nous avons mis en œuvre des mesures 
visant à améliorer les marges futures 
et le profi l de croissance et d’allocation 
de capital du Groupe, tout en générant 
des résultats solides et pérennes. »

Madame, Monsieur, cher actionnaire,

Au premier semestre 2010, nous nous sommes concentrés sur 
l’optimisation de nos marges sur toutes nos lignes de métier. 
Nous avons fait le choix d’accélérer notre développement sur 
certains marchés et activités ciblés, et continué d’améliorer 
notre rentabilité sur d’autres. Nos résultats témoignent des 
effets positifs de ces dispositions : la valeur des affaires 
nouvelles de l’activité vie, épargne, retraite, ainsi que la ren-
tabilité sur exercice courant de l’activité dommages se sont 
améliorées et après deux années diffi ciles, le chiffre d’affaires 
de nos activités de gestion d’actifs est en augmentation.

Tout en améliorant nos marges, nous continuons à convaincre 
de nouveaux clients en proposant des produits et services 
innovants et ciblés, répondant à leurs besoins. L’engagement 
de nos équipes et, la qualité de nos réseaux de distribution 
sont essentiels à cette performance.

Au cours des derniers mois, la gestion active de notre 
portefeuille d’activités – qu’illustre en particulier la récente 
annonce de la cession d’une partie de nos opérations vie 
au Royaume-Uni – témoigne de notre volonté d’améliorer 
de façon constante le profi l de croissance et d’allocation de 
capital du Groupe.

La performance d’AXA au premier semestre offre une base 
solide et pérenne qui, combinée à la poursuite de l’optimi-
sation de notre allocation de capital et à l’attention toute 
particulière que nous portons à notre effi cacité opérationnelle, 
nous permettra de renforcer notre capacité de rebond lorsque 
les perspectives économiques s’éclairciront.

Henri de Castries
président-directeur général



résultats
semestriels 2010
CroissanCe séleCtive 

  Chiffre d’affaires total :  
49,9 milliards d’euros

  en croissance de 1,4 % 

  Vie, épargne, retraite :  
marge sur affaires nouvelles 
en hausse à 19,1 % 

  contre 16,0 % au 31.06.2009 

  Dommages : ratio de 
sinistralité sur exercice 
courant en amélioration  
de 1,5 point

résultats solides  
et pérennes 

  Résultat opérationnel solide : 
2,1 milliards d’euros

  Résultat courant :  
2,3 milliards d’euros

  Résultat net :  
0,9 milliard d’euros 

  dont 1,5 milliard d’euros  
de perte exceptionnelle

Gestion aCtive du Capital  
et bilan robuste 

   3,3 milliards d’euros  
au titre de la cession 
annoncée d’une partie  
des activités vie, épargne, 
retraite au Royaume-Uni

  Ratio de Solvabilité I : 188 %
  en augmentation de 17 points 

L ’activité du premier semestre a été mar-
quée par une bonne résistance de notre 
chiffre d’affaires sur l’ensemble des com-

partiments malgré un environnement encore 
relativement volatil.
Le chiffre d’affaires total, en hausse de plus de 
1 %, résulte de la forte croissance constatée  
dans certains pays émergents et d’un ralen-
tissement du développement dans les pays  
où nous avons souhaité nous concentrer sur 
nos marges.
Le chiffre d’affaires de l’activité vie, épargne, 
retraite s’établit à 30 881 millions d’euros, en 
progression de 1 %. L’assurance vie renoue 
avec une croissance de 1,5 %, avec des résul-
tats positifs en Méditerranée, en Asie et en 
Europe du Nord.

indiCateurs d’aCtivité et de profitabilité*
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La stabilité du chiffre d’affaires ne doit pas 
dissimuler les évolutions positives obtenues 
grâce à certaines des actions que nous 
avons entreprises, qui se traduisent notam-
ment par un fort développement dans les 
zones géographiques où nous avons sou-
haité mettre l’accent. Toutefois, ce phéno-
mène est compensé par un développement 
moindre dans les régions où les marges se 
trouvent plus restreintes. 
Le résultat opérationnel est stable et le 
résultat courant progresse d’environ 30 %. 
Le résultat net est quant à lui marqué par un 
élément exceptionnel, à savoir une perte de 
1,5 milliard d’euros due à la cession de nos 
activités en Grande-Bretagne. En excluant 
cet élément exceptionnel, notre résultat net 
progresse de 81 % par rapport à la même 
période de 2009. Ces chiffres traduisent 
donc des évolutions solides, tant en assu-
rance vie, où la valeur des affaires nouvelles 
croît de 20 % qu’en assurance dommages 
où le ratio combiné courant s’améliore de 
1,5 point. 
Ces éléments conduisent à un bilan égale-
ment solide. La gestion du capital au cours 
du semestre s’est montrée particulièrement 
active et le niveau de solvabilité est revenu 
à ses niveaux d’avant crise. La cession des 
opérations anglaises a en outre permis au 
Groupe de dégager un peu plus de 3 mil-
liards d’euros qui seront redéployés au fil 
des opportunités sur les zones géographi-

ques ou les lignes de métier où nous enten-
dons porter l’accent.
Au-delà de ces chiffres, le Groupe a continué 
d’être très actif durant le premier semestre.
Nous avons ainsi mené à bien des acquisi-
tions de petite taille dans des pays émer-
gents tels que la Serbie ou la Roumanie, 
avec pour objectif de capturer la croissance 
profitable là où elle se trouve. En assurance 
dommages, la force de notre marque nous 
permet de continuer à gagner du terrain, 
avec près de 700 000 assurés supplémen-
taires entre le 1er janvier et le 30 juin. Dans 
une période où, pour des raisons techni-
ques, nous devons augmenter les prix, cela 
illustre l’attractivité de l’offre commerciale 
et la qualité de service d’AXA.
François Pierson consacrera désormais l’en-
semble de ses activités à la ligne métier  
« assurance dommages », Nicolas Moreau 
quittant la direction d’AXA UK, en Grande-
Bretagne, pour reprendre les activités fran-
çaises. Je tiens par ailleurs à souligner 
l’implication du Groupe dans le domaine de 
la responsabilité d’entreprise. À ce titre, je 
suis particulièrement fier de l’action menée 
par le Fonds AXA pour la Recherche, qui 
nous a permis de financer les travaux de 
chercheurs dans de nombreux pays.

Henri de Castries,  
président-directeur général

Nos résultats du premier semestre  
sont solides malgré un environnement 

encore relativement volatil. 

données Clés

* La variation en comparable correspond à :
 -  pour les indicateurs d’activité, à taux de change, 

périmètre et méthodologie constants ;
 -  pour les indicateurs de bénéfices et de rentabilité,  

à taux de change constants.



réSultat OPératiONNel
(en millions d’euros)

Nos capitaux propres s’établissent à 
48,6 milliards d’euros, en hausse de 
2,4 milliards d’euros par rapport au  

31 décembre 2009. Ils bénéficient d’une aug-
mentation des plus-values latentes nettes, 
d’un effet positif lié aux variations de change 
net de couverture et d’un résultat net de la 
période. Ces facteurs ont été en partie com-
pensés par le paiement du dividende 2009 et 
par la hausse des engagements de retraite.
 

Notre dette financière a progressé au cours du 
semestre pour se fixer à 16 milliards d’euros, 
soit un taux d’endettement de 29 %, en hausse 
de 3 points par rapport au 31 décembre 2009, 
reflétant l’effet de change et la provision 
exceptionnelle pour perte liée à la transaction 
annoncée au Royaume-Uni. En tenant compte 
du produit attendu de cette opération, le taux 
d’endettement serait ramené à 27 %. 
 

Notre ratio de solvabilité i s’établit à 188 %, 
en hausse de 17 points par rapport au  
31 décembre 2009.
Cette progression reflète notamment la contri-
bution du résultat opérationnel (+ 9 points) 
et des conditions de marché favorables dans 
l’ensemble (+ 8 points) du fait principalement 
de la baisse des taux d’intérêt, et renoue avec 
les niveaux d’avant crise.

Vous pouvez consulter l’intégralité de la présentation des résultats semestriels 2010  
sur le site internet du Groupe : www.axa.com/fr/actionnariat

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

l’assurance dommages connaît une cer-
taine stabilité (+ 0,4 %). Le marché des par-
ticuliers est en croissance de 3,6 %, avec un 
solde net positif de 700 000 contrats sur le 
semestre malgré les augmentations tarifaires 
passées. Le recul sur le secteur des entre-
prises est dû à plusieurs phénomènes. Tout 
d’abord, nous avons sensiblement augmenté 
les tarifs. Ensuite, la masse assurable s’est 
réduite durant le premier semestre 2010. De 
plus, du fait de l’accent volontairement porté 
sur la profitabilité plutôt que sur la compéti-

tivité de notre offre, nous avons perdu une 
partie du volume d’affaires généré à travers 
les réseaux tiers (réseaux de courtage). Enfin, 
nous avons souhaité être plus sélectifs dans 
notre politique de souscription en assurance 
commerciale. 

l’activité gestion d’actifs a rebondi de 10 % 
en raison d’actifs moyens sous gestion plus 
élevés, bénéficiant d’un effet de change favo-
rable, partiellement compensé par une décol-
lecte nette, principalement sur le segment des 
clients institutionnels. 

La baisse du résultat opérationnel (- 3 %) 
reflète une situation contrastée en fonction 
des activités.

Le résultat courant en forte hausse (+ 29 %)  
bénéficie à la fois d’une hausse des plus-
values réalisées et d’une baisse des provi-
sions pour dépréciations à caractère durable 
(notamment sur les actions).

indiCateurs de bilan*

ratiO de SOlVaBilité i à 188 %caPitaux PrOPreS
(en milliards d’euros)

réSultat cOuraNt
(base de calcul du dividende)
(en millions d’euros)

réSultat Net
(en millions d’euros)

(1) Hors provision exceptionnelle pour perte liée à la cession 
d'une partie des activités vie au Royaume-Uni.

dette fiNaNcière Nette
(en milliards d’euros)

Le résultat net baisse de 28 %, à 944 millions  
d’euros. Retraité de la provision exception-
nelle pour perte de 1 478 millions d’euros 
liée à la cession annoncée d’une partie des 
activités vie, épargne, retraite au Royaume-Uni, 
il s’inscrit en hausse de 81 %, à 2 422 mil-
lions d’euros, bénéficiant de la progression du 
résultat courant et d’évolutions favorables de 
la valeur des actifs.
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Groupe aXa
le saviez-vous ?
la réGion Méditerranée et aMérique latine 
d’aXa : une réGion diversifiée et dynaMique

La présence d’AXA sur le marché de l’assu-
rance en région Méditerranée et Amérique 
latine (MedLa) s’est considérablement 

renforcée depuis 2003. Avec comme point de 
départ la distribution d’assurance dommages, 
essentiellement automobile, via un réseau tra-
ditionnel sur trois marchés principaux (Espagne, 
Italie, Portugal), AXA a rapidement accru son 
empreinte grâce à une stratégie de croissance 
à la fois organique et externe. De ce point de 
vue, plusieurs opérations ont permis d’accélé-
rer le développement de la région :
- la création d’aXa Gulf en 2005 ; 
-  l’acquisition de Winterthur en 2006 conforte 
notre position de leader du marché en Espagne ;

-  la joint venture avec la banque italienne 
Monte dei paschi di siena en 2007 avec le 
développement d’une stratégie de bancassu-
rance innovante tant en assurance vie qu’en 
dommages ;

-  l’acquisition d’alpha insurance en Grèce  
en 2007 ;

-  le rachat des actionnaires minoritaires  
en turquie en 2008 place désormais AXA  
numéro un en dommages dans ce pays ;

-  l’acquisition de inG seguros au Mexique en 
2008, qui permet à AXA d’y occuper la position de 
leader de l’assurance dommages aujourd’hui.

La région s’organise autour de 10 entités 
couvrant 15 pays et opérant sur l’ensemble 
des lignes de business avec une approche 
multicanal. Une équipe transversale soutient 
la stratégie de développement de la région, 
à la fois sur les lignes de métier (domma-
ges et vie, épargne, retraite) et les fonctions 
support (ressources humaines, informatique, 
finance, audit, marketing et communication). 
L’échange de bonnes pratiques et le transfert 
de compétences sont ainsi facilités et per-
mettent de renforcer la qualité de service à 
travers toutes les entités de la région.

Malgré la crise, qui a pesé fortement sur cer-
tains pays d’Europe du Sud, les perspectives 
de croissance de la région demeurent nota-
bles. Dans les pays les plus développés, la 
demande pour des produits plus innovants 
et mieux adaptés aux attentes des clients 
est importante. Forte de son expérience en  
Turquie, au Maroc, au Mexique ou encore dans 
le Golfe, AXA MedLa est parfaitement posi-
tionnée pour saisir les opportunités offertes 
par les marchés émergents du Moyen-Orient, 
des Balkans et d’Amérique latine, dans les-
quels le taux de pénétration de l’assurance 
est encore très faible.

 15 pays
 Environ 12 millions de clients

 12 800 collaborateurs
 18 000 agents
  Principales offres produits :  
dommages, vie, prévoyance, santé

  13,2 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires total

  23 % des revenus dommages  
du Groupe*

  14 % des revenus santé du Groupe*

  6 473 millions d’euros 
de chiffre d’affaires total vie et épargne

  6 697 millions d’euros 
de chiffre d’affaires dommages

  497 millions d’euros 
d’affaires nouvelles

* au 30.06.2010

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

Henri de Castries,  
président-directeur général

MeXique
1,4 Mde  
de chiffre d’affaires

4 549 collaborateurs

espaGne
3,2 Mde 
de chiffre d’affaires

3 621 collaborateurs

portuGal
0,6 Mde  
de chiffre d’affaires

929 collaborateurs

MaroC
0,3 Mde  
de chiffre d’affaires

532 collaborateurs

GrèCe
0,2 Mde  
de chiffre d’affaires

312 collaborateurs

liban
0,03 Mde  
de chiffre d’affaires

122 collaborateurs

turquie
0,6 Mde  
de chiffre d’affaires

599 collaborateurs

italie
AXA Assicurazioni :

2 Mde  
de chiffre d’affaires

1 313 collaborateurs

AXA MPS :

4,5 Mde  
de chiffre d’affaires

279 collaborateurs

réGion du Golfe
0,3 Mde 
de chiffre d’affaires

673 collaborateurs

la réGion Méditerranée et aMérique latine d’aXa C’est :



l’association axa Santé lance une 
grande campagne de prévention des 

accidents de la vie courante

aXa MillésiMes sur internet 
Comme tous les ans, 
AXA tient à faire parta-
ger à ses actionnaires 
l’esprit de convivialité 
lié à la dégustation des 
grands vins qu’il pos-
sède. Le catalogue AXA 
Millésimes 2010/2011 
vous propose une sélec-
tion des vins issus de 

nos propriétés du Languedoc, du Bordelais, 
de Bourgogne, de Hongrie et du Portugal. 

Cette année, vous pourrez découvrir un choix 
encore plus exhaustif sur http://www.offre-
axa-millesimes.com. Notre catalogue y est 
présenté et complété par des informations 
sur les propriétés viticoles, des articles sur 
les vins ou encore des conseils sur la consom-
mation des différents millésimes. 

Cette offre, réservée exclusivement aux 
actionnaires individuels membres du Cercle 
des actionnaires aXa, vous permettra de 
découvrir l’ensemble de nos vins à des tarifs 
préférentiels.
Si vous souhaitez commander, imprimez un 
exemplaire du bon de commande qui se trouve 
sur le site et renvoyez-le directement avec 
votre règlement à AXA Millésimes. Un bon de 
commande papier peut vous être envoyé sur 
simple demande auprès d’AXA Millésimes par 
téléphone au : 05 56 95 54 92 ou par e-mail : 
contact@axa-millesimes.com

Groupe aXa
le saviez-vous ?

Selon un sondage Ifop pour AXA Santé, 71 % des Français 
redoutent les accidents de la vie courante.

Vous souhaitez en savoir plus : www.axasante.fr

grande campagne de prévention des 
accidents de la vie courante
Selon un sondage Ifop pour AXA Santé, 71 % des Français 
redoutent les accidents de la vie courante.

* Chaire permanente : une chaire permanente est dotée à son 
lancement d’un capital non consumptible. La rémunération du 
placement de ce capital permet de fi nancer chaque année les 
recherches conduites de manière perpétuelle.

fonds axa pour la recherche, 
lancement de 2 chaires permanentes*

Pour plus d’informations :
www.axa-research.org 

Le Fonds AXA pour la Recherche a annoncé 
en juin dernier la création de deux 
nouvelles Chaires permanentes, l’une 

avec l’École Polytechnique concerne l’ingé-
nierie cellulaire cardiovasculaire, l’autre avec 
HEC Paris est consacrée aux sciences de la 
décision. 

la Chaire aXa – école polytechnique est 
portée par le professeur américain Abdul 
Barakat. Elle permettra, pour la première 
fois, d’approcher de manière transdiscipli-
naire l’athérosclérose, en mariant biologie 
et ingénierie. L’athérosclérose est un épais-
sissement de la paroi des artères obstruées 
par des plaques formées par le cholestérol. 
Il génère des maladies cardiovasculaires et 
des attaques cardiaques, les deux premières 
causes de mortalité en Europe aujourd’hui. 

Les accidents de la vie courante (AcVC) 
sont des traumatismes non intention-
nels qui ne sont ni des accidents de 

la circulation, ni des accidents du travail 
et surviennent à la maison ou dans ses 
abords immédiats (jardin, cour, garage et 
autres dépendances), à l’extérieur (dans 
un magasin, sur un trottoir, à proximité du 
domicile, etc.), dans un cadre scolaire, lors 
d’une pratique sportive, pendant les vacan-
ces ou les loisirs, selon l’Institut de Veille 
Sanitaire (InVS). 

Chaque année, 11 millions de Français 
sont victimes d’AcVC et plus de 20 000 
en décèdent, soit quatre fois plus que le 
nombre de décès sur la route. 

la Chaire aXa – HeC est portée par le 
professeur Itzhak Gilboa. Elle a pour objectif 
de contribuer à une meilleure compréhen-
sion des mécanismes de prise de décision, 
compte tenu des limites cognitives et des 
contraintes psychologiques des individus. 
Elle explorera également les liens entre une 
prise de décision effective et un leadership 
performant. 

Ces Chaires ont pour vocation de soutenir 
aussi bien la recherche académique que 
des ateliers et des conférences réunissant 
des chercheurs de différentes disciplines, 
ainsi que de permettre aux écoles de 
compléter leurs offres de formation dans 
ces domaines.

Selon l’enquête menée par l’association
AXA Santé et l’Ifop, les accidents de la vie 
courante sont le plus souvent mal connus, 
redoutés et peu anticipés, bien que 
4 Français sur 10 déclarent avoir déjà été 
confrontés à un AcVC (directement ou via 
un proche). Enfi n les Français indiquent 
être en attente d’information afi n de préve-
nir ce type d’accidents.
L’Association AXA Santé s’engage donc 
dans une campagne nationale de pré-
vention de ces accidents en lançant des 
programmes courts « Soyons prévoyants », 
diffusés sur France Télévisions jusqu’à la 
fi n de l’année et relayés par des actions 
sur le terrain dans 25 grands centres 
commerciaux en France.

« caP écO-aGeNceS », 
votre aGent Met en Œuvre 
de bonnes pratiques 
environneMentales 

À l’occasion de la journée mondiale de 
l’environnement du 5 juin dernier, aXa 
france a organisé un concours sur les 
bonnes pratiques environnementales 
menées par les agents généraux via 
un questionnaire en ligne (conçu avec 
l’adeMe – agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie). Cette opéra-
tion, dans le cadre de la responsabilité 
d’entreprise, visait à sensibiliser les parti-
cipants à l’impact environnemental de nos 
activités. elle a rencontré un grand succès 
en enregistrant plus de 40 % de participa-
tions soit 1 419 concurrents.
l’enquête composée d’une vingtaine de 
questions sur la consommation d’énergie, 
de papier, d’eau et de consommables, le 
fait de favoriser les modes de transport 
propres, de trier les déchets... a permis à 
plus de 430 agences de se distinguer. les 
20 premières ont gagné le remboursement 
de 750 euros d’achat en équipement envi-
ronnemental. les 430 premières agences 
recevront prochainement un sticker « Cap 
éco-agences » à poser sur leur vitrine pour 
signifi er leur engagement.
aXa france entend poursuivre la sensibi-
lisation des agents sur les sujets de res-
ponsabilité d’entreprise en général et la 
gestion environnementale en particulier.

2 0 1 0 - 2 0 1 1



agenda 

2010
12 octobre
Visite privée du musée du Louvre*
(dans la limite des places disponibles)

28 octobre
Publication des indicateurs d’activité – 
9 premiers mois 2010

19 novembre
Réunion d’actionnaires à Paris 
(Salon Actionaria)

19-20 novembre
Salon Actionaria à Paris

30 novembre
Réunion d’actionnaires à Dijon

2 décembre
Réunion d’actionnaires à Bordeaux
(sous réserve)

7 décembre
Visite privée du musée du Louvre*
(dans la limite des places disponibles)
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Toutes nos publications sont disponibles sur : axa.com

Retrouvez-nous 
également sur axa.com

aXa
pratique

Vous souhaitez réagir sur l’un des sujets traités dans ce numéro ?
Votre avis nous intéresse : actionnaires.web@axa.com

Vous souhaitez recevoir nos prochaines publications par mail ?
Laissez-nous vos coordonnées sur : actionnaires.web@axa.com

Le Groupe AXA a lancé à la suite de ses 
résultats semestriels, une large campa-
gne de communication. Tout comme celle 

du mois de février, lors de la publication des 
résultats annuels, cette campagne délivre à 
la fois un contenu corporate et fi nancier. Le 
message se décline sur deux pages successi-
ves. La première page accroche le lecteur par 
une question, la seconde apporte la réponse. 
Deux messages portant sur l’engagement 
et la proximité du Groupe à l’égard de ses 
parties prenantes ont été diffusés durant le 
mois d’août 2010 dans la presse nationale et 
régionale.

Vous avez vu cette campagne ? Faites-nous 
part de vos impressions en nous écrivant : 
actionnaires.web@axa.com.

AXA a été récompensé pour sa transpa-
rence vis-à-vis de ses actionnaires et sa 
communication vers ses actionnaires 

individuels internautes, et a remporté deux 
prix au mois de juin.

2e prix au prix de l’assemblée générale 2010
Décerné par Les Echos, NYSE Euronext et 
Capitalcom, ce prix récompense la société du 
CAC 40 dont l’assemblée générale correspond 
aux meilleures pratiques de la place au vu d’une 
grille de plus de 80 critères. AXA a été notam-

ment récompensé pour sa grande pédagogie sur 
la politique de risque et de gouvernance.
2e prix de la « Meilleure communication fi nan-
cière » boursoscan
Boursorama et OpinionWay (société d’études 
de marché) réalisent, depuis neuf ans, une 
étude nationale sur les sociétés cotées et 
leur image auprès des actionnaires individuels 
actifs qui répondent à un questionnaire en 
ligne. Au cours de l’édition 2010, près de 120 
sociétés cotées ont été évaluées par environ 
7 500 internautes.

résultats seMestriels : 
une CaMpaGne presse innovante

la transparenCe et la CoMMuniCation 
auX aCtionnaires réCoMpensées

Un groupe 
mondial 
est-il 
forcément 
loin de ses 
clients ?        Rendez-vous sur : 

www.axa.com pour découvrir 10 raisons de nous faire confi ance
www.axa.fr pour en savoir plus sur nos produits et nos services

« La solidité du résultat opérationnel, et notre capacité à en améliorer la qualité, ainsi que le fort 
rebond de notre résultat courant, démontrent une fois de plus, dans un environnement économique 

incertain, la force du modèle d’AXA et le bien-fondé des actions que nous avons mises en œuvre. »

Henri de Castries, président-directeur général d’AXA

 Croissance de l’activité 
49,9 Mds  de chiffre d’affaires en hausse de 1,4 %

 Résultats solides et pérennes
2,1 Mds  de résultat opérationnel

2,3 Mds  de résultat courant en hausse de 29 %
0,9 Md  de résultat net

 Bilan robuste
48,6 Mds  de fonds propres en hausse de 2,4 Mds  

(par rapport au 31.12.2009)

Chez AXA, 
nous combinons 
la solidité d’un groupe 
présent dans 57 pays 
et 4 000 agences 
proches de chez 
vous partout 
en France

Relations actionnaires individuels
actionnaires.web@axa.com

RÉSULTATS 
SEMESTRIELS 2010

       Rendez-vous sur : 
www.axa.com pour découvrir 10 raisons de nous faire confi ance
www.axa.fr pour en savoir plus sur nos produits et nos services

Relations actionnaires individuels
actionnaires.web@axa.com

« La solidité du résultat opérationnel, et notre capacité à en améliorer la qualité, ainsi que le fort 
rebond de notre résultat courant, démontrent une fois de plus, dans un environnement économique 
incertain, la force du modèle d’AXA et le bien-fondé des actions que nous avons mises en œuvre. »

Henri de Castries, président-directeur général d’AXA

 Croissance de l’activité 
49,9 Mds € de chiffre d’affaires 

en hausse de 1,4 %

 Résultats solides et pérennes
2,1 Mds € de résultat opérationnel

2,3 Mds € de résultat courant en hausse de 29 %
0,9 Md € de résultat net

 Bilan robuste
48,6 Mds € de fonds propres en hausse de 2,4 Mds € 

(par rapport au 31.12.2009)

Chez AXA, 
nous avons investi 
6 milliards d’euros 
supplémentaires 
dans le fi nancement 
de l’économie et 
des entreprises 
au cours 
du premier 
semestre 
2010

RÉSULTATS 
SEMESTRIELS 2010L’assurance 

est-ce 
forcément 
de l’argent 
qui dort ? 

actionnaires individuels
AXA - Communication Actionnaires Individuels
25, avenue Matignon – 75008 Paris

Depuis l’étranger : +33 (0) 1 40 75 48 43
Fax : + 33 (0) 1 40 75 59 54
E-mail : actionnaires.web@axa.com

actionnaires nominatifs
Pour toute demande relative 
à votre compte nominatif pur, contactez :
BNP – Paribas Securities Services - 
GCT Conservation Émetteurs
Relations actionnaires AXA
Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin 

Depuis l’étranger : +33 (0) 1 40 14 80 00
Fax : + 33 (0) 1 55 77 34 17
E-mail : axa_relations@bnpparibas.com

0 810 888 433

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

0 810 404 404

nous contacter

*  Réservé aux membres du Cercle 
des actionnaires AXA.

situation du Cours
Depuis le mois de juin, le cours d’AXA a continué à subir la pression des marchés. Dans un environ-
nement incertain, il a été impacté tant par son appartenance aux valeurs fi nancières (qui cristalli-
sent les craintes de l’économie) que par les interrogations liées aux évolutions réglementaires. 
Néanmoins, le Groupe a publié des résultats semestriels solides, supérieurs aux attentes des 
analystes, ce qui confi rme sa solidité et la pertinence de son modèle de développement.


